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1. CONTEXTE GENERAL 

La commune de Launac est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 mai 

2013 et qui a fait l’objet d’une annulation partielle par jugement du Tribunal 

Administratif de Toulouse en date du 25 mars 2016, qui est joint en annexe du 

présent document.  

Par un arrêté municipal du 14 juin 2017, le conseil municipal a décidé de procéder 

à une première modification de son document d’urbanisme, afin de : 

- Rétablir des dispositions pour les articles 2, 7 et 12 du règlement écrit 

qui ont été en partie annulés par le jugement du 25 mars 2016  

- Supprimer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui 

a été annulée par le jugement du 25 mars 2016 ; 

- Ouvrir à l’urbanisation une partie des zones 2AU au sud et sud-ouest du 

bourg et en conséquence reprendre l’OAP et écrire le règlement d’une 

nouvelle zone 1AU ; 

- Mettre à jour la liste des emplacements réservés ; 

- Mettre à jour la liste des bâtiments d’origine agricole autoriser à changer 

de destination ; 

- Faire évoluer divers points du règlement écrit.  

Cette procédure a été retenue car les modifications apportées au PLU : 

 Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du PLU (le PADD). 

 Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques 

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.  

 Ne comportent pas de graves risques de nuisances.  

 

 

Conformément au décret n°2012-995 du 23 août 2012 et à la décision du Conseil 

d’Etat du 19 juillet 2017, les modifications des documents d’urbanisme doivent, 

en raison de leurs incidences sur l’environnement, faire l’objet d’une évaluation 

environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par 

cas par l’autorité administrative de l’Etat désignée à cet effet.  

En application de ce texte, il s’avère que le PLU de la commune de Launac ne 

relève pas d’une évaluation environnementale systématique.  

La commune a saisi l’autorité environnementale à la mi-novembre pour un 

examen au cas par cas afin de déterminer si le projet de modification du PLU est 

soumis ou non à évaluation environnementale.  

 

A noter 

Une procédure de révision allégée du PLU est conduite en parallèle.  

Elle concerne le rétablissement des dispositions du règlement graphique PLU 

annulées par le jugement du tribunal administratif du 25 mars 2016 et par 

jugement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2018, 

ainsi que l’aménagement du parc municipal et de ses abords. 

Sans porter atteinte aux orientations définies par le PADD, cette révision allégée 

était nécessaire en plus de la procédure de modification du PLU car certaines 

évolutions projetées : 

 Réduisent une zone agricole ou naturelle du PLU (zone A et zone Nl). 

 Et réduisent un Espace Boisé Classé (EBC).  

Ces deux procédures feront l’objet d’une enquête publique commune. En fin de 

procédures, ce sont l’ensemble des modifications apportées au PLU par ces deux 

procédures qui seront intégrées au PLU et qui s’imposeront au tiers. 
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2. RETABLISSEMENT DES ARTICLES DU 

REGLEMENT  

2.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Par un jugement du 25 mars 2016, le Tribunal Administratif de Toulouse a annulé 

certaines dispositions réglementaires du PLU approuvé en 2013 :  

- Les dispositions concernant le logement locatif de l’article 2 des zones 

U (UA, UB et UC, point 2.3) ; 

- Les dispositions concernant des exceptions trop générales à l’application 

des articles 7 des zones U (UA, UB et UC) ; 

- Les dispositions concernant l’activité de restauration, qui n’est pas une 

destination visée par les dispositions de l’article R.123-9 du code de 

l’urbanisme, et portant sur les places de stationnements énoncées à 

l’article 12 des U (UB et UC, point 2.3) de la zone 2AU 

- Les dispositions de l’article 14 de la zone 2AU concernant l’’application du 

coefficient d’occupation des sols. Celui-ci était cependant déjà supprimé 

par la loi ALUR de mars 2014. 

Considérant notamment les dispositions du SCOT qui recommandent des 

prescriptions pour la réalisation de logements locatifs qu’elle souhaite instaurer 

sur son territoire, la commune a fait le choix d’introduire de nouvelles dispositions 

à l’article 2 des zones urbaines inscrites au PLU en application de l’article          

L.151-15 du code de l’urbanisme. 

Elle profite de la procédure en cours pour rétablir des dispositions réglementaires 

sur les autres articles du règlement qui ont été mis en exergue par le jugement du 

Tribunal Administratif. 

Les nouvelles dispositions sont présentées en caractères verts dans le règlement 

modifié.  

 

2.2 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS ECRITES 

❖ ARTICLE 2 DES ZONES U 

 Le règlement existant – règle annulée 

A l’alinéa 2.3, le règlement prévoyait dans les occupations et utilisations soumises 

à des conditions particulières que : 

- « En application de l’article L 123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute 

opération de construction ou d’aménagement à usage d’habitat qui 

entraîne la création de plus de 400 m² de surface de plancher ou de plus 

de 3 lots est autorisée à condition qu’elle comporte au minimum 25% de 

surface de plancher affecté à du logement locatif. En outre, 40% des 

logements locatifs doivent être affectés à du logement social. Dans le cas 

d’une demande de permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, 

cette surface de plancher pourra être répartie sur un ou plusieurs lots, et 

devra figurer sur le plan de masse de l’opération ».   

 

 Le règlement modifié 

L’alinéa 2.3 est modifié sur la base de la prescription 106 du SCOT qui prévoit que 

les autres communes (hors pôles) envisagent « que 10% de la production totale 

de logements aient un usage locatif social ». 

La commune a fait le choix d’appliquer ce ratio à toute opération de plus de 10 

logements.  

Zone UA 

Considérant que le tissu urbain de la zone UA ne permet pas la réalisation d’une 

opération d’au moins 10 logements, l’alinéa 2.3 du règlement de la zone UA est 

supprimé sans être remplacé. Dans cette zone, la création de logements sociaux 

pourra relever de l’action publique par exemple dans le cadre d’une opération de 

rénovation urbaine à l’initiative de la collectivité.  
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Zones UB et UC 

L’alinéa 2.3 est remplacé conformément au choix de la commune :  

- « Tout programme de construction ou d’aménagement d’au moins 10 

logements comprend la réalisation d’au moins 10% de logements locatifs 

bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat, le nombre de logements 

étant arrondi au chiffre entier supérieur : 

o Une opération de 10 logements comprendra 1 logement locatif 

aidé par l’Etat, 

o Une opération de 11 à 20 logements comprendra 2 logements 

locatifs aidés par l’Etat, 

o Une opération de 21 à 30 logements comprendra 3 logements 

locatifs aidés par l’Etat, 

o … » 

 

Avec la mise en place de cette disposition, la commune souhaite affirmer sa 

volonté du développement du parc locatif social qui répond à la diversité des 

besoins des habitants. En Haute-Garonne, ce sont de l’ordre de 75 à 80% des 

ménages qui peuvent prétendre accéder au logement social.   

 

❖ ARTICLE 7 DES ZONES U 

 Le règlement existant – règle annulée 

Le règlement du secteur Ua et des zones UB et UC, qui fixe des règles 

d’implantation des constructions, prévoyait toutefois que de manière dérogatoire 

que :  

- « Des implantations différentes pourront être autorisées  

o Suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et 

conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

o Pour les annexes à l’habitat implantées en fond de parcelle 

(secteur UA seulement).  

o Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas aggraver l’état existant. »  

o Pour les équipements publics, lorsque des raisons d’urbanisme 

ou techniques l'imposent avec une distance à la limite 

séparative au moins égale à la moitié de la hauteur avec un 

minimum de 3 m ». 

C’est la généralité de ces exceptions qui ne peut être appréhendée de manière 

objective par un pétitionnaire ou l’instructeur des autorisations d’urbanisme, qui 

a motivé le jugement annulant l’intégralité de l’article 7 des zones U. 

 Le règlement modifié 

Le règlement est modifié afin de clarifier le cas des exceptions à l’application des 

dispositions générales en réécrivant l’article 7. 

Une seule dérogation parait pertinente, celle permettant de traiter le cas de 

l’évolution des constructions existantes ne répondant pas aux règles générales 

mises en place à l’article 7. La règle pour les équipements publics est également 

reprise en offrant plus de souplesse. 

La liste des implantations différentes qui pourront être autorisées est ainsi 

réécrite pour les zones U :   

- « Dans le cas de l’extension ou de la surélévation d’une construction 

existante, un retrait au moins égal à celui de la construction existante est 

permis ». 

- Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées soit en limite séparative, 

soit à au moins 1 mètre de celle-ci ». 

 

L’objectif de la dérogation est de permettre l’évolution des constructions 

existantes en référence aux prospects du bâtiment existant et ce pour permettre 

une plus grande qualité architecturale en cas de projet d’extension ou de 

surélévation d’une partie du bâtiment.  
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A noter : 

De nouvelles règles générales sont aussi fixées en les adaptant à chacune des 

zones (voir partie 7). 

Dans un souci de cohérence, une même logique de réduction et clarification des 

dérogations est appliquée à l’article 6 qui avait la même structure (voir partie 7). 

 

❖ ARTICLES 12 DES ZONES UB ET UC (POINT 2.3) ET 14 DE LA ZONE 2AU  

 Le règlement existant – règle annulé 

Le règlement prévoyait des dispositions pour les restaurants alors que cette 

destination n’était pas mentionnée dans la liste des destinations mentionnée par 

le code de l’urbanisme.  

L’article 14 de la zone 2AU faisait référence à la restauration des constructions et 

a été annulé par la TA en raison d’une confusion due à la présence de ce mot. 

 Le règlement modifié 

La disposition de l’alinéa 2.3 des articles 12 des zones UB et UC qui imposait la 

création de place de stationnement pour les restaurants n’est pas reprise. Dans le 

cas des constructions à usage hôtelier, la règle est reprise à l’identique. 

La disposition de l’article 14 de la zone 2AU n’est pas reprise, la loi ALUR ayant par 

ailleurs supprimé la possibilité de réglementer le coefficient d’occupation des sols 

dès sa promulgation en mars 2014, et ce quelques aient été les dispositions des 

PLU.   

 

L’objectif des modifications apportées est pour la commune de disposer d’un outil 

réglementaire établi en conformité avec la législation. 
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3. SUPPRESSION DE L’OAP DU SECTEUR 

SUD-OUEST DU BOURG 

3.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Par jugement du 25 mars 2016, le Tribunal Administratif de Toulouse a annulé 

l’orientation d’aménagement et de programmation dans le secteur sud-ouest du 

bourg en considérant que le tracé précis d’un chemin piétonnier au travers de la 

parcelle cadastrée 303 doit être regardé comme entaché d’erreur manifeste 

d’appréciation. 

3.2 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DES OAP 

En cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 

orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 

portant notamment sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 

déplacements. 

Couplés au règlement qu’elles complètent, les OAP permettent de cadrer 

l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. Elles constituent ainsi un outil 

« opérationnel » du PLU. 

La zone 2AU du secteur sud-ouest du bourg est une zone à urbaniser qui n’est pas 

ouverte à l’urbanisation : les dispositions réglementaires de la zones 2AU n’en 

permettent pas l’aménagement. Comme le rappelle le jugement du tribunal, « ce 

secteur ne pourra être ouvert à l’urbanisation qu’après modification du plan local 

d’urbanisme lorsque les capacités des réseaux et des équipements publics seront 

suffisantes. » C’est au moment de la modification du PLU que seront mises en 

place les outils du PLU qui cadreront l’aménagement et l’urbanisation de la zone, 

à savoir les dispositions réglementaires et l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation.  

Dans ce contexte, il a été considéré que la mise en place d’une OAP pour une zone 

2AU n’était pas nécessaire : l’OAP sera en effet obligatoirement mise en place au 

moment de la modification du PLU qui permettra la transformation de la zone 

2AU en une zone AU ou 1AU ouverte à l’urbanisation.  

➔ La présente modification du PLU est donc l’occasion de supprimer l’OAP 

du document du secteur sud-ouest du bourg. 

➔ Il est rappelé que, suite au jugement du Tribunal administratif de 

Toulouse, deux zones 2AU ayant été annulées, leur OAP respective est 

supprimée dans la cadre de la révision allégée menée en parallèle à la 

modification du PLU. 

o L’OAP de la zone 2AU de Vigne Blanche ; 

o L’OAP de la zone 2AU de la Garenne. 

➔ Pour les autres OAP,  

o L’OAP de la zone 2AU du Secteur Sud du bourg évolue dans le cadre 

de la modification PLU afin de s’adapter au nouveau projet 

puisqu’une partie de la zone 2AU est ouverte à l’urbanisation (voir 

le point 4 du présent document).  

o L’OAP de la zone 2AU du Sud-est du bourg vers Prat de Pierroulet, 

dont la suppression ne fait pas partie des objets annoncés dans 

l’arrêté de prescription de la modification, est maintenue dans le 

document.  

Un encadré lui sera associé indiquant : 

« Ce schéma correspond à une proposition d’aménagement 

indicative, pour une zone 2AU actuellement fermée à 

l’urbanisation. Elle ne pourra être ouverte et devenir constructible 

que par modification ou révision du PLU, et à condition de justifier 

de la nécessité de cette ouverture au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 

urbanisées. » 
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4. OUVERTURE D’UNE PARTIE DES ZONES 

2AU 

4.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

La station d’épuration de la commune étant à saturation lors de l’approbation du 

PLU en 2013, l’ensemble des nouvelles zones constructibles ont été classées en 

zone 2AU. 

Le chantier de la nouvelle Step étant programmé avec une ouverture prochaine, 

la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation une partie des zones 2AU en 

parallèle, afin de permettre l’accueil de nouveaux habitants, la dynamique 

démographique ayant été ralentie ces dernières années à cause de la 

problématique liée à l’assainissement collectif.   

 

▪ SITUATION 

Le secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation se situe au sud du noyau 

villageois, entre la Route de Thil, le Chemin de la Biatre et le Chemin de la 

Péladère.  

 

▪ INTERET DU PROJET 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie des zones 2AU définies dans le PLU vise 

à accueillir de nouveaux habitants, suite à une période de stabilité 

démographique liée à la saturation de la station d’épuration, qui a induit un gel 

des permis de construire au sein des zones en assainissement collectif.  

Cette arrivée de nouveaux habitants permettra de pérenniser les équipements 

publics dont l’école qui est en capacité d’accueillir de nouveaux élèves (l’école 

élémentaire et l’école maternelle disposent chacune d’une classe 

supplémentaire). 

Localisation du secteur 

 

Le zonage du PLU de 2013 

 

LAUNAC 
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4.2 JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A 

L’URBANISATION DE NOUVELLES ZONES 

▪ DYNAMIQUE D’EVOLUTION 

❖ Evolution de la population 

1990  1999  2009  2014 

740  963  1 248  1 396 

 + 3%/an  
+ 

2,6%/an 
 

+ 

2,3%/an 
 

Source : INSEE, RP 2014 

En 25 ans, la commune a gagné plus de 650 habitants, soit une croissance de près 

de 89%.  

La population a ainsi augmenté en moyenne de 2,7% par an, soit un accueil 

d’environ 25-30 habitants. 

 

❖ Logements autorisés 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15 7 6 3 9 5 1 2 0 0 

Source : SITADEL2 

Les données plus récentes concernant le logement mettent en avant une baisse 

de la construction, qui s’explique par la saturation de la station d’épuration, ne 

permettant plus la réalisation d’opérations en secteur d’assainissement collectif. 

La moyenne se situe ainsi à environ +5 logements par an sur les 10 dernières 

années. 

 

❖ Evolution du nombre de logements 

 1990  1999  2009  2014 

TOTAL 322  405  552  599 

  
+ 

2,6%/an 
 

+ 

3,1%/an 
 

+ 

1,6%/an 
 

Résidences 

principales 
246  350  474  531 

Résidences 

secondaires 
35  25  13  14 

Logements 

vacants 
41  30  65  54 

Source : INSEE, RP 2014 

Sur la même période, il s’est construit 277 nouveaux logements (+86%), soit 1 

nouveau logement pour l’arrivée de 2,3 habitants.   

Le nombre de logements a ainsi augmenté en moyenne de 2,6% par an, soit une 

construction de 9 à 15 logements par an. 

 

▪ OBJECTIFS FIXES PAR LE SCOT NORD TOULOUSAIN 

A compter du 01/01/2011, le SCoT a fixé une superficie maximale de 40 ha pour 

les zones d’extension urbaine à usage mixte (zones AU et dents creuses de plus 

de 1 ha).   

La densité attendue à partir de juillet 2012, est quant à elle de 10 à 20 logements 

par hectare (commune avec assainissement collectif).   
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▪ OBJECTIFS FIXES DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 

Dans son PADD, le PLU a fixé un rythme d’accueil d’environ 30 habitants par an, 

afin d’atteindre un objectif de 1 800 habitants à l’horizon 2025. 

La collectivité s’engage également à réduire les surfaces à urbaniser : moins de  

22 ha sur 15 ans.  

 

▪ ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

 Nombre Superficie 

Logements avec 

consommation foncière 
12 1,68 ha 

Logements sans 

consommation foncière 
4 -- 

TOTAL 16 1,68 ha 

 

Sur la période 2011-2017, soit depuis le point de départ de l’application des 

objectifs du SCoT (vignette de surface maximum), il s’est construit 16 nouveaux 

logements, dont un quart sans consommation foncière, c’est-à-dire sur des 

redivisions parcellaires au niveau de jardins ou en reconstruction de bâtiments 

déjà existants.  

La consommation foncière effective est de 1,68 ha pour une production de 12 

logements soit une consommation foncière moyenne de 1400 m² par logement. 

La densité moyenne est d’un peu plus de 7 logements par ha. 

A noter toutefois que ces constructions ne se sont pas réalisées sur des zones AU 

du PLU ou des dents creuses de plus de 1 ha, le potentiel d’extension urbaine fixé 

par le SCoT n’est donc pas impacté par ces nouvelles constructions.   
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▪ ANALYSE DU POTENTIEL D’URBANISATION DES ZONES U DU PLU 

❖ Le bourg 

 
Dents 

creuses 

Densification 

de jardins 
Extensions TOTAL 

UA -- -- -- -- 

UB 0,41 ha 0,64 ha -- 1,05 ha 

UBa 0,98 ha -- -- 0,98 ha 

UC 0,56 ha 1 ha 0,35 ha 1,91 ha 

TOTAL 1,95 ha 1,64 ha 0,35 ha 3,94 ha 
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❖ Galembrun 

 
Dents 

creuses 

Densification 

de jardins 
Extensions TOTAL 

UAa 0,48 ha 0,68 ha -- 1,16 ha 

UCa -- 0,09 ha -- 0,09 ha 

TOTAL 0,48 ha 0,77 ha -- 1,25 ha 

 

 

❖ Vignasse 

 
Dents 

creuses 

Densification 

de jardins 
Extensions TOTAL 

UCa 0,26 ha 0,41 ha -- 0,67 ha 

TOTAL 0,26 ha 0,41 ha -- 0,67 ha 

 

 

❖ Monéguil 

 
Dents 

creuses 

Densification 

de jardins 
Extensions TOTAL 

UCa 0,30 ha 0,86 ha -- 1,16 ha 

TOTAL 0,30 ha 0,86 ha -- 1,16 ha 
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❖ Vigne Blanche / Fontarrieu 

 
Dents 

creuses 

Densification 

de jardins 
Extensions TOTAL 

UCa 1,96 ha 0,55 ha 1,13 ha 3,64 ha 

UCa  

Reclassé suite 

à la révision 

allégée 

1,28 ha -- -- 1,28 ha 

TOTAL 3,24 ha 0,55 ha 1,13 ha 4,92 ha 

   

A noter, l’analyse du potentiel d’urbanisation de ce secteur est réalisée sur la base 

du zonage prévu par la procédure de révision allégée conduite en parallèle à la 

modification du PLU. 

Suite au jugement du Tribunal Administratif, les zones 2AU prévues ç l’est et à 

l’ouest du secteur de Vigne Blanche ont été supprimées avec soit un reclassement 

en zone agricole, la zone A du PLU, soit en zone urbaine dite UCa pour les parties 

actuellement urbanisées. 

Ce n’est ainsi que le potentiel classé en secteur UCa qui a logiquement été 

comptabilisé dans le potentiel de ce secteur par anticipation de l’approbation de 

la révision allégée. 
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❖ Récapitulatif 

 Superficie totale 
Vitesse 

d’activation 

Superficie 

estimée 

Dents creuses 6,23 ha 35 % 2,18 ha 

Densification de 

jardins 
4,23 ha 20 % 0,85 ha 

Extensions 1,48 ha 50 % 0,74 ha 

TOTAL 11,94 ha 32 % 3,77 ha 

 

 

 Assainissement collectif 
Assainissement non 

collectif Nb total de 

logements 
 

Superf. 

estimée 
Nbre de logts Superf. estimée 

Nbre de 

logts 

Dents creuses 1,82 ha 27 0,36 ha 3 30 

Densification de 

jardins 
0,44 ha 6 0,41 ha 3 9 

Extensions 0,74 ha 11  - - - - 11 

TOTAL 3,00 ha 44 0,77 ha 6 50 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein des secteurs déjà urbanisés et classés en zones U du PLU, il est identifié 

un potentiel brut de densification d’environ 12 ha.  

Dans le temps du PLU, soit à l’horizon 2025, il est envisagé une vitesse d’activation 

moyenne de ce potentiel de : 

- 35 % pour les dents creuses ; 

- 20 % pour les redécoupages parcellaires au niveau de jardins 

particuliers ; 

- 50 % pour les secteurs en extension. 

Pour les densités projetées, il est fait une distinction entre les secteurs en 

assainissement collectif et les secteurs non desservis par l’assainissement 

collectif : 

- Secteurs desservis par l’assainissement collectif : 15 logements par 

hectare ; 

- Secteurs non desservis par l’assainissement collectif : 8 logements par 

hectare.  

 

➔ Ainsi, le potentiel foncier mobilisable est estimé à environ 3,8 ha d’ici 2025, 

soit un potentiel d’une cinquantaine de nouveaux logements sur les 7/8 

prochaines années.  
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▪ OUVERTURE ENVISAGEE  

❖ Contexte 

Objectif du PADD : accueillir une trentaine de nouveaux habitants par an, soit la 

construction de 11 à 12 logements par an
1
.  

Potentiel identifié dans les zones U : environ 50 logements à l’horizon 2025, soit 

environ 7 logements par an.   

Potentiel d’accueil en zone AU nécessaire : environ 5 logements par an, soit 

environ 35 logements à l’horizon 2025. 

Objectif de la commune motivant la modification : accueillir environ 30-40 

logements en zone AU sur les prochaines années. 

 

❖ Superficie nécessaire 

Conformément aux prescriptions du SCoT en ce qui concerne la densité attendue 

(10 à 20 logements par hectare), l’accueil d’environ 40 nouveaux logements 

nécessite une ouverture à l’urbanisation de 2 à 4 ha. Afin de se situer dans la 

moyenne, soit environ 15 logements par hectare, il convient d’envisager 

l’ouverture d’environ 2,7 ha.  

La zone 2AU située au sud du noyau villageois ancien, entre la Route de Thil et le 

chemin de la Péladère, semble la plus opportune pour être ouverte à 

l’urbanisation à court terme, compte-tenu de sa proximité immédiate avec le 

centre-bourg et les services y afférant. De plus, son urbanisation permettra de 

densifier le secteur sud du bourg, où se situent déjà tout un quartier résidentiel 

présentant une diversité des formes d’habitat.  

Cette zone 2AU présente aujourd’hui un potentiel constructible de 4,34 ha.  

Dans le cadre de la modification, il est ainsi envisagé l’ouverture des secteurs les 

plus proches des zones déjà urbanisées, pour une surface de 3,07 ha. 

                                                                 

1
 2,6 personnes par ménage en 2014.  
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4.3 ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

▪ ACCESSIBILITE 

La zone 2AU est directement accessible depuis la Route de Thil, le Chemin de la 

Biatre et le Chemin de la Péladère.  

Alors que les accès depuis la Route de Thil et le Chemin de la Péladère ne posent 

pas problème, celui depuis le Chemin de Biatre présente quelques difficultés en 

matière de sécurité étant donné qu’il se situe dans un virage où la visibilité est 

réduite.  

 

 

 

      
Accès depuis le Chemin de la Biatre 

      
Accès depuis la Route de Thil et le Chemin de la Péladère 

 

▪ OCCUPATION DU SOL 

La zone 2AU est actuellement occupée par des terres agricoles : prairie 

temporaire et grandes cultures.  

 
Prairie temporaire le long de la route de Thil 
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▪ ENVIRONNEMENT 

❖ Relief 

Le secteur du projet ne présente pas de relief. Il se situe à une altitude d’environ 

180 mètres.  

 

❖ Milieux naturels 

Aucun milieu naturel n’est présent au niveau de la zone 2AU, occupée par des 

terres agricoles.  

 

❖ Bâti 

Située au sein d’un quartier pavillonnaire, la zone 2AU est entourée par des 

maisons individuelles, en majorité de plain-pied.  

 

❖ Paysage 

Le paysage du secteur correspond principalement à un quartier pavillonnaire 

opéré au coup par coup, où se maintient toutefois une ambiance rurale. La 

présence de haies champêtre et d’arbres de haut-jet le long des voies participent 

à cette ambiance paysagère.  
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4.4 FAISABILITE DE L’OPERATION 

▪ AU REGARD DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU 

La zone 2AU est déjà inscrite dans le PLU comme zone à urbaniser et mentionnée 

au PADD comme secteur de développement conditionné à la réalisation de la 

nouvelle station d’épuration. Son ouverture à l’urbanisation est donc compatible 

avec les orientations du PADD et permettra ainsi de maintenir le rythme de 

développement défini dans ses orientations (30 personnes supplémentaires par 

an).  

 

▪ AU REGARD DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCOT 

NORD TOULOUSAIN 2030 

A compter du 01/01/2011, le SCoT a fixé pour la commune une superficie 

maximale de 40 ha pour les zones d’extension urbaine à usage mixte (zones AU et 

dents creuses de plus de 1 ha). 

L’ouverture de la zone 2AU est compatible avec le SCoT Nord Toulousain car 

l’enveloppe de 40 ha n’a pas encore été entamée (voir p8).  

Avec une densité d’au moins 15 logements par ha (voir l’OAP en page 20), les 

conditions d’ouverture de la zone 2AU sont compatibles avec les prescriptions du 

SCOT.   

 

▪ AU REGARD DE LA DESSERTE PAR LES RESEAUX  

- Voirie : la zone ouverte à l’urbanisation est desservie par le Chemin de la 

Biatre et le Chemin de la Péladère.  

- Eau potable : le secteur est desservi par un réseau AEP dont la capacité 

est suffisante pour alimenter les futures constructions. Une canalisation 

traverse la zone de part en part, elle pourra être déplacée dans le cadre 

de l’aménagement, travaux qui seront à la charge de l’aménageur. 

- Assainissement : le secteur est inscrit dans la zone desservie par 

l’assainissement collectif dans le schéma d’assainissement communal. Le 

réseau d’assainissement est présent le long des voies qui bordent la zone 

2AU.  

L’ouverture partielle de la zone 2AU est compatible avec la mise en 

service de la nouvelle station d’épuration (boues activées avec aérateur 

à turbine) en novembre 2019 (début de chantier novembre 2018). La 

station aura une capacité de 1600 équivalents habitants.  

- Eaux pluviales : une gestion gravitaire des eaux pluviales est possible 

avec un rejet dans le réseau communal, rejet au fossé sur le chemin de 

Péladère et le chemin de la Biatre.  

A noter, conformément à la réglementation, toute opération 

d’aménagement de plus de 1 ha est soumise à l’application de la loi sur 

l’eau. Cette prise en compte débute dès le dépôt du permis d’aménager.  

- Réseau électrique : le secteur nord de la zone 2AU, du côté du village, 

peut être desservi sans problème par les infrastructures existantes. La 

desserte du reste de la zone nécessite un renforcement de réseau avec 

l’installation d’un nouveau transformateur. La commune prendra 

contact avec le SDEHG pour anticiper ces travaux avant le lancement de 

l’urbanisation effective des secteurs qui ne sont pas desservis 

aujourd’hui. Le phasage de l’urbanisation de cette zone 2AU, souhaité 

par la commune, tient compte de cette situation. 

- Défense incendie : elle est assurée par un poteau incendie qui est situé 

le long du Chemin de la Péladère, au niveau de la Place de l’Univers.  

En cas de nécessité, les aménageurs réaliseront, à leur charge, les 

équipements propres de défense incendie qui leur seraient imposées au 

sein de leurs opérations. 

 

▪ AU REGARD DES RISQUES ET DES NUISANCES 

La commune est concernée par le risque d’inondation mais le secteur concerné 
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par la modification se situe en dehors de la zone inondable.  

 

▪ AU REGARD DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Aucun site archéologique n’est identifié dans le périmètre de la zone 2AU.  

 

▪ AU REGARD DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le secteur à ouvrir à l’urbanisation se situe au sein du périmètre de protection des 

monuments historiques relatif au château. 

Les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire...) 

seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

▪ AU REGARD DU REGLEMENT DU PLU 

La zone 2AU est une zone à urbaniser fermée. En l’état, elle ne peut donc pas être 

urbanisée.  

La modification a pour objet d’ouvrir en partie de cette zone 2AU à l’urbanisation 

par la mise en place de zones de type 1AU auxquelles sont associées une 

orientation d’aménagement et de programmation et des dispositions 

règlementaires spécifiques (point 4.5 ci-après). 

 

 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  18 

4.5 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

 

Les principaux enjeux liés à la mise en place de l’OAP 

➢ Ancrer le nouveau quartier d’habitat à l’urbanisation existante en 
particulier le tissu ancien du centre-bourg dont il est limitrophe.  

➢ Diversifier les formes d’habitat afin de répondre à la diversité des 
parcours résidentiels. 

➢ Lutter contre l’étalement urbain par une gestion plus économe 
des secteurs d’urbanisation. 

➢ Favoriser la qualité urbaine : mettre en place des espaces publics 
qualitatifs, sécuriser les déplacements des différents usagers, 
développer le maillage du territoire (bouclage des réseaux, de la 
voirie et des liaisons douces). 

Les principales orientations de l’OAP 

➢ Réaliser un espace public en entrée de zone (1) permettant de 
sécuriser le carrefour avec la route de Thil (2) et de valoriser la 
construction ancienne existante en limite de la zone 2AU, dont la 
façade principale tournée vers la zone (voir photo). Cet espace, 
situé aux croisements des voies de desserte, comme l’indiquait 
l’OAP existante, assurera la transition entre l’urbanisation 
ancienne du centre-bourg et la future zone d’habitat.  

➢ Créer un habitat intermédiaire (3) (petit collectif, habitat en 
bande...) au contact de cet espace public qui profitera aux 
habitants et créera un espace tampon avec l’habitation existante. 
C’et espace s’inscrira en continuité des espaces publics offerts 
par le centre bourg.  

➢ Favoriser la densité selon les prescriptions du SCOT et réduire la 
consommation foncière par logement créé.  

➢ Créer un espace public partagé dans la partie sud de la zone 
favorisant la rencontre entre les habitants. 

➢ Mailler les réseaux et sécuriser les déplacements de l’ensemble des usagers : créer un 
bouclage de la voirie, et des réseaux, grâce un accès depuis le Chemin de la Biatre (2) et 
le Chemin de la Péladère (4), et à terme depuis la Route de Thil (accès piétonnier dans 
le cas présent à ce niveau (5). Les voies de desserte seront accompagnées de liaisons 
douces (vélos, piétons).  

 

Illustration de l’aménagement projeté 

 

L’entrée nord de la zone d’habitat : un espace à enjeu, au contact du centre-bourg, qui 

doit permettre de valoriser une construction ancienne et de sécuriser les déplacements. 

Chemin de la Biatre 

2 

4 

5 

1 

3 
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  21 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – 

DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Les modifications apportées au plan de zonage 

concernent :  

1. Le classement en zone UB de la parcelle OE 838 

construite depuis l’approbation du PLU en 

2013 : 996 m². 

2. La création d’une zone 1AU1 qui constitue une 

unité foncière regroupant les parcelles OE 522, 

629 et 839, soit une superficie totale de          

1,34 ha. 

3. La création d’une zone 1AU2 sur la parcelle OE 

386 d’une superficie de 1,74 ha. 

4. Le maintien de la zone 2AU sur une partie de la 

parcelle OE 323, soit une superficie de 1,27 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2013 

 

Extrait du zonage du PLU après modification 

 

1 

2 

3 

4 
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▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

La modification nécessite la mise en place de dispositions réglementaires 

spécifiques puisque le PLU de 2013 ne comprenait pas de zone 1AU.  Ces 

dispositions sont présentées en caractères bleus dans le règlement.  

 

 

Règlement modifié Objectif / Justification 

CARACTERE DE LA ZONE :  

  

Les deux zones 1AU correspondent aux zones à urbaniser dont l’urbanisation permettra de conforter le centre-

bourg en s’inscrivant en continuité du tissu urbain existant. Elles ont une vocation principale d’habitat. Elles 

peuvent accueillir des activités, commerces ou équipements permettant de conforter la mixité urbaine du 

centre-bourg. 

On distingue une zone 1AU1 et une zone 1AU2 dont la mise en place permet un phasage de l’urbanisation dans 

le temps : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AU2 est en effet conditionnée à l’urbanisation effective d’une 

partie de la zone AU1. 

  

En respect du Code du Patrimoine, livre V, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques 

doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. 

Conformément au décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002, « les opérations d’aménagement, de constructions 

d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou 

sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après 

accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude 

scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001 ».  

Bien que cela ne soit plus imposé par la 

réglementation, et dans un souci de cohérence 

avec le reste du règlement, rappeler le caractère 

de la zone pour une meilleure lisibilité du projet. 

Comme dans le cas des autres zones, rappeler les 

dispositions du code du patrimoine. 

 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   

Sont interdits :  

1. Les constructions et installations à usage industriel,  

2. Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage   

3. Les constructions et installations à usage de commerce et d’artisanat si elles ne respectent pas les conditions 

énoncées dans l’article 2.   

4. Les installations classées autres que celles énoncées à l'article 2.  

5. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières.   

Les zones 1AU ayant vocation a évolué vers une 

zone urbaine au terme de leur urbanisation, les 

dispositions de l’article 1AU reprennent celles 

mises en place en 2013 pour les zones urbaines 

du PLU (UA, UB, UC).  
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6. Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.  

7. Le stationnement des caravanes isolées de l’habitation principale.  

8. Les dépôts de véhicules et de matériaux. 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES  

1.  Rappel :  

1.1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial 

prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites).  

1.2. Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre 

des 500 mètres définis autour des monuments historiques.  

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

après :  
  

2.1. Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol doit être compatible avec l’orientation 

d’aménagement et de programmation dont les principes ou préconisations complètent le présent 

règlement. 

2.2. Les constructions nouvelles dans chacune des zones 1AU1 et 1AU2 sont autorisées à condition 

qu’elles soient réalisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

2.3. L’urbanisation de la zone 1AU2 ne sera possible que lorsque 80% du nombre de logements 

prévus dans la zone 1AU1 auront fait l’objet d’un permis de construire. 

2.4. Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont liés à des 

constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone (piscines, mares 

d’agrément…) et à la condition qu’ils soient limités au strict minimum, le principe étant pour les 

constructions qu’elles s’adaptent au site en suivant les mouvements naturels du sol. 

2.5. Les constructions à usage de commerce et d’artisanat nécessaires à la vie du centre bourg, si 

elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins, et qu’elles ne dépassent pas 500 m² de surface 

de plancher.  

2.6. Les installations classées et leurs extensions si elles sont nécessaires à la vie du quartier, ou au 

bon fonctionnement des constructions autorisées, et qu’elles ne présentent pas de dangers ou 

d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites 

et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les effets.  

2.7. Tout programme de construction ou d’aménagement d’au moins 10 logements comprend la 

réalisation d’au moins 10% de logements locatifs bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat, le 

nombre de logements étant arrondi au chiffre entier supérieur : 

- Une opération de 10 logements comprendra 1 logement locatif aidé par l’Etat, 

Rappel : harmoniser les disposions de la zone 

1AU avec celles des zones urbaines (UA, UB, UC). 

 

 

 

 

Points 2.1 et 2.2 (spécifiques à la zone 1AU) : 

Préciser les conditions d’urbanisation de ce type 

de zone conformément à la réglementation :  

- Rappel de l’obligation de compatibilité des 

autorisations d’urbanisme, qui seront 

nécessaires à l’urbanisation, avec les principes 

d’aménagement de l’OAP ;  

- Précision sur le mode d’urbanisation qui 

offre une meilleure garantie d’une 

urbanisation cohérente et organisée. 

Point 2.3 : conditionner l’urbanisation de la zone 

1AU2 à celle de la zone 1AU1 dans une logique 

de programmation de l’urbanisation et donc de 

phasage de l’arrivée de nouveaux habitants. 

Points 2.4 à 2.6 : harmoniser les dispositions avec 

celles des autres zones urbaines dans une souci 

de cohérence du règlement. 

Point 2.7 : diversifier l’habitat ; développer la 

mixité sociale. 
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- Une opération de 11 à 20 logements comprendra 2 logements locatifs aidés par l’Etat, 

- Une opération de 21 à 30 logements comprendra 3 logements locatifs aidés par l’Etat, 

- … 

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE    

1. Accès  

Les accès sont soumis à permis de voirie.  

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit 

directement, soit par 1'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par 

application de l’article 682 du Code Civil.   

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre 1'incendie et de la protection civile.   

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque 

le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur 

la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.  

La largeur minimale des accès sera de 4 mètres. Leur réalisation est soumise à permission de voirie.  

  

2. Voirie   

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie.  

Les voies se terminant en impasse ne seront autorisées que si aucune autre solution n’est possible.   

Harmoniser les dispositions réglementaires avec 

celles des autres zones urbaines dans une souci 

de cohérence du règlement. 

 

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX    

1. Eau   

Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable.   

2. Assainissement    

2.1. Eaux usées  

Toute construction ou installation qui le nécessite doit obligatoirement être raccordée au réseau public 

d’assainissement.  

Harmoniser les dispositions réglementaires avec 

celles des autres zones urbaines dans une souci 

de cohérence du règlement. 
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L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un 

pré-traitement approprié. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours 

d'eau est interdite.   

2.2. Eaux pluviales  

Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 

1'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.   

 En 1'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge et 

conformément aux avis des services techniques conseillers de la commune, les aménagements permettant le 

libre écoulement des eaux pluviales.  

Les aménagements et dispositifs devront répondre aux prescriptions en vigueur.   

2.3. Autres réseaux  

L’installation de nouvelles lignes de télécommunications et de distribution d'énergie doivent être réalisés en 

souterrain ou en façades. 

Les constructions et installations devront prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques 

lorsqu’ils seront mis en place. 

Dans la perspective de l’aménagement numérique du département, les opérations autorisées devront permettre 

la mise en place d’infrastructures de fourreaux surnuméraires destinés au câblage optique des logements ou 

locaux professionnels créés avec l’idée d’organiser un maillage territorial cohérent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticiper le développement des réseaux de fibre 

optique. 

 

ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE   

Sans objet 

La loi ALUR a supprimé la possibilité de 

réglementer cet article. 

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - Toute construction principale doit être implantée : 

- À l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres de profondeur, établie à partir de la limite d’emprise 
des voies et emprises publiques, 

2 - Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres de la limite des voies ou emprises publiques. 

3 - Les annexes doivent être implantées soit en limite des voies ou emprises publiques soit avec un recul au moins 

égal à 3 mètres.   

4 - Des implantations différentes seront admises : 

Point 1 : affirmer une qualité urbaine en 

imposant une implantation des constructions 

principales à proximité de la voie afin de lui 

donner un caractère affirmé de rue ; instaurer 

une zone de jardin à l’arrière des constructions, 

qui marque une transition avec les parcelles 

bâties des zones urbaines environnantes. 

Points 2 et 3 : assouplir les règles d’implantation 

des annexes et des piscines afin d’en faciliter la 

réalisation. 
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- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront 
être implantées soit à l’alignement, soit avec un recul d’au moins 1 mètre. 

 

Point 4 : mieux contrôler l’implantation des 

« CINASPIC » - le recul passe de 0,5 mètre à 1 

mètre par rapport à la rédaction existante. 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.  

1 - Toute construction principale doit être implantée : 

- Soit en limite séparative.  

- Soit à une distance minimale des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction avec 
un minimum de 3 mètres.  

2 - Le bassin des piscines doit être implanté :  

- À au moins 2 mètres des limites séparatives. 

3 - Les annexes doivent être implantées :  

- Soit en limite séparative,  

- Soit à une distance de celle-ci ci au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 

4 - Des implantations différentes seront admises 

- Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui 
pourront être implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1 mètre de celle-ci. 

 

Point 1 : favoriser la diversification des formes 

urbaines, sans imposer la mitoyenneté (la zone 

1AU est en continuité directe de la zone UA) / 

Optimiser l’implantation des constructions au 

regard des caractéristiques des futures parcelles 

(largeur et superficie plus réduites que par le 

passé. Avec une densité est de 15 logements, la 

consommation foncière sera de l’ordre de 670 m² 

voirie et espaces communs compris contre     

1270 m² par logement entre 2010 et 2017).  

Favoriser le développement de l’habitat 

intermédiaire qui nécessite l’implantation en 

limite séparative. 

Points 2 et 3 : assouplir les règles d’implantation 

des annexes et des piscines afin d’en faciliter la 

réalisation. 

Point 4 : assouplir les règles d’implantation des 

« CINASPIC » - le recul passe de 3 mètres à 1 

mètre par rapport à la rédaction existante. 

 

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME 

PROPRIETE 

Non réglementé 

 

Assouplir les règles d’implantation sur une même 

parcelle au regard des caractéristiques des 

futures parcelles (largeur et superficie plus 

réduites que par le passé) 
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ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50%. 

Les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux et les piscines ne sont pas 

comptées dans le calcul de l’emprise au sol des constructions. 

 

Favoriser l’urbanisation effective et la 

densification de la zone dans une logique de 

gestion plus économe de l’espace.  

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR  

1. La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à 

l’acrotère, ne doit pas dépasser 7 mètres. 

 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas 

assujetties à cette règle.   

 

Harmoniser la règle avec celle des autres zones 

urbaines (UA, UB et UC). 

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les 

couleurs leur permettant de s’intégrer aux bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

 Les façades arrière et latérales devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en 

harmonie avec elles.  

 Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement.  

 Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de la Haute-Garonne, consultable en Mairie. 

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et toits-terrasses, les toitures devront 

être à versants et couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 

35 %.   

Favoriser un développement harmonieux de 

l’espace urbain en préservant et valorisant son 

identité urbaine, architecturale et patrimoniale, 

mais aussi son rapport à l’environnement et à 

l’espace agricole. 
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Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité Départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de la Haute-Garonne, consultable en Mairie. 

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en harmonie avec l’aspect des façades.  

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser :  

- 1,50 mètre en limite de voie ou d’espace public. 

- 2 mètres en limite séparative.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,80 mètre. Les parties maçonnées des clôtures 

recevront le même enduit que l'enduit de façade des constructions sur les deux faces.  

En cas de construction principale établie en limite séparative, la réalisation d’un mur plein est autorisée sur la 

même limite en continuité de la construction existante, à condition de ne pas dépasser 5 mètres de long à partir 

du nu de la façade. 

En limite séparative, les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie constituée d’essences locales 

mélangées. Les haies monospécifiques seront proscrites. 

En limite d’une zone A, les clôtures seront obligatoirement des clôtures végétales doublées d’un grillage ou de 

tout autre dispositif à claire voie. 

5. Annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol  

Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment principal.  

Elles devront être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles.   

6. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 

En application de l’article L.151-19 les éléments de patrimoine et de paysage reportés sur le document graphique 

et répertoriés dans la liste en annexe devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, ou 

restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-

conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

7. Emplacements pour la collecte des déchets  

Les emplacements de collecte des déchets devront être entourées d’un écrin végétal fait d’essences locales 

mélangées, ou d’une clôture en harmonie avec les façades et les clôtures avoisinantes.   
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ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit 

être assuré en dehors des voies et des emprises publiques.   

2 Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.  

Il est exigé à minima :   

2.1. Constructions à usage d'habitation  

- 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat,  

- 2 places pour tout autre logement.  

  

2.2. Constructions à usage de bureaux et de commerces  

  

- 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.  

  

En outre doivent être aménagés les espaces nécessaires à l'évolution et au stationnement des véhicules de 

livraison et de service.  

  

2.3. Constructions à usage hôtelier - hôtels : 1 place par chambre  

 

2.4. Activités artisanales 

- 1 place de stationnement par poste de travail  

  

2.5. Autres constructions  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 

établissements sont le plus directement assimilables.   

3. Opération d’aménagement d’ensemble 

Dans le cas des opérations d’aménagement d’ensemble, il sera exigé en sus 1 place de stationnement mutualisée 

par tranche de 3 logements ou lots, en arrondissant le nombre de places à l’entier supérieur.  

Ces places de stationnement seront directement annexées à la voie ou aux espaces collectifs de l’opération.  

4. Stationnement des deux-roues  

Harmoniser les dispositions réglementaires avec 

celles des autres zones du PLU dans un souci de 

cohérence du règlement. 
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Pour les immeubles d'habitation et de bureaux, un emplacement nécessaire au stationnement des deux-roues 

doit être prévu à raison de 1% de la surface de plancher projetée, avec un minimum de 5 m².  

 

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

1. Plantations existantes  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront 

maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales mélangées.   

2. Espaces libres – Plantations  

Au moins 30% de la surface totale de l’unité foncière ou du lot doit être maintenu en pleine terre.  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 

emplacements.  

Les haies de clôture, celles donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, place…), et les 

plantations sur les aires de stationnement seront constituées d’essences locales mélangées. Les plantations 

seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans le document « Arbres et Paysages en Haute-

Garonne », joint en annexe du PLU, élaboré par le CAUE 31. 

Privilégier un développement harmonieux de 

l’espace urbain en préservant la végétation 

existante et maintenant des espaces de pleine 

terre au sein des espaces privés. 
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▪ TABLEAU D’EVOLUTION DES SURFACES 

Suite aux modifications apportées au plan de zonage, les surfaces des différentes 

zones ont été modifiées comme suit * :  

 

Type de zone PLU 2013 PLU modifié 

UA 13,2 ha 13,2 ha 

UB 8 ha 8 ha 

UC 42,6 ha 42,6 ha 

UE 4,5 ha 4,5 ha 

2AU 19,2 ha 11,3 ha** 

1AU -- 3,08 ha 

Ah 28,9 ha 28,9 ha 

A 1 656,8 ha 1 661,62 ha 

Nl 10,2 ha 10,2 ha 

Nh 9,9 ha 9,9 ha 

Nce 63,6 ha 63,6 ha 

N 375,1 ha 375,1 ha 

TOTAL 2 232 ha 2 232 ha 

* Les surfaces de toutes les zones ont été recalculées sous logiciel SIG, d’où de légères modifications 

par rapport au PLU approuvé en 2013. 

** réduction importante liée à la suppression des zones 2AU de Vigne Blanche par le Tribunal 

Administratif (cf. la procédure de révision allégée menée en parallèle à la procédure de modification). 
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5. MISE A JOUR DES EMPLACEMENTS RESERVES 

5.1 PRESENTATION DU PROJET 

La présente modification est l’occasion de mettre à jour la liste des emplacements réservés du fait de l’abandon de certains projets et de l’annulation d’un emplacement réservé 

par jugement de la Cour administrative d’appel. 

 

5.2 EVOLUTION DU PLU 

La liste des emplacements réservés a été modifiée comme suit. Les changements ont également été reportés sur le plan de zonage. 

 

N° DESTINATION BENEFICIAIRE 
SUPERFICIE  

(à titre indicatif) 

REFERENCES 

CADASTRALES 
EVOLUTION 

1 
Elargissement et aménagement du carrefour de la RD 64 

sur entrée Est du Bourg 
Commune 295 m² OE : 226 Maintien. 

2 Aménagement d’un cheminement piéton autour du lac Commune 2 293 m² 

OF : 660, 657, 655, 

653, 661, 650, 644, 

646, 647, 249 

Suppression, abandon du projet. 

3 

Aménagement d’une zone de loisirs au lieu-dit « 

Fontarrieu » créant un lien entre le lac et la forêt de la 

Pleysse 
Commune 63 706 m² 

OB : 601, 602, 604, 

743, 350 à 359 
Maintien. 

4 Aménagement d’une zone de loisirs au nord du lac Commune 10 145 m² OB : 615 Maintien. 

5 
Aménagement d’un cheminement piéton de liaison 

entre RD 54 et chemin rural de Launac 
Commune 360 m² 

OF : 311, 819, 850, 

851 
Maintien. 

6 Extension de la station d’épuration Commune 11 405 m² OE : 384 Maintien. 

7 Création d’un équipement public culturel ou sportif Commune 16 527 m² OE : 146 Maintien. 

8 Aménagement d’un cheminement piéton de liaison Commune 260 m² OF : 341 Suppression, abandon du projet. 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  33 

9 
Aménagement d’une liaison piétonne et d’un espace 

public de loisirs en lien avec le lac 
Commune 3 283 m² OF : 244 

Suppression, suite à l’annulation partielle du 

PLU par jugement de la Cour 

administrative d’appel du 11 mai 2018. 

10 
Aménagement d’une liaison  piétonne autour d’une 

partie du lac 
Commune 1 970 m² 

OB : 616, 340 

OE : 553, 486, 488, 

503 

OF : 241, 634 

Suppression de fait suite à la suppression de 

l’ER 9 qui ne permet plus d’assurer la 

continuité de la liaison douce d’un côté à 

l’autre du plan d’eau. L’acquisition de la 

digue, un ouvrage lié à la gestion du plan 

d’eau, parait de plus difficilement 

envisageable.  

11 Elargissement du chemin de la Péladère (2 m) Commune 1 834 m² 

OE : 426, 427, 408, 

438, 442, 386, 316 à 

318, 726, 446, 450, 

449, 387, 388 

Maintien. 

12 
Aménagement d’une aire de stationnement et espace 

public lié dans le centre 
Commune 618 m² 

OF : 744, 745, 748, 

749 
Maintien. 

13 
Elargissement de l’allée des jardins (3 m d’un côté de la 

voie) 
Commune 344 m² 

OE : 19, 21, 22, 23, 

24, 26, 673, 30 
Maintien. 

14 Aménagement d’un espace public de quartier Commune 1 343 m² OF : 635 Maintien. 

15 Aménagement d’un chemin à Las Taillades 

Communauté de 

Communes Save 

et Garonne 

1 600 m² 

OD : 246, 247, 248, 

249, 251, 552, 484, 

254, 264, 263, 266, 

267, 268, 269 

Maintien. 
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6. MISE A JOUR DU REPERAGE DES 

BATIMENTS AGRICOLES POUVANT 

CHANGER DE DESTINATION 

6.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Le PLU de 2013 désigne cinq bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt 

architectural et patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de 

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 

l’activité agricole.  

Ces cinq bâtiments sont situés en zone agricole du PLU (la zone A). La pièce 45 du 

PLU permet leur identification : « photos des bâtiments d’intérêt patrimonial en 

zone agricole autorisés à changer de destination au titre de l’article L..123-3-1 du 

code de l’urbanisme »
2
. 

La procédure de modification est l’occasion d’une actualisation de cette liste. 

Elle a été réalisée sur l’ensemble du territoire en identifiant des bâtiments 

d’origine agricole qui ne sont plus utilisés par une exploitation et qui présentent 

un intérêt patrimonial, critère que la commune a souhaité conserver afin de 

préserver et valoriser une des composantes du cadre de vie et de l’identité 

communale. 

Concrètement, les bâtiments sélectionnés présentent au moins trois des quatre 

critères patrimoniaux retenus : la présence de piliers en brique, une toiture en 

charpente bois, et en tuile canal, la présence d’un mur bâti ancien. 

L’actualisation de la liste se traduit par : 

- Le maintien de 4 des 5 bâtiments identifiés en zone A dans le PLU de 2013 : 

le bâtiment de la Mothe a été retiré car il ne présente que 2 des quatre 

                                                                 

2
 C’est aujourd’hui l’article L.151-11 du CU qui réglemente le changement de destination. 

critères (toiture métallique – charpente et couverture). Ces bâtiments sont 

recensés dans la pièce 45 du PLU ; 

- Le classement de 24 nouveaux bâtiments : 9 situés en continuité d’une 

habitation ; 15 implantés en léger retrait d’une habitation. 

Les 28 bâtiments ainsi sélectionnés sont tous situés dans des secteurs déjà 

habités, configuration qui permet de limiter l’incidence du changement de 

destination sur les exploitations agricoles voisines de chacun des sites. 

 Ils sont classés en zone A (7 bâtiments dont 2 en continuité d’une habitation), 

dans un secteur Ah (20 bâtiments dont 7 en continuité d’une habitation) ou un 

secteur Nh (1 bâtiment en continuité d’une habitation).  

 

6.2 ANALYSE DES DIFFERENTS SITES 

▪ CRITERES DE SELECTION 

- La localisation et l’accessibilité par rapport au centre-bourg 

Les bâtiments sélectionnés sont situés en bordure d’une voie de desserte de 

qualité (RD29, RD58f...) permettant un accès rapide au centre-bourg.  

- La nature ou la qualité des sites  

La sélection des bâtiments a tenu compte de leur environnement immédiat avec 

l’idée de limiter l’impact du changement de destination de chaque bâtiment sur 

l’espace agricole et les exploitations agricoles voisines des sites.  

Il a été majoritairement privilégié des bâtiments s’inscrivant dans un ensemble 

bâti intégrant une habitation, classé en secteur Ah, avec l’idée de conforter un 

secteur bâti existant. 

- Le type et l’usage du bâtiment 

Les bâtiments sélectionnés sont tous d’anciens hangars, qui n’ont plus d’usage 
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agricole et dont le changement de destination ne sans pour autant porter 

préjudice aux exploitations en activités.  

- La qualité patrimoniale / l’état du bâti 

La commune a reconnu un intérêt patrimonial à ces bâtiments. Leur emprise, leur 

volume, leur situation en léger retrait d’une habitation existante ou en continuité 

de celle-ci permettront la réalisation d’un nouveau logement ou la transformation 

du bâtiment en une annexe de l’habitation existante. 

La qualité patrimoniale a été jugée au regard de l’unité architecturale d’ensemble 

du bâtiment, de la cohérence et de l’homogénéité des matériaux en place (brique, 

tuile, bois... sans ajout récent de matériaux contemporains ou présence de 

matériaux hétéroclites – parpaings, béton...).   

Ce sont des bâtiments en bon état général, sans désordres apparents. 

- La qualité de la desserte par les réseaux  

Proche d’une habitation, ces bâtiments sont tous desservis par le réseau 

d’adduction d’eau potable et le réseau électrique sans qu’il y ait nécessité d’un 

renforcement de réseau pour les desservir.  

 

▪ PRESENTATION DES SITES 

Les différents sites sont présentés dans la pièce 45 des annexes du PLU qui   a été 

actualisée sur la base des informations communiquées par la commune.
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6.3 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2013 – exemple du centre bourg 

 
Les cinq bâtiments agricoles identifiés par une étoile rouge 
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Extrait du zonage du PLU modifié – exemple du centre bourg 

 

 

  

Le bâtiment d’origine agricole classé en 2013 et supprimé de la liste par la modification est cerclé de bleu. Les autres nouveaux bâtiments d’origine agricole autoriser à 
changer de destination (sur ce plan donné à titre d’illustration 17 bâtiments sur les 24 identifiés sur l’ensemble de la commune) sont cerclés de rouge. Ils sont identifiés par 
une étoile rouge sur le plan du PLU modifié. 

A noter : Attention, les zones 2AU de Vigne Blanche sont supprimées dans le cadre de la révision allégée conduite en parallèle à la modification du PLU (A) . 

A A 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  38 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

❖ ARTICLE 2 DE LA ZONE A 

 Le règlement existant 

A l’alinéa 2.2, le règlement prévoyait des dispositions réglementaires dans le cas 

d’un changement de destination en zone A (à l’exclusion du secteur Ah selon la 

structure du règlement) puisque des bâtiments étaient identifiés dans celle-ci 

comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

Ces dispositions sont élargies à l’ensemble de la zone A puisque les nouveaux 

bâtiments pouvant faire l’objet d’u changement de destination sont désormais 

également situés dans le secteur Ah.  

Les dispositions de l’alinéa 2.2 sont ainsi déplacées à l’alinéa 2.1.  

Seule modification à la rédaction, la référence à l’article L.123-3-1 du code de 

l’urbanisme est remplacée par celle de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme 

qui régit désormais le changement de destination des bâtiments agricoles. 

Ces dispositions sont présentées en caractères rouges dans le règlement. 

 

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

CONDITIONS PARTICULIERES  
  

1. Rappel 

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application 

territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments 

historiques, monuments naturels, sites).  

  

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

respectent les conditions ci-après :  
  

2.1. Dans tous les secteurs :  

Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif.  

 

2.2. Dans le secteur A :  

2.2.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient 

liées et nécessaires à l’activité agricole.  

2.2.2. Les constructions (ainsi que leur extension) à usage 

d’habitation, à la double condition :   

- Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles.  

- Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège 

d’exploitation ou des bâtiments d’activité.   

2.2.3. En application de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme, le 

changement de destination de bâtiments agricoles existants désignés sur 

les documents graphiques par une étoile est autorisé, à condition que :  

- Ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation 

agricole,  

- Le bâtiment soit desservi par les réseaux,  

- Ce changement de destination ne concerne que la transformation 

de bâtiments agricoles en habitations, ou en activités liées à l’agro-

tourisme (tables d’hôtes, gites ruraux…).  
  

2.3. Dans le secteur Ah :  

2.3.1. 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 50 m²,   

2.3.2. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 

30 mètres du bâtiment principal.  
 

 Le règlement modifié 

CARACTERE DE LA ZONE  

Il est précisé que :  

En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de 

destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-

1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  

1. Rappel 

1.1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ 

d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme 

(monuments historiques, monuments naturels, sites).  

1.2. En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le 

changement de destination de bâtiments agricoles existants désignés sur les 

documents graphiques par une étoile est autorisé, à condition que :  

- Ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation 

agricole,  

- Le bâtiment soit desservi par les réseaux,  

- Ce changement de destination ne concerne que la transformation 

de bâtiments agricoles en habitations, ou en activités liées à l’agro-

tourisme (tables d’hôtes, gites ruraux…).  
  

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

respectent les conditions ci-après :  
  

2.1. Dans tous les secteurs :  

Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif.  

2.2. Dans le secteur A :  

2.2.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient 

liées et nécessaires à l’activité agricole.  

2.2.2. Les constructions (ainsi que leur extension) à usage 

d’habitation, à la double condition :   

- Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants 

agricoles.   

- - Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège 

d’exploitation ou des bâtiments d’activité.   

                                                                 

3
 A ce stade de la notice, les dispositions du secteur Ah ne sont pas modifiées. Elles le seront au point suivant. 

2.3. Dans le secteur Ah
3
 :  

2.3.1. 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 50 m²,   

2.3.2. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 

30 mètres du bâtiment principal.  

L’objectif est de réglementer le changement de destination pour l’ensemble de 

la zone A (secteur Ah compris).  

 

❖ ARTICLE 2 DE LA ZONE N 

 Le règlement existant 

Aucun bâtiment d’origine agricole autorisé à changer de destination n’était 

identifié dans la zone N. 

Un bâtiment est désormais identifié en secteur Nh dont les dispositions 

réglementaires doivent être modifiées (article N2 – point 2.2). 

Ces dispositions sont présentées en caractères rouges dans le règlement. 

 

CARACTERE DE LA ZONE  

Il est précisé que :  

En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de 

destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites. 

 

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

CONDITIONS PARTICULIERES  

... 

2.2. Dans le secteur Nh :  

2.2.1. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions 
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existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % 

de la surface de plancher avec un maximum de 50 m²,   

2.2.2. La création d’annexes à l’habitat et de piscines à condition 

qu’elles se situent à proximité du bâtiment principal.  

2.2.3. 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.   

2.2.4. Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables 

correspondant à la Cartographie Informative des Zones Inondables de la 

DREAL, et représentées par une trame sur les documents graphiques, 

seules les extensions limitées à 20m² d’emprise au sol sont autorisées 

sous réserve que le plancher bas soit au-dessus des plus hautes eaux 

connues et que le nouvel aménagement n’entraine pas la création de 

logement.  

... 

 Le règlement modifié 

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

CONDITIONS PARTICULIERES  

... 

2.2. Dans le secteur Nh :  

2.2.1. Les constructions et installations agricoles à condition qu’elles 

soient liées et nécessaires à une activité agricole existante.  

2.2.2. L'aménagement, la restauration des constructions existantes à 

la date d’approbation du présent PLU  

2.2.3. L'extension des constructions existantes à la date d’approbation 

du présent PLU, sans création de nouveau logement, dans la limite de 20 

% de la surface de plancher avec un maximum de 50 m²,   

2.2.4. La création d’annexes à l’habitat, dans la limite de 50 m² 

d’emprise au sol et sans création de logement, et de piscines dans la limite 

de 100 m² d’emprise au sol et à condition qu’elles se situent à moins de 30 

mètres du bâtiment principal.  

2.2.5. 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.   

2.2.6. Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables 

correspondant à la Cartographie Informative des Zones Inondables de la 

DREAL, et représentées par une trame sur les documents graphiques, 

seules les extensions limitées à 20 m² d’emprise au sol sont autorisées sous 

réserve que le plancher bas soit au-dessus des plus hautes eaux connues 

et que le nouvel aménagement n’entraine pas la création de logement.  

2.2.7. En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le 

changement de destination de bâtiments agricoles existants désignés sur 

les documents graphiques par une étoile est autorisé, à condition que :  

- Ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation 

agricole,  

- Le bâtiment soit desservi par les réseaux, 

- Ce changement de destination ne concerne que la transformation de 

bâtiments agricoles en habitations, ou en activités liées à l’agro-

tourisme (tables d’hôtes, gites ruraux…). 

... 

 

▪ L’ADAPTATION DES ANNEXES 

Les annexes du PLU comprennent une pièce 45 qui recense les bâtiments agricoles 

autorisés à changer de destination. 

Ce document est mis à jour :  

- Rappel des contraintes réglementaires en introduction du document 

Pour rappel : 
  
En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de 

destination est soumis à l'avis conforme de : 

- La commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural 

et de la pêche maritime dans le cas de bâtiments situés en zone A et secteur 

Ah. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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- La commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

(CDNPS) dans le cas de bâtiments situés en secteur Nh. 

 

- Suppression de la fiche « La Mothe » 

- Maintien de la fiche des 4 autres bâtiments identifiés par le PLU de 2013. 

- Ajout de la fiche de chacun des 24 autres bâtiments identifiés lors de la 

modification du PLU de 2018. 

 

6.4 FAISABILITE DE L’OPERATION 

▪ AU REGARD DE LA COMPATIBILITE LE PADD 

L’axe 1 du PADD a pour objectif « d’assurer la préservation du paysage rural en 

valorisant ls éléments naturels, patrimoniaux et paysagers qualitatifs, et en 

protégeant l’unité des espaces agricoles ». 

Dans ce cadre, il s’agit notamment d’«améliorer le cadre de vie... en protégeant 

le patrimoine bâti ».  

L’identification de nouveaux bâtiments d’origine agricole pouvant changer de 

destination s’inscrit dans la suite logique des dispositions du PLU de 2013. Celui-

ci identifiait « des bâtiments d’intérêt patrimonial en zone agricole autorisés à 

changer de destination », selon l’intitulé de la pièce 45 du PLU (terme qui n’est 

pas repris dans le PADD), et mettait en place des dispositions réglementaires 

encadrant « le changement de destination de bâtiments agricoles existants 

désignés sur les documents graphiques par une étoile). 

La carte 4 identifie des « éléments bâtis qui caractérisent la commune tels que le 

petit patrimoine rural symbolique, ou les corps de fermes d’intérêt patrimonial » 

Par les termes utilisés, elle donne un exemple de patrimoine qui peut être 

identifié sans en donner une liste exhaustive. Pour exemple, on notera que cette 

carte ne permet pas d’identifier l’ensemble des bâtiments d’origine agricole 

autorisés à changer de destination et désignés sur les documents graphiques du 

PLU par une étoile. 

La proposition de modification du PLU est ainsi compatible avec l’axe 1 du PADD. 

L’axe 2 prévoit la mise en place d’un développement urbain cohérent, compatible, 

entre autres, avec le caractère rural de la commune. 

Il s’agit de maintenir un rythme d’accueil de 30 personnes supplémentaires par 

an soit 11 à 12 constructions par an (2,6 personnes par ménage en 2014) (point 

2.1) ; et de stopper le mitage des espaces agricoles (point 2.2). 

L’évolution du PLU des dix dernières années permet de faire les constats suivants :  

- Le rythme de la construction des dix dernières années est en moyenne de 5 

logements par an, soit 13 personnes supplémentaires (au début 2015, la 

population devait être de 1443 habitants selon les objectifs du PADD, elle 

n’était que de 1403 habitants selon l’INSEE) ; 

- Le potentiel de renouvellement urbain est d’environ 7 logements par an d’ici 

2025 ; 

- Le potentiel d’accueil en zone 1AU est d’environ 5 logements par an d’ici 

2025 ; 

- Entre 2007 et 2017, il n’y a eu la création que d’un seul logement suite à un 

changement de destination. 

 

Sur ces bases, et considérant que : 

- Le changement de destination des bâtiments d’origine agricole situés à 

proximité d’une habitation participe à la valorisation du patrimoine et donc 

à la préservation du caractère rural de la commune, sans développement du 

mitage, mais en valorisant des unités foncières déjà habitées ; 

- 10 des 28 bâtiments identifiés sont sans doute destinés à une extension de 

l’habitation existante (à retirer de la liste selon la réponse en attente de la 

DDT31 – 21/11/2018) ; 

La proposition de modification est considérée comme compatible avec l’axe 2 du 

PADD.  
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7. EVOLUTION DE DIVERS POINTS DU 

REGLEMENT 

7.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Le dernier point de la modification porte sur une actualisation du règlement. Elle 

est motivée au regard de plusieurs aspects :  

- Actualiser la rédaction pour une meilleure lisibilité du document en étant 

plus précis dans certains termes ou des définitions et en actualisant des 

références aux articles du code de l’urbanisme suite à la recodification 

récente de celui-ci.  

Le règlement doit ainsi faire référence aux articles réglementaires du code 

de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015. Pour la partie législative, 

c’est le nouveau code qui s’applique conformément à la réglementation par 

exemple pour les éléments de paysages à préserver qui relèvent désormais 

des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. 

Ces modifications sont présentées en bleu ciel dans le règlement. Elles 

concernent avant tout les dispositions générales mais aussi, plus 

ponctuellement, les dispositions applicables aux zones. 

 

- Modification du règlement pour disposer d’un outil permettant une 

évolution et un développement plus pertinents du tissu urbain et plus 

adapté au nouveau contexte législatif. 

Parce que la loi ALUR a supprimé la possibilité de réglementer la taille 

minimale des terrains constructibles ou le coefficient d’occupation des sols 

(COS), les autres dispositions réglementaires ont besoin d’évoluer afin d’être 

adaptées au nouveau contexte réglementaire qui s’impose à la commune et 

de permettre une urbanisation plus harmonieuse avec l’existant.  

La modification est aussi l’occasion de réinterroger certains choix de zonage 

ou de règlement.  

Le PLU de 2013 avait notamment mis en place une zone UB et une zone UBa, 

sans que la distinction entre ces deux zones paraisse évidente. Le PLU 

modifié ne retient plus qu’une zone UB ce qui entraine, là encore, une 

évolution de certaines dispositions réglementaires. 

Les autres évolutions seront présentées dans les pages suivantes.  

Ces modifications, de fond, sont présentées en rose dans le règlement. Elles 

concernent avant tout les dispositions applicables aux zones, mais aussi, plus 

ponctuellement, les dispositions générales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  43 

7.2 EVOLUTION DU PLU 

L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

1- CHAMP D’APPLICATION  

 Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune 

de LAUNAC.  

 

1- CHAMP D’APPLICATION  

Le présent règlement est élaboré selon les dispositions du code de 

l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.  

Ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux 

personnes physiques et morales, publiques ou privées sur 

l'ensemble du territoire communal. 

 

Rappel du cadre 

législatif qui s’applique 

au règlement du PLU. 

 

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et 

des secteurs de zones :   

  

ZONES URBAINES :   

- La zone UA, et UAa  

- La zone UB, et UBa  

- La zone UC, et UCa  

- La zone UE  

  

ZONES D’URBANISATION FUTURE :   

- La zone 2AU  

  

... 

 

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

 Le territoire couvert par le PLU comporte des zones et des secteurs 

de zones :   

  

ZONES URBAINES :   

- La zone UA, et UAa  

- La zone UB  

- La zone UC, et UCa  

- La zone UE  

  

ZONES D’URBANISATION FUTURE :   

- La zone 1AU 

- La zone 2AU  

  

... Le reste du texte est inchangé   

 

 

Mise à jour de la liste 

des zones du PLU :  

- Les zones UB et UBa 

sont agglomérées pour 

ne former qu’une zone 

UB. 

- Création de la zone 

1AU 
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4- ORGANISATION DU REGLEMENT  
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de 

l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :   

  

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites  

Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains 

par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 

public  

Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux  

Article 5 : la superficie minimale des terrains  

Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives  

Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

sur une même propriété  

Article 9 : l’emprise au sol des constructions  

Article 10 : la hauteur des constructions  

Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 

abords  

Article 12 : le stationnement  

Article 13 : les espaces libres et les plantations  

Article 14 : le coefficient d’occupation des sols  

 

4- ORGANISATION DU REGLEMENT  
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de 

l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :   

  

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites  

Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières  

Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public  

Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux  

Article 5 : la superficie minimale des terrains - l’article est supprimé 

suite à l’approbation de la loi ALUR 

Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives  

Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété  

Article 9 : l’emprise au sol des constructions  

Article 10 : la hauteur des constructions  

Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de 

leurs abords  

Article 12 : le stationnement  

Article 13 : les espaces libres et les plantations  

Article 14 : le coefficient d’occupation des sols - l’article est supprimé 

suite à l’approbation de la loi ALUR 

 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer ces 

articles. 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  45 

5 – ADAPTATIONS MINEURES 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne 

peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires 

par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).   

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas 

conforme aux règles applicables à la zone à la date d’approbation du 

présent PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 

travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces 

constructions à l’égard de ces dites règles.   

 

5 – ADAPTATIONS MINEURES 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone 

ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.  

Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions : 

• Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois 
motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la 
parcelle, le caractère des constructions avoisinantes, 

• Elle doit rester limitée, 

• Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. 

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui 

peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à 

une modification des dispositions de protection ou à un changement 

de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces 

adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et 

l’autorisation accordée. 

 

Préciser la définition 

sur la base de la 

rédaction du code de 

l’urbanisme 

 

 

6- CONSTRUCTION NE RESPECTANT PAS LES REGLES 

GENERALES DU REGLEMENT 
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est 

pas conforme aux règles applicables à la zone à la date 

d’approbation du présent PLU, le permis de construire ne peut 

être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet 

d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de 

ces dites règles.   

 

Rappeler des cas de 

dérogation à 

l’application des 

dispositions 

réglementaires du PLU 

afin de permettre 

l’évolution des 

constructions 

existantes à la date 

d’approbation du 

nouveau règlement 

(qui reprend l’alinéa 2 

du point 5 du 

règlement actuel 

détaillé ci-dessus). 
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8 -  PROTECTION  ET  PRISE  EN  COMPTE  DU 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

 
... 

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est 

le Service Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 

Toulouse cedex 6.  

  

 

9-  PROTECTION  ET  PRISE  EN  COMPTE 

 DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

... 

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-

Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, placé sous 

l’autorité de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Occitanie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6.  

... Le reste du texte est inchangé   

Actualiser les 

coordonnées du service 

compétent en matière 

archéologique. 

Pas mentionné 11 – DEROGATION A L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE 

L’URBANISME dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 

2015 (repris à l’article R.151-21) 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur 

une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet 

d'une division en propriété ou en jouissance, le projet est 

apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan 

local d'urbanisme et appliquées à chaque lot. 

 

Imposer l’application 

des dispositions 

règlementaires lot par 

lot pour un meilleur 

contrôle de 

l’urbanisation du 

territoire. 

12- LEXIQUE INDICATIF 

Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité 

administrative de la limite du domaine public routier aux droits des 

propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un 

alignement individuel.  

(Art. L. 112-1 du Code de la voirie routière)  

La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les 

limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui 

font partie du domaine privé de la commune.  

  

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de 

plancher des constructions et la surface du terrain supportant ces 

constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit 

uniques, soit alternatifs, soit différenciés.  

(Art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme)  

12- LEXIQUE 

Acrotère : on appelle mur acrotère, en abrégé acrotère, un muret 

situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé 

d'étanchéité. 

 

Alignement : C'est la limite entre domaine public et domaine 

privé : limite actuelle, future ou celle qui s'y substitue entre les 

voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies 

piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privées 

ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau 

domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les 

propriétés privées. 

  

Actualiser et compléter 

le lexique pour une 

meilleure application 

du règlement. 

Le mot « indicatif » est 

supprimé car l’intérêt 

du lexique est de 

donner des définitions 

qui précisent les 

termes utilisés dans le 

règlement. 
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Construction annexe : construction qui par sa destination, ses 

caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des 

accessoires du bâtiment d’habitation.  

  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée 

préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un 

périmètre de préemption.  

  

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes 

pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une 

mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les 

communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie 

des zones urbaines ou d’urbanisation future.  

  

Emprise au sol : (art R420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol 

est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus (bassin de piscine ou de rétention compris).   

  

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non 

professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc 

constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou 

saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions 

visées à l’article R. 444-1 du Code de l’Urbanisme.  

  

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, 

soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du 

propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient 

aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute 

clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, 

haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production 

d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales.  

Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, 

réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.  

Construction annexe : c’est une construction implantée sur la 

même propriété qu’une construction principale, non accolée à 

cette dernière (mais en lien avec celle-ci) n’entrainant pas 

d’activité nouvelle, ni d’augmentation de la capacité de la 

construction existante. En font notamment partie : les abris de 

jardin, les remises, les piscines particulières, les garages 

individuels …. 

  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée 

préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un 

périmètre de préemption.  
 

Destination : La destination d'une construction est définie par le 

Code de l'Urbanisme et correspond à l'usage pour lequel la 

construction est prévue. La destination des locaux accessoires suit 

celle des locaux principaux. 

Il est rappelé que le changement de destination sans travaux est 

soumis à déclaration préalable. Le changement de destination 

accompagnés de travaux modifiant les structures porteuses ou les 

façades est soumis à permis de construire. 

  

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les 

communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font 

l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil 

Municipal dans les communes disposant d’un PLU. Il s’applique à 

tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.  

  

Egout du toit : Il correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan 

de couverture.  

 

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à la 

projection verticale du volume de la construction, exception faite : 
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Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé 

pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation 

alignée sur celle des campings caravanings.  

  

  

Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la 

surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces 

de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu 

intérieur des façades après déduction :   

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les 

embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;   

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;   

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale 

à 1,80 mètre ;   

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 

véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de 

manœuvres ;   

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, 

industriel ou commercial ;   

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au 

fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre 

qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la 

construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des 

déchets ;   

- Des éléments de modénature ou architecturaux tels que 
bandeaux, corniches et simples débords de toiture, sans 
encorbellement ni poteaux de soutien ; 

- Des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables et à l’isolation par l’extérieur ; 

- Des constructions ou parties de construction enterrées ou 
partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le 
niveau de sol existant avant travaux. 

 

A noter : les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau 

de sol existant avant travaux et les piscines ne sont pas comptées 

dans le calcul de l’emprise au sol des constructions. 

 

Espaces libres : les espaces libres correspondent à la surface de 

terrain non occupée par les constructions générant une emprise au 

sol, les aménagements de voirie ou d’accès des véhicules motorisés 

ou les aires de stationnement.  

 

Espaces de pleine terre : ils correspondent aux espaces libres non 

bâtis (ni en surface ni en sous-sol) permettant la libre infiltration des 

eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espace vert (pelouses, 

plantations), en allée de jardin (surface perméable, non dallée), et 

être traversés par des réseaux techniques aériens ou souterrains. 
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7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des 

logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une 

partie commune ;   

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à 

l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des 

alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des 

parties communes intérieures.  

Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui 

permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette 

qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain 

peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements 

indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau 

potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles 

d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.   

 

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : construction démontable ou 

transportable, destinée à l’occupation temporaire ou saisonnière 

à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les 

conditions visées à l’article R.111-38 du Code de l’Urbanisme.  

  

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit 

privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la 

propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est 

mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds 

contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut 

être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… 

La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, 

par la prescription ou par les présomptions légales.  

Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, 

réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.  

  

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement 

aménagé pour l’accueil des HLL.  

 

Surface de plancher : (article R.111-22 du Code de l’Urbanisme) : la 

surface de plancher de la construction est égale à la somme des 

surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à 

partir du nu intérieur des façades après déduction :   

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les 

embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;   

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;   

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure 

ou égale à 1,80 mètre ;   

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme 
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4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement 

des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les 

aires de manœuvres ;   

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 

l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 

artisanal, industriel ou commercial ;   

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au 

fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble 

autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du 

code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de 

stockage des déchets ;   

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des 

logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par 

une partie commune ;   

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées 

à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de 

l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements 

sont desservis par des parties communes intérieures.  

Terrain à bâtir : terrain dont les capacités juridiques et physiques 

lui permettent de recevoir immédiatement une construction. 

Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du 

terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il 

comporte des équipements indispensables comme une voie 

d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est 

également tenu compte des règles d’occupation des sols qui 

s’appliquent au terrain.    
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L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT 

❖ ZONE UA 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 

En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 

 En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver 

les éléments remarquables de paysage de la commune.   

... Le reste du texte est inchangé   

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.  

Pour le secteur UA : Non règlementé  

Pour le secteur UAa : La superficie des parcelles sera conforme, en 

fonction du type d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte 

d’aptitude des sols du schéma communal d’assainissement, jointe en 

annexes.  

 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  

  

1. Toute construction doit s'implanter à l'alignement des voies et espaces 

publics existants ou à créer.  

  

2. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Lorsque la construction sise sur la parcelle limitrophe est en recul par 

rapport à l’alignement, le bâtiment nouveau pourra se reculer jusqu’à 

cette limite d’implantation,  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne 

pas aggraver l’état existant,  

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

1. Toute construction principale doit s'implanter à l'alignement 

des voies et emprises publiques existantes ou à créer.  

2. Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres de 

la limite des voies ou emprises publiques 

3. Les annexes doivent être implantées soit en limite des voies ou 

emprises publiques soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.   

4. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Lorsque la construction sise sur la parcelle limitrophe est en 

recul par rapport à l’alignement, le bâtiment nouveau pourra se 

reculer jusqu’à cette limite d’implantation,  

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions avec des 

prescriptions plus 

contraignantes pour les 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 
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- Pour des raisons de configuration de parcelle, et de topographie.   

- Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret à 

l’identique des constructions traditionnelles,  

- Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons 

d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5 

m.  

 

- Pour les extensions et surélévations des constructions existantes 

à la date d’approbation du présent PLU, un recul au moins égal à 

celui de la construction existante est permis.  

- Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un 

muret à l’identique des constructions traditionnelles, un recul au 

moins égal à 3 mètres pourra être autorisé.   

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, qui pourront être implantées soit à 

l’alignement, soit avec un recul d’au moins 1mètre.  

 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions, le 

parcellaire étant le plus 

souvent très 

contraignant. 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. 

Actualiser la rédaction 

en fonction des 

destinations du code 

de l’urbanisme.  

 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES.  

 Pour le secteur UA :  

1.1. Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives 

latérales.  

1.2. Toutefois lorsque la façade sur rue de la parcelle a une longueur 

supérieure à 10 m, la construction ou la reconstruction totale pourra 

être implantée soit en limites séparatives latérales, soit avec un recul 

par rapport à une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, le 

recul sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction 

(mesurée à l’égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 m.   

1.3. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et 

conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Pour les annexes à l’habitat implantées en fond de parcelle.  

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1. Toute construction principale doit s’implanter :  

- Sur au moins une limite séparative latérale ; 

- Lorsqu’elle n’est pas implantée sur d’autres limites séparatives, 

la construction est implantée à une distance de celles-ci au 

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans 

pouvoir être inférieure à 2 mètres. 

2. Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres des 

limites séparatives. 

3. Les annexes doivent être implantées soit en limite séparative, 

soit à une distance de celle-ci ci au moins égale à la moitié de la 

hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 2 

mètres 

4. Des implantations différentes seront admises :  

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

constructions, le 

parcellaire étant le plus 

souvent très 

contraignant. 
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- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de 

ne pas aggraver l’état existant,  

- Pour les équipements publics, lorsque des raisons d’urbanisme ou 

techniques 1'imposent avec une distance à la limite séparative au 

moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m,  

  

2. Pour le secteur UAa :  

Les constructions doivent être implantées :  

- Soit sur les deux limites séparatives,  

- Soit sur au moins une des deux limites séparatives. Dans ce cas, la 

distance à l’autre limite séparative devra être au moins égale à la 

moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.  

- Soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au 

moins égale à la moitié de la hauteur des constructions et jamais 

inférieure à 3 mètres.  

 

- Dans le cas de l’extension ou de la surélévation d’une 

construction existante, un retrait au moins égal à celui de la 

construction existante est permis.  

- Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, qui pourront être 

implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1 mètre de 

celle-ci. 

 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. 

Voir point 2 du présent 

document. 

 

 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE.  

Dans le secteur UA :  

Non réglementé  

Dans le secteur UAa :  

1- Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité 

foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre, au moins égale à 4 

m.  

2- Des implantations ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus 

pourront être autorisées pour des agrandissements ou aménagements 

de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas aggraver l’état existant.  

 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE  

1. Dans le secteur UA 

Non réglementé   

2. Dans le secteur UAa 

- Deux constructions d’habitation non contiguës, implantées sur 

une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de 

l’autre, au moins égale à 4 mètres. 

- Des implantations ne répondant pas aux dispositions énoncées 

ci-dessus pourront être autorisées pour des extensions et 

surélévations de constructions existantes à la date 

d’approbation du présent PLU, à condition de ne pas réduire la 

distance entre les deux constructions.  

 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions 

(annexes, extensions, 

surélévations), le 

parcellaire étant le plus 

souvent très 

contraignant. 
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Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. 

 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR.   

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.   

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit, 

soit R + 1.   

3. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.   

 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel 

existant jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas 

dépasser 7 mètres. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Clarifier le mode de 

calcul et simplifier la 

règle en supprimant la 

limite R+1. 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR.   

  

1. Conditions générales :   

Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines 

ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction 

employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer 

parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement 

immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés.  

 

 

 

 

 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

En cas de travaux sur un bâtiment ancien ou sur un ensemble de 

bâtiments anciens, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la 

qualité des matériaux mis en œuvre et à la mise en valeur de la qualité 

architecturale ou patrimoniale : 

Actualiser la rédaction 

pour une meilleure 

lisibilité et application 

du règlement 

conformément au 

contenu du code de 

l’urbanisme (définition 

du RNU, destination, 

nouvelle codification). 

Valoriser le patrimoine 

bâti. 
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2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être 

traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux 

bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles.  

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit taloché ou d’un parement.  

  

 

 

 

 

 

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et 

toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique 

de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.  

- Les travaux d’aménagement et d’extension sont autorisés à 
condition de mettre en valeur les caractéristiques 
architecturales de la construction (respect des volumes, du 
rythme des ouvertures, des matériaux ou des teintes). 

- Les éléments de charpente, de maçonnerie (pierre, galets, terre 
crue), ainsi que certains éléments participant au décor des 
façades (encadrements des ouvertures, pièces de charpente, 
corniches…) seront conservés dans la mesure où ils témoignent 
de l’époque du bâtiment et de son style d’architecture. 

- Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés de 
façon à ne pas être apparents, au moins depuis l’espace public. 

Ces principes n’excluent pas le recours à une architecture 

contemporaine. 

  

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions 

devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur 

permettant de s’intégrer aux bâtiments existants permettant une 

inscription au site environnant.   

  

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront 

être traitées avec le même soin que les façades principales et en 

harmonie avec elles.   

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit taloché ou d’un parement.   

Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-

Garonne, consultable en Mairie et annexée au présent règlement. 

3. Toitures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palette matériaux de 

l’UDAP est présentée 

en partie 11 du présent 

document et seront 

intégrés en annexe du 

règlement. 
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Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

 

 

 

 

 

 

5. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.   

  

 

7. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la liste en 

annexe devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, 

ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra 

faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le 

périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les 

autres secteurs.  

 

 

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux 

solaires et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et 

couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur 

pente ne pourra excéder 35 %.   

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de 

couverture sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-

Garonne, consultable en Mairie et annexée au présent règlement. 

5. Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet ensemble 

de règles inscrites à l’article 11.   

  

7. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 

du code de l’urbanisme 

En application de l’article L.151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la 

liste en annexe devront être préservés et valorisés. Tout 

aménagement, extension, ou restauration devra respecter le 

caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection 

des Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la 

commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

 

 

 

 

 
 

Actualiser la rédaction 

selon les dernières 

dispositions du code de 

l’urbanisme 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme 

 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.  

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités 

maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13 

du présent règlement.  

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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❖ ZONE UB 

La réflexion menée sur l’actualisation du règlement a conduit à la suppression du secteur UBa dont le tissu urbain ne présente pas des caractéristiques urbaines qui permettent 

de le distinguer de la zone UB. 

Le secteur UBa est ainsi classé en zone UB, ce qui conduit à une simplification du règlement.  

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
 En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver 

les éléments remarquables de paysage de la commune.   

... Le reste du texte est inchangé   

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

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

CONDITIONS PARTICULIERES   

1. Rappel :  

... 

1.3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration 

préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code 

de l'Urbanisme.  

 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 

A DES CONDITIONS PARTICULIERES   

1. Rappel 

... 

1.3 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration 

préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article 

L.421-4 du Code de l'Urbanisme.  

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE   

Non réglementé  

 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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ARTICLE UB 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.   

1. Dans le secteur UB :   

Toute construction doit s'implanter à l'alignement des voies et espaces 

publics existants ou à créer.   

2. Dans les secteurs UBa :  

Toute construction doit avoir une de ses façades implantée à une distance 

de la voie publique variant de la limite d’emprise à 6 mètres.   

3 - Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne 

pas aggraver l’état existant, - Pour des raisons de configuration de 

parcelle, et de topographie.   

- Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret à 

l’identique des constructions traditionnelles,  

- Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons 

d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5 

m.  

 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

1. Toute construction principale doit avoir une de ses façades 

implantée à une distance des voies ou emprises publiques variant de 

la limite d’emprise à 6 mètres. 

2. Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres de 

la limite des voies ou emprises publiques 

3. Les annexes doivent être implantées soit en limite des voies ou 

emprises publiques soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.   

 

4. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Lorsque la construction sise sur la parcelle limitrophe est en recul 

par rapport à l’alignement, le bâtiment nouveau pourra se reculer 
jusqu’à cette limite d’implantation,  

- Pour les extensions et surélévations des constructions existantes 

à la date d’approbation du présent PLU, un recul au moins égal à 

celui de la construction existante est permis.  

- Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret 

à l’identique des constructions traditionnelles, un recul au moins 

égal à 3 mètres pourra être autorisé.   

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, qui pourront être implantées soit à 

l’alignement, soit avec un recul d’au moins 1mètre.  

 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain en généralisant 

les dispositions du 

règlement en vigueur 

prévues pour le secteur 

UBa. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions, le 

parcellaire étant le plus 

souvent très 

contraignant. 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. 

Actualiser la rédaction 

en fonction des 

destinations du code 

de l’urbanisme.  
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES.  

Les constructions doivent être implantées :  

1. Pour le secteur UB :  

1.1. Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives 

latérales.  

1.2. - Toutefois lorsque la façade sur rue de la parcelle a une longueur 

supérieure à 12 m, la construction ou la reconstruction totale pourra 

être implantée soit en limites séparatives latérales, soit avec un recul 

par rapport à une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, 

le recul sera au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction 

(mesurée sous la sablière) sans jamais être inférieure à 3 m.   

1.3. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et 

conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de 

ne pas aggraver l’état existant,  

- Pour les équipements publics, lorsque des raisons d’urbanisme ou 

techniques 1'imposent avec une distance à la limite séparative au 

moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m,  

2. Pour le secteur UBa :  

Les constructions doivent être implantées :  

- Soit sur les deux limites séparatives,  

- Soit sur au moins une des deux limites séparatives. Dans ce cas, la 

distance à l’autre limite séparative devra être au moins égale à la 

moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.  

- Soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins 

égale à la moitié de la hauteur des constructions et jamais inférieure à 

3 mètres.  

 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

1. Toute construction principale doit être implantée : 

- Soit en limite séparative.  

- Soit à une distance minimale des limites séparatives égale à la 

moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 

mètres.  

2. Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres des 

limites séparatives. 

3. Les annexes doivent être implantées soit en limite séparative, soit 

à une distance de celle-ci ci au moins égale à la moitié de la hauteur 

de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres 

4. Des implantations différentes seront admises : 

- Dans le cas de l’extension ou de la surélévation d’une 

construction existante, un retrait au moins égal à celui de la 

construction existante est permis. 

- Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif qui pourront être 

implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1 mètre de 

celle-ci. 

 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions avec des 

prescriptions plus 

contraignantes pour les 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Favoriser la 

diversification des 

formes urbaines. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions, le 

parcellaire étant le plus 

souvent très 

contraignant. 

Voir point 2 du présent 

document. 
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ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE.   

  

1 - Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité 

foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre, au moins égale à 4 m.  

2 - Des implantations ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus 

pourront être autorisées pour des agrandissements ou aménagements de 

constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à 

condition de ne pas aggraver l’état existant.  

 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE  

1 - Deux constructions d’habitation non contiguës, implantées sur 

une même unité foncière, doivent être à une distance l’une de 

l’autre, au moins égale à 6 m.  

2 - Des implantations ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-

dessus pourront être autorisées pour des extensions et 

surélévations de constructions existantes à la date d’approbation du 

présent PLU à condition de ne pas réduire la distance entre les deux 

constructions. 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Assurer les conditions 

d’une bonne 

cohabitation en cas de 

division parcellaire. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions 

(annexes, extensions 

surélévations). 

 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL.   

Non réglementé  

 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL.  

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50%. 

Les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol 

existant avant travaux et les piscines ne sont pas comptées dans le 

calcul de l’emprise au sol des constructions. 

 

Contrôler le 

développement urbain 

et la densification de 

l’espace urbain suite à 

la suppression des 

articles 5 et 14 par 

application de loi ALUR. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR.   

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.   

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres sous la sablière.   

3. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.   

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel 

existant jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas 

dépasser 7 mètres. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Harmoniser le mode de 

calcul de la hauteur 

entre zones. 
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ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR.   

1. Conditions générales :   

Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines 

ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction 

employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer 

parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement 

immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés.   

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être 

traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux 

bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.    

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles.   

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

d’un enduit ou d’un parement.   

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et 

toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique 

de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.    

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.   

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades. La hauteur totale de la clôture ne devra 

pas dépasser 1,80m.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 m. Les 

parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que l'enduit de 

façade des constructions.  

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

En cas de travaux sur un bâtiment ancien ou sur un ensemble de 

bâtiments anciens, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la 

qualité des matériaux mis en œuvre et à la mise en valeur de la qualité 

architecturale ou patrimoniale : 

- Les travaux d’aménagement et d’extension sont autorisés à 
condition de mettre en valeur les caractéristiques 
architecturales de la construction (respect des volumes, du 
rythme des ouvertures, des matériaux ou des teintes). 

- Les éléments de charpente, de maçonnerie (pierre, galets, terre 
crue), ainsi que certains éléments participant au décor des 
façades (encadrements des ouvertures, pièces de charpente, 
corniches…) seront conservés dans la mesure où ils témoignent 
de l’époque du bâtiment et de son style d’architecture. 

- Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés de 
façon à ne pas être apparents, au moins depuis l’espace public. 

Ces principes n’excluent pas le recours à une architecture 

contemporaine. 

1. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions 

devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur 

permettant de s’intégrer aux bâtiments existants permettant une 

inscription au site environnant.    

1. Actualiser la 

rédaction pour une 

meilleure lisibilité et 

application du 

règlement 

conformément au 

contenu du code de 

l’urbanisme (définition 

du RNU, destination, 

nouvelle codification). 

Valoriser le patrimoine 

bâti. 
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Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les 

haies monospécifiques seront proscrites.  

  

5. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.   

  

6. Annexes  

Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment 

principal.   

7. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la liste en 

annexe devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, 

ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra 

faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le 

périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les 

autres secteurs.  

8. Emplacements pour la collecte des déchets :  

Les emplacements de collecte des déchets devront être entourées d’un écrin 

végétal fait d’essences locales mélangées, ou d’une clôture en harmonie 

avec les façades et les clôtures avoisinantes.   

 

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront 

être traitées avec le même soin que les façades principales et en 

harmonie avec elles.   

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit ou d’un parement.  

Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-

Garonne, consultable en Mairie.  

2. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux 

solaires et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et 

couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur 

pente ne pourra excéder 35 %.    

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de 

couverture sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

Les teintes utilisées devront respecter la palette définie par l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Haute-

Garonne, consultable en Mairie.  

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité 

et en harmonie avec l’aspect des façades.  

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser :  

- 1,50 mètre en limite de voie ou d’espace public. 

- 2 mètres en limite séparative.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,80 

mètre. Les parties maçonnées des clôtures recevront le même 

enduit que l'enduit de façade des constructions sur les deux faces.  

 

 

 

 

La palette matériaux de 

l’UDAP est présentée 

en partie 11 du présent 

document et seront 

intégrés en annexe du 

règlement. 

 

 

 

La palette matériaux de 

l’UDAP est présentée 

en partie 11 du présent 

document et seront 

intégrés en annexe du 

règlement. 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  63 

En cas de construction principale établie en limite séparative, la 

réalisation d’un mur plein est autorisée sur la même limite en 

continuité de la construction existante, à condition de ne pas 

dépasser 5 mètres de long à partir du nu de la façade. 

En limite séparative, les clôtures seront obligatoirement doublées 

d’une haie constituée d’essences locales mélangées. Les haies 

monospécifiques seront proscrites. 

En limite d’une zone N, les clôtures seront obligatoirement des 

clôtures végétales doublées d’un grillage ou de tout autre dispositif à 

claire voie.  

5. Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cet 

ensemble de règles inscrites à l’article 11.    

6. Annexes  

Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le 

bâtiment principal.   

7. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme 

En application de l’article L151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la 

liste en annexe devront être préservés et valorisés. Tout 

aménagement, extension, ou restauration devra respecter le 

caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection 

des Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la 

commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

8. Emplacements pour la collecte des déchets 

Les emplacements de collecte des déchets devront être entourées 

d’un écrin végétal fait d’essences locales mélangées, ou d’une clôture 

en harmonie avec les façades et les clôtures avoisinantes.   

 

Instaurer des règles 

plus précises pour les 

clôtures car elles 

marquent notamment 

la limite entre l’espace 

privé et l’espace public, 

ou entre l’espace privé 

et l’espace rural, 

participant ainsi à la 

qualité des paysages. 

L’édification des 

clôtures n’est ainsi pas 

neutre par rapport à la 

qualité du cadre de vie.  

 

 

Actualiser la rédaction 

selon les dernières 

dispositions du code de 

l’urbanisme 

 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  64 

ARTICLE UB 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

1. Espaces Boisés classés  

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la 

forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à conserver 

et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de 

l’Urbanisme.   

2. Plantations existantes  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre 

écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par 

des plantations au moins équivalentes et d’essences locales mélangées.  

  

3. Espaces libres – Plantations  

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, 

place…), les aires de stationnement seront constituées d’essences locales 

mélangées.   

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de 

haute tige au moins pour 4 emplacements.   

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans 

le document « Arbres et Paysages en Haute-Garonne », joint en annexe du 

PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

ARTICLE UB 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS  

1. Espaces Boisés classés  

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous 

la forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à 

conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.421-

4 du Code de l’Urbanisme.  

2. Plantations existantes  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre 

écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou 

remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences 

locales mélangées.  

 Espaces libres – Plantations  

Au moins 25% de la surface totale de l’unité foncière ou du lot doit 

être maintenu en pleine terre.  

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces 

publics (rue, place…), les aires de stationnement seront constituées 

d’essences locales mélangées.  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un 

arbre de haute tige au moins pour 4 emplacements.  

  

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales 

préconisées dans le document « Arbres et Paysages en Haute-

Garonne », joint en annexe du PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

Contrôler le 

développement urbain 

en préservant des 

espaces naturels au 

sein des espaces 

privatifs qui 

permettent 

notamment de limiter 

l’imperméabilisation 

des sols. 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.   

Pour tous les secteurs : le COS est fixé à 0,8.  

Le COS n’est pas applicable aux bâtiments publics.   

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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❖ ZONE UC 

La réflexion menée sur l’actualisation du règlement a conduit à harmoniser, le plus possible, les dispositions entre la zone UC et le secteur UCa. Si une distinction est maintenue 

entre ces deux zones, elle concerne uniquement l’emprise au sol des constructions et le taux de pleine terre, les secteurs UCa, situés au nord du centre-bourg au-delà du plan 

d’eau, ayant vocation à accueillir une urbanisation moins dense que les zones UC situées en continuité du centre bourg. 

Les évolutions réglementaires apportées permettent ainsi une simplification, et donc une meilleure lisibilité, du règlement.  

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
 En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... Le reste du texte est inchangé   

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

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

CONDITIONS PARTICULIERES   

2. Rappel :  

... 

1.4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration 

préalable dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code 

de l'Urbanisme.  

 

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

CONDITIONS PARTICULIERES   

2. Rappel 

... 

1.4 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.421-4 du Code de 

l'Urbanisme.  

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE   

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, la 

superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type d’assainissement 

retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols du schéma 

communal d’assainissement, jointe en annexes.  

 

ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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ARTICLE UC 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.   

1. Dans le secteur UC :  

Toute construction doit avoir une de ses façades implantée à une distance 

de la voie publique variant de la limite d’emprise à 15 mètres.   

2. Dans le secteur UCa :  

Toute construction doit avoir une de ses façades implantée à une distance 

de la voie publique variant de la limite d’emprise à 20 mètres.   

3 - Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne 

pas aggraver l’état existant, - Pour des raisons de configuration de 

parcelle, et de topographie.   

- Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret à 

l’identique des constructions traditionnelles,  

- Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons 

d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5 

m.  

 

ARTICLE UC6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

1. Toute construction principale doit avoir une de ses façades implantée à 

une distance des voies et emprises publiques variant de la limite 

d’emprise à 10 mètres.  

2. Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres de la limite 

des voies ou emprises publiques 

3.  Les annexes doivent être implantées soit en limite des voies ou 

emprises publiques soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.   

4.  Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions et surélévations des constructions existantes à la 

date d’approbation du présent PLU, un recul au moins égal à celui de la 

construction existante est permis.  

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, qui pourront être implantées soit à l’alignement, 

soit avec un recul d’au moins 1mètre.  

 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions 

annexes, bassins des 

piscines, extensions, 

surélévations, 

CINASPIC). 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. Voir 

point 2 du présent 

document. 

 Actualiser la rédaction 

en fonction des 

destinations du code 

de l’urbanisme.  
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ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES.   

1. Les constructions doivent être implantées :  

- Soit sur les deux limites séparatives  

- Soit sur au moins une des deux limites séparatives. Dans ce cas, la 

distance à l’autre limite séparative devra être au moins égale à la moitié 

de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.  

- Soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au 

moins égale à la moitié de la hauteur des constructions et jamais 

inférieure à 3 mètres.   

2. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Suivant la configuration particulière du tissu bâti ou des lieux, et 

conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne 

pas aggraver l’état existant,  

- Pour les équipements publics, lorsque des raisons d’urbanisme ou 

techniques 1'imposent avec une distance à la limite séparative au moins 

égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m,  

 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

1. Toute construction principale doit être implantée : 

- Soit en limite séparative.  

-     Soit à une distance minimale des limites séparatives égale à la moitié 

de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.  

2.  Le bassin des piscines doit être implanté à au moins 2 mètres des 

limites séparatives. 

3. Les annexes doivent être implantées soit en limite séparative, soit à 

une distance de celle-ci ci au moins égale à la moitié de la hauteur de la 

construction sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 

4. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Dans le cas de l’extension ou de la surélévation d’une construction 

existante, un retrait au moins égal à celui de la construction existante 

est permis. 

- Dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif qui pourront être implantées soit en 

limite séparative, soit à au moins 1 mètre de celle-ci. 

 

Simplifier la rédaction 

pour l’implantation des 

constructions 

principales sur la base 

de la rédaction du PLU 

actuel, car se ont ces 

constructions qui 

marquent l’espace 

urbain. 

Favoriser la 

diversification des 

formes urbaines. 

Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions 

(annexes, bassins des 

piscines). 

Voir point 2 du présent 

document. 

  

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE.    

1 - Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité 

foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre, au moins égale à 4 m.  

2 - Des implantations ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus 

pourront être autorisées pour des agrandissements ou aménagements de 

constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition 

de ne pas aggraver l’état existant.  

 

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE  

1 - Deux constructions d’habitation non contiguës, implantées sur une 

même unité foncière, doivent être à une distance l’une de l’autre, au 

moins égale à 6 m.  

2 - Des implantations ne répondant pas aux dispositions du § 1 ci-dessus 

pourront être autorisées pour des extensions et surélévations de 

constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU à 

condition de ne pas réduire la distance entre les deux constructions. 

 

Préciser les règles 

d’implantation des 

constructions 

principales car elles 

marquent l’espace 

urbain. 

Assurer les conditions 

d’une bonne 

cohabitation entre 

deux habitations en cas 

de division parcellaire. 
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Assouplir les règles 

d’implantation des 

autres constructions 

(l’alinéa 1 s’appliquant 

dans le règlement en 

vigueur à tout type de 

construction). 

 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL.   

Non réglementé  

 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL.  

L’emprise au sol des constructions est limitée à :  

- 30% dans le secteur UC 

- 25% dans le secteur UCa. 

Les terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant 

avant travaux et les piscines ne sont pas comptées dans le calcul de 

l’emprise au sol des constructions. 

 

Contrôler le 

développement urbain 

et la densification de 

l’espace urbain suite à 

la suppression des 

articles 5 et 14 par 

application de loi ALUR 

et en cohérence avec 

les dispositions prises 

pour la zone UB. 

 

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR.   

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.   

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres sous la sablière.  

 

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas dépasser 7 

mètres. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Harmoniser le mode de 

calcul de la hauteur 

entre zones. 

Actualiser la rédaction 

en fonction des 

destinations du code 

de l’urbanisme.  
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ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR.  

  

1. Conditions générales :   

Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines 

ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction 

employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer 

parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement 

immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés.  

2. Dans les secteurs couverts par le périmètre de protection des 

monuments historiques  

  

2.1. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être 

traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux 

bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

  

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles.   

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

d’un enduit ou d’un parement.   

2.2. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et 

toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique 

de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.    

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.   

2.3. Clôtures  

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

En cas de travaux sur un bâtiment ancien ou sur un ensemble de bâtiments 

anciens, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des 

matériaux mis en œuvre et à la mise en valeur de la qualité architecturale 

ou patrimoniale : 

- Les travaux d’aménagement et d’extension sont autorisés à condition 
de mettre en valeur les caractéristiques architecturales de la 
construction (respect des volumes, du rythme des ouvertures, des 
matériaux ou des teintes). 

- Les éléments de charpente, de maçonnerie (pierre, galets, terre crue), 
ainsi que certains éléments participant au décor des façades 
(encadrements des ouvertures, pièces de charpente, corniches…) 
seront conservés dans la mesure où ils témoignent de l’époque du 
bâtiment et de son style d’architecture. 

- Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés de 
façon à ne pas être apparents, au moins depuis l’espace public. 

Ces principes n’excluent pas le recours à une architecture 

contemporaine.  

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront 

être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer 

aux bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

  

Actualiser la rédaction 

pour une meilleure 

lisibilité et application 

du règlement 

conformément au 

contenu du code de 

l’urbanisme (définition 

du RNU, destination, 

nouvelle codification). 

Valoriser le patrimoine 

bâti. 
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Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades. La hauteur totale de la clôture ne devra 

pas dépasser 1,80m.   

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 m. Les 

parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que l'enduit de 

façade des constructions.   

Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les 

haies monospécifiques seront proscrites.   

3. Dans les secteurs non couverts par le périmètre de protection des 

monuments historiques   

Il est conseillé pour les constructions neuves, de se référer aux règles de 

constructions émises dans le secteur couvert par le périmètre de protection 

des monuments historiques, détaillées ci-dessus.   

4. Annexes  

Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment 

principal.  

5. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la liste en 

annexe devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, 

ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra 

faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le 

périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les 

autres secteurs.   

6. Emplacements pour la collecte des déchets :  

Les emplacements de collecte des déchets devront être entourées d’un écrin 

végétal fait d’essences locales mélangées, ou d’une clôture en harmonie 

avec les façades et les clôtures avoisinantes.    

7. Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.   

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles.   

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit ou d’un parement.   

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires 

et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à 

l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra 

excéder 35 %.   

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades.  

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser :  

- 1,50 mètre en limite de voie ou d’espace public. 

- 2 mètres en limite séparative.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,80 mètre. 

Les parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que l'enduit 

de façade des constructions sur les deux faces.  

En cas de construction principale établie en limite séparative, la réalisation 

d’un mur plein est autorisée sur la même limite en continuité de la 

construction existante, à condition de ne pas dépasser 5 mètres de long à 

partir du nu de la façade. 

En limite séparative, les clôtures seront obligatoirement doublées d’une 

haie constituée d’essences locales mélangées. Les haies monospécifiques 

seront proscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instaurer des règles 

plus précises sur les 

clôtures car elles 

marquent notamment 

la limite entre l’espace 

privé et l’espace public, 

ou entre l’espace privé 

et l’espace rural, 

participant ainsi à la 

qualité des paysages. 

L’édification des 

clôtures n’est ainsi pas 

neutre par rapport à la 

qualité du cadre de vie.  
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 En limite d’une zone A ou d’une zone N, les clôtures seront obligatoirement 

des clôtures végétales doublées d’un grillage ou de tout autre dispositif à 

claire voie.  

5. Annexes  

Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment 

principal.  

6. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code 

de l’urbanisme 

En application de l’article L.151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique et répertoriés dans la liste en 

annexe devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, 

ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra 

faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le 

périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les 

autres secteurs.   

7. Emplacements pour la collecte des déchets :  

Les emplacements de collecte des déchets devront être entourées d’un 

écrin végétal fait d’essences locales mélangées, ou d’une clôture en 

harmonie avec les façades et les clôtures avoisinantes.    

8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cet ensemble de règles 

inscrites à l’article 11.   

 

 

 

 

 

 

Actualiser la rédaction 

selon les dernières 

dispositions du code de 

l’urbanisme 
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ARTICLE UC 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS.  

3. Espaces libres – Plantations  

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, 

place…), les aires de stationnement seront constituées d’essences locales 

mélangées.  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de 

haute tige au moins pour 4 emplacements.   

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans 

le document « Arbres et Paysages en Haute-Garonne », joint en annexe du 

PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

ARTICLE UC 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS  

3. Espaces libres – Plantations  

- Secteur UC : au moins 30% de la surface totale de l’unité foncière ou 

du lot doit être maintenu en pleine terre.  

- Secteur UCa : au moins 35% de la surface totale de l’unité foncière 

ou du lot doit être maintenu en pleine terre. 

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics 

(rue, place…), les aires de stationnement seront constituées d’essences 

locales mélangées.  

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de 

haute tige au moins pour 4 emplacements.  

  

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées 

dans le document « Arbres et Paysages en Haute-Garonne », joint en 

annexe du PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

Contrôler le 

développement urbain 

en préservant des 

espaces naturels au 

sein des espaces 

privatifs qui 

permettent 

notamment de limiter 

l’imperméabilisation 

des sols. 

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.   

Dans le secteur UC :  

Pour les parcelles en assainissement collectif, le COS est fixé à 0,40.   

Pour les parcelles en assainissement autonome, le COS est fixé à 0,35.   

Dans le secteur UCa :  

Pour les parcelles en assainissement collectif, le COS est fixé à 0,30.   

Pour les parcelles en assainissement autonome, le COS est fixé à 0,25.  

Le COS n’est pas applicable aux bâtiments publics.   

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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❖ ZONE UE 

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
 En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... Le reste du texte est inchangé   

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.   

Non réglementé  

 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

 

ARTICLE UE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES.   

Les constructions doivent être implantées :  

- Soit sur les deux limites séparatives,  

- Soit sur au moins une des deux limites séparatives. Dans ce cas, la distance 

à l’autre limite séparative devra être au moins égale à la moitié de la 

hauteur de la construction avec un minimum de 3 m.  

- Soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins 

égale à la moitié de la hauteur des constructions et jamais inférieure à 3 

mètres.  

 

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Toute construction doit être implantée : 

- Soit en limite séparative.  

- Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié 

de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 

mètres. 

 

Simplification de la 

rédaction de la règle su 

la base des 

prescriptions initiales 

du PLU. 

Mise en cohérence de 

la rédaction avec celle 

des autres zones du 

PLU.  
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ARTICLE UE 10 - HAUTEUR.     

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.  

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres sous la sablière.   

Les dépassements de hauteur peuvent néanmoins être admis pour les 

éléments fonctionnels nécessités par l'activité, et pour les équipements 

sportifs.  

 

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR  

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas dépasser 10 

mètres. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Harmoniser le mode de 

calcul de la hauteur 

entre zones. 

Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 

 

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR.    

Les constructions ou les modifications apportées aux constructions 

existantes devront s’harmoniser avec le caractère local de la partie 

historique du bourg ou le groupe de bâtiments environnants et s’intégrer 

dans le site. En aucun cas l'aspect des constructions autorisées ne devra 

avoir un effet dommageable sur le tissu urbain.  

  

Dans le périmètre de 500m autour des Monuments Historiques, les travaux 

seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.    

Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le 

caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments 

Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la commune (CAUE de 

Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

 

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales  

Les constructions ou les modifications apportées aux constructions 

existantes devront s’harmoniser avec le caractère local de la partie 

historique du bourg ou le groupe de bâtiments environnants et s’intégrer 

dans le site. En aucun cas l'aspect des constructions autorisées ne devra 

avoir un effet dommageable sur le tissu urbain.  

  

Dans le périmètre de 500 mètres autour des Monuments Historiques, les 

travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.    

2. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme 

En application de l’article L.151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter 

le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des 

Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la commune 

(CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

 

Actualiser la rédaction 

conformément à la 

nouvelle codification 

du code de 

l’urbanisme. 

Mise en cohérence de 

la structuration du 

règlement avec celle 

des autres zones du 

PLU. 
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ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.   

Non réglementé.   

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

 

 

❖ ZONE 2AU 

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

 ARTICLE 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  

  

Le C.O.S. est fixé à 0.   

  

Le COS ne s’applique pas dans le cas de restauration, d’aménagement et 

d’extension des constructions existantes ainsi que pour la création 

d’annexes à l’habitat. 

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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❖ ZONE A 

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
La zone comprend 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.  

En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
La zone comprend un sous-secteur Ah qui comprend des constructions 

isolées, qui peuvent être agricoles. Il a pour but de permettre l’évolution 

de ces constructions sans permettre de nouvelles constructions par 

ailleurs.  

 

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

 

... Le reste du texte est inchangé   

 

Clarifier le règlement 

de 2013 puisque 

certains bâtiments 

d’exploitations 

agricoles sont classés 

en secteur Ah. 

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

ARTICLE A2 - 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 :  

... 

 

2.3. Dans le secteur Ah :  

2.3.1. 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 50 m²,   

2.3.2. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 

30 mètres du bâtiment principal.  

 

ARTICLE A2 - 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 :  

... 

2.3. Dans le secteur Ah :  

2.3.1. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions 

existantes, sans création de nouveaux logements, à la date 

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

plancher existante avec un maximum de 50 m²,   

2.3.2. La création d’annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol et 

sans création de logement, et de piscines dans la limite de 100 m² 

d’emprise au sol, à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres 

du bâtiment principal.  

Compléter le règlement 

du secteur Ah 

conformément aux 

dispositions de l’article 

L.151-12 du code de 

l’urbanisme qui est issu 

de la loi ALUR afin de 

mieux contrôler 

l’évolution des 

constructions 

existantes en zone 

agricole. 
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2.3.3. Les constructions et installations agricoles à condition qu’elles 

soient liées et nécessaires à une activité agricole existante.  

 

Compléter le règlement 

du secteur Ah en 

autorisant l’évolution 

des activités agricoles 

existantes, car 

quelques exploitations 

ont été intégrées à ce 

secteur. 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS  

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, la 

superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type d’assainissement 

retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols du schéma 

communal d’assainissement, jointe en annexes.  

 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

ARTICLE A6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

2. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les aménagements et agrandissements des constructions 

existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne 

pas aggraver l’état existant,  

- Pour les constructions ou installations publiques, lorsque des raisons 

d’urbanisme ou techniques 1'imposent, avec un recul minimum de 0,5 

m.  

3. Pour les silos relatifs à la société Comptoir Agricole Launacais, les 

divers bâtiments de l’installation sont implantés de manières à 

respecter les distances d’éloignement suivantes :  

ARTICLE A6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

2. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions et surélévations des constructions existantes à la 

date du d'approbation du présent PLU, un recul au maximum égal à 

celui de la construction existante est permis.  

- Pour les constructions ou installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, elles pourront être implantées soit à 

l’alignement, soit avec un recul d’au moins 1mètre.  

  

3. Pour les silos, les divers bâtiments sont implantés de manières à 

respecter les distances d’éloignement suivantes :  

 

 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées. 

 

Actualiser la rédaction 

en fonction des 

destinations du code 

de l’urbanisme.  
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- Par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux 

immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, 

aux voies de circulations dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par 

jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu’aux 

zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme 

opposable aux tiers, la distance d’éloignement est au moins égale à 1,5 

fois la hauteur des installations concernées sans être inférieure à 25 m 

pour les silos plats et à 50 m pour les autre types de stockage et tours 

d’élévation.  

- Par rapport aux voies de communication dont le débit est inférieur à 

2000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de l’établissement), la 

distance d’éloignement est au moins égale à 10 m pour les silos plats et 

à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d’élévation.  

- Par rapport aux bâtiments ou locaux occupés par du personnel non 

nécessaire au bon fonctionnement des silos, la distance d’éloignement 

est au moins égale à 10 m pour les silos plats et 25 m pour les autres 

types de stockage et les tours d’élévation.  

- Par rapport aux locaux techniques, salles de contrôle et salles de 

commande, la distance d’éloignement est au moins égale à 10 m pour 

les silos.  

 

- Par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux 

immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, 

aux voies de circulations dont le débit est supérieur à 2000 véhicules 

par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi 

qu’aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme 

opposable aux tiers, la distance d’éloignement est au moins égale à 1,5 

fois la hauteur des installations concernées sans être inférieure à 25 m 

pour les silos plats et à 50 m pour les autre types de stockage et tours 

d’élévation.  

- Par rapport aux voies de communication dont le débit est inférieur à 

2000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de l’établissement), 

la distance d’éloignement est au moins égale à 10 m pour les silos plats 

et à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d’élévation.  

- Par rapport aux bâtiments ou locaux occupés par du personnel non 

nécessaire au bon fonctionnement des silos, la distance d’éloignement 

est au moins égale à 10 m pour les silos plats et 25 m pour les autres 

types de stockage et les tours d’élévation.  

- Par rapport aux locaux techniques, salles de contrôle et salles de 

commande, la distance d’éloignement est au moins égale à 10 m pour 

les silos.  

 

 

 

Etendre les dispositions 

applicables à la société 

Comptoir Agricole 

Launacais à d’autres 

installations présentes 

sur le territoire et sans 

lien avec cette société. 
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ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites 

séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et 

jamais inférieure à 3 mètres.  

Pour l’extension des bâtiments existant à la date d’approbation du présent 

PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition qu’elles ne 

diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité.   

 

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Toute construction devra être implantée à une distance des limites 

séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et 

jamais inférieure à 3 mètres.  

Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du 

présent PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition 

qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la 

sécurité.   

 

Limiter les possibilités 

d’implantation en 

limite séparative car 

celle-ci peut poser 

problème, notamment 

en cas de labours 

répétés sur les terrains 

agricoles attenants aux 

constructions (risque 

de mouvement de 

terrain et de désordre 

sur les constructions 

quelle que soit la 

nature de celles-ci 

(bâtiments mais aussi 

clôtures). 

Harmoniser la 

rédaction avec celle 

des autres zones. 

 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL.  

Non réglementé.  

 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL.  

Dans le secteur Ah :  

- L’emprise au sol des annexes aux habitations est limitée à 50 m².  

- L’emprise au sol des piscines est limitée à 100 m². 

 

Compléter le règlement 

du secteur Ah 

conformément aux 

dispositions de l’article 

L.151-12 du code de 

l’urbanisme qui est issu 

de la loi ALUR. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS   

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.  

ARTICLE A 10 - HAUTEUR  

1. La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel 

existant jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas 

dépasser : 

- 12 mètres pour les bâtiments à usage d’activité agricole ; 

Harmoniser le mode de 

calcul de la hauteur 

entre zones. 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  80 

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :  

- Pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 12 mètres.    

- Pour les bâtiments silos et éléments techniques : Non réglementé,   

  

- Pour toutes les autres constructions : 7 mètres.  

 

- Non réglementé pour les bâtiments silos et éléments techniques ; 

- 7 mètres pour toutes les autres constructions 

- 4 m pour les annexes aux habitations. 

 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Mieux contrôler la 

réalisation des annexes 

afin d’en limiter 

l’impact paysager. 

Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales :   

Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines 

ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction 

employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer 

parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement 

immédiat, le quartier, le paysage et le site.  

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être 

traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer au 

caractère des lieux avoisinants.   

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et 

toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique 

de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.  

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

En cas de travaux sur un bâtiment ancien ou sur un ensemble de bâtiments 

anciens, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des 

matériaux mis en œuvre et à la mise en valeur de la qualité architecturale 

ou patrimoniale : 

- Les travaux d’aménagement et d’extension sont autorisés à condition 
de mettre en valeur les caractéristiques architecturales de la 
construction (respect des volumes, du rythme des ouvertures, des 
matériaux ou des teintes). 

Actualiser la rédaction 

pour une meilleure 

lisibilité du règlement 

conformément au 

contenu du code de 

l’urbanisme (définition 

du RNU) avec l’idée de 

valoriser le patrimoine 

bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Commune de LAUNAC – Modification n°1 du PLU                                                   Notice explicative  81 

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades. Les clôtures végétales doivent être 

faites d’essences locales mélangées. Les haies mono-spécifiques sont 

proscrites  

5. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le 

caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet de l’avis de l’architecte-

conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…).  

6. Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial repérés 

par une étoile sur le plan de zonage :  

  
Les éléments remarquables des bâtiments devront être préservés et 

valorisés. Les aménagements, et extensions devront s’effectuer en priorité 

dans les mêmes matériaux que le bâtiment ancien et devront respecter le 

caractère du bâtiment originel, pour les volumes, les toitures, les 

proportions des ouvertures.   

 

 

- Les éléments de charpente, de maçonnerie (pierre, galets, terre crue), 
ainsi que certains éléments participant au décor des façades 
(encadrements des ouvertures, pièces de charpente, corniches…) 
seront conservés dans la mesure où ils témoignent de l’époque du 
bâtiment et de son style d’architecture. 

- Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés de 
façon à ne pas être apparents, au moins depuis l’espace public. 

Ces principes n’excluent pas le recours à une architecture 

contemporaine. 

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront 

être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer 

au caractère des lieux avoisinants.   

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires 

et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à 

l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra 

excéder 35 %.  

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades.  

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser :  

- 1,50 mètre en limite de voie ou d’espace public. 

- 2 mètres en limite séparative.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,80 

mètre. Les parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que 

l'enduit de façade des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instaurer des règles 

plus précises sur les 

clôtures car elles 

marquent notamment 

la limite entre l’espace 

privé et l’espace public, 

ou entre l’espace privé 

et l’espace rural, 

participant ainsi à la 

qualité des paysages. 

L’édification des 

clôtures n’est ainsi pas 

neutre par rapport à la 

qualité du cadre de vie. 
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En limite séparative, les clôtures seront obligatoirement doublées d’une 

haie constituée d’essences locales mélangées. Les haies monospécifiques 

seront proscrites. 

 

5.  Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du code 

de l’urbanisme 

En application de l’article L.151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter 

le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…).  

6. Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial repérés par 

une étoile sur le plan de zonage :  

 Les éléments remarquables des bâtiments devront être préservés et 

valorisés. Les aménagements, et extensions devront s’effectuer en 

priorité dans les mêmes matériaux que le bâtiment ancien et devront 

respecter le caractère du bâtiment originel, pour les volumes, les toitures, 

les proportions des ouvertures.   

7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cet ensemble de règle.   

 

 

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme.  

 

 

 

 

 

Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 

 

ARTICLE A13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

Points 1 – 2 et 3 inchangés. 

ARTICLE A13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

4. Espaces libres – Plantations  

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics 

(rue, place…) seront constitués d’essences locales mélangées.  

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées 

dans le document « Arbres et Paysages en Haute-Garonne », joint en 

annexe du PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

Compléter les 

dispositions s’imposant 

à la zone A afin de 

préserver l’identité 

« végétale » du 

territoire. 
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Valoriser les paysages, 

le rapport des 

constructions aux 

espaces publics. 

 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non réglementé  

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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❖ ZONE N 

 

REGLEMENT ACTUEL REGLEMENT MODIFIE OBJECTIF / 

JUSTIFICATION 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle sur la commune. 

Elle comprend plusieurs secteurs :  

... 

- Le sous-secteur Nh qui comprend l’ensemble des constructions situées 

sur le territoire naturel. Elle a pour but de permettre l’évolution de ces 

constructions sans permettre de nouvelles constructions par ailleurs.  

... 

En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

 ... 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

... 
La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle sur la commune. 

Elle comprend plusieurs secteurs :  

... 

- Le sous-secteur Nh qui comprend l’ensemble des constructions 

situées sur le territoire naturel et qui peuvent, le cas échéant, avoir 

une destination agricole.  

... 

 En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, des 

dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les 

éléments remarquables de paysage de la commune.   

... Le reste du texte est inchangé   

 

Clarifier le règlement 

de 2013 puisque 

certains bâtiments 

d’exploitations 

agricoles sont classés 

en secteur Nh. 

 

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 

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

CONDITIONS PARTICULIERES  

1. Rappels :  

1.2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de 

l'Urbanisme.  

 

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

respectent les conditions ci-après :  

 ... 

2.2. Dans le secteur Nh :  

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES   

1. Rappels  

1.2 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable 

dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.421-4 du Code de 

l'Urbanisme.  

 

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

elles respectent les conditions ci-après :  

... 

2.2 Dans le secteur Nh :  

2.2.1 Les constructions et installations agricoles à condition qu’elles 

soient liées et nécessaires à une activité agricole existante.  

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme.  

Compléter le règlement 

du secteur Nh, en 

autorisant l’évolution 

des activités existantes, 

puisque le secteur Nh 

accueille des 

exploitations agricoles. 
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2.2.1. 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 50 m²,   

2.2.2. La création d’annexes à l’habitat et de piscines à condition qu’elles 

se situent à proximité du bâtiment principal.  

2.2.3. 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.   

2.2.4. Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables 

correspondant à la Cartographie Informative des Zones Inondables de 

la DREAL, et représentées par une trame sur les documents 

graphiques, seules les extensions limitées à 20m² d’emprise au sol 

sont autorisées sous réserve que le plancher bas soit au-dessus des 

plus hautes eaux connues et que le nouvel aménagement n’entraine 

pas la création de logement.  

 

2.2.2 L'aménagement, la restauration des constructions existantes à la 

date d’approbation du présent PLU.  

2.2.3 L'extension des constructions existantes à la date d’approbation 

du présent PLU, sans création de nouveau logement, dans la 

limite de 20 % de la surface de plancher avec un maximum de 50 

m²,   

2.2.4 La création d’annexes à l’habitat, dans la limite de 50 m² 

d’emprise au sol et sans création de logement, et de piscines 

dans la limite de 100 m² d’emprise au sol et à condition qu’elles 

se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal.  

2.2.5 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.   

2.2.6 Dans les parties de secteurs couvertes par les zones inondables 

correspondant à la Cartographie Informative des Zones 

Inondables de la DREAL, et représentées par une trame sur les 

documents graphiques, seules les extensions limitées à 20 m² 

d’emprise au sol sont autorisées sous réserve que le plancher bas 

soit au-dessus des plus hautes eaux connues et que le nouvel 

aménagement n’entraine pas la création de logement.  

 

 

 

Compléter le règlement 

du secteur Nh 

conformément aux 

dispositions de l’article 

L.151-12 du code de 

l’urbanisme qui est issu 

de la loi ALUR. 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE   

1. Accès   

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 

publique ou privée.  

Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils 

supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre 

l'incendie.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les 

constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit 

établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.   

 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE   

3. Accès   

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie 

publique ou privée.  

Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils 

supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les 

constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit 

établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.   
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2. Voirie 

Non réglementé.   

 

L’aménagement des secteurs Nl doit donner lieu à la sécurisation des accès 

depuis les routes départementales en concertation avec les services de la 

Voirie Départementale afin de préserver la sécurité des usagers.  

 

4. Voirie 

Non réglementé.   

 

Sécuriser l’accès aux 

routes 

départementales et les 

déplacements des 

usagers 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, la 

superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type d’assainissement 

retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols du schéma 

communal d’assainissement, jointe en annexes.  

 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Sans objet 

Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 

ARTICLE N6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Points 1 – 2 inchangés. 

3. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les 

aménagements et extensions de constructions existantes à la date du 

d'approbation du présent PLU, à condition qu'elles ne diminuent pas le 

retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l'exécution de travaux 

publics et pour des raisons de configuration de parcelle, de topographie 

ou d’implantation d’ouvrages collectifs.  

 

 

ARTICLE N6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

3. Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions et surélévations des constructions existantes à la 

date du d'approbation du présent PLU, un recul au maximum égal à 

celui de la construction existante est permis.  

- Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, elles pourront être implantées soit à 

l’alignement, soit avec un recul d’au moins 1mètre.  

 

Instaurer des règles 

effectives dans le cas 

où des implantations 

différentes pourront 

être autorisées en 

harmonisant la 

rédaction avec celle 

des autres zones. 

 

Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Toute construction doit être implantée à une distance des limites 

séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et 

jamais inférieure à 3 mètres.  

Pour l’extension des bâtiments existant à la date d’approbation du présent 

PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition qu’elles ne 

diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité.   

 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES  

Toute construction devra être implantée à une distance des limites 

séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et 

jamais inférieure à 3 mètres.  

Pour l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du 

présent PLU, des implantations différentes seront autorisées à condition 

qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la 

sécurité.   

 

Harmoniser la 

rédaction avec celle 

des autres zones. 

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL   

Non réglementé.  

 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL.  

Dans le secteur Nh :  

- L’emprise au sol des annexes aux habitations est limitée à 50 m².  

- L’emprise au sol des piscines est limitée à 100 m². 

 

Compléter le règlement 

du secteur Ah 

conformément aux 

dispositions de l’article 

L.151-12 du code de 

l’urbanisme qui est issu 

de la loi ALUR. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

1. Définition de la hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant 

jusqu'à sous la sablière.  

2. Hauteur :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder :  

- Pour les bâtiments à usage d’activité agricole ou forestière : 12 mètres.   

- Pour toutes les autres constructions : 7 mètres.  

 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR  

1. La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel 

existant jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère, ne doit pas 

dépasser : 

- 12 mètres pour les bâtiments à usage d’activité agricole ; 

- Non réglementé pour les bâtiments silos et éléments techniques ; 

- 7 mètres pour toutes les autres constructions 

- 4 m pour les annexes aux habitations. 

 

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cette règle.   

 

Harmoniser le mode de 

calcul de la hauteur 

entre zones. 

Contrôler la réalisation 

des annexes 

conformément aux 

dispositions de l’article 

L.151-12 du code de 

l’urbanisme qui est issu 

de la loi ALUR. 
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Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR.   

1. Conditions générales :   

Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines 

ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction 

employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer 

parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement 

immédiat, le quartier, le paysage et le site et sont soumises à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France.  

2. Dans les secteurs couverts par le périmètre de protection des 

monuments historiques  

  

2.1. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être 

traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux 

bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles.  

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

d’un enduit ou d’un parement.  

Les enduits devront être dans des tons de beige, ocre, paille, rouille. La teinte 

blanche est interdite.   

2.2. Toitures  

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR  

1. Conditions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

En cas de travaux sur un bâtiment ancien ou sur un ensemble de bâtiments 

anciens, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des 

matériaux mis en œuvre et à la mise en valeur de la qualité architecturale 

ou patrimoniale : 

- Les travaux d’aménagement et d’extension sont autorisés à condition 
de mettre en valeur les caractéristiques architecturales de la 
construction (respect des volumes, du rythme des ouvertures, des 
matériaux ou des teintes). 

- Les éléments de charpente, de maçonnerie (pierre, galets, terre crue), 
ainsi que certains éléments participant au décor des façades 
(encadrements des ouvertures, pièces de charpente, corniches…) 
seront conservés dans la mesure où ils témoignent de l’époque du 
bâtiment et de son style d’architecture. 

- Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés de 
façon à ne pas être apparents, au moins depuis l’espace public. 

1. Actualiser la 

rédaction pour une 

meilleure lisibilité du 

règlement 

conformément au 

contenu du code de 

l’urbanisme (définition 

du RNU) avec l’idée de 

valoriser le patrimoine 

bâti. 
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A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et 

toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique 

de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.   

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

2.3. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades. La hauteur totale de la clôture ne devra 

pas dépasser 1,80m.  

Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,5 m. Les 

parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que l'enduit de 

façade des constructions.  

Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les 

haies monospécifiques seront proscrites.  

Dans les secteurs Nce concernés par les continuités écologiques (trame verte 

et bleue) mises en place le long des ruisseaux, les clôtures perméables seront 

privilégiées pour permettre la libre circulation de la faune.  

3. Dans les secteurs non couverts par le périmètre de protection des 

monuments historiques  

Il est conseillé pour les constructions neuves, de se référer aux règles de 

constructions émises dans le secteur couvert par le périmètre de protection 

des monuments historiques, détaillées ci-dessus.  

4. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7  

En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le 

caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments 

Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la commune (CAUE de 

Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.  

 

Ces principes n’excluent pas le recours à une architecture 

contemporaine. 

2. Façades  

Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront 

être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer 

aux bâtiments existants permettant une inscription au site environnant.   

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être 

traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie 

avec elles.  

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit ou d’un parement.  

Les enduits devront être dans des tons de beige, ocre, paille, rouille. La 

teinte blanche est interdite.   

3. Toitures  

A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires 

et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à 

l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra 

excéder 35 %.   

  

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture 

sera identique à celui du bâtiment agrandi.  

4. Clôtures  

Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en 

harmonie avec l’aspect des façades.  

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser :  

- 1,50 mètre en limite de voie ou d’espace public. 

- 2 mètres en limite séparative.  
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Les murs pleins ne pourront excéder une hauteur maximale de 0,80 

mètre. Les parties maçonnées des clôtures recevront le même enduit que 

l'enduit de façade des constructions.  

En limite séparative, les clôtures seront obligatoirement doublées d’une 

haie constituée d’essences locales mélangées. Les haies monospécifiques 

seront proscrites. 

5. Eléments de paysage à préserver au titre de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme 

En application de l’article L.151-19, les éléments de patrimoine et de 

paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et 

valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter 

le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet de l’avis de 

l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…).  

  

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à cet ensemble de règle.   

 

Instaurer des règles 

plus précises sur les 

clôtures car elles 

marquent notamment 

la limite entre l’espace 

privé et l’espace public, 

ou entre l’espace privé 

et l’espace rural, 

participant ainsi à la 

qualité des paysages. 

L’édification des 

clôtures n’est ainsi pas 

neutre par rapport à la 

qualité du cadre de vie. 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme.  

Ne pas entraver la 

réalisation des 

« CINASPIC » qui sont 

nécessaires au bon 

fonctionnement du 

territoire. 

 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES  

1. Espaces boisés classés :  

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la 

forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à conserver 

et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de 

l’Urbanisme.  

ARTICLE N13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS  

1. Espaces boisés classés  

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la 

forme d’un quadrillage tel que présenté en légende, sont classés à 

conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.421-4 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

 

Actualisation en 

fonction de la nouvelle 

codification du code de 

l’urbanisme. 
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2. Plantations existantes :  

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des 

plantations au moins équivalentes.  

 

 Espaces libres - Plantations 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des 

plantations au moins équivalentes.  

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics 

(rue, place…) seront constitués d’essences locales mélangées.  

Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées 

dans le document « Arbres et Paysages en Haute-Garonne », joint en 

annexe du PLU, élaboré par le CAUE 31.  

 

 

 

Préserver l’identité 

« végétale » du 

territoire. 

Valoriser les paysages, 

le rapport des 

constructions aux 

espaces publics. 

 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

  

Non réglementé.  

 

L’article est supprimé Prise en compte de la 

loi ALUR qui a supprimé 

la possibilité de 

réglementer cet article. 
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L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

La modification est l’occasion : 

- De la mise à jour du cadastre dans la perspective de la livraison du dossier 

de modification au format CNIG téléchargeable sur le Géoportail de 

l’urbanisme de l’Etat en fin de procédure. 

- De la mise à jour de la construction afin de disposer d’un document 

graphique rendant compte le plus précisément possible de l’urbanisation 

effective du territoire au moment de la procédure de modification. 

- De la mise à jour de l’ensemble des informations graphiques du PLU qui 

doivent être précisément recalées sur le nouveau fond cadastral 

vectorisé dans la perspective de la livraison du dossier de modification 

au format CNIG. 

- De l’intégration de la liste des emplacements réservés conformément 

aux dispositions du code de l’urbanisme. 

- De l’actualisation de la légende du PLU conformément notamment à la 

nouvelle codification du code de l’urbanisme.  

- De la suppression du secteur UBa au bénéfice de l’extension de la zone 

UB. 
 

Extraits du zonage du PLU approuvé en 2013 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU modifié 
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8. ANNEXE : JUGEMENT DU TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 
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9. ANNEXE : JUGEMENT DE LA COUR 

ADMINISTRATIVE D’APPEL DE 

BORDEAUX 
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10. ANNEXE : COURRIER DDT 31 
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11. ANNEXE : PALETTE DE L’UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU 

PATRIMOINE 
 


