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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 de deux annulations partielles, par jugement du Tribunal 

Administratif de Toulouse en date du 25 mars 2016 et par jugement de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2018 (jugements joints en 

annexe). 

Le conseil municipal a décidé de procéder à une première révision allégée de son 

document d’urbanisme par délibération du 31 juillet 2018, afin : 

- de rétablir un zonage pour la partie du territoire située autour du 

hameau de Vigne Blanche et concernée par l’annulation partielle du 

PLU ; 

- de rétablir un zonage pour la parcelle n°244, concernée par l’annulation 

partielle du PLU ; 

- de procéder à l’extension de la zone Nl au nord du stade, assortie d’une 

légère réduction de l’Espace Boisé Classé (EBC), afin de permettre 

l’extension des équipements sportifs actuels ; 

- d’élargir les zones UA à l’arrière de la mairie et de l’école et UBa à 

l’arrière de la salle des fêtes et de supprimer l’EBC sur ces espaces 

occupés par une pelouse et une aire de jeux pour enfants ; 

- de reclasser en secteur Nl le parking de la salle des fêtes, actuellement 

partagé entre la zone UBa et la zone N, et l’orangerie classée en zone Nh, 

en cohérence avec leur vocation actuelle et afin de permettre 

d’éventuelles évolutions de ceux-ci ; 

- d’adapter la protection des espaces de loisirs aménagés du parc 

municipal par leur reclassement en élément de paysage à préserver pour 

motif d’ordre écologique, afin de permettre d’éventuels aménagements. 

 

 

 

 
 

Cette procédure a été retenue car les évolutions projetées : 

 Ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet 

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

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

 Réduisent un Espace Boisé Classé (EBC).  

Suite au décret n°2012-995 du 23 août 2012, les révisions allégées 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.  

Après saisine de l’autorité environnementale le 27 juillet 2018, le projet de 

révision allégée du PLU de Launac n’est pas soumis à évaluation 

environnementale
 
 (voir l’avis joint en annexe). 

A noter 

Une procédure de modification du PLU est conduite en parallèle.  

Son objet principal concerne le rétablissement des dispositions du règlement écrit 

et des OAP annulées par le jugement du tribunal administratif du 25 mars 2016.  
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2. HAMEAU DE VIGNE BLANCHE 

2.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Par un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse, certaines dispositions du 

PLU approuvé en 2013 ont été annulées et notamment une partie du zonage du 

hameau de Vigne Blanche : 

- Le classement en zone 2AU des parcelles situées de part et d’autre du 

secteur Vigne Blanche / La Garenne (cf. zonage du PLU de 2013 en page 

suivante) ; 

- Le classement en zone A des parcelles cadastrées C646 et C647. 

Ce jugement a pour conséquence une application du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) sur les parcelles concernées. 

La présente révision allégée a pour objectif de rétablir un zonage sur cette partie 

du territoire, c’est-à-dire classer en zone constructible UCa les parties 

actuellement urbanisées (PAU) et en zone A les parcelles situées hors PAU, 

conformément aux recommandations de la DDT de la Haute-Garonne dans son 

courrier du 29 mars 2017 fourni en annexe.  

 

 

▪ SITUATION 

Le secteur du hameau de Vigne Blanche se situe au nord du bourg. Il est séparé 

de ce dernier par des espaces naturels correspondant au lac et au bois de 

Bordeneuve.  

 

 

 

Localisation du secteur 

 

 

LAUNAC 

Galembrun 

Vigne Blanche 

LAUNAC 

Vigne Blanche 

Le lac 
Le bois 
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2.2 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Les modifications apportées au plan de zonage, conformément à la décision du 

tribunal administratif et au courrier de la DDT, concernent :  

1. L’agrandissement de la zone UCa aux parcelles C646 et C647, auparavant 

classées en zone A : 0,41 ha ; 

2. Le classement des parties actuellement urbanisées auparavant classées 

en zone 2AU, en zone UCa : 0,87 ha ; 

3. Le rétablissement en zone A des parcelles auparavant classées en zone 

2AU et situées en-dehors des parties actuellement urbanisées : 6,75 ha.  

 

 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2013 

 

 

Extrait du zonage du PLU après annulation partielle 

 

 

Extrait du zonage du PLU après révision allégée 

 

 

1 

2 

2 
2 

3 3 



 Commune de LAUNAC – Révision allégée n°1 du PLU                                                   Notice explicative  4 

▪ L’ADAPTATION DES OAP 

La décision du tribunal administratif qui supprime les zones 2AU induit la 

suppression de fait des Orientations d’Aménagement et de Programmation des 

secteurs de Vigne Blanche et de la Garenne, qui avaient été mises en place sur ces 

zones 2AU. 
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3. PARCELLE N°244 

3.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Par un jugement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le classement en 

secteur Nl de la parcelle n°244 (section F) a été annulé, la Cour considérant que 

ce classement relève d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la 

configuration des lieux, « du classement en zone UC ou UB de toutes les autres 

parcelles bordant la rive sud du lac et au parti d’aménagement de la commune ». 

La parcelle n°244 constitue ainsi une dent creuse dans un secteur de la commune 

déjà urbanisé le long de la route départementale au sud du lac.  

Ce jugement a pour conséquence une application du Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) sur la parcelle concernée. 

La présente révision allégée a pour objectif de rétablir un zonage sur cette 

parcelle, c’est-à-dire la classer en zone constructible UC, conformément au 

classement établi sur les parcelles voisines.  

 

 

▪ SITUATION 

La parcelle n°244 se situe le long de la RD 29, au sud du lac, en entrée ouest du 

centre villageois.  

 

Localisation du secteur 

 

 

LAUNAC 

Galembrun 

LAUNAC 

Le lac 
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3.2 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Conformément à la décision de la Cour administrative d’appel, la modification de 

zonage, concerne l’agrandissement de la zone UC à la parcelle n°244, auparavant 

classées en secteur Nl, pour une superficie de 0,34 ha. 

Selon la même décision, l’emplacement réservé n°9, instauré sur la parcelle 

n°244, est annulé. Considérant que le reste de l’ER 9, qui n’est pas remis en cause 

par la décision de justice, n’a plus d’intérêt sans débouché Ouest, la commune a 

décidé de procéder à la suppression complète de l’ER 9 dans le cadre d’une 

procédure de modification engagée en parallèle à la présente procédure
1
. 

 

Extrait du zonage du PLU approuvé en 2013 

                                                                 

1
 A noter, la liste des emplacements réservés est intégrée au plan de zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU après révision allégée 

 



 Commune de LAUNAC – Révision allégée n°1 du PLU                                                   Notice explicative  7 

4. SECTEUR DU PARC PAYSAGER DU 

CENTRE BOURG 

4.1 PRESENTATION DU PROJET 

▪ OBJET 

Le deuxième objet de la révision allégée est de réinterroger les dispositions 

réglementaires du secteur du parc paysager du centre bourg, un espace public 

majeur de la commune, et de ses abords, car elles ne sont pas toujours en accord 

avec l’occupation des sols, et limitent aujourd’hui, sans raison, les possibilités 

d’évolution des espaces et équipements publics : développement de la zone de 

sports en continuité des installations existantes (création de nouveaux terrains de 

sports, construction d’un gymnase...), extension de la mairie ou de l’école, 

aménagement de l’Orangerie,…  

 

▪ SITUATION 

Le secteur concerné par la révision allégée se situe au niveau du parc municipal et 

des équipements sportifs, en entrée Est du bourg de Launac et en continuité 

direct du noyau urbain villageois. 

 

▪ INTERET DU PROJET 

Le projet d’extension de la zone Nl répond au besoin de développement des 

équipements sportifs lié à l’augmentation de la population communale (nouveaux 

terrains de sports, gymnase – emprise d’environ 50 m x 35 m soit 1750 m², locaux 

pour le club de roller) et l’adaptation du zonage à l’occupation des sols. 

La transformation du classement en EBC en élément de paysage à protéger pour 

une partie du parc municipal et l’ajustement de la limite entre les zones U et la 

zone N ont a pour objectif de conserver une protection à ce secteur de la 

commune, tout en ne bloquant pas les éventuels projets associés aux 

équipements publics existants (mairie, école, aire de jeux…). 

Localisation du secteur 

 

Le zonage du PLU approuvé en 2013 

 

LAUNAC 
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▪ LOCALISATION ENVISAGEE 

Le projet de construction du gymnase, d’une surface d’environ 1750 m² 

(50mx35m) se situerait au nord des terrains de sports actuels, secteur qui doit 

ainsi être reclassé en zone Nl.  

La surface prévue permet la réalisation d’un gymnase pour une pratique de jeu 

indoor à un niveau national (les moins de 18 ans pouvant déjà évoluer à ce 

niveau), avec un espace de jeu basé sur les dimensions nécessaires à la pratique 

du hand-ball (sport nécessitant le plus grand des terrains) et un espace 

d’évolution autour de celui-ci, avec la présence de vestiaires, toilettes et gradins.  

L’emplacement envisagé du gymnase 
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4.2 ANALYSE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

▪ SITUATION GENERALE  

Le secteur concerné se situe en entrée Est du centre bourg, entre la route de Larra 

(RD 64E et RD 64) et la rue du Maubourguet (RD 29). Espace public majeur, il 

correspond à la zone du parc municipal et des équipements sportifs. 
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▪ ACCESSIBILITE 

Le parc municipal et les différents équipements publics sont directement 

desservis depuis la Route de Larra. Un parking se situe en bordure de cette voie, 

entre la salle des fêtes et le terrain de tennis. Le parc est également accessible 

depuis la rue de Maubourguet pour les piétons.  

 

▪ OCCUPATION DU SOL 

Le site est principalement occupé par le parc municipal, jardin public de grande 

qualité, agrémenté par des arbres remarquables et un petit plan d’eau.  

Les parcelles situées au nord du stade correspondent à une pelouse tondue par la 

commune.  

 

▪ ENVIRONNEMENT 

❖ Relief 

Le relief est peu marqué sur ce secteur, qui présente une légère pente du sud-

ouest vers le nord-est.  

 

❖ Milieux naturels 

Les milieux naturels du secteur se situent essentiellement au niveau du parc 

municipal. Bien que ceux-ci s’apparentent à des espaces naturels entretenus par 

la commune (tonte, fauche, entretien des boisements…), ils n’en revêtent pas 

moins un intérêt écologique indéniable et participent à la définition de la trame 

verte sur le territoire. 

Ainsi, on retrouve une pelouse arborée de sujets remarquables (pins parasols, 

cèdres, chênes…), avec des secteurs davantage boisés, notamment le long de la 

rue du Maubourguet et la présence d’un petit plan d’eau accueillant des 

batraciens.  

 

Vue sur le parking près du stade 

 

Vue sur la pelouse attenante au stade 

 

 

Vues sur le parc municipal 
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❖ Bâti 

Le bâti situé le long de la Route de Larra correspond à principalement à des 

équipements publics : salle des fêtes, école, mairie. Mise à part la salle des fêtes, 

celui-ci correspond à un bâti ancien traditionnel, implanté en accroche à la voirie 

et en mitoyenneté.  

Le parc accueille une ancienne orangerie, bâtiment en mauvais état mais de 

grande qualité architecturale, dont la commune a pour projet la restauration.  

❖ Paysage 

La qualité paysagère du secteur repose essentiellement sur la présence du parc 

municipal, dont l’ambiance arborée confère un caractère exceptionnel au site. 

 

 

Vue sur la salle des fêtes, l’école et la 

mairie depuis la route de Larra 

 

Vue sur l’orangerie 

4.3 FAISABILITE DE L’OPERATION 

▪ AU REGARD DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU 

Le PADD met en avant différentes orientations concernant le secteur du stade et 

du parc municipal : 

- Protéger l’héritage arboré du parc de Launac et créer une continuité 

naturelle entre la forêt et le lac. 

- Valoriser le patrimoine historique du centre historique (castrum, halle, 

orangeraie, château). 

- Préserver et valoriser les éléments du patrimoine remarquable (castrum, 

halle, château, orangeraie…). 

- Structurer un corridor naturel fort traversant et structurant le village. 

- Renforcer l’offre en équipements publics à l’aide de réserves foncières 

stratégiques (station d’épuration, extensions écoles et terrains sports…). 

- Favoriser le développement touristique à travers un cadre de vie de 

qualitatif (lac, parc, circuits de randonnées…). 

- Structurer l’urbanisation du centre autour d’un axe vert (parc et bois – 

lac – zone de loisirs – forêt de la Pleysse) et assurer l’adaptation des 

équipements à la dynamique démographique. 

Les évolutions souhaitées dans le cadre de la révision allégée vont parfaitement 

dans le sens de ces objectifs. Il n’est donc pas porté atteinte aux orientations du 

PADD.  

 

▪ AU REGARD DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCOT NORD 

TOULOUSAIN 

Le SCoT Nord Toulousain identifie le secteur du parc municipal comme un espace 

naturel remarquable et le stade comme une zone urbanisée. Les prescriptions P22 

à P25 expriment les intentions vis-à-vis de ces milieux naturels. 



 Commune de LAUNAC – Révision allégée n°1 du PLU                                                   Notice explicative  12 

Ces espaces ont vocation à ne pas être urbanisés. De manière exceptionnelle, il 

n’est autorisé que des extensions ou la création d’annexes de taille limitée pour 

des bâtiments existants. Des constructions et aménagements sont également 

ponctuellement acceptés dans la mesure où ils sont compatibles avec la sensibilité 

environnementale des espaces, à savoir s’ils respectent les équilibres écologiques 

préexistants et les enjeux de biodiversité, et s’ils ont notamment pour destination 

la mise en valeur des espaces naturels et les cheminements doux, les activités de 

sports, de loisirs ou de tourisme.  

Ainsi, le développement des équipements sportifs sur un secteur non boisé et 

l’adaptation de l’EBC dans l’objectif de préserver le parc tout en permettant 

d’éventuels aménagements des équipements publics existants sont compatibles 

avec le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT Nord Toulousain.  

L’analyse qui suit, permet de faire un point précis par rapport à la construction 

d’un gymnase projetée par la commune. 

 

▪ AU REGARD DE LA DESSERTE PAR LES RESEAUX  

En ce qui concerne le secteur Nl destiné à l’accueil du gymnase :  

- Voirie : le secteur est directement accessible depuis la route de Larra, 

avec présence d’un grand parking à proximité. 

- Eau potable : le réseau AEP est déjà présent au niveau des vestiaires 

existants sur le site et au niveau de la salle des fêtes.  

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

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

- Eaux pluviales : la commune ne dispose pas d’un réseau particulier pour 

les eaux pluviales ; le rejet s’effectue dans le milieu récepteur au niveau 

du ruisseau de Fontarrieu.  

- Réseau électrique : le réseau électrique est suffisant pour la desserte du 

gymnase.  

- Défense incendie :  la défense incendie est assurée par un poteau 

incendie situé au niveau du village.  

 

▪ AU REGARD DES RISQUES ET DES NUISANCES 

La commune est concernée par le risque d’inondation mais ce secteur se situe en 

dehors de la zone inondable.  

 

▪ AU REGARD DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Un site archéologique est recensé à l’écart des différents sites de projet de la 

commune.  

 

▪ AU REGARD DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le secteur se situe à l’intérieur du périmètre de protection des monuments 

historiques. Le permis de construire, par exemple du futur gymnase, sera soumis 

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

 

▪ AU REGARD DU REGLEMENT DU PLU 

Le secteur près des vestiaires est déjà classé en zone Nl mais reste inconstructible 

car le règlement ne permet pas de nouvelles constructions à moins de 30 mètres 

d’un EBC. De plus, la vocation sportive de la zone Nl n’est pas clairement définie 

dans le règlement. 

Le secteur au nord du terrain de sport, destiné à l’accueil du gymnase et 

l’extension des terrains de sports, est quant à lui classé en zone N et en EBC (alors 

que ce secteur n’est pas boisé), ce qui ne permet aucun aménagement.  

La mise en place d’un EBC sur l’ensemble du parc municipal constitue un outil mal 

adapté à la situation puisqu’il ne s’agit pas d’un boisement à conforter ou à créer 

mais d’un parc arboré à protéger qui a une fonction récréative et sportive.  A ce 

titre, ce boisement mériterait plutôt un classement en élément paysager à 
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protéger pour des motifs d’ordre écologique et patrimonial. La problématique est 

surtout liée aux abords de l’école, de la mairie et de la salle des fêtes où 

d’éventuelles extensions des constructions sont aujourd’hui inenvisageables alors 

que les espaces ne sont pas boisés. 

Le projet n’est donc pas compatible avec le règlement du PLU. La révision allégée 

vise ainsi à modifier le zonage et les dispositions règlementaires du PLU afin de 

rendre possible l’extension des équipements sportifs, et revoir le classement en 

EBC du parc municipal, qui apparaît inadapté aux enjeux de ce secteur.  
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4.4 EVOLUTION DU PLU 

▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DOCUMENTS GRAPHIQUES 

❖ Les abords du stade 

Le secteur au nord du stade a été classé en zone Nl afin de permettre la création 

d’un gymnase et de nouveaux terrains de sport, dans le prolongement du secteur 

Nl existant, avec réduction de l’EBC en conséquence. A noter que ce secteur qui a 

fait l’objet d’un classement en EBC n’est pas boisé à l’heure actuelle.  

N    Nl : 1,46 ha 

Une partie des infrastructures du stade étant aujourd’hui inscrite dans l’EBC, celui-

ci, reclassé en élément paysager à protéger, est réduit sur sa limite Est, aux abords 

des terrains de tennis (dont le réaménagement en city stade est en cours) et de 

sports. Cette évolution permettra à la commune de réaliser des aménagements 

complémentaires : accès au futur gymnase, agrandissement des vestiaires actuels, 

aménagement des abords des installations existantes.  

            

Secteur à l’ouest du stade ...                                       ...et secteur non boisé au nord du stade, reclassés en zone Nl 

                                  

Extrait de la photographie aérienne et du zonage avant et après révision allégée du PLU  
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❖ Les abords de la mairie, de l’école et de la salle des fêtes 

 

Actuellement classés en zone N, l’arrière de la mairie et de l’école est reclassé en 

zone UA et l’arrière de la salle des fêtes en zone UBa. Cette évolution de zonage est 

retenue afin de permettre une éventuelle extension de ces équipements. 

L’EBC, transformé en élément paysager à protéger, est également réduit en 

conséquence. Celui-ci avait été mis en place au contact des bâtiments alors que 

l’espace est occupé par une pelouse et une aire de jeux pour enfants. 

N    UA : 0,05 ha 

N    UBa : 0,15 ha 

 

 

 

 

Arrière des équipements publics reclassé en zone UA ou UBa 

avec suppression de l’EBC 

 

 

                                   

Extrait de la photographie aérienne et du zonage avant et après révision allégée du PLU 

   

 

N 
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❖ Le parking 

La totalité de l’emprise du parking, actuellement partagée entre la zone UBa et la 

zone N, est classée en zone Nl afin de permettre d’éventuelles évolutions de celui-

ci. Le secteur Nl du parking a également été prolongé jusqu’au stade, la commune 

projetant d’aménager l’accès à celui-ci et d’y installer un petit local/vestiaire pour 

la pratique du roller. 

L’EBC, a été modifié en élément paysager à protéger, mais une protection a ainsi 

toutefois été conservée, afin de préserver les arbres dans la mise en place des 

projets. 

N    Nl: 0,66 ha 

UBa    Nl : 0,09 ha 

                               

Extrait de la photographie aérienne et du zonage avant et après révision allégée du PLU 

❖ L’orangerie 

L’orangerie est située au niveau du parc municipal et a vocation à être restaurée 

pour la création d’un équipement public. Pour un zonage plus cohérent, le secteur 

Nh actuel est reclassé en zone Nl.  

   Nh    Nl : 0,16 ha 

 

                                

Extrait de la photographie aérienne et du zonage avant et après révision allégée du PLU 

N Nl 
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❖ Le parc municipal 

Afin de maintenir la cohérence avec la vocation d’espace public aménagé et la 

nécessité d’éventuels aménagements, l’EBC est réduit aux parties boisées de 

manière dense. Le reste du parc est classé en élément de paysage à préserver pour 

motif d’ordre écologique, classement davantage approprié pour ce type d’espace.  

Ainsi, seul le secteur le plus boisé le long de la rue du Maubourguet est conservé 

en EBC. Le petit boisement le long du stade est quant à lui classé en élément 

paysager étant donné qu’il accueille un parcours santé, dont l’entretien pourrait 

poser problème si l’EBC était maintenu. 

 

Secteur conservé en EBC à proximité de la rue de Maubourguet 

   

Parcours santé dans le petit boisement le long du stade 

EBC maintenu : 1,08 ha 

EBC    élément paysager à protéger : 3,38 ha 

EBC supprimé : 1,76 ha (sur le secteur d’extension des équipements sportifs et 

d’extension de la zone urbaine à l’arrière de l’école et de la salle des fêtes). 

 

 

 

 

 Extrait de la photographie aérienne 
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Extrait du zonage avant et après révision allégée du PLU 
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▪ L’ADAPTATION DU REGLEMENT – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Le règlement a uniquement été modifié au niveau de la zone N. 

❖ ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 Le règlement existant 

1. Rappel :  

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés figurant au plan.  

2. Sont interdits :  

- Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à 

l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.  

- Toutes constructions sises à moins de 30 mètres d’un espace boisé classé.  

- Dans les secteurs de la zone affectés par le risque inondation, toute nouvelle 

construction est interdite. 

 

 Le règlement modifié 

1. Rappel :  

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés 

classés figurant au plan.  

2. Sont interdits :  

- Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à 

l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.  

- Toutes constructions sises à moins de 30 mètres d’un espace boisé classé.  

- Dans les secteurs de la zone affectés par le risque inondation, toute nouvelle 

construction est interdite. 

3. Sont interdits, hors secteurs Nl et Nh :  

- Toutes constructions sises à moins de 30 mètres d’un espace boisé classé.  

 

La suppression de la règle de non constructibilité à moins de 30 mètres d’un EBC 

pour les secteurs Nl et Nh vise à permettre la construction d’équipements sportifs, 

notamment un gymnase au nord du secteur, ainsi que l’extension et les annexes 

permettant une évolution des constructions existantes dans les secteurs Nh, en 

particulier celui face à l’orangerie.  

 

❖ ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 Le règlement existant 

[…] 

2.3. Dans le secteur Nl :  

Les constructions et installations à condition qu’elles soient directement liées à la vocation 

de la zone. 

[…] 

 

 Le règlement modifié 

[…] 

2.3. Dans le secteur Nl :  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt et collectif à 

condition qu’elles soient directement liées à la vocation de la zone, c’est-à-dire touristique, 

de loisirs, sportive ou culturelle (zone de baignade, de loisirs, parc, aires de jeux, camping, 

équipements sportifs, équipements culturels, parking, etc.) et qu’elles ne dépassent pas, au 

total, une surface de plancher de 2000m² sur le secteur Nl du parc paysager. 

 […] 

 

La modification de cet article vise à définir précisément la vocation du secteur Nl, 

qui est actuellement indiquée en chapeau de la zone et n’a donc pas de valeur 

règlementaire. Il a également été précisé que ce secteur a une vocation sportive 

et culturelle, afin de pouvoir y réaliser un gymnase et la restauration de 

l’orangerie. Une surface de plancher maximum de 2000 m² a été définie pour le 

secteur Nl du parc paysager afin de limiter les constructions uniquement au 

gymnase et autres projets communaux tel que le local roller.   
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❖ ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL 

 Le règlement existant 

Non réglementé.  

 

 Le règlement modifié 

Zone N : non réglementé 

Secteur Nl du parc paysager : l’emprise au sol des constructions nouvelles ne devra pas 

dépasser, au total, 2000 m². 

 

La modification de cet article vise à instaurer une emprise au sol maximale sur la 

zone Nl, étant donné qu’il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limitées (STECAL). La surface prévue permet la réalisation d’un gymnase pour une 

pratique de jeu indoor à un niveau national
2
, avec un espace de jeu et un espace 

d’évolution autour de celui-ci basé sur les dimensions nécessaires à la pratique du 

hand-ball
3
, des vestiaires et toilettes et des gradins. Elle permet également de 

répondre aux autres projets de la commune sur le site : extension limitée des 

vestiaires liés aux terrains de sports extérieurs, construction d’un local roller. 

 

❖ ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 Le règlement existant 

1. Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain 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 les toutes les autres constructions : 7 mètres 

                                                                 

2
 Les moins de 18 ans peuvent déjà évoluer au niveau national.  

 Le règlement modifié 

1. Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’à l’égout 

du toit ou à l’acrotère. 

2. Hauteur : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

* Pour les bâtiments à usage d’activité agricole ou forestière : 12 mètres 

* Pour les toutes les autres constructions : 7 mètres 

* Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif autorisées dans le secteur Nl : 10 mètres 

 

La définition de la hauteur est modifiée, en cohérence avec celle retenue dans la 

cadre de la modification du PLU. Cette nouvelle définition permet une meilleure 

maitrise de la hauteur effective des constructions.  

La hauteur maximale retenue pour les constructions et installations autorisées en 

secteur Nl a pour objectif de permettre la réalisation d’un gymnase permettant la 

pratique du volley ou du badminton pour des compétitions de niveau national 

(hauteur minimale de 9 mètres).  

L’impact paysager du gymnase restera limité. Il s’inscrira en effet au sein d’une 

zone de sports ceinturée d’arbres de jets de plus de 15 mètres de haut (cèdre, 

alignement de platanes sur le côté Est, chênes plus que centenaires...), qui 

domineront le bâtiment et le masqueront à la vue depuis l’extérieur.    

 

❖ ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 Le règlement existant 

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 

3
 Le plus grand terrain de jeu des sports indoor. 
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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. 

 

 Le règlement modifié 

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. 

Des toitures différentes seront admises dans le cas des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

La modification a pour objectif de permettre la réalisation d’un gymnase avec une 

toiture à pente sans que celle-ci soit obligatoirement réalisée en tuile. Il est 

rappelé que les toitures terrasse sont autorisées par le règlement en vigueur.  

 

❖ ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 Le règlement existant 

4. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L.123-1-5-7° :  

En application de l’article L.123-1-5-7°, 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. 

 

 Le règlement modifié 

4. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L.151-19 :  

En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, 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. 

 

Le bâtiment de l’orangerie est identifié en tant qu’élément de paysage à 

préserver. 

 

❖ ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

 Le règlement existant 

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 seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

 

 Le règlement modifié 

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. Espaces libres et Plantations :  

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

3. Eléments de paysage à préserver : 

En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les formations végétales à 

protéger pour des motifs d’ordre écologique reportées sur le document graphique devront 

être préservées.  

Ces formations végétales devront être maintenues et confortées. Si une destruction de ces 

formations est justifiée et autorisée par les autorités compétentes, ces formations pourront 
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être déplacées ou remplacées sur un autre lieu du même site (parc paysager), par des 

plantations équivalentes. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment 

pour des raisons sanitaires ou de sécurité, à la condition d’un remplacement de ces 

formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalente. 

Par plantations équivalentes (en quantité et qualité), il est entendu que les espèces et 

essences identiques à celles détruites doivent être utilisées en priorité. Si ce n’est pas 

possible techniquement, le choix d’autres espèces doit être justifié et se porter sur des 

espèces locales et adaptées aux sols, climat et exposition et aux fonctions écologiques 

similaires (en termes d’offre d’habitat, refuge de nourriture à la biodiversité, hydrologie…).  

Les lieux et modalités de compensation choisis doivent assurer que la compensation est 

soutenable dans le long terme et que les fonctions du milieu détruit soient au moins égalées 

(communautés végétales, niveau de pression, fonction hydrologique etc.). 

 

Cet article a été adaptée à la nouvelle codification du code de l’urbanisme 

complété suite à l’évolution de la codification du code de l’urbanisme et a été 

complété suite à l’inscription d’une partie du parc municipal comme élément 

paysager à préserver pour des motifs d’ordre écologique, identification qui paraît 

davantage pertinente qu’un classement en EBC, étant donné qu’il s’agit d’un parc 

arboré et non d’un boisement.  

 

❖ INTRODUCTION DU REGLEMENT DE LA ZONE N  

 Le règlement existant 

En introduction du règlement de la zone N, il est précisé que : 

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 

du paysage de la commune. 

 

 Le règlement modifié 

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

dispositions spécifiques sont prévues aux articles 11 et 13 afin de préserver les 

éléments remarquables du paysage de la commune. 

La réaction a été adaptée à la nouvelle codification du code de l’urbanisme et à la 

mise en place d’éléments paysagers instaurés en application de l’article L.151-23 

du code de l’urbanisme. 
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5. SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU PLU 

 

5.1 EVOLUTIONS DU REGLEMENT - DOCUMENTS 

GRAPHIQUES 

Les abords du hameau de Vigne Blanche, dont le zonage a été annulé par 

le tribunal administratif, sont classés en zone constructible UCa pour les 

parties actuellement urbanisées (PAU) et en zone A pour les parcelles 

situées hors PAU. La parcelle 244 est reclassée en zone UC suite à 

l’annulation par la cour d’appel de Bordeaux. 

Aux abords du parc municipal, les zones UA et UBa sont très légèrement 

élargies, et le secteur Nl est agrandi à l’orangerie, à l’ensemble du parking, 

sa jonction avec le stade et la pelouse au nord du stade portant le projet 

de gymnase. L’EBC est réduit sur les espaces non boisés et remplacé par 

un classement en élément de paysage à préserver pour les espaces de parc 

aménagé. 

 

5.2 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 révisé 

UA 13,2 ha 13,3 ha 

UB 8 ha 8,3 ha 

UC 42,6 ha 44,34 ha 

UE 4,5 ha 4,5 ha 

2AU 19,2 ha 11,3 ha 

Ah 28,9 ha 28,9 ha 

A 1 656,8 ha 1 663,3 ha 

Nl 10,2 ha 12,13 ha 

Nh 9,9 ha 9,8 ha 

Nce 63,6 ha 63,6 ha 

N 375,1 ha 372,8 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. 

 

5.3 EVOLUTIONS DU REGLEMENT ECRIT 

L’article 1 est modifié pour supprimer la contrainte aux abords d’un EBC 

pour les secteurs Nl et Nh. Les articles 2, 9, 10, 11 et 13 sont modifiés en 

ce qui concerne le secteur Nl pour y permettre l’établissement d’un 

gymnase et encadrer la constructibilité sur le STECAL, et pour définir les 

modalités de préservation des espaces nouvellement classés en éléments 

de paysage à préserver.  

 

5.4 EVOLUTIONS DES OAP 

Le sommaire des OAP est rectifié et les schémas des secteurs de Vigne 

Blanche et de la Garenne sont supprimés. 
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6. ANNEXE : JUGEMENT DU TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 
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7. ANNEXE : JUGEMENT DE LA COUR 

ADMINISTRATIVE D’APPEL DE 

BORDEAUX 
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8. ANNEXE : COURRIER DDT 31 
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9. ANNEXE : AVIS DE LA MRAE 
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