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MODIFICATION N°3 DU PLU DE CINTEGABELLE
EXTENSIONS ET ANNEXES DES HABITATIONS EXISTANTES DANS LA ZONE A ET N DU PLU
Les extensions
Définition : Sont considérées comme extensions, les surélévations ou l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie d’un bâtiment existant.
Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté.
Une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ne peut être qualifiée d’extension, il en est de même de la
juxtaposition d’un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.
En conséquence, les extensions doivent demeurer mesurées.

Ce que le règlement
devrait proposer a minima
Autoriser les extensions
Surface de plancher de l’extension
référence : 30% max.

Rédaction proposée
Zone A

Zone N

OUI

OUI

FAVORABLE
(art A2) « Les extensions des habitations existantes…
n’excèdent pas 30 % de surface de plancher supplémentaire
par rapport à celle de la construction principale à la date
d’approbation du PLU »

FAVORABLE
(art N2) identique (art A2)

Surface de plancher totale maximale (existant
FAVORABLE
+ extension)
(art A2) « La surface de plancher maximale n’excède pas
référence :200 m² max.
200 m² (construction initiale et extension cumulées ».

FAVORABLE
(art N2) identique (art A2)

Règle d'implantation par rapport à la limite de
FAVORABLE
l'unité foncière
(art A7) « Les constructions doivent être implantées à une
Référence : 3 mètres min. ou alignement
distance au moins égale à 3 m. Des dispositions différentes
existant
pourront être autorisées pour l’aménagement ou l’extension
de constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas
réduction du retrait existant »

FAVORABLE
(art N7) identique (art A7)

Emprise maximale au sol totale des
NON REGLEMENTE - A PRECISER
NON REGLEMENTE - A PRECISER
constructions existantes (extension comprise) Le règlement doit limiter l’emprise au sol totale des Le règlement doit limiter l’emprise au sol totale des
constructions existantes (extension comprise) à 200 m² constructions existantes (extension comprise) à 200 m²
référence : 200m² max
maximum.
maximum.
Réglementation de la hauteur
référence : même hauteur que l’existant ou
niveau refuge en zone inondable

À REVOIR (À HARMONISER AVEC ZONE N)
FAVORABLE
(art A10) «La hauteur des constructions à usage (art N10) «La hauteur des constructions mesurée à l’égout du
d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’à l’égout du toit toit à partir du sol existant ne devra pas excéder : la hauteur
ne devra pas excéder 6 m. »
des bâtiments existants. »
La hauteur des extensions doit être limitée à celle de
l’existant, ou au niveau refuge en zone inondable.
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MODIFICATION N°3 DU PLU DE CINTEGABELLE
EXTENSIONS ET ANNEXES DES HABITATIONS EXISTANTES DANS LA ZONE A ET N DU PLU
Les annexes
Définition : Sont considérées comme annexes, les constructions non attenantes à une habitation, et situées sur la même unité foncière, dont l'usage et le fonctionnement
sont liés à cette habitation, tels que garages, abris de jardin, piscines et leurs locaux, a l’exclusion des locaux d’habitation. Une annexe est considérée comme une
extension d'habitation dès lors qu'elle est attenante à celle-ci.Le PLU devra définir les constructions considérées comme annexes.

Ce que le règlement
devrait proposer a minima
Autoriser les annexes

Rédaction proposée
Zone A

Zone N

OUI

OUI

Implantation des annexes par
rapport à tous points de la
construction principale
référence : 30 mètres

PAS CLAIR – (À HARMONISER AVEC ZONE N)
FAVORABLE
(art A2) « Les constructions nouvelles à usage d’annexes à (art N8) : « Une construction principale à usage d’habitation et ses
l’habitat (abri de jardin, garage, piscines…) à condition qu’elles annexes doivent être séparées d’une distance de 30 m maximum »
soient implantées dans un rayon de 20 m autour de la maison
d’habitation »
(art A8) : « Une construction principale à usage d’habitation et
ses annexes doivent être séparées d’une distance de 30 m
maximum »
30 m ou 20 m ?

Surface maximale de plancher
totale des annexes
référence : 50m²

PAS CLAIR – A PRECISER
NON REGLEMENTE - A PRECISER
(art A2) « Les constructions nouvelles à usage d’annexes à Il faut limiter la surface maximale de plancher totale des
l’habitat (abri de jardin, garage, piscines…) à condition qu’elles annexes à 50 m² (piscines exceptées).
soient implantées dans un rayon de 20 m autour de la maison
d’habitation et qu’elles n’excèdent pas, piscines exceptées, 40 m²
par unité foncière »
40 m² de surface de plancher ?
Il faut limiter la surface maximale de plancher totale des
annexes à 50 m² (piscines exceptées).

Règle d'implantation par rapport à
la limite de l'unité foncière
référence : 3 mètres

FAVORABLE
À REVOIR (À HARMONISER AVEC ZONE A)
(art A7) « Les constructions doivent être implantées à une (art N7) « Les constructions doivent être implantées à une distance
distance au moins égale à 3 m. »
au moins égale à 3 m. Des dispositions différentes pourront être
autorisées pour la création d’annexes (une implantation en limite
de propriété sera possible »
Ne pas autoriser l’implantation en limite de propriété.
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MODIFICATION N°3 DU PLU DE CINTEGABELLE
EXTENSIONS ET ANNEXES DES HABITATIONS EXISTANTES DANS LA ZONE A ET N DU PLU
Emprise maximale au sol totale des
PAS CLAIR – A PRECISER
(art A2) « La construction d’annexes à l’habitation...qu’elles
annexes
n’excèdent pas 50 m² d’emprise au sol créée à compter de la date
référence : 50m²
d’approbation du PLU. »
Il est également écrit au même art A2 « Les constructions
nouvelles à usage d’annexes à l’habitat (abri de jardin, garage,
piscines…) à condition qu’elles soient implantées dans un rayon
de 20 m autour de la maison d’habitation et qu’elles n’excèdent
pas, piscines exceptées, 40 m² par unité foncière »
40 m² d’emprise au sol ?

PAS CLAIR – A PRECISER
(art N2) « La construction d’annexes à l’habitation...qu’elles
n’excèdent pas 50 m² d’emprise au sol créée à compter de la date
d’approbation du PLU. »
Il faut limiter l’emprise maximale au sol totale des annexes à 50
m², piscines exceptées.

Il faut limiter l’emprise maximale au sol totale des annexes à
50 m², piscines exceptées.
Réglementation de la hauteur
référence : 1 niveau (4 mètres au
faîtage)

FAVORABLE
FAVORABLE
(art A10) « La hauteur maximale des annexes au faîtage du toit (art N10) « La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit
ne doit pas excéder 3 m »
à partir du sol existant ne devra pas excéder : 3 m pour les
annexes »
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification n°3 du PLU de Cintegabelle (31)

n°saisine 2019-7827
n°MRAe 2019DKO275

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à
R.104-33 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016 et du 30 avril 2019 portant
nomination des membres des MRAe ;
Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2017, portant nomination de Philippe Guillard comme
président de la MRAe Occitanie ;
Vu la délibération du 28 mai 2019, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et à Christian Dubost, membre de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une
demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas :
– relative à la modification n°3 du PLU de Cintegabelle (31) ;
– déposée par la commune ;
– reçue le 12 août 2019 ;
– n°2019-7827.
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 13 août 2019 ;
Considérant que la commune de Cintegabelle (2899 habitants et évolution moyenne annuelle de
population + 2,0 % entre la période 2011-2016, source INSEE 2016) engage la modification n°3
du PLU et prévoit :
• une régularisation administrative (application du jugement de la Cour Administrative
d’Appel de Bordeaux : parcelle A 272 située au « Cimetière » reclassée en zone 1Aue) ;
• une modification des secteurs « des Baccarets » et « des Lorto du Boulanger » (transfert
de parcelles), ainsi que la modification de l’OAP « des Lorto du Boulanger » ;
• des ajustements des règlements écrit et graphique ;
Considérant la localisation sur la commune de :
• Zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de :
◦ Type I « Cours de l’Ariège » ; « Cours de l’Hers » ; « Bois de Bébeillac et hauteurs de
Calmont » ; « Terrasses de Picarel et de la Gardette » ;
◦ Type II « l’Hers et ripisylves » et « L’Ariège et ripisylves » ;
• Zone Natura 2000 : FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » ;
• Zones humides « L’Ariège » répertoriées à l’inventaire des zones humides de la Haute
Garonne ;
Considérant que le projet de modification n°3 du PLU n’impacte pas le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) de la commune ;
Considérant que le projet de modification n°3 du PLU est situé en dehors des zones répertoriées
à enjeux écologiques ou paysagers ;
Considérant que le projet n’impacte pas les possibilités de développement du PLU en vigueur,
qu’il n’induit ni ouverture de zones à l’urbanisation ni accueil de population supplémentaire ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Considérant en conclusion qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet de
modification n°3 du PLU de Cintegabelle n'est pas susceptible d'avoir des incidences négatives
notables sur l'environnement ;

Décide
Article 1er
Le projet de modification n°3 du PLU de Cintegabelle, objet de la demande n°2019-7827, n’est
pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale d’Occitanie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et sur le Système
d’information
du
développement
durable
et
de
l’environnement
(SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2019
Philippe Guillard
Président de la MRAe Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique), soit par :
Courrier
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier
Télérecours accessible par le lien
http://www.telerecours.fr
Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie
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I. Présentation de la procédure
1. Contenu
de
présentation

la

note

3. Objet de l’enquête
de

Conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement, en l’absence
d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, le dossier soumis à

Par délibération du 22 mai 2019, la commune de Cintegabelle a prescrit la
3ème modiﬁcation de son PLU pour les motifs suivants :
I.

Appliquer le jugement de la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux en date du 09/2016 sur le classement de la parcelle A

l’enquête publique comprend :
« une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage

272,
II.

Permutation de la zone UX des Baccarets avec la zone UC de Lorto

ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les

du Boulanger :
•

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment

raison de l'évolution des constructions existantes vers une

du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à

destination résidentielle,
•

enquête a été retenu ».

Les motivations pour son déplacement vers la zone de Lorto du
Boulanger sont liées à son positionnement excentré et à son

2. Maître d’ouvrage et responsable
du projet

manque d'attractivité,
•

La zone Lorto du Boulanger oﬀre des atouts : proximité de la gare
et du centre, desserte routière proportionnée à l'accueil d'activités,

M.REMY Jean Louis, Maire de CINTEGABELLE

présence de liaisons douces et maîtrise foncière communale,
•

Place Jacques Pic

La création d'une zone à vocation économique répond aux objectifs
du

31550 Cintegabelle
Tél : 05 61 08 90 97 Fax : 05 61 08 17 06

La zone UX des Baccarets n'a plus de vocation économique en

SCOT

du

Pays

Sud

Toulousain,

aux

projets

de

l'intercommunalité et à l'absence de foncier économique sur la
commune.
III.

email : contact@mairie-cintegabelle.fr
IV.

Réinterroger certaines règles :
•

L'implantation des constructions,

•

L'aspect des constructions en zones UA, UB et UC.
Mettre à jour et actualiser certaines dispositions au regard du cadre
juridique actuel : revoir ponctuellement le règlement écrit et
graphique pour prendre en compte la législation actuelle ou corriger
des erreurs matérielles :
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•

Appliquer les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite
loi Macron modiﬁant certaines dispositions du code de l'urbanisme,
et notamment l'article L 151-12 du code de l'urbanisme, encadrant
l'évolution des constructions en zones agricoles et naturelles,

•

Adapter le contour de certaines zones pour corriger des erreurs
matérielles du PLU applicable,

•

Supprimer la référence à l'assainissement non collectif lorsque la
desserte par l'assainissement collectif a été réalisée,

•

Mettre à jour les servitudes d'utilité publique.
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II. Les objectifs poursuivis dans le
cadre de la modification du PLU
1. Appliquer le jugement de la Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux
Suite à la mise en œuvre du PLU après approbation en 2011 un recours a
été engagé contre le PLU avec pour demande l’annulation de la délibération
d’approbation du PLU du 26/05/2011.
Au terme de la procédure, suite à l’audience du 26/06/2014, le tribunal
administratif de Toulouse a décidé que « la délibération du conseil municipal
de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 est annulée en tant qu’elle
classe la parcelle A272 en zone UB ».
Une requête en appel a été portée par les plaignants en 2016 auprès du

PLU APRES MODIFICATION

tribunal administratif de Bordeaux, elle a été rejetée, le jugement du TA de
Toulouse en 2014 est donc exécuté.
Les parcelles concernées sont donc reclassées en zone 1AUe en application
du jugement N°1103448 du TA de Toulouse lu en audience du 26/06/2014.

Figure 1 : évolutions du zonage, réalisation Paysages
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2. Permutation de la zone UX des
Baccarets avec la zone UC de
Lorto du Boulanger
Lors de la réﬂexion sur le PLU en 2011, une discothèque était implantée sur
le secteur des Baccarets en bordure de la route de Caujac. Dans un souci
de cohérence avec l’occupation du site, la commune a classé le site
couvrant la discothèque en zone en Ux à vocation d’activités.
Extrait du rapport de présentation du PLU de 2011 :

contribuant à la création d’un « territoire des proximités ». Cette position
implique une polarisation de l’accueil démographique, mais également de
participer à l’eﬀort de production d’emplois, de services commerciaux et
services publics : « Elles complètent le maillage urbain et organisent le
renforcement des fonctions en complémentarité avec les autres polarités :
oﬀre de services et d’emplois, accueil de tous les habitants, oﬀre
améliorée en transports collectifs. » (extrait P3 du DOO du SCOT du Pays
Sud Toulousain).
La complémentarité avec le pôle d’équilibre Auterivain se traduit par la mise
en place de zones d’activités économiques portées par la com. de com. du
Bassin Auterivain qui dispose de la compétence de développement
économique et porte les zones économiques de plus grande envergure,
notamment sur Auterive, pour accueillir les activités d’ampleur.
L’objectif de Cintegabelle est d’oﬀrir une oﬀre de proximité complémentaire
des zones d’activités intercommunale à destination d’une économie locale
de taille modérée, notamment artisanat et service de proximité. Cette oﬀre
locale s’adresse aux actifs du territoires et à la population locale, mais
également aux actifs et habitants d’autres espaces, c’est pourquoi le site
choisi pour cet accueil d’activité doit oﬀrir une multitude de modes d’accès :
transports routiers, transports en commun et déplacements doux.

Or, cette discothèque a cessé son activité depuis plusieurs années. Et la
zone Ux se retrouve aujourd’hui incluse dans une zone à vocation d’habitat.
Au regard de l’évolution du site, notamment de la construction de nouvelles
habitations en périphérie de la discothèque, le contexte est largement
tourné vers une vocation résidentielle.

Dans ce contexte la commune souhaite repositionner le potentiel de la zone
UX vers un secteur plus adapté, mieux desservi et maîtrisé. Le secteur de
Lorto du Boulanger oﬀre ces atouts :
•
•
•

Proximité de la gare et du centre-ville,
Desserte routière et accessibilité par voie douce,
Maîtrise foncière communale.

De plus, la commune ne dispose pas d’espace d’accueil pour l’artisanat et
les services locaux. Dans l’armature urbaine constituée dans le SCOT du
Pays Sud Toulousain, la commune tient la place de « pôle de services »
3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Note de présentation enquête publique
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a) Le zonage
La création de cette zone UXa de 8 470 m², actuellement classée en zone
UC, est compensée par le transfert de la zone UX de 6 840 m²des Baccarets
en zone UC.

Secteur des Lorto du Boulanger :

Secteur des Baccarets :

PLU AVANT
MODIFICATION

PLU APRES
MODIFICATION

Figure 2 : évolution du zonage secteur des Baccarets, réalisation Paysages

PLU AVANT
MODIFICATION

PLU APRES
MODIFICATION

Figure 3 : évolution du zonage secteur de Lorto du Boulanger, réalisation Paysages
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b) L’orientation d’aménagement
Pour accompagner l’aménagement de ce secteur et gérer l’intégration de la
zone dans son contexte résidentiel, une orientation d’aménagement couvre

Les règles adaptées au secteur UXa se traduisent par des spécificités sur
les conditions d’accueil d’activités, l’implantation et l’aspect des
constructions et les espaces libres et plantations :

la zone Ux à aménager.
Les principes mis en œuvre dans ce projet d’aménagement sont :
•

La gestion des nuisances vis-à-vis des espaces pavillonnaires par la
mise en place d’un interface végétalisé en limite de zone et la
définition d’une bande de non-implantation du bâti sur les franges
de la zone,

•

La constitution d’un effet de rue par la définition d’une bande
d’implantation de la façade principale du bâtiment,

•

La mise en place d’un réseau de desserte routière optimisant
l’aménagement du site et anticipant la poursuite de l’urbanisation
vers le nord,

•

L’intégration du réseau de liaisons douces dans le maillage
communal programmé.

• Le règlement
Pour répondre aux objectifs communaux, un secteur UXa est crée afin
d’adapter les dispositions règlementaires aux enjeux du secteur de Lorto du
Boulanger.
Ces dispositions ont pour objectif de mettre en œuvre les principes déclinés
dans l’orientation d’aménagement et d’assurer la compatibilité des activités

Figure 4 : orientation d'aménagement de Lorto du Boulanger, réalisation Paysages

attendues avec la quiétude d’un quartier résidentiel.
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3. Réinterroger certaines règles
a) Les règles d’implantation

Depuis, le code de l’urbanisme a évolué et les dispositions encadrant la
constructibilité en zone agricole et naturelle ont été redéﬁnies à l’article L
151-12 du code de l’urbanisme.

Après plusieurs années d’application du règlement les règles d’implantation

Ainsi pour mettre à jour le PLU au regard de ces dispositions législative, les

en zone UC sont assouplies pour permettre l’implantation encadrée de

secteurs Ah et Nh doivent être supprimés pour intégrer les espaces

constructions en limite séparative, alors que le PLU avant modiﬁcation

correspondant en zone A ou N.

impose un recul de 3 m minimum.
De même le règlement doit évoluer pour permettre aux habitations

b) L’aspect des constructions
Aﬁn de préserver le caractère patrimonial du territoire, les règles sont
précisées, notamment pour encadrer l’aspect des toitures au regard des
caractéristiques architecturales locales et exclure les références issues
d’autres régions.

4. Revoir
ponctuellement
le
règlement écrit et graphique
pour prendre en compte la
législation actuelle ou corriger
des erreurs matérielles
a) Appliquer les dispositions de la loi
dite « Macron »
Le PLU révisé datant de 2011, il a été élaboré au regard des dispositions
règlementaires applicables à cette date. Ainsi pour accompagner l’évolution

existantes de faire l’objet d’extensions et annexes, les dispositions
mobilisées sont celles établies par la CDPENAF 31.

b) Adapter le contour de certaines zones
pour corriger des erreurs matérielles
Le PLU en vigueur aﬃche sur son règlement graphique une zone UI, or le
règlement écrit ne prévoir que les zones UA, UB, UC, UX et UL. Il s’agit
d’une erreur de report de zone sur le plan.
En eﬀet, il s’agit d’une zone UL dédiée aux installations et activités sportives
et de loisirs.
La modiﬁcation du PLU rectiﬁe cette erreur de plume.

c) Supprimer
les
dispositions
règlementaires issues de la mise en
œuvre de la loi ALUR

des constructions isolées à vocation d’habitat en zone A et N de secteurs
Ah et Nh ont été intégrés dans le PLU de 2011. Ces 2 secteurs encadrent
l’évolution des logements existants et la construction d’annexes liées à ces

Les articles 5 et 14 du règlement ont été abrogées par la loi ALUR. Une mise à jour
du règlement est effectuée afin de supprimer ces dispositions

logements.
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d) Mettre à jour les servitudes d’utilité
publique

2. Incidences des modifications du
règlement écrit

Par arrêté en date du 25/02/2015 le Préfet de Haute-Garonne a abrogé

Les évolutions du règlement écrit visent principalement à accompagner la

l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1979 portant déclaration d'utilité

densiﬁcation du tissu urbain et l’évolution du bâti.

publique les périmètres de protection autour du puits de Cintegabelle.

L’articulation des diﬀérentes évolutions du règlement écrit a pour objectif

Ainsi la servitude AS1 identiﬁant le périmètre de captage autour du puits de

d’avoir des incidences positives sur l’environnement au regard des

Cintegabelle est supprimée.

dispositions règlementaires du PLU en vigueur. Les principales incidences
de ces modiﬁcations sont les suivantes :

III.
Incidences de la modification
sur l’environnement

•

aboutissant à la constitution d’un tissu plus dense dans les zones

1. Incidences des modifications des
orientations d’aménagement
Les évolutions apportées par l’intégration d’orientations d’aménagement
sont positives pour l’environnement dans la mesure où elles visent à :
•

Limiter les émissions de gaz à eﬀet de serre en développant
l’économie locale à proximité des espaces centraux et des axes
desservis par les transports en commun,

•

Intégrer les enjeux paysagers en encadrant le projet de zone
d’activité de Lorto du Boulanger par une OAP et des dispositions en
faveur d’une intégration paysagère plus aboutie que dans le

Être économes en consommation spatiale par des prescriptions
UC

en

autorisant

les

implantations

en

limite

accompagnant la densiﬁcation de ce tissu lâche,
•

Intégrer les enjeux paysagers en intégrant les références locales à
l’aspect des constructions.

•

Accompagner une évolution des logements ayant un impact limité
sur les espaces agricoles et forestiers en zones A et N

Les diﬀérents objets de cette évolution règlementaire ne remettent pas en
question les objectifs du PLU approuvé en 2011. L’ensemble des
dispositions qui y sont intégrées vise à améliorer la qualité des espaces
urbanisés de la commune.

document en vigueur,
•

séparative

Favoriser le développement des continuités écologiques par la
plantation de haies en lisière du projet.

L’aménagement du secteur n’a pas d’impact négatif prévisible sur les
continuités écologiques du fait que les aménagements se font en continuité
immédiate de la zone déjà urbanisée.
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3. Incidences des modifications du
règlement graphique
L’évolution du règlement graphique vise à rectiﬁer des erreurs matérielles

naturelle. Il ne concerne toutefois que les abords immédiats des bâtiments
et n’aura pas d’incidence sur les espaces naturels et forestiers et leur
fonctionnalité.

et à intégrer un jugement du tribunal administratif.

Incidences sur les sites Natura 2000 :

La suppression des secteurs Ah et Nh engendre la possibilité de voir

Bien qu’un site Natura 2000 couvre la commune, la localisation des

l’apparence de certains bâtiments modiﬁée en zone A. Cependant les

évolutions du PLU et leur importance spatiale limitée ne sont pas de nature

dispositions relatives aux secteurs Ah et Nh permettaient déjà des

à impacter ce site. Les évolutions du PLU issues de la modiﬁcation ne sont

modiﬁcations. Ce point n’est donc pas de nature à aggraver la situation déjà

pas de nature à aggraver la situation déﬁnie par le PLU en 2011.

déﬁnie par le PLU en 2011.

4. Principales incidences
modification du PLU
Impacts sur les
fonctionnalité :

espaces

agricoles

de

la

La qualité paysagère, urbaine et le patrimoine
culturel
La qualité paysagère du territoire ne sera pas aﬀectée, les évolutions du

et

leur

La disposition permettant d’instaurer de nouvelles règles permettant de
redéﬁnir les droits à construire suite à la mise en œuvre de la loi « Macron »

règlement sont plutôt de nature à améliorer l’intégration paysagère des
constructions en faisant référence à l’architecture locale et la mise ne place
d’une OAP sur lecteur de Lorto du Boulanger accompagner un
aménagement qualitatif en dent-creuse au sein du tissu urbain constitué.

dans la zone A concerne essentiellement l’habitat dispersé en zone agricole.
Il ne concerne toutefois que les abords immédiats des bâtiments et n’aura
pas d’incidence sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité.

Impacts sur les espaces naturels et forestiers et
leur fonctionnalité :
La disposition permettant d’instaurer de nouvelles règles permettant de
redéﬁnir les droits à construire suite à la mise en œuvre de la loi « Macron »
dans la zone N concerne essentiellement l’habitat dispersé en zone
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IV.
Insertion
de
l’enquête
publique dans la procédure de
modification du PLU
La procédure de modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE de la façon
suivante :
•

22/05/2019 : Prescription de la procédure en conseil municipal,

•

08/2019 à 10/2019 : consultation des personnes publiques
associées,

•

12/2019 : enquête publique.

A l'issue de l'enquête, le PLU, éventuellement modiﬁé pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal,
et tenu à disposition du public.
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V. Textes régissant la procédure de
modification du PLU
1. Code de l’urbanisme
•

Article L153-36

Le projet est également notiﬁé aux maires des communes concernées par
la modiﬁcation.

•

Article L 153-41

Le projet de modiﬁcation est soumis à enquête publique réalisée

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de

153-31, le plan local d'urbanisme est modiﬁé lorsque l'établissement public

l'environnement par le président de l'établissement public de coopération

de coopération intercommunale ou la commune décide de modiﬁer le

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour eﬀet :

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

•

Article L153-37

La procédure de modiﬁcation est engagée à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant,
dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

établit le projet de modiﬁcation.

•

Article L153-38

Lorsque le projet de modiﬁcation porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une
zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou du conseil municipal justiﬁe l'utilité de cette ouverture
au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

•

Article L153-40

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du
public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notiﬁe le projet de modiﬁcation aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

•

Article L153-42

Lorsque la modiﬁcation d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être
organisée que sur le territoire de ces communes.

•

Article L153-43

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modiﬁé pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et
du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé
par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil municipal.
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•

Article R153-8

préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou
déclassement.

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces
mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend,
en annexe, les diﬀérents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la
connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou de la commune par le préfet.

•

Article R153-9

L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque
le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées à
l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les
formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.

•

Article R153-10

L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux
classements et déclassements de voies et places publiques communales
prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle
elles doivent entrer et que ces classements et déclassements ﬁgurent
parmi les opérations soumises à enquête publique en application de l'article
L. 123-2 du code de l'environnement.

•

Article L153-40

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du
public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notiﬁe le projet de modiﬁcation aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notiﬁé aux maires des communes concernées par
la modiﬁcation.

•

Article R*123-20

Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.
153-21 :
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local
d'urbanisme et qui déﬁnit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de
la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui déﬁnit les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la
modiﬁcation du plan local d'urbanisme ;
2° La délibération qui approuve, révise, modiﬁe ou abroge un plan local
d'urbanisme ;
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 153-58 ;

Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que
si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du
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4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le

la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration

dossier peut être consulté.

de projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;

L'arrêté ou la délibération produit ses eﬀets juridiques dès l'exécution de

5° La délibération qui approuve la modiﬁcation ou la révision du plan local

l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte

d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application

pour l'aﬃchage étant celle du premier jour où il est eﬀectué.

de l'article L. 153-53.

•

2. Code de l’environnement

Article R*123-21

•

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est aﬃché pendant un mois au
siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.
Mention de cet aﬃchage est insérée en caractères apparents dans un
journal

diﬀusé

dans

le

département.

Article R123-6 : durée de l’enquête

La durée de l'enquête publique est ﬁxée par l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente
jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions
des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.

Il est en outre publié :

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président

1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du

de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité

code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération

compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une

du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une

2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du

prolongation de l'enquête.

réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de

code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et
plus ;

Sa décision doit être notiﬁée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête au plus tard huit jours avant la ﬁn de l'enquête. Elle est portée à
la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la
ﬁn de l'enquête, par un aﬃchage réalisé dans les conditions de lieu prévues

3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département,

au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen

lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

approprié.

4° Au Journal oﬃciel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret
en

Conseil

d'Etat.
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Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le

du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.

projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

•

Article R123-8 :
d’enquête

composition

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et

du

dossier

administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés
par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou
programme.

rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique,
et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par
l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à
l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné
au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article
L. 104-6 du code de l'urbanisme ;

d'approbation ;

programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions
déﬁnies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable déﬁnie
à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en
vigueur permettant au public de participer eﬀectivement au processus de
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision
prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne
environnementale

autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou

préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le

pas

ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire

Le dossier comprend au moins :

soumettant

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure

le

projet,

plan

et,

lorsqu'elle

ou

est

programme
requise,

à

l'étude

évaluation
d'incidence

dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet
dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.

environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête

technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître

et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation

d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou

est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L.

programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes

124-4 et au II de l'article L. 124-5.

du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales

•

Article R123-9 : organisation de l’enquête
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I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête

arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au

publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou

moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le

partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet

un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire

arrêté précise notamment :

duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet,

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées

plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables

de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des

du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des

diﬀérents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à

informations peuvent être demandées ;

enquête.

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au

correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au

minimum au siège de l'enquête publique.

commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;
3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé
auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions
pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé,
l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre
ses observations et propositions ;

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II
de l'article R. 123-11.

•

Article R123-11 : publicité de l’enquête

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission

moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours

d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à

de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diﬀusés dans le ou les

la disposition du public pour recevoir ses observations ;

départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les
plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange

deux journaux à diﬀusion nationale quinze jours au moins avant le début de

envisagées ;

l'enquête.

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité

l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du

compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site
internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité
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•

compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un
mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze
jours avant le début de la participation.

Article R123-13 : Observations, propositions
et contre-propositions du public

I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou

et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles,

les lieux où cet avis doit être publié par voie d'aﬃches et, éventuellement,

coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la

par tout autre procédé.

commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des
communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont
le territoire est susceptible d'être aﬀecté par le projet. Pour les plans et
programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum
désignées les préfectures et sous-préfectures.
Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre

ou

sur

le

registre

dématérialisé

si

celui-ci

est

mis

en

place.

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont
également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la
commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été ﬁxés et
annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations et propositions du public peuvent également être
adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire
enquêteur

ou

au

président

de

la

commission

d'enquête.

département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord
du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer

II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale,

la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à

ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I,

l'alinéa précédent.

sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf
impossibilité matérielle justiﬁée, le responsable du projet procède à
l'aﬃchage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.
Ces aﬃches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies
publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions ﬁxées
par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations
et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de
l'article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique
sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place,
sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs
délais.
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Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de

•

la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.

•

Article
R123-14 :
Communication
de
documents à la demande du commissaire
enquêteur

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la
bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 12313, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette
demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il
estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les
conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en
informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête
ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête

dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet,
plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et
sur le site internet dédié.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau
joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à
laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.

•

Article R123-17 : Réunion d'information et
d'échange avec le public

Article R123-16 : Audition de personnes par le
commissaire enquêteur

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur
ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute
personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son
information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique.
Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence
de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de

déﬁnit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de
l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme,
les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette
réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les
conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la
réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le
commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et
adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou
programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation
de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du
responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport
d'enquête.

la commission d'enquête dans son rapport.
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du

peut, aux ﬁns d'établissement de ce compte rendu, procéder à

registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet,

l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange

plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses

avec le public. Le début et la ﬁn de tout enregistrement doit être clairement

observations.

notiﬁé aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis,
exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du
responsable du projet, plan ou programme.
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique
responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle
réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait
mention dans son rapport.

•

Article R123-18 : Clôture de l'enquête

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition
du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et
clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont
transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête et clos par lui.
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit
jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 1239, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents
est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée.

•

Article R123-19 : Rapport et conclusions

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport
qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations
recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la
liste de l'ensemble des pièces ﬁgurant dans le dossier d'enquête, une
synthèse des observations du public, une analyse des propositions
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du
public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une
présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du
dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.
Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions
motivées au président du tribunal administratif.
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Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête,
le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions
motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête,
conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une
demande motivée de report de ce délai, il est fait application des
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.
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Bâ ment 8

3ème modification du PLU de CINTEGABELLE
Avis des personnes publiques associées

16, av. Charles-de-Gaulle
31130 Balma
paysages-urba.fr

05 34 27 62 28

AVIS

ORGANISME

contact@paysages-urba.fr

SDEHG

REPONSE DE LA COMMISSION

Réception du dossier, absence d’avis

(12/08/2019)
REGION OCCITANIE

Réception du dossier, absence d’avis

(12/08/2019)
MAIRIE DE CAUJAC

Aucune observation

(19/08/2019)
MAIRIE D’AUTERIVE

Aucune observation

(22/08/2019)
RESEAU 31

Aucune observation

(28/08/2019)
SDIS 31

Avis favorable avec remarques

(02/09/2019)

La modification du PLU pourrait faire apparaitre la mise à jour des dispositions sur la défense incendie

TEREGA

Avis favorable avec remarques

(03/09/2019)

Tenir compte des contraintes liées aux servitudes des canalisations de transport de gaz naturel

CHAMBRE
D’AGRICULTURE

Avis défavorable
Non traitement du dossier

La mise à jour des dispositions sur la défense incendie sera intégrée à cette
modification.
Les servitudes et les contraintes des canalisations de transport de gaz naturel seront
insérées à cette modification.
L’avis rendu ne porte pas sur le fond du projet de modification envisagé par la
commune.

(24/09/2019)
PAYS SUD TOULOUSAIN

Avis favorable sans prescription

(27/09/2019)
SPEHA

Aucune observation

(30/09/2019)
CDPENAF

Avis favorable avec réserves

(03/10/2019)

Pour les extensions des constructions existantes :
•

L'emprise maximale au sol totale des constructions existantes (extension comprise) à 200 m².

Pour les annexes en zone N :

ONF

•

La surface maximale de plancher totale des annexes (maximum 50 m2).

•

L'implantation par rapport à la limite de l'unité foncière à 3 m et non en limite de propriété.

Absence d’avis, porter à connaissance

(04/10/2019)
DDT

1.

(09/10/2019)

Avis défavorable sur l’application du jugement du TA
o

o
SIRET 513 293 498 000 20
Code APE 7112B
TVA IC FR 74 513 293 798
SARL au capital de 80 000 €
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2.

L’application du jugement du TA a pour conséquence la remise en vigueur du POS devenu caduc, donc l’application
du RNU.

o

La parcelle concernée étant considérée hors PAU, le classement attendu serait en zone agricole ou naturelle :
évolution relevant d’une révision allégée du PLU.

Avis défavorable sur la permutation de la zone UX des Baccarets avec la zone UC de Lorto du Boulanger
o

1)Sur le jugement du TA :

la zone UX des Baccarets ne constitue pas une continuité bâtie avec le village des Baccarets duquel il est séparé
par la voie ferrée : l’ouverture à l’urbanisation de cette zone pour des constructions à usage d'habitations favoriserait

o
o

Le tribunal administratif a décidé que « la délibération du conseil municipal
de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 est annulée en tant qu’elle
classe la parcelle A272 en zone UB », soit la délibération d’approbation du
PLU.
La délibération précédente, celle de l’arrêt du PLU, classait la parcelle en
zone 1AUe (c’est ce changement de zone qui a été attaqué).
La comme a donc reclassé la zone sous son statut à l’arrêt du PLU : en
zone 1AUe.

AVIS

ORGANISME

une urbanisation dispersée et une consommation du foncier agricole, alors que de larges espaces sont encore
disponibles au sein des zones déjà ouvertes à l'urbanisation. De plus le besoin de surfaces nouvelles pour de l'habitat
n'est pas justifié.
o

Considérant que les constructions à usage d'habitation sont interdites dans cette zone, exception faite de celles liées
et nécessaires au fonctionnement des installations et occupations autorisées dans la zone (logement de gardiennage
... ) et qu'elles soient intégrées dans le volume du bâtiment d'activité, il ne peut donc s'agir que de bâtiments
accueillant des activités autorisées. La vocation de ce secteur en zone destinée aux activités industrielles,
artisanales ou commerciales reste donc totalement justifiée.

o

la zone UX étant identifiée au PADD, son classement en zone UC impliquerait une procédure de révision générale
( changement des orientations définies dans le PADD).

o

L'avis défavorable émis sur le classement de la zone UX des Baccarets en zone UC conduit à formuler un avis
défavorable sur le repositionnement de cette zone UX des Baccarets vers une partie de la zone UC de Lorto du
Boulanger, classée UXa.

o

le dossier ne justifie pas la nécessité de créer une nouvelle zone d'activités alors qu'il existe la zone UX de Jambourt
au sud de la commune qui permet de : « répondre aux besoins des artisans locaux ... », agrandie par une zone
2AUx de 4 ha (cf PADD page 6), et la zone lAUx (8 ha) située à proximité immédiate de la gare et de la RD 820.
Ces deux zones d'activités sont identifiées au PADD au titre du renforcement de la vie locale et de l'attractivité
économique de la commune (page 6).

o

Le dossier ne justifie pas non plus la viabilité économique de cette nouvelle zone artisanale ( étude de marché,
entrepreneurs intéressés déjà identifiés, etc.), de la prise en compte des nuisances qui vont impacter un secteur à
vocation résidentielle (augmentation du trafic dont celui des poids lourds, du bruit ... ), de l'impact sur le paysage
avec des bâtiments dont la hauteur est autorisée jusqu'à 12 m, de la capacité du chemin de Lorto à absorber
l'augmentation du trafic et de l'aménagement de cette voie prévu par la commune.

3.

Avis favorable sur l’évolution des règles d’implantation en zones UC et de l’aspect des constructions en zones UA,
UB et UC.

4.

évolution des règlements écrit et graphique afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires
:
o

Dispositions de la loi dite 'Macron' : la modification concerne la suppression des sous-secteurs Ah et Nh. Le
règlement des annexes et extensions en zones A et N est soumis à avis simple de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) : voir avis favorable avec réserves
CDPENAF.

o

dispositions issues de la loi ALUR : les articles 5 (caractérisations des terrains) et 14 ( coefficient d'occupation des
sols) sont supprimés du règlement écrit : Aucune observation particulière.

o

Correction d’une erreur matérielle sur la zone UL : Aucune observation particulière.

o

La servitude AS 1 identifiant le périmètre de captage autour du puits de Cintegabelle est supprimée. L'arrêté
préfectoral du 25/02/2015 doit être joint au dossier de modification comme justificatif de la suppression de la
servitude AS 1.

REPONSE DE LA COMMISSION
o

Le passage de zone UB à 1AUe correspond bien à une modification du
PLU.

DRAC

Observations

1)Le secteur de Lorto du Boulanger se situe en dehors du périmètre de protection des

(09/10/2019)

1)Interrogation sur la pertinence de l’implantation d’une zone artisanale et de service au sein d’un tissu dédié à l’habitat au titre d’intérêt
public attaché à la qualité architecturale, urbaine et paysagère.

bâtiments de France. Néanmoins dans un souci de qualité architecturale, urbaine et
paysagère, le règlement prévoit en zone UXa des constructions et installations
compatibles avec les dispositions figurant dans l’OA « Lorto du Boulanger », autorise
des activités artisanales, commerciales, de services sous réserve de ne pas générer
de nuisances sonores incompatibles avec l’habitat périphérique de la zone.
L’implantation des constructions a été réglementée de façon à respecter des
distances par rapport aux voies et aux emprises publiques (implantation à 15 mètres
maximum des voies) ainsi que par rapport aux limites séparatives postérieures

2)rappel de la règlementation pour mémoire et à titre d’information.

(implantation à 10 mètres minimum de ces limites). L’aspect et les couleurs des
matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre eux et
ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains. L’emploi à nu de
matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les limites séparatives postérieures
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REPONSE DE LA COMMISSION
sont plantées d’une haie végétale composée d’essences locales éventuellement
doublée d’un grillage de couleur s’intégrant dans le paysage local.
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CD 31

Observation

(10/10/2019)

Accessibilité compliquée sur la zone UX de Lorto du Boulanger mais étude en cours par la Direction des Routes du Conseil
Départemental, en vue de l’aménagement d’un tourne-à-gauche (au niveau du carrefour RD820-RD25 M).

Beaucoup d’aménagements ont déjà été réalisés sur l’avenue de la gare
(aménagements sécuritaires réalisés : ralentisseurs, piste cyclable ; limitations de la
vitesse). ER prévu afin d’élargir le chemin de l’Horto (voie de 8 mètres de large).
Important éclairage public mis en place sur le chemin de l’Horto. Nouveaux
cheminements piétonniers à l’étude.
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I. Préambule

•

1. Le document de planification en
vigueur

et du centre, desserte routière proportionnée à l'accueil d'activités,
présence de liaisons douces et maîtrise foncière communale,
•

Le plan local d’urbanisme de la commune de CINTEGABELLE est en vigueur

La création d'une zone à vocation économique répond aux objectifs
du

depuis le 26 mai 2011.
Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet :

La zone Lorto du Boulanger oﬀre des atouts : proximité de la gare

SCOT

du

Pays

Sud

Toulousain,

aux

projets

l'intercommunalité et à l'absence de foncier économique sur la
commune.
III.

Réinterroger certaines règles :

•

D’une modiﬁcation approuvée le 19/02/2014,

•

L'implantation des constructions,

•

D’une modiﬁcation approuvée le 26/05/2015,

•

L'aspect des constructions en zones UA, UB et UC.

•

D’une mise en compatibilité approuvée le 23/08/2016,

•

D’une mise en compatibilité approuvée le 21/08/2018.

de

IV.

Mettre à jour et actualiser certaines dispositions au regard du cadre
juridique actuel : revoir ponctuellement le règlement écrit et
graphique pour prendre en compte la législation actuelle ou corriger

2. Cadre législatif

des erreurs matérielles :
•

loi

Par délibération du 22 mai 2019, la commune de Cintegabelle a prescrit la

Permutation de la zone UX des Baccarets avec la zone UC de Lorto
La zone UX des Baccarets n'a plus de vocation économique en

dispositions

de

•

Supprimer la référence à l'assainissement non collectif lorsque la

•

Mettre à jour les servitudes d'utilité publique.

desserte par l'assainissement collectif a été réalisée,

destination résidentielle,
Les motivations pour son déplacement vers la zone de Lorto du
Boulanger sont liées à son positionnement excentré et à son
manque d'attractivité,
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code

Adapter le contour de certaines zones pour corriger des erreurs

raison de l'évolution des constructions existantes vers une
•

du

matérielles du PLU applicable,

du Boulanger :
•

certaines

agricoles et naturelles,
•

272,
II.

modiﬁant

l'urbanisme, encadrant l'évolution des constructions en zones

Appliquer le jugement de la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux en date du 09/2016 sur le classement de la parcelle A

Macron

l'urbanisme, et notamment l'article L 151-12 du code de

3ème modiﬁcation de son PLU pour les motifs suivants :
I.

Appliquer les dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite
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Cette procédure ne relève pas de dispositions de l’article L153-34 du C.U.
imposant une révision du PLU dans la mesure où les évolutions du
document envisagées :
•

Ne changent pas les orientations déﬁnies dans le PADD,

•

Ne réduisent pas un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle,

•

Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance,

•

N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les
neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou
n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières signiﬁcatives de la part
de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire
d'un opérateur foncier.

Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par la commune de Cintegabelle
répondent au cadre règlementaire régissant les modiﬁcations de PLU.

3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative
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TOULOUSE

II. Le contexte communal
1. L’influence de
toulousaine

la

métropole

Située à moins de 50 km de la métropole toulousaine, Cintegabelle est à

CINTEGABELLE

mi-distance des pôles toulousain et appaméen.
Ce positionnement au sein de l’espace métropolitain est conforté par une
accessibilité

renforcée

par

la

proximité d’axes

de

déplacements

PAMIERS

structurants : l’A64, l’A66 et RD 820.
Ainsi, la commune a bénéﬁcié de la dynamique de développement de la
métropole toulousaine. Elle est aujourd’hui incluse dans la couronne de
l’aire urbaine1, classement témoignant de l’importance des échanges entre

Figure 1 : localisation de Cintegabelle, source Géoportail/Géoclip,
réalisation Paysages

le territoire et le pôle central.

CINTEGABELLE

Figure 2 : Typologie communale des aires urbaines en 2012, source
INSEE, Géoclip

Déﬁnition source INSEE : Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un
ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle
urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou

1
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unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population ayant
un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

5/6

PAYSAGES

2. Le SCoT du Pays Sud Toulousain
Le SCoT du Pays Sud Toulousain a été approuvé le 29 octobre 2012,
l’ensemble des communes couvertes par ce document doivent mettre leur
document de planiﬁcation en compatibilité avec ce dernier au plus tard trois
ans après son approbation.
Dans ce cadre, Le PLU de Cintegabelle et ses évolutions doivent être
compatibles avec les orientations générales du document et les
prescriptions qu’il formule concernant la commune.
La commune est qualiﬁée de pôle de services constituant des relais locaux
de l’armature urbaine, contribuant à la création d’un ≪ territoire des

proximités ≫.

Dans ce contexte, les objectifs maximums en termes d’accueil entre 2010

et 2030 sont :
•

3 600 habitants au total,

•

+ 580 logements,

•

+ 40 hectares de consommation d’espaces agricoles pour
l’habitat.

En parallèle de ces données de développement, des orientations
spéciﬁques à intégrer dans le cadre du développement de CINTEGABELLE
sont liées à la préservation de ses qualités environnementales :
•

Liées à la présence d’espaces naturels : préservation d’ensembles
boisés remarquables ou de grande qualité,

•

Liées à la protection du maillage écologique.

Figure 3 : Extraits du DOO du SCoT

3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative

6/7

Evolution de la population CINTEGABELLE
(1968-2015)

PAYSAGES

de

Le rayonnement du pole toulousain et la dynamique locale se traduisent par
une évolution démographique engagée dans les années 1970 qui a
accompagné l’accueil de plus de 1000 habitants supplémentaires sur les
cinquante dernières années.
Cette dynamique a initialement largement été portée par l’attractivité

3 000
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2 500
1 818

500
0
1968

1975

1982

1989

1996

2003

2010

Figure 6 : évolution de la population, source INSEE, réalisation Paysages
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Variation de la population CINTEGABELLE
(1968-2015)

années 1990. En revanche, le solde migratoire est largement positif sur

Nombre d'habitants

toute la période étudiée.
La dynamique démographique est confortée depuis 3 décennies par la
conjugaison de l’accueil de population issues d’autres espaces et du
renouvellement naturel.
Depuis 2010, la variation annuelle de la population dépasse 1.80 %, le taux
le plus important connu par la commune sur les dernières décennies.
Cette dynamique de développement observée aux diﬀérentes échelles
plus marquée à Cintegabelle qu’au sein des autres espaces depuis 2010.

2 061

1 000

communale. En eﬀet, le solde naturel communal et négatif depuis les

auxquelles Cintegabelle est intégrée, on notera néanmoins une croissance

2 341
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Figure 6 : Variation de la population, source INSEE, réalisation Paysages

Evolution comparée des populations par
échelle territoriale
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CC Lèze Ariège

Cintegabelle

Figure 6 : comparaison des dynamiques démographiques, source
INSEE, réalisation Paysages
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3. La
dynamique
développement

nombre d'habitants
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Dans ce contexte de dynamique démographique marquée, le parc de
logements a doublé depuis 1968. L’évolution du parc a répondu à une
double nécessité : l’accueil d’habitant et le desserrement des ménages. En

Evolution du nombre de logements et de leur
occupation (1968-2015)

eﬀet, chaque foyer a en moyenne perdu une personne entre 1968 et 2015
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600
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400
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200

0,50

décohabitation intergénérationnelle).

développement d’une oﬀre locale d’emplois, de commerces et services
répondant aux besoins de la population locale.
En 2015, la commune compte 551 emplois (source recensement INSEE
2015), soit un emploi pour 2 actifs. Tous les secteurs d’activités sont
représentés avec une majorité des établissements actifs dans le secteur
des commerces et services (52%) et des postes salariés dans le secteur de
l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (43 %).
Ainsi l’activité du territoire est tournée vers la sphère présentielle et la

nombre de logements

Le développement démographique s’est également traduit par un

nombre de personnes par ménage

pour répondre aux évolutions sociétales (décohabitation des ménages et

réponse aux besoins de ses habitants et de ceux des espaces
périphériques, traduisant le rôle de ≪ territoire des proximités ≫ que joue

Cintegabelle à une échelle locale.
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Figure 7 : évolution du nombre de logements et de leur occupation, source INSEE, réalisation
Paysages
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4. Le PLU en vigueur
Le PLU en vigueur a été approuvé en 2011. Le projet de territoire exprimé
dans le PADD s’articule autour de plusieurs actions et orientations :
I.

Réaﬃrmer Cintegabelle comme pôle complémentaire du bassin de
vie d’Auterive dans le cadre du SCOT Sud Toulousain,
a.

Oﬀrir des logements accessibles à tous,

b. Maintenir et renforcer l’oﬀre de services et équipements,
c.

Renforcer la vie locale et l’attractivité économique de la
commune,

II.

Assurer un développement harmonieux de l’urbanisation :
a.

Améliorer la gestion des déplacements,

b. Préserver et redynamiser le centre historique,
c.

Maîtriser l’urbanisation au sein des coteaux,

d. Restructurer le quartier de la Plaine,
e. Programmer le développement urbain au sein des villages
de Baccarets et Picarrou en fonction des réseaux,
III.

Valoriser le patrimoine naturel local
a.

Mettre en exergue la présence de l’eau,

b. Prendre en compte la qualité environnementale du
territoire.
Les évolutions du document depuis 2011 ont accompagné l’adaptation du
territoire à l’intégration de nouveaux enjeux.
La 3ème modiﬁcation a pour objectif d’adapter les documents règlementaires
aux évolutions législatives et aux projets communaux tout en respectant les
équilibres du projet de territoire inscrits dans le PADD.
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III.
Les objectifs poursuivis dans
le cadre de la modification du PLU
Dans le cadre de la modiﬁcation du PLU, la commune poursuit plusieurs
objectifs :
I.

Appliquer le jugement de la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux en date du 09/2016 sur le classement de la parcelle A
272,

II.

Permutation de la zone UX des Baccarets avec la zone UC de Lorto

III.

Réinterroger certaines règles.

IV.

Mettre à jour et actualiser certaines dispositions au regard du cadre

du Boulanger,

juridique actuel : revoir ponctuellement le règlement écrit et
graphique pour prendre en compte la législation actuelle ou corriger
des erreurs matérielles.

3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative
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PLU AVANT MODIFICATION

1. Appliquer le jugement de la Cour
Administrative
d'Appel
de
Bordeaux
Suite à la mise en œuvre du PLU après approbation en 2011 un recours a
été engagé contre le PLU avec pour demande l’annulation de la délibération
d’approbation du PLU du 26/05/2011.
Au terme de la procédure, suite à l’audience du 26/06/2014, le tribunal
administratif de Toulouse a décidé que « la délibération du conseil municipal
de la commune de Cintegabelle du 26 mai 2011 est annulée en tant qu’elle
classe la parcelle A272 en zone UB ».
Une requête en appel a été portée par les plaignants en 2016 auprès du
tribunal administratif de Bordeaux, elle a été rejetée, le jugement du TA de
Toulouse en 2014 est donc exécuté.

PLU APRES MODIFICATION

Les parcelles concernées sont donc reclassées en zone 1AUe en application
du jugement N°1103448 du TA de Toulouse lu en audience du 26/06/2014.

Figure 9 : évolutions du zonage, réalisation Paysages
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2. Permutation de la zone UX des
Baccarets avec la zone UC de
Lorto du Boulanger
Lors de la réﬂexion sur le PLU en 2011, une discothèque était implantée sur
le secteur des Baccarets en bordure de la route de Caujac. Dans un souci
de cohérence avec l’occupation du site, la commune a classé le site
couvrant la discothèque en zone en Ux à vocation d’activités.
Extrait du rapport de présentation du PLU de 2011 :

Figure 13 : localisation de la zone UX à l'échelle
communale, réalisation Paysages

Figure 12 : localisation de la discothèque sur le
zonage du PLU en vigueur, réalisation Paysages

Figure 10 : localisation de la discothèque, google satellite, réalisation
Paysages

Or, cette discothèque a cessé son activité depuis plusieurs années. Et la
zone Ux se retrouve aujourd’hui incluse dans une zone à vocation d’habitat.
Au regard de l’évolution du site, notamment de la construction de nouvelles
habitations en périphérie de la discothèque, le contexte est largement
tourné vers une vocation résidentielle.

Figure 11 : discothèque en 2012, source Google street
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De plus, la commune ne dispose pas d’espace d’accueil pour l’artisanat et
les services locaux. Dans l’armature urbaine constituée dans le SCOT du
Pays Sud Toulousain, la commune tient la place de « pôle de services »
contribuant à la création d’un « territoire des proximités ». Cette position
implique une polarisation de l’accueil démographique, mais également de
participer à l’eﬀort de production d’emplois, de services commerciaux et
services publics : « Elles complètent le maillage urbain et organisent le
renforcement des fonctions en complémentarité avec les autres polarités :
oﬀre de services et d’emplois, accueil de tous les habitants, oﬀre
améliorée en transports collectifs. » (extrait P3 du DOO du SCOT du Pays
Sud Toulousain).
La complémentarité avec le pôle d’équilibre Auterivain se traduit par la mise
en place de zones d’activités économiques portées par la com. de com. du
Bassin Auterivain qui dispose de la compétence de développement
économique et porte les zones économiques de plus grande envergure,
notamment sur Auterive, pour accueillir les activités d’ampleur.

Figure 15 : localisation de la zone de Lorto du
Boulanger à l'échelle communale, réalisation
Paysages

Figure 15 : localisation de la zone Lorto du
Boulanger sur le zonage du PLU en vigueur,
réalisation Paysages

L’objectif de Cintegabelle est d’oﬀrir une oﬀre de proximité complémentaire
des zones d’activités intercommunale à destination d’une économie locale
de taille modérée, notamment artisanat et service de proximité. Cette oﬀre
locale s’adresse aux actifs du territoires et à la population locale, mais
également aux actifs et habitants d’autres espaces, c’est pourquoi le site
choisi pour cet accueil d’activité doit oﬀrir une multitude de modes d’accès :
transports routiers, transports en commun et déplacements doux.
Dans ce contexte la commune souhaite repositionner le potentiel de la zone
UX vers un secteur plus adapté, mieux desservi et maîtrisé. Le secteur de
Lorto du Boulanger oﬀre ces atouts :
•
•
•

Proximité de la gare et du centre-ville,
Desserte routière et accessibilité par voie douce,
Maîtrise foncière communale.
Figure 16 : localisation de la zone Lorto du Boulanger, réalisation Paysages
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Le zonage
La création de cette zone UXa de 8 470 m², actuellement classée en zone
UC, est compensée par le transfert de la zone UX de 6 840 m²des Baccarets
en zone UC.

Secteur des Lorto du Boulanger :

Secteur des Baccarets :

PLU AVANT
MODIFICATION

PLU APRES
MODIFICATION

Figure 17 : évolution du zonage secteur des Baccarets, réalisation Paysages
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PLU AVANT
MODIFICATION

PLU APRES
MODIFICATION

Figure 18 : évolution du zonage secteur de Lorto du Boulanger, réalisation Paysages
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L’orientation
d’aménagement
Pour accompagner l’aménagement de ce secteur et gérer l’intégration de la
zone dans son contexte résidentiel, une orientation d’aménagement couvre
la zone Ux à aménager.
Les principes mis en œuvre dans ce projet d’aménagement sont :
•

La gestion des nuisances vis-à-vis des espaces pavillonnaires par la
mise en place d’un interface végétalisé en limite de zone et la
définition d’une bande de non-implantation du bâti sur les franges
de la zone,

•

La constitution d’un effet de rue par la définition d’une bande
d’implantation de la façade principale du bâtiment,

•

La mise en place d’un réseau de desserte routière optimisant
l’aménagement du site et anticipant la poursuite de l’urbanisation
vers le nord,

•

L’intégration du réseau de liaisons douces dans le maillage
communal programmé.

Figure 19 : orientation d'aménagement de Lorto du Boulanger, réalisation Paysages
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Le règlement

5-7) sont soumises à des normes d'isolement acoustique
conformément à la réglementation en vigueur.

Pour répondre aux objectifs communaux, un secteur UXa est crée afin
d’adapter les dispositions règlementaires aux enjeux du secteur de Lorto du
Boulanger.

Dans le secteur UXa ne sont autorisées que :
-

Ces dispositions ont pour objectif de mettre en œuvre les principes déclinés
dans l’orientation d’aménagement et d’assurer la compatibilité des activités
attendues avec la quiétude d’un quartier résidentiel.

-

Les règles adaptées au secteur UXa se traduisent par des spécificités sur
les conditions d’accueil d’activités, l’implantation et l’aspect des
constructions et les espaces libres et plantations :

« ARTICLE UX 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES SOUS CONDITIONS

« ARTICLE UX 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
-

Les activités industrielles, artisanales ou commerciales, sous réserve que
les rejets industriels soient soumis à un traitement préalable.
Les aﬀouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient
indispensables à l'édiﬁcation des opérations autorisées.
Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient liées et

-

sur la RD 820
•

+ 50m de l'axe de la voie pour l'habitat

•

+ 40m de l'axe de la voie pour les autres constructions

•

+75m en dehors des parties urbanisées

autres voies :
•

nécessaires au fonctionnement des installations et occupations autorisées
dans la zone (logement de gardiennage...) et qu'elles soient intégrées dans

Les constructions et installations sous réserve d’être compatibles
avec les dispositions ﬁgurant dans l'orientation d'aménagement
« Lorto du Boulanger »,
Les activités artisanales, commerciales, de services et d’accueil
d’une clientèle, sous réserve de ne pas générer de nuisances
incompatibles avec l’habitat périphérique de la zone.

+ de 15 m de l'axe de la voie

Toutefois des implantations diﬀérentes pourront être autorisées :

le volume du bâtiment d'activité.
-

lorsque le projet concerne l'extension ou la surélévation d'un
bâtiment implanté avec un recul moindre, sans être inférieur à ce

Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises

dernier et sans nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux

que si elles respectent les conditions ci-après :

publics.

-

Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation
situées dans des zones de bruit (localisées sur le plan en annexe

3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative
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Secteur UXa : la façade principale des constructions sera implantée à une

-

distance maximale de 15 m des voies existantes ou à créer.

couleurs vives sont proscrites
-

ARTICLE UX 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance (L) au moins égale
à la moitié de la hauteur (H) comptée du sol naturel à l'égout de la façade
faisant face à cette limite sans être inférieure à 3m : L H/2 et L 3m

d'un grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local : les

d'une haie végétale composée d'essences locales éventuellement
doublée d'un grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local.

Les haies végétales sont recommandées en limites latérales.
Secteur UXa : les limites séparatives postérieures seront plantées d'une
haie végétale composée d'essences locales éventuellement doublée d'un
grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local.

de 10 m des limites séparatives postérieures.

ARTICLE UX 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET
ESPACES BOISES CLASSES

ARTICLE UX 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des

Secteur UXa : les constructions seront implantées à une distance minimale

plantations équivalentes {sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière
d'aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d'une
démarche Haute Qualité Environnementale des constructions ou de
l'utilisation d'énergie renouvelable, est admis.
Parements extérieurs
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures

construction).
Des plantations devront être réalisées à raison d'un arbre pour 2 places de
stationnement.
Secteur UXa : limites séparatives postérieures seront plantées d'une haie
végétale composée d'essences locales éventuellement doublée d'un
grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local. »

extérieures doivent s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au
caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. L'emploi à nu de
matériaux destinés à être recouverts {carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc.) est interdit.
Clôtures
Elles devront être en harmonie avec les éléments de clôtures avoisinantes.
Leur hauteur ne pourra dépasser 2 mètres. Elles seront composées soit :
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3. Réinterroger certaines règles
Les règles d’implantation

L’aspect
constructions

Après plusieurs années d’application du règlement les règles d’implantation
en zone UC sont assouplies pour permettre l’implantation encadrée de

des

Aﬁn de préserver le caractère patrimonial du territoire, les règles sont

constructions en limite séparative, alors que le PLU avant modiﬁcation

précisées, notamment pour encadrer l’aspect des toitures au regard des

impose un recul de 3 m minimum :

caractéristiques architecturales locales et exclure les références issues

« ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
soit en limite séparative si la construction implantée sur ladite
limite n’excède pas 3,5 m de hauteur au faîtage ou à l’acrotère,
• Soit en observant un recul minimal de 3 mètres.
Toutefois, les constructions qui s'adossent à des bâtiments existants dans
•

d’autres régions.

« ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR· CLOTURES
2) Toitures :
En règle générale les couvertures devront respecter une pente allant de 30
à 35 %. Les couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante
rouge (les teintes foncées, notamment dans les gammes de gris ou de
noirs, sont interdites). »

la limite de la hauteur et de la dimension du bâtiment limitrophe pourront
s'implanter en limite séparative. »

« ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR
Cette évolution accompagnera une densiﬁcation encadrée de ces espaces.

2) Toitures :
En règle générale, les couvertures devront respecter une pente allant de 30
à 35 %. Les couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante
rouge (les teintes foncées, notamment dans les gammes de gris ou de
noirs, sont interdites).
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas
être appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement
naturel ou architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas
suivants : création de vérandas, insertion de parties vitrées en toiture,
toitures concernant les annexes à l'habitat (abri de jardin, piscine...).

3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative
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Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables,

Les toitures terrasses ainsi que les Les toitures végétalisées seront

notamment les capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la

autorisées.

toiture.

Les toitures terrasses seront autorisées à condition qu'elles ne dépassent

Les toitures terrasses ainsi que les Les toitures végétalisées seront

pas 50 % de la superﬁcie totale de la couverture de la construction

autorisées.

principale.

Les toitures terrasses seront autorisées à condition qu'elles ne dépassent

à une pente pourront également être admises mais
uniquement pour les annexes à l'habitat (abri de jardin, pool-house...) et
dans les cas d'adjonctions à des bâtiments existants (appentis, vérandas...).

pas 50 % de la superﬁcie totale de la couverture de la construction
principale.

Les toitures

Les toitures à une pente pourront également être admises mais
uniquement pour les annexes à l'habitat (abri de jardin, pool-house...) et
dans les cas d'adjonctions à des bâtiments existants (appentis
vérandas...). »

« ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR
2) Toitures :
En règle générale, les couvertures devront respecter une pente allant de 30

à

35

%. Les couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante

rouge (les teintes foncées, notamment dans les gammes de gris ou de
noirs, sont interdites).
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas
être appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement
naturel ou architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas
suivants : création de vérandas, insertion de parties vitrées en toiture,
toitures concernant les annexes à l'habitat (abri de jardin, piscine...).
Les équipements nécessaires

à l'exploitation des énergies renouvelables,

notamment les capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la
toiture.
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4. Revoir
ponctuellement
le
règlement écrit et graphique
pour prendre en compte la
législation actuelle ou corriger
des erreurs matérielles

agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime. »

Ainsi pour mettre à jour le PLU au regard de ces dispositions législative, les
secteurs Ah et Nh doivent être supprimés pour intégrer les espaces
correspondant en zone A ou N :

Appliquer les dispositions
de la loi dite « Macron »
Le PLU révisé datant de 2011, il a été élaboré au regard des dispositions
règlementaires applicables à cette date. Ainsi pour accompagner l’évolution
des constructions isolées à vocation d’habitat en zone A et N de secteurs
Ah et Nh ont été intégrés dans le PLU de 2011. Ces 2 secteurs encadrent
l’évolution des logements existants et la construction d’annexes liées à ces
logements.
Depuis, le code de l’urbanisme à évolué et les dispositions encadrant la
constructibilité en zone agricole et naturelle ont été redéﬁnies à l’article L
151-12 du code de l’urbanisme :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs
mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent
faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes
ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis
de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
Figure 20 : localisation des secteurs Ah et Nh du PLU en vigueur, réalisation Paysages
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De même le règlement doit évoluer pour permettre aux habitations

La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elles ne compromettent

existantes de faire l’objet d’extensions et annexes, les dispositions

pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent
pas 50 m² d’emprise au sol créée à compter de la date d’approbation du

mobilisées sont celles établies par la CDPENAF 31 :

PLU.

Zone A :
« ARTICLE A2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles
respectent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels
annexés au PLU (annexe 5-11).
Les nouvelles constructions, à condition qu'elles soient directement liées à
l'activité agricole. Les nouvelles constructions à usage d'habitation, à
condition :

Les

qu'elles soient destinées au logement des personnes dont
la présence est nécessaire au fonctionnement de
l'exploitation,
qu'elles soient implantées à une distance maximale de 100
mètres du siège d'exploitation,
qu'elles disposent d'un accès commun avec l'exploitation.

extensions

des

habitations

existantes

dès

lors

qu’elles

Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de
confort des constructions existantes, sans changement d'aﬀectation, sous
réserve d'être réalisés dans le volume existant.
L'extension des construction existantes à usage autre qu'agricole sous
réserve :
-

de ne pas changer la destination de celles-ci,
qu'elle ne porte pas atteinte à une exploitation agricole
que la surface de plancher de l'extension ne dépasse pas
20% de la surface de plancher existante.
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, quels que
-

ne

qu’elles n’excèdent pas 30 % de surface de plancher supplémentaire par
rapport à celle de la construction principale à la date d’approbation du PLU
et que la surface de plancher maximale n’excède pas 200 m² (construction
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20m de la maison d'habitation et qu'elles n'excédant pas, piscines

soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et

initiale et extension cumulées).

garage, piscines...) à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de
exceptées, 40 m2 par unité foncière

Dans la zone A (hormis le secteur Ap et le secteur Ah) :

-

Les constructions nouvelles à usage d'annexes à l'habitat (abri de jardin,

qu'elles soient nécessaires aux exploitations agricoles et
qu'elles soient implantées à une
distance minimale de 100 mètres de toute construction à
usage d'habitation.
que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour
les rendre compatibles avec les milieux environnants et en
limiter les nuisances.
Les aﬀouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et
nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
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Dans le secteur Ah

Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au
fonctionnement des Services Publics, même si ces installations ne
respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

,

L'aménagement, le changement de destination ou l'extension mesurée des
bâtiments existants dans le respect de la volumétrie existante et dans la
limite

Les établissements d'intérêt collectif sous réserve de rester compatible

de

la

capacité

des

réseaux

existants,

à condition que

l'agrandissement n'excède pas 20% de la surface de plancher existante, et

avec la vocation de la zone.

que la surface de plancher de l'ensemble de la construction (extensions

Le changement de destination des bâtiments agricoles identiﬁés sur le plan

supplémentaire ;

de zonage au titre de l'article L 123-3.1, sous condition de ne pas

comprises) n'excède pas 200 m2 et qu'il ne soit pas créé de logement

à usage d'annexes à l'habitat (abri de jardin,

compromettre l'activité agricole.

Les constructions nouvelles

Pour les secteurs inscrits au plan de zonage pièce 3 comme inondables et

20m de la maison d'habitation et qu'elles n'excèdent pas, piscines

comme zone soumise au risque de mouvement de terrain pièce 5-11,
lesdites occupations el utilisations du sol ne sont admises sous réserve
qu'elles n'augmentent pas la vulnérabilité au risque d'inondation et de
mouvement de terrain.
Les constructions nouvelles et extensions

à des normes d'isolement acoustique conformément à la réglementation
en vigueur.
Dans les zones de vestiges archéologiques identiﬁées au plan de zonage,

à l'avis du Préfet, qui consulte le

directeur régional des aﬀaires culturelles, service régional de l'archéologie.

Dans le secteur Ap sont admises les installations et équipements
liés

aux

Les reconstructions

à l'identique des constructions existantes après

sinistre. »

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ
FONCIERE
Non réglementé.
Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent
être séparées d’une distance de 30 mètres maximum.

Dans le secteur Ap

techniques

exceptées, 40 m2 par unité foncière.

à usage d'habitation situées

dans des zones de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises

tous travaux et installations sont soumis

garage, piscines...) à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de

réseaux

des

services

publics

(électricité,

assainissement, eau potable, eaux pluviales...) sous réserve d'être
compatibles avec la vocation de la zone.
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Pour les bâtiments répondant à une activité agricole, cet article est non

-

réglementé.

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
et qu’elles n’excèdent pas 50 m² d’emprise au sol créée à compter

La hauteur maximale des abris de jardins annexes au faîtage du toit ne doit

de la date d’approbation du PLU.

pas excéder 3mètres. »

Dans le secteur Nh :

Zone N :
« ARTICLE N2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

- L’aménagement, le changement de destination ou

l’extension mesurée des bâtiments existants dans le
respect de la volumétrie existante et dans la limite de la
capacité des réseaux existants, à condition que
l’agrandissement n’excède pas 20% de la SHON existante,
et que la SHON de l’ensemble de la construction
(extensions comprises) n’excède pas 200 m², et qu’il ne soit
pas créé de logement supplémentaire ;
Les constructions nouvelles à usage d’annexes à l’habitat
(abri de jardin, garage, piscines…) à condition qu’elles soient
implantées dans un rayon de 20m de la maison d’habitation
et qu’elles n’excédent pas, piscines exceptées, 40 m² par
unité foncière.

Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu’elles
respectent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels
annexés au PLU (annexe 5-11).
Dans l’ensemble de la zone :

-

Les constructions et dispositifs techniques nécessaires aux

-

activités forestières s’ils respectent l’équilibre du milieu ;

-

La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elles ne

Les stations de traitement des eaux usées et le lagunage, dans le
cadre de projets d’intérêts généraux (station de proximité pour « le

En zone Ne :

Port » et les Baccarets) ;

-

Les équipements publics liés aux réseaux d’intérêt public, à

Les constructions et dispositifs techniques nécessaires au

condition de respecter les données géomorphologiques et

fonctionnement de la STEP dans le cadre de projets d’intérêts

hydrogéologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu

généraux

existant.

-

-

Les extensions des habitations existantes dès lors qu’elles ne

-

Les constructions et dispositifs techniques nécessaires au
fonctionnement et à la mise en conformité de la déchèterie, à

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

condition que la SP de l’ensemble des constructions (extension

et qu’elles n’excèdent pas 30 % de surface de plancher

comprise) n’excède pas 200 m² et qu’il ne soit pas créé de

supplémentaire par rapport à celle de la construction principale à la

logement.

date d’approbation du PLU et que la surface de plancher maximale
n’excède pas 200 m² (construction initiale et extension cumulées).
3ème modiﬁcation du PLU de CINTEGABELLE – 31 | Notice explicative
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-

L’aménagement du bâtiment existant pour les services municipaux
dans le respect de la volumétrie existante et à condition qu’il ne soit
pas créé de logement sur ce site.
En zone Nc :

-

-

Non réglementé.

Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des

Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent être

gravières.

séparées d’une distance de 30 mètres maximum.

En zone Ncl :

-

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ
FONCIERE

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des

La hauteur des constructions mesurée à l'égout du toit à partir du sol

gravières.

existant ne devra pas excéder :

Les installations de plein air liées au sport et aux loisirs ainsi qu'au
tourisme.

- la hauteur des bâtiments existants
- 3 m pour les constructions nouvelles isolées et les

-

Les installations liées aux jardins familiaux.

annexes
Cette règle ne s'applique pas pour les constructions liées à la réalisation des

-

La mise en place de dispositifs de production d’énergie

équipements

renouvelable
Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans
des zones de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à

publics

d'infrastructures

ou

nécessaires

leur

fonctionnement et entretien.
En zone Ne : La hauteur des nouvelles constructions mesurée à partir du
sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne devra pas excéder 6m. »

des normes d'isolement acoustique conformément à la réglementation en
vigueur.
En application de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les éléments
remarquables du paysage repérés sur les plans, annexe 5-10, doivent être
sauvegardés. Ils ne peuvent être ni démolis, ni subir des travaux de
modiﬁcations susceptibles de nuire à la qualité de leur architecture.
Dans les zones de vestiges archéologiques identiﬁées au plan de zonage,
tous travaux et installations sont soumis à l’avis du Préfet, qui consulte le
directeur régional des aﬀaires culturelles, service régional de l’archéologie.
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Adapter le contour de
certaines
zones
pour
corriger
des
erreurs
matérielles

TABLEAU DES SURFACES DES ZONES PLU MODIFIE
ZONE

SUPERFICIE EN HA

PART COMMUNALE

8,38
4,75

0,16%
0,09%

UB

74,45

1,41%

UBa

53,04

1,00%

UC

73,53

1,39%

UL

12,67

0,24%

UX

14,65

0,28%

En eﬀet, il s’agit d’une zone UL dédiée aux installations et activités sportives

UXa

0,85

0,02%

et de loisirs.

U

242,30

4,58%

1AU

7,74

0,15%

1AUE

9,07

0,17%

2AU

18,06

0,34%

2AUx

2,04

0,04%

Erreur de nom de zone
Le PLU en vigueur aﬃche sur son règlement graphique une zone UI, or le
règlement écrit ne prévoir que les zones UA, UB, UC, UX et UL. Il s’agit
d’une erreur de report de zone sur le plan.

La modiﬁcation du PLU rectiﬁe cette erreur de plume :

PLU AVANT
MODIFICATION

PLU APRES
MODIFICATION

UA
UAb

AU

36,91

0,70%

3889,69

73,50%

280,35

5,30%

A

4170,03

78,80%

N

615,51

11,63%

NC

175,67

3,32%

NCL

48,84

0,92%

2,74

0,05%

842,75
5292

15,93%
100,00%

A
Ap

NE

N
TOTAL

Figure 21 : évolution du zonage secteur de MAZET, réalisation Paysages
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Supprimer
les
dispositions
règlementaires issues de
la mise en œuvre de la loi
ALUR
Les articles 5 et 14 du règlement ont été abrogées par la loi ALUR. Une mise à jour
du règlement est effectuée afin de supprimer ces dispositions

Mettre
à
servitudes
publique

jour
les
d’utilité

Par arrêté en date du 25/02/2015 le Préfet de Haute-Garonne a abrogé
l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1979 portant déclaration d'utilité
publique les périmètres de protection autour du puits de Cintegabelle.
Ainsi la servitude AS1 identiﬁant le périmètre de captage autour du puits de

Dans toutes les zones

Cintegabelle est supprimée.

« ARTICLE 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR »

« ARTICLE 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Non réglementé.
Supprimé par la loi ALUR »
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IV.
Incidences de la modification
sur l’environnement
1. Incidences
des
d’aménagement

orientations

Les évolutions apportées par l’intégration d’orientations d’aménagement
sont positives pour l’environnement dans la mesure où elles visent à :
-

2. Incidences des modifications du
règlement écrit
Les évolutions du règlement écrit visent principalement à accompagner la
densiﬁcation du tissu urbain et l’évolution du bâti.
L’articulation des diﬀérentes évolutions du règlement écrit a pour objectif
d’avoir des incidences positives sur l’environnement au regard des

Limiter les émissions de gaz à eﬀet de serre en développant

dispositions règlementaires du PLU en vigueur. Les principales incidences

l’économie locale à proximité des espaces centraux et des axes

de ces modiﬁcations sont les suivantes :

desservis par les transports en commun,
-

Intégrer les enjeux paysagers en encadrant le projet de zone

-

aboutissant à la constitution d’un tissu plus dense dans les zones

d’activité de Lorto du Boulanger par une OAP et des dispositions en

UC

faveur d’une intégration paysagère plus aboutie que dans le
Favoriser le développement des continuités écologiques par la

-

continuités écologiques du fait que les aménagements se font en continuité
immédiate de la zone déjà urbanisée.

autorisant

les

implantations

en

limite

séparative

Intégrer les enjeux paysagers en intégrant les références locales à
l’aspect des constructions.

plantation de haies en lisière du projet.
L’aménagement du secteur n’a pas d’impact négatif prévisible sur les

en

accompagnant la densiﬁcation de ce tissu lâche,

document en vigueur,
-

Être économes en consommation spatiale par des prescriptions

Accompagner une évolution des logements ayant un impact limité
sur les espaces agricoles et forestiers en zones A et N

Les diﬀérents objets de cette évolution règlementaire ne remettent pas en
question les objectifs du PLU approuvé en 2011. L’ensemble des
dispositions qui y sont intégrées vise à améliorer la qualité des espaces
urbanisés de la commune.
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3. Incidences des modifications du
règlement graphique
L’évolution du règlement graphique vise à rectiﬁer des erreurs matérielles

naturelle. Il ne concerne toutefois que les abords immédiats des bâtiments
et n’aura pas d’incidence sur les espaces naturels et forestiers et leur
fonctionnalité.

et à intégrer un jugement du tribunal administratif.

Incidences sur les sites Natura 2000 :

La suppression des secteurs Ah et Nh engendre la possibilité de voir

Bien qu’un site Natura 2000 couvre la commune, la localisation des

l’apparence de certains bâtiments modiﬁée en zone A. Cependant les

évolutions du PLU et leur importance spatiale limitée ne sont pas de nature

dispositions relatives aux secteurs Ah et Nh permettaient déjà des

à impacter ce site. Les évolutions du PLU issues de la modiﬁcation ne sont

modiﬁcations. Ce point n’est donc pas de nature à aggraver la situation déjà

pas de nature à aggraver la situation déﬁnie par le PLU en 2011.

déﬁnie par le PLU en 2011.

4. Principales incidences
modification du PLU
Impacts sur les
fonctionnalité :

espaces

agricoles

de

la

La qualité paysagère, urbaine et le patrimoine
culturel
La qualité paysagère du territoire ne sera pas aﬀectée, les évolutions du

et

leur

La disposition permettant d’instaurer de nouvelles règles permettant de
redéﬁnir les droits à construire suite à la mise en œuvre de la loi « Macron »

règlement sont plutôt de nature à améliorer l’intégration paysagère des
constructions en faisant référence à l’architecture locale et la mise ne place
d’une OAP sur lecteur de Lorto du Boulanger accompagner un
aménagement qualitatif en dent-creuse au sein du tissu urbain constitué.

dans la zone A concerne essentiellement l’habitat dispersé en zone agricole.
Il ne concerne toutefois que les abords immédiats des bâtiments et n’aura
pas d’incidence sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité.

Impacts sur les espaces naturels et forestiers et
leur fonctionnalité :
La disposition permettant d’instaurer de nouvelles règles permettant de
redéﬁnir les droits à construire suite à la mise en œuvre de la loi « Macron »
dans la zone N concerne essentiellement l’habitat dispersé en zone
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TITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme qui sont les
suivantes :

- Zone UA
- Zone UB
- Zone UC
- Zone UX
- Zone UL
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CHAPITRE I· ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Zone urbaine englobant les vieux bourgs de Cintegabelle et de Picarrou. Les
constructions y sont généralement édifiées à l'alignement. Elle a une vocation d'habitat,
de commerces et de services. On y trouve aussi des petites activités à caractère
artisanal.
Le bourg de Picarrou est en zone UAb car il a vocation à être assainissement collectif
mais n'est pas encore raccordé.
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SECTION I. -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
ARTICLE UA1 · OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les constructions à usage agricole, industriel, et les entrepôts commerciaux,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article UA2,
- Les carrières,
- Les dépôts y compris les dépôts de véhicules hors d'usage,
- Les parcs d'attraction, Les terrains de camping,
- Les parcs résidentiels de loisirs, Les habitations légères de loisirs, Les garages
collectifs de caravanes,
- Les décharges.

ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles respectent les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au PLU (annexe 5-11)
Les établissements ou installations classés pour la protection de l'environnement soumis
à déclaration, sous réserves :
- qu'ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie,
station-service, ...
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels,
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient indispensables
aux implantations autorisées
Dans les zones de vestiges archéologiques identifiées au plan de zonage, tous travaux
et installations sont soumis à l'avis du Préfet, qui consulte le directeur régional des
affaires culturelles, service régional de l'archéologie.
En application de l'article L123.1.7 du Code de l'Urbanisme, les éléments remarquables
du paysage repérés sur les plans, annexe 5-10, doivent être sauvegardés. Ils ne peuvent
être ni démolis, ni subir des travaux de modifications susceptibles de nuire à la qualité de
leur architecture.
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SECTION II-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée,
ouverte à la circulation et en état de viabilité.

1 • Accès particulier à une unité foncière
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible
à la circulation publique
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.

2 - Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

ARTICLE UA 4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages
4.1 Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement

4.2.1 Eaux Usées
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite

Dans l'ensemble de la zone :
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
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des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.

Dans le secteur UAb :
En l'absence de réseau d'assainissement collectif et dans l'attente de sa réalisation, un
dispositif d'assainissement on collectif conforme aux dispositions réglementaires en
vigueur est obligatoire Le terrain devra disposer d'une superficie de 100m2 libre
minimum pour la réalisation d'un dispositif d'assainissement individuel pour la
construction d'une maison individuelle
Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l'installation d’assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
permettre la réalisation du projet.
Dès que le réseau d'assainissement collectif sera mis en place, il y aura obligation de
raccordement selon les dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique
4.2.2 Eaux pluviales
Le raccordement des eaux pluviales au réseau pluvial est obligatoire, lorsque celui-ci
existe.
Les versants des toitures construites à l'alignement et donnant sur la voie publique,
doivent obligatoirement être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui
doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

ARTICLE UA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Dans l'ensemble de la zone hormis pour le secteur UAb:
Non réglementé

Dans le secteur UAb :
En l'absencede réseau collectif d'assainissementou en cas d'impossibilité technique de
s'y raccorder: Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande
propriété doivent avoir une superfciie répondant aux exigences du type
d'assainissement retenu pour la construction engendrant des eaux usées après l'avis
des services de l'état compétents conformément à la réglementation en vigueur
Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine abri de jardin, garage...) et les
extensions de constructions existantes

ARTICLE UA 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques suivantes :
- Avenue de Boulbonne, rue de la République, rue du Calvaire.
Sur les autres rues, les nouvelles constructions devront s'implanter à l'alignement es
façades des constructions situées de chaque côté.

ARTICLE UA 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions nouvelles seront édifiées soit sur au moins une des limites séparatives
latérales soit en respectant un recul minimal de 3 mètres.

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONSLES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé.

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE UA 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 7m (R+1+comble.)
Une hauteur différente peut être autorisée sous réserve de ne pas dépasser la hauteur
du bâtiment le plus haut des deux parcelles mitoyennes

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR· CLOTURES
1) Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent
être de même type que l'existant.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, gardecorps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et
restaurés autant que possible.
2) Toitures :
En règle générale les couvertures devront respecter une pente allant de 30 à 35 %. Les
couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante rouge (les teintes foncées,
notamment dans les gammes de gris ou de noirs, sont interdites).
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas être
appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement naturel ou
architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas suivants : création de
vérandas, insertion de parties vitrées en toiture, toitures concernant les annexes à
l'habitat (abri de jardin, piscine...).
Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, devront être intégré dans la pente de la toiture.
Les toitures terrasses ainsi que les toitures végétalisées seront autorisées à condition
qu'elles ne dépassent pas 30% environ de la superficie totale de la couverture.
Les toitures à une pente pourront également être admises mais uniquement pour les
annexes à l'habitat (abri de jardin, pool-house...) et dans les cas d'adjonctions à des
bâtiments existants (appentis, vérandas...).
3) Clôtures :
Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés les clôtures doivent être conçues de
manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. Leur hauteur
ne devra pas dépasser 1,80m.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
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creuses, parpaings, etc...) est interdit.

ARTICLE UA 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé.

ARTICLE UA 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES
CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes (sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la construction).
Eléments de paysage identifiés en application de l'article L 123-1-7° du code de
l'urbanisme : Les éléments de paysage identifiés repérés aux documents graphiques
devront être préservés.

SECTION III. -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Non réglementé.
Supprimé par la loi ALUR
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CHAPITRE Il • ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB
Zone urbaine à dominante d'habitat pavillonnaire édifié généralement en ordre
discontinu et en retrait de l'alignement des voies.
Ce sont des secteurs d'urbanisation récente constitués par l'extension du village de
Cintegabelle. La zone US comprend un secteur UBa composé des parties suivantes du
territoire de Cintegabelle :
- le secteur UBa est composé par l'extension du hameau de Picarrou (en partie),
les hameaux des Baccarets (en partie) et du Port, destinés à être assainis en
réseau collectif à plus ou moins long terme.
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SECTION 1. -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION OU
SOL
ARTICLE UB1 • OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les constructions à usage industriel,
Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article UB2,
Les constructions à usage agricole sauf celles énumérées dans l'article UB 2,
Les carrières,
Les dépôts y compris les dépôts de véhicules hors d'usage,
Les parcs d'attraction,
Les terrains de camping,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les habitations légères de loisirs,
Les décharges.

ARTICLE UB 2: OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles respectent les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au PLU (annexe 5-11)
Les établissements ou installations classés pour la protection de l'environnement soumis
à déclaration, sous réserves :
- qu'ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie,
station-service, ...
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient indispensables
aux implantations autorisées.
Les programmes de logements, sous condition qu'ils comportent au moins 20% de
surface de plancher en Logement Locatif Social à partir d'une surface de plancher de
500 m2 .
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des zones
de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7), sont soumises à des normes d'isolement
acoustique, conformément à la réglementation en vigueur.
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SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée,
ouverte à la circulation et en état de viabilité.
1 • Accès particulier à une unité foncière
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
Les nouveaux accès sur la RD 25 sont interdits sauf pour ceux qui font l'objet d'un
aménagement sécuritaire.
Pour les terrains riverains de la RD 820, les parcelles ne sont constructibles que si
l'accès existe, qu'il est situé en zone agglomérée et qu'il est sécurisé, sinon, il devra être
assuré par une autre voie publique.
2 - Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour
Dans le cadre d'opérations d'ensemble (à compter de 5 lots), aucune voie automobile
nouvelle, d'accès ou de desserte, ne pourra avoir une emprise inférieureà 5 mètres.

Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées.)

ARTICLE UB 4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

4.1Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.
En l'absence de réseau d'assainissement collectif et dans l'attente de sa réalisation, un
dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en
vigueur est obligatoire Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments
engendrant des eaux usées sur des parcelles non desservies, l'installation
d'assainissement non collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et
suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet.
Dès que le réseau d'assainissement collectif sera mis en place, il y aura obligation de
raccordement selon les dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
4.2.2 Eaux pluviales,
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention.

ARTICLE UB 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR.
Dans le secteur UB : Non réglementé.
Dans le secteur UBa:
En l'absence de réseau collectif d'assainissement ou en cas d'impossibilitétechnique de
s'y raccorder: Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande
propriété doivent avoir une superficie répondant aux exigences du type d'assainissement
retenu pour la construction engendrant des eaux usées par la carte d'aptitude des sols
annexée au PLU, et après avis des services compétents, conformément à la
réglementation en vigueur.
Pour le secteur UBa, la superficie minimale du terrain pour être constructible sera (se
référer à l'annexe5- 4) :
- de 1000 m2 par unité d'habitation dans le cas d'infiltration dans le sol (classe 1 et
2)
- de 2000 m2 par unité d'habitation dans le cas de rejet dans un milieu hydraulique
superficiel (classe
3et 4)
Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine, abri de jardin, garage...) et les
extensions de constructions existantes
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ARTICLE UB 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Dans l'ensemble de la zone :
Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en observant un recul
minimum de 5m par rapport à l'alignement des voies.
En zone UBa, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 15
mètres par rapport à l'emprise de la voie ferrée.
L'extension de bâtiment agricole devra respecter un recul de 5 mètres minimum par
rapport à l'alignement des voies.
Des implantations différentes pourront être observées pour les équipements d'intérêt
collectif.

ARTICLE UB 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit en observant une
marge de recul de 3 mètres minimum.
Des implantations différentes pourront être observées pour les équipements d'intérêt
collectif.

ARTICLE UB 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE UB 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 6m.

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR
L'architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée sous réserve de respecter
les formes, couleurs et volumes de l'architecture traditionnelle locale.

1) Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent
être de même type que l'existant.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde14 / 15
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corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et
restaurés autant que possible

2) Toitures :
En règle générale, les couvertures devront respecter une pente allant de 30 à 35 %. Les
couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante rouge (les teintes foncées,
notamment dans les gammes de gris ou de noirs, sont interdites).
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas être
appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement naturel ou
architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas suivants : création de
vérandas, insertion de parties vitrées en toiture, toitures concernant les annexes à
l'habitat (abri de jardin, piscine...).
Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la toiture.
Les toitures terrasses ainsi que les Les toitures végétalisées seront autorisées.
Les toitures terrasses seront autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 50 % de la
superficie totale de la couverture de la construction principale.
Les toitures à une pente pourront également être admises mais uniquement pour les
annexes à l'habitat (abri de jardin, pool-house...) et dans les cas d'adjonctions à des
bâtiments existants (appentis vérandas...).
3) Clôtures :
Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à
s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
En bordure de la voie de desserte ou de l'emprise publique, la clôture sera constituée :
- d'un mur bahut surmonté d'une hauteur qui ne devra pas dépasser 1 mètre,
surmonté d'un grillage dont la hauteur totale ne dépassera pas 1,80 mètre ;
- d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur
maximum d' 1,80 mètre;
- d'un grillaged'une hauteur maximum d' 1,80 mètre ;
- d'un mur d'une hauteur maximale de 1.50mètres.
Dans le cas d'extensions de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes
de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous
respect des caractéristiques de la clôture existante
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings etc...) est interdit.
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ARTICLE UB 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Principes :
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
longueur : 5 mètres / largeur : 2,50 mètres / dégagement : 6 mètres
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux places de stationnement
Un emplacement de stationnement réservé aux véhicules transportant des personnes à
mobilité réduite doit être réalisé et convenablement réparti, par tranche de 10 places de
stationnement réalisées.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30
mètres.
2) Nombre d'emplacement :

Les normes suivantes concernant le nombre d'emplacements devront en outre
être respectées :
Constructions à usage d'habitation individuelle :
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher
Constructions à usage de bureaux et activités :
Il sera créé une place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher.

Constructions à usage de commerces :
Il sera créé une place de stationnement pour 20m2 de surface de vente. Cette règle ne
s'applique pas dans de cas de changement de destination.
Hôtels, restaurants :
Il sera créé une place de stationnement pour :
- une chambre d'hôtel ;
- 10 m2 de salle de restaurant, réception, conférence,...
Constructions à usage d'équipements collectifs :
Dans le cas d'établissements d'enseignement
Il doit être aménagé une place de stationnement par classe ainsi que des locaux
sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de desserte.
Dans le cas d'établissements socio-culturels
Il doit être aménagé, une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher ainsi que des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la
voie de desserte.
Cas particuliers :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est
celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables
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ARTICLE UB 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
-

-

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes (sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la
construction).
Dans le cadre d'opérations d'ensemble (à compter de 5 lots), il devra être
obligatoirement réalisé un ou plusieurs espaces communs (espaces verts, aires
de jeux, places publiques...). Ces espaces communs devront être conçus de
façon non linéaire sur une surface totale par rapport à l'unité foncière de départ
qui ne pourra être inférieure à 15%. Cette disposition ne s'appliquera pas en zone
UBa.

Eléments de paysage identifiés en application de l'article L 123-1-7° du code de
l'urbanisme :
Les éléments de paysage identifiés repérés aux documents graphiques devront être
préservés.
Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme.

SECTION III. -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE UB 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Supprimé par la loi ALUR.

Dans le secteur UB :
En zone UB, le COS est limité à 0,4.
Dans le secteur UBa :
Pour terrains équipés en assainissement non collectif
COS : 0,20pour terrains < 2500 m2
COS: 0,15 pour terrains> 2500m2

Pour terrains équipés en assainissement collectif le COS est limité à 0,4.
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CHAPITRE Ill • ZONE UC

CARACTEREDELAZONEUC
Zone urbaine à dominante d'habitat pavillonnaire édifié généralement en ordre
discontinu et en retrait de l'alignement des voies.
Ce sont en général des secteurs d'urbanisation à faible niveau d'équipement dont il n'est
pas prévu un renforcement d'équipement. Ces zones resteront donc en assainissement
non collectif

Le secteur principal UC comprend :
- les extensions du hameau des Baccarets
- les extensions de Picarrou restant en assainissement individuel dont le lieu dit :
Fantou, en bordure de la RD 35.
- Les extensions du secteur de la Plaine de part et d'autre du chemin de Lortho
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SECTION 1. -NATUREDE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
ARTICLE UC 1 • OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les constructions à usage industrie, l
Les constructions à usage agricole sauf celles énumérées dans l'article UC 2,
Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées
à l'article UC2,
Les carrières,
Les dépôts y compris les dépôts de véhicules hors d'usage,
Les parcs d'attraction
Les terrains de camping,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les habitations légères de loisirs,
Les décharges.

Pour les secteurs inscrits au plan de zonage comme inondables, les sous-sols et les
exhaussements de sols sont interdits

ARTICLE UC 2· OCCUPATIONSOU UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles respectent les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexés au PLU (annexe 511)
Les établissements ou installations classés pour la protection de l'environnement soumis
à déclaration, sous réserves :
- .qu'ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie,
station-service, ...
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles
avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers
éventuels,
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient indispensables
aux implantations
Les programmes de logements, sous condition qu'ils comportent au moins 20 % de
surface de plancher en Logement Locatif Social à partir d'une surface de plancher de
500 m2 •
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des zones
de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à des normes d'isolement
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acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée,
ouverte à la circulation et en état de viabilité.
1-

Accès particulier à une unité foncière

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible
à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
Pour les terrains riverains de la RD 820, les parcelles ne sont constructibles que si
l'accès existe, qu'il est situé en zone agglomérée et qu'il est sécurisé, sinon, il devra être
assuré par une autre voie publique.
2- Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Dans le cadre d'opérations d'ensemble (à compter de 5 lots), aucune voie automobile
nouvelle, d'accès ou de desserte, ne pourra avoir une emprise inférieure à 5 mètres.
Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658 du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées. )

ARTICLE UC 4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, un dispositif
d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est
obligatoire.
Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l'installation d'assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
permettre la réalisation du projet.
4.2.2 Eaux pluviales,
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention.

ARTICLE UC 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR.
Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande propriété doivent avoir
une superficie répondant aux exigences du type d'assainissement retenu pour la
construction engendrant des eaux usées par la carte d'aptitude des sols annexée au
PLU, et après avis des services compétents, conformément à la réglementation en
vigueur.
La superficie minimale du terrain pour être constructible sera (se référer à l'annexe 5-4) :
- de 1000 m2 par unité d'habitation dans le cas d'infiltration dans le sol (classe 1 et
2)
- de 2000 m2 par unité d'habitation dans le cas de rejet dans un milieu
hydraulique superficiel (classe 3 et 4)
Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine, abri de jardin, garage...) et les
extensions de constructions existantes.

ARTICLE UC 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
- sur la RD 820:
+ 35m de l'axe de la voie pour l'habitat
+ 25m de l'axe de la voie pour les autres constructions
+75 m en dehors des parties urbanisées
- autres voies : + de Sm par rapport à l'alignement des voies ou de la limite qui s'y
substitue
- sur l'emprise de la voie ferrée : + 15m de l'emprise de la voie pour l'habitat et les
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autres constructions L'extension de bâtiment agricole devra respecter un recul de
6 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies.

Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées :
- lorsque le projet concerne l'extension ou la surélévation d'un bâtiment
implanté avec un recul moindre, sans être inférieur à ce dernier.
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante pour
réaliser une continuité d'implantation avec les immeubles voisins

ARTICLE UC 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées :
• soit en limite séparative si la construction implantée sur ladite limite n’excède pas
3,5 m de hauteur au faîtage ou à l’acrotère,
• Soit en observant un recul minimal de 3 mètres.
Toutefois, les constructions qui s'adossent à des bâtiments existants dans la limite de la
hauteur et de la dimension du bâtiment limitrophe pourront s'implanter en limite
séparative.

ARTICLE UC 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé.

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 6m.

ARTICLE UC 11: ASPECT EXTERIEUR
1) Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Dans le cas d'adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent
être de même type que l'existant.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteau,x chaînages, gardecorps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et
restaurés autant que possible.
2) Toitures :
En règle générale, les couvertures devront respecter une pente allant de 30 à 35 %. Les
couvertures seront réalisées en tuiles de couleur dominante rouge (les teintes foncées,
notamment dans les gammes de gris ou de noirs, sont interdites)..
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas être
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appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement naturel ou
architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas suivants : création de
vérandas, insertion de parties vitrées en toiture, toitures concernant les annexes à
l'habitat (abri de jardin, piscine...).
Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment
les capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la toiture.
Les toitures terrasses ainsi que les Les toitures végétalisées seront autorisées.
Les toitures terrasses seront autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 50 % de la
superficie totale de la couverture de la construction principale.
Les toitures à une pente pourront également être admises mais uniquement pour les
annexes à l'habitat (abri de jardin, pool-house...) et dans les cas d'adjonctions à des
bâtiments existants (appentis, vérandas...).
3) Clôtures :
Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
En bordure de la voie de desserte ou de l'emprise publique, la clôture sera constituée
:
- d'un mur bahut surmonté d'une hauteur qui ne devra pas dépasser 1 mètre,
surmonté d'un grillage dont la hauteur totale ne dépassera pas 1,80 mètre ;
- d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur
maximum d' 1,80 mètre;
- d'un grillage d'une hauteur maximum d' 1,80 mètre.
- d'un mur de 1.50 mètres maximum.
Dans le cas d'extensions de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes
de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous
respect des caractéristiques de la clôture existante
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc...) est interdit.

ARTICLE UC 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
1) Principes :
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Longueur 5 mètres/ largeur : 2,50 mètres/ dégagement: 6 mètres
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux places de stationnement
Un emplacement de stationnement réservé aux véhicules transportant des personnes à
mobilité réduite doit être réalisé et convenablement réparti, par tranche de 10 places de
stationnement réalisées.
Ces emplacements doivent répondre aux normes de la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30
mètres.
2) Nombre d'emplacement :
Les normes suivantes concernant le nombre d'emplacements devront en outre
être respectées:
Constructions à usage d'habitation individuelle :
Il doit être créé une place de stationnement par 80 m2 de surface de plancher.
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Constructions à usage de bureaux et activités :
Il sera créé une place de stationnement par 50 m2 de surface de plancher.
Constructions à usage de commerces :
Il sera créé une place de stationnement pour 20m2 de surface de vente. Cette règle ne
s'applique pas dans de cas de changement de destination.
Hôtels, restaurants :
Il sera créé une place de stationnement pour
- une chambre d'hôtel
- 10 m2 de salle de restaurant, réception, conférence,...

Constructions à usage d'équipements collectifs :
Dans le cas d'établissements d'enseignement
Il doit être aménagé, une place de stationnement par classe ainsi que des locaux
sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la voie de desserte.
Dans le cas d'établissements socio-culturels
Il doit être aménagé, une place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher ainsi que des locaux sécurisés pour le garage des vélos, accessibles depuis la
voie de desserte.
Cas particuliers :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE UC 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes (sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la
construction).
- Pour les constructions individuelles, un minimum de 15 % de la surface de
l'unité foncière de départ devra être enherbé.
Eléments de paysage identifiés en application de l'article L 123-1-7° du code de
l'urbanisme :
Les éléments de paysage identifiés (alignements d'arbres...) repérés aux documents
graphiques devront être préservés.
Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme.

SECTION Ill. -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Supprimé par la loi ALUR.

-
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CHAPITRE IV · ZONE UX

CARACTERE DE LA ZONE UX
Zone destinée aux activités industrielles, artisanales ou commerciales. L'assainissement
de la zone est prévu en assainissement non collectif.
Elle compte un secteur UXa correspondant à la zone de Lorto du Boulanger couverte par
une orientation d’aménagement.
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SECTION 1.-NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
ARTICLE UX1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les constructions à usage agricole,
Les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article UX2,
Les carrières,
Les décharges,
Les dépôts de véhicules non liés à l'activité industrielle, artisanale ou
commerciale,
Les parcs d'attraction,
Les terrains de camping et de caravaning,
Les habitations légères de loisirs non liées à l'activité industrielle, artisanale ou
commerciale,
Les parcs résidentiels de loisirs.

ARTICLE UX 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS
CONDITIONS
Les activités industrielles, artisanales ou commerciales, sous réserve que les rejets
industriels soient soumis à un traitement préalable.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient indispensables
à l'édification des opérations autorisées.
Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient liées et nécessaires au
fonctionnement des installations et occupations autorisées dans la zone (logement de
gardiennage...) et qu'elles soient intégrées dans le volume du bâtiment d'activité.
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
- Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des
zones de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à des normes
d'isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le secteur UXa sont autorisées :
- Les constructions et installations sous réserve d’être compatibles avec les
dispositions figurant dans l'orientation d'aménagement « Lorto du Boulanger »,
- Les activités artisanales, commerciales, de services et d’accueil d’une clientèle,
sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec l’habitat
périphérique de la zone.

SECTION II-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX 3 : ACCES ET VOIRIE
3. 1 Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit
directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain
enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
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passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire par
application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
Aucune construction ne sera autorisée avec un accès direct sur la RD 820.
3. 2. Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Dans le cadre d'opérations d'ensemble, aucune voie automobile nouvelle ne pourra avoir
une emprise inférieure à 6 mètres.
Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658 du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées. )

ARTICLE UX4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Pour les activités à risque, un dispositif destiné à protéger le réseau AEP en cas de
retour d'eau sera installé.
4.2 Assainissement
•

4.2.1Eaux Usées

Les rejets industriels seront obligatoirement soumis à un traitement préalable.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, un dispositif
d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est
obligatoire.
Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l'installation d'assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
28 / 29

3ème modification du PLU · Règlement

Commune de Cintegabelle

permettre la réalisation du projet.

•

4.2.2 Eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention

ARTICLE UX 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR
Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande propriété doivent avoir
une superficie répondant aux exigences du type d'assainissement retenu pour la
construction engendrant des eaux usées après l'avis des services compétents,
conformément à la réglementation en vigueur.
Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine, abri de jardin...).

ARTICLE UX 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
- sur la RD 820
+ 50m de l'axe de la voie pour l'habitat
+ 40m de l'axe de la voie pour les autres constructions
+75m en dehors des parties urbanisées
- autres voies :
+ de 15 m de l'axe de la voie
Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées :
- lorsque le projet concerne l'extension ou la surélévation d'un bâtiment implanté
avec un recul moindre, sans être inférieur à ce dernier et sans nuire à la
sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Secteur UXa : la façade principale des constructions sera implantée à une distance
maximale de 15 m des voies existantes ou à créer.

ARTICLE UX 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance (L) au moins égale à la moitié
de la hauteur (H) comptée du sol naturel à l'égout de la façade faisant face à cette limite
sans être inférieure à 3m : L H/2 et L
3m
Secteur UXa : les constructions seront implantées à une distance minimale de 10 m des
limites séparatives postérieures.

ARTICLE UX 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
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AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé.

ARTICLE UX 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE UX 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 12 m (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ou
infrastructures exclus.)

ARTICLE UX 11 : ASPECT EXTERIEUR
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d'une démarche Haute Qualité
Environnementale des constructions ou de l'utilisation d'énergie renouvelable, est admis.
Parements extérieurs
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts {carreaux de
plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Clôtures
Elles devront être en harmonie avec les éléments de clôtures avoisinantes. Leur hauteur
ne pourra dépasser 2 mètres. Elles seront composées soit :
- d'un grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local : les couleurs vives sont
proscrites
- d'une haie végétale composée d'essences locales éventuellement doublée d'un
grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local.

Les haies végétales sont recommandées en limites latérales.
Secteur UXa : les limites séparatives postérieures seront plantées d'une haie végétale
composée d'essences locales éventuellement doublée d'un grillage de couleur
s'intégrant dans le paysage local.

ARTICLE UX 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
Principe
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des
installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors de la
voie publique, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à
l'opération.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et extensions de moins de 20%
de la surface de plancher existante, à condition que leur destination reste inchangée.
Nombre d'emplacements
Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations autorisées dans la zone, il est exigé au minimum :
- Constructions à usage de commerce : Une place de stationnement par 20m2 de
surface de vente.
- Constructions à usage de bureaux: Une place de stationnement par 40m2 de
surface de plancher.
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Constructions à usage d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt: Une place de
stationnement par 80m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à
laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE UX 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes {sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la construction).
Des plantations devront être réalisées à raison d'un arbre pour 2 places de
stationnement.
Secteur UXa : limites séparatives postérieures seront plantées d'une haie végétale
composée d'essences locales éventuellement doublée d'un grillage de couleur
s'intégrant dans le paysage local.

SECTION Ill. -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UX 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL {COS}
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.
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CHAPITRE V· ZONE UL

CARACTERE DE LA ZONE UL
La zone UL est dédiée aux installations et activités sportives et de loisirs.
Cette zone est affectée par le risque d'inondation, reporté au plan de zonage, annexe 511.
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SECTION I. · NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
ARTICLE UL1 · OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article UL2.
Pour les secteurs inscrits au plan de zonage comme inondables, les sous-sols et les
exhaussements de sols sont interdits.

ARTICLE UL2 · OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles respectent les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexés au PLU (annexe 511)
Les constructions et installations sous conditions qu'elles soient liées aux activités
sportives, de détente ou de loisirs.

SECTION II-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UL3 · ACCES ET VOIRIE
Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, défense contre l'incendie, de protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.
En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse, celles-ci doivent
être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer demi-tour.
Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658 du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité De la voirie aux
personnes handicapées).

Article UL4 · DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages

4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.
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En l'absence de réseau d'assainissement collectif et dans l'attente de sa réalisation un
dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en
vigueur est obligatoire.
Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l'installation D'assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
permettre la réalisation du projet.
Dès que le réseau d'assainissement collectif sera mis en place, il y aura obligation de
raccordement selon les dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.2 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention ;

ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande propriété doivent avoir
une superficie répondant aux exigences du type d'assainissement retenu pour la
construction engendrant des eaux usées après l'avis des services de l'état compétents,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les annexes (piscine...) et les extensions de constructions existantes ne sont pas
réglementées dans cet article.

ARTICLE UL6-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en observant un recul
minimal de 5 mètres.

ARTICLE UL7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit en observant une
marge de recul.
Dans le cas de marge de recul, la distance comptée horizontalement entre tout point du
bâti et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la
construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans
pourvoir être inférieure à 3 mètres.

ARTICLE ULS - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.

ARTICLE UL9 · EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE UL10 • HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE UL11 · ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT
DE LEURS ABORDS
Parements extérieurs :
L'emploi nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpains etc.) est interdit.

ARTICLE UL12 · STATIONNEMENT
1) Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour
permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques
fixées par décret conformément aux articles L131-2 et L. 141-7 du code de la voirie
routière.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Longueur: 5 mètres/ largeur : 2,50 mètres/ dégagement : 6 mètres
2) Nombre d'emplacement
L'équivalent de 15 à 25 % de la surface de plancher des constructions doit être alloué au
stationnement automobile. La surface de référence est de 25 m2 par place.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être prévues en nombre
suffisant, avec un minimum de 1 place de stationnement vélo pour 2 places de
stationnement automobile

ARTICLE UL13 • ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Obligation de planter
Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes d'espèces locales (sauf en cas d'impossibilité technique de
réaliser la construction).
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être
engazonnés et plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m2 de cette
surface, et en particulier dans les aires de stationnement en surface qui comportent plus
de quatre emplacements.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces
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espaces plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.

Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme.

SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION OU SOL
ARTICLE UL14 • COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.
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TITRE Il
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Le présent titre s'applique aux zones à urbaniser du Plan Local d'Urbanisme qui
sont les suivantes : Zone 1AU et son secteur 1AUx
• Zone 1AUE
Zone 2AU et son secteur 2AUx.
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CHAPITRE I- ZONE 1AU

CARACTERE DE LA ZONE 1AU

La zone 1AU regroupe l'ensemble des secteurs qui ont vocation à s'ouvrir à
l'urbanisation. Il s'agit de secteurs à caractère naturel peu ou pas urbanisés, destinés à
l'implantation de constructions à usage d'habitat. Il s'agit d'une zone d'urbanisation
conditionnée à opérations d'ensemble et sous réserve d'une compatibilité avec les
orientations d'aménagement contenues dans le PLU (pièce 2-2).
La zone 1AU comprend un secteur 1AUx réservé à l'implantation d'activités
économiques
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SECTION I. -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
ARTICLE 1AU1 · OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les constructions à usage agricole, industriel,
Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à
l'article 1AU2,
Les carrières,
Les dépôts y compris les dépôts de véhicules hors d'usage,
Les parcs d'attraction,
Les terrains de camping,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Les habitations légères de loisirs,
Les hébergements hôteliers,
Les décharges.

Dans le secteur 1AUx, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions à usage d'habitat autres que celles visées à l'article 1AU2, Les
constructions à usage agricole,
Les constructions à usage industrielle et artisanale Les entrepôts
Les carrières, Les décharges,
Les dépôts de véhicules non liés à l'activité industrielle, artisanale ou commerciale, Les
parcs d'attraction,
Les terrains de camping et de caravaning,
Les habitations légères de loisirs non liées à l'activité industrielle, artisanale ou
commerciale, Les parcs résidentiels de loisirs.

ARTICLE 1AU2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur 1AUx, sont admises les
occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve :
- de la réalisation d'opérations d'ensemble d'au moins 1ha ou du solde de la zone
- et de la compatibilité avec l'orientation d'aménagement (pièce 2-2 du présent
dossier),
Les programmes de logements, sous condition qu'ils comportent au moins 20% de
surface de plancher en Logement Locatif Social à partir d'une surface de plancher de
500 m2•
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration
sous réserves :
- qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants de la zone (ex: droguerie, laverie, boulangerie station
service,...)
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et en limiter les nuisances
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires à
une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des
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établissements d'intérêt collectif (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales,
...) sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone.
Dans le secteur 1AUx, sont admises sous réserve de la réalisation d'opérations
d'ensemble et sous réserve de la compatibilité avec l'orientation d'aménagement (pièce
2-2 du présent dossier), les occupations et utilisations du sol suivantes si elles
respectent les conditions ci-après :
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et
nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
- Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics
ou des établissements d'intérêt collectif (électricité, assainissement eau potable,
eaux pluviales ...) sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone.
- Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient liées et
nécessaires au fonctionnement des installations et occupations autorisées dans
la zone (logement de gardiennage...) et qu'elles soient intégrées dans le volume
du bâtiment d'activité
- Les zones de dépôts de matériaux ou de stockage liées aux activités autorisées
sur la zone sous condition qu'elles ne soient pas visibles depuis la RD 820.

SECTION Il - CONDITIONS DE l'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée,
ouverte à la circulation et en état de viabilité.

1 - Accès particulier à une unité foncière
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
Pour les terrains riverains du RD 25, tout nouvel accès est interdit sauf les accès qui ont
fait l'objet d'un aménagement sécurisé.
Dans le secteur 1AUx, l'accès sera géré par le giratoire existant. Aucun nouvel accès
depuis la RD 820 et la RD 25 (avenue de la gare) ne sera autorisé.

2 - Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour
Dans le cadre d'opérations d'ensemble aucune voie automobile nouvelle, d'accès ou de
desserte, ne pourra avoir une emprise inférieure à 5 mètres.
Les voies de desserte sont accompagnées d'un cheminement piétonnier attenant ou
non, d'une largeur minimale de 1,40 mètre hors mur.
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Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658 du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie aux
personnes handicapées. )

ARTICLE 1AU 4: DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées

Dans l'ensemble de la zone, hormis le secteur 1AUx :
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public.

Dans le secteur 1AUx :
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines à un dispositif d'assainissement adapté à l'opération
(assainissement regroupé ou semi collectif.
4.2.2 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention
Dans la zone 1AU de Cazal, le débit spécifique actuel de la zone devra être pris comme
valeur de rejet de référence, à savoir 80 I/s/ha. Pour contenir les volumes ruisselés
supplémentaires, des stockages ou des infiltrations à la parcelle doivent être prévus.
Ainsi, le volume de stockage à l'hectare est de 25 m3 à l'hectare
Dans la zone 1AU de Métairie de Durand, le débit spécifique actuel de la zone devra être
pris comme valeur de rejet de référence, à savoir 120 1/s/ha. Pour contenir les volumes
ruisselés supplémentaires, des stockages ou des infiltrations à la parcelle doivent être
prévus. Ainsi, le volume de stockage à l'hectare est de 23 m3 à l'hectare.
4.3 Réseaux électriques et téléphoniques 4.3.1Réseaux d'électricité et de téléphone
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Les dessertes téléphoniques et électriques doivent être réalisées en souterrain jusqu'à la
limite du domaine public, en particulier en ce qui concerne la basse tension, sauf
impossibilité dûment justifiée.
4.3.2 Extension des réseaux et branchements (raccordements)
Les extensions des réseaux d'électricité et de téléphone et les branchements aux
constructions sont obligatoirement enterrés, sauf impossibilité dûment justifiée.

ARTICLE 1AU 5 : CARACTÉRISTIQUESDES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Dans l'ensemble de la zone hormis le secteur 1AUx
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à
l'alignement des voies ou de la limite qui s'y substitue. (à l'exception des voies piétonnes
pour lesquelles une implantation en limite est admise.)
Sont autorisés à l'intérieur des marges de recul, exclusivement, les balcons, les
éléments de décor architecturaux et les dispositifs nécessaires à l'utilisation des
énergies renouvelables (tels que les capteurs d'énergie solaire), chacun n'excédant pas
50 cm de profondeur par rapport au nu de la façade.

Dans le secteur 1AUx
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
- sur la RD 820: +25m de l'axe de la voie
- autres voies : + de Sm par rapport à l'alignement des voies ou de la limite qui
s'y substitue

ARTICLE 1AU 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Dans l'ensemble de la zone hormis le secteur 1AUx
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit en observant une
marge de recul.
Dans le cas de marge de recul la distance comptée horizontalement entre tout point du
bâti et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la
construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse,) sans
pourvoir être inférieure à 3 mètres.
Pour les constructions qui s'adossent à des bâtiments existants, leur hauteur ne pourra
être supérieure à la hauteur du bâtiment existant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les aménagements et les extensions limitées
aux travaux visant à la mise aux normes de confort des constructions existantes et
également pour les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (tels
que les capteurs d'énergie solaire), chacun n'excédant pas 50 cm de profondeur par
rapport au nu de la façade.
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Dans le secteur 1AUx
Les constructions doivent être implantées à une distance (L) au moins égale à la moitié
de la hauteur (H) comptée du sol naturel à l'égout de la façade faisant face à cette limite,
sans être inférieure à 3m : L H/2 et L 3m.

ARTICLE 1AU 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans l'ensemble de la zone hormis le secteur 1AUx
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 6m.

Dans le secteur 1AUx
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne
devra pas excéder 9 m (ouvrages techniques cheminées et autres superstructures ou
infrastructures exclus.)

ARTICLE 1AU 11: ASPECT EXTERIEUR
Dans l'ensemble de la zone hormis le secteur 1AUx
1) Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Dans le cas d'adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent
être de même type que l'existant.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, gardecorps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et
restaurés autant que possible.

2} Toitures :
En règle générale, les couvertures devront respecter une pente allant de 30 à 35 %. Les
couvertures seront réalisées en tuiles.
Cependant les dispositions relatives aux toitures susvisées pourront ne pas être
appliquées (sous réserve que leurs intégrations dans l'environnement naturel ou
architectural soient particulièrement étudiées) dans les cas suivants : création de
vérandas, insertion de parties vitrées en toiture, toitures concernant les annexes à
l'habitat (abri de jardin, piscine...).
Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables, notamment les
capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la toiture.
Les toitures terrasses ainsi que les toitures végétalisées seront autorisées.
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Les toitures à une pente pourront également être admises mais uniquement pour les
annexes à l'habitat (abri de jardin, poo-lhouse...) et dans les cas d'adjonctions à des
bâtiments existants (appentis, vérandas...).

3) Clôtures :
Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
En bordure de la voie de desserte ou de l'emprise publique, la clôture sera constituée
:
- d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d'un grillage
dont la hauteur totale ne dépassera pas 1,80 mètre;
- d'une haie végétale, éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur
maximum d' 1,80 mètre;
- d'un grillage d'une hauteur maximum d' 1,80 mètre,
- d'un mur d'une hauteur maximale de 1.50mètres.
Dans le cas d'extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes
de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous
respect des caractéristiques de la clôture existante.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses parpaing, s etc...) est interdit.
4) Dispositions concernant l'architecture contemporaine
Dans le cas d'un projet de modification de l'existant, des dérogations peuvent être
admises si le projet présente une réelle qualité esthétique.
Les constructions nouvelles présentant un style contemporain ne sont pas soumises aux
règles précédentes mais elles devront par leur volume, les proportions, les teintes,
s'harmoniser avec le bâti existant.
Dans tous les cas la toiture sera en tuile canal ou similaire, sauf si l'architecture exige un
autre type de toiture.
5) Objectifs de qualité environnementale
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d'une démarche Haute Qualité
Environnementale des constructions ou de l'utilisation d'énergie renouvelable, est admis.

Dans le secteur 1AUx
Le recours à des matériaux el des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction liés, par exemple, au choix d'une démarche Haute Qualité
Environnementale des constructions ou de l'utilisation d'énergie renouvelable, est admis.
1) Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de
plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les couleurs vives sont interdites. Les couleurs sombres sont préconisées.
Les bardages en bois sont préconisés. Bardages verticaux sont imposés si le bâtiment
dispose d'une façade de plus de 20 m de long.
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2) Clôtures
Leur hauteur ne pourra dépasser 2 mètres. Elles seront composées soit :
- d'un grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local : les couleurs vives sont
proscrites
- d'une haie végétale composée d'essences locales éventuellement doublée d'un
grillage de couleur s'intégrant dans le paysage local.
Les haies végétales sont recommandées en limites latérales.

Enseignes
Les enseignes doivent obligatoirement être positionnées en façade des bâtiments, sans
dépasser la volumétrie du bâtiment. Elles ne peuvent en aucun cas être positionnées en
superstructu.re
Dispositions particulières:

Les climatiseurs, pompe à chaleur, les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide,
ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telles manières qu'elles
ne soient pas visibles de la voie publique
Les zones de stockage et de dépôts de matériaux ne devront pas être implantées en
front de rue. En cas d'impossibilité technique, elles devront être masquées ou intégrées
dans des dispositifs paysagers.

ARTICLE 1AU 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
Dans l'ensemble de la zone, hormis le secteur 1AUx
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule y compris les
accès dans le cas de
garages collectifs ou d'aires de stationnement est de 25 m2 par place.
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci
après (le nombre minimal de places est arrondi à l'unité supérieure)
Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher,
excepté pour les logements sociaux. Pour les locaux abritant des bureaux, des
commerces ou des activités, il est imposé 1 place de stationnement :
- par 25m2 de surface de vente pour les commerces
- par 40m2 de surface de plancher pour les bureaux
- par chambre d'hôtel
- pour 4 places de restaurant
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Dans le secteur 1AUx
Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations autorisées dans la zone, il est exigé au minimum :
Constructions à usage de commerce : Une place de stationnement par 20m2 de surface
de vente.
Constructions à usage de bureaux : Une place de stationnement par 40m2 de surface de
plancher.
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ARTICLE 1AU 13:ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Il devra être obligatoirement réalisé un ou plusieurs espaces communs (espaces verts,
aires de jeux, places publiques...). Ces espaces communs devront être conçus de façon
non linéaire sur une surface totale par rapport à l'unité foncière de départ qui ne pourra
être inférieure à 15%.
Pour les constructions individuelles, un minimum de 15% de la surface de l'unité foncière
de départ devra être enherbé.

Dans le secteur 1AUx
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes (sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la construction).
Des plantations devront être réalisées à raison d'un arbre pour 4 places de
stationnement. Les haies mélangées sont obligatoires. Les zones de stationnement
devront être intégrées

SECTION III.-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Supprimé par la loi ALUR

Dans l'ensemble de la zone, hormis le secteur 1AUx
Le COS est limité à 0.4.
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CHAPITRE II- ZONE 1AUE

CARACTERE DE LA ZONE 1AUE
Zone future d'accueil des constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérêt collectif.
Cette zone a vocation à accueillir le pôle scolaire, le collège.
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SECTION I · NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATIONDU
SOL
ARTICLE 1AUE 1 • OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

Les constructions à usage agricole, industriel et les entrepôts commerciaux,
Les constructions d'habitation sauf celles visées à l'article1AUE 2,

-

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation,

-

Les carrières,

-

Les dépôts y compris les dépôts de véhicules hors d'usage,

-

Les terrains de camping,

-

Les parcs résidentiels de loisirs,

-

Les parcs d'attraction,

-

Les hébergements hôteliers

-

Les décharges,
Les carrières.

ARTICLE 1AUE 2· OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans l'ensemble de la zone, sont admises, sous réserve de la réalisation d'une opération
d'ensemble, les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les
conditions ci-après :
- Les constructions et installations liées aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient liées et nécessaires
au fonctionnement des installations et occupations autorisées dans la zone (logement de
gardiennage...).

SECTION II -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUE 3 • ACCES ET VOIRIE
Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, défense contre l'incendie, de protection civile, brancardage,
ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.
En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse, celles-ci doivent
être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer un demi-tour.
Les voies de desserte sont accompagnées d'un cheminement piétonnier attenant ou
non, d'une largeur minimale de 1,40 mètre hors mur.
Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102du 11 février 2005 des «
Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées »
et à son décret d'application annexé au présent règlement (Décret n°2006-1658du 21
décembre 2006 - Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessib té de la voirie aux

48 / 49

Commune de Cintegabelle

3ème modification du PLU · Règlement

personnes handicapées. )

Article 1AUE 4 • DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation
d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif
sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.2 Eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention

ARTICLE 1AUE 5 · CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.

ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement soit en observant un recul
minimal de 6 mètres.

ARTICLE 1AUE 7-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement entre tout point du bâti et la limite séparative doit
être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit,
sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
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ARTICLE 1AUE 9 • EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE 1AUE 10 • HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé

ARTICLE 1AUE 11 · ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de
techniques de construction, liés, par exemple, au choix d'une démarche Haute Qualité
Environnementale des constructions ou de l'utilisation d'énergie renouvelable, est
encouragé.

Parements extérieurs :
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) est interdit.

ARTICLE 1AUE 12 - STATIONNEMENT
Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, par la
réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour
permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques
fixées par décret conformément aux articles L131-2 et L. 141-7 du code de la voirie
routière.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : longueur:
5 mètres/ largeur : 2,50 mètres/ dégagemen:t6 mètres

ARTICLE 1AUE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES
CLASSES
Obligation de planter
Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes (sauf en cas d'impossibilité technique de réaliser la
construction)
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être
engazonnés et plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m2 de cette
surface, et en particulier dans les aires de stationnement en surface qui comportent plus
de quatre emplacements.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être
plantées à raison d'un arbre pour 100m2 de la superficie affectée à cet usage. Ces
espaces plantés peuvent être regroupés afin de constituer des massifs significatifs.
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SECTION Ill.- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE 1AUE 14 • COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Supprimé par la loi ALUR
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CHAPITRE Ill • ZONE 2AU

CARACTERE DE LA ZONE 2AU
Zones naturelles non équipées qui conservent pour l'instant leur vocation agricole mais
sont destinées à être les futures zones d'urbanisation de la commune à dominante
d'habitat. Ces zones pourront être ouvertes à l'urbanisation après modification du PLU.
Cette zone comporte un secteur 2AUx destiné à l'accueil des activités économiques.
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SECTION I. -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL

ARTICLE 2AU1 • OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles visées à l'article
2AU 2.

ARTICLE 2AU2 • OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans l'ensemble de la zone :
Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales,
...) sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone.
L'extension des bâtiments existants dans le respect de l'orientation d'aménagement
(pièce 2-2).

SECTION Il.-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2AU3 • ACCES ET VOIRIE
Dans l'ensemble de la zone:
Pour être autorisé, un équipement public doit avoir un accès à une voie publique ou
privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Article 2AU4 · DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non réglementé.

ARTICLE 2AU 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.
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ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Pour l'extension ou la surélévation d'un bâtiment et pour les annexes, le recul minimum
est de 5m par rapport à l'alignement des voies.
Si le bâtiment est implanté avec un recul moindre, l'extension peut être autorisée sans
recul inférieur à l'implantation existante.
Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à
l'emprise de la voie ferrée.

ARTICLE 2AU 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance (L) au moins égale à la moitié
de la hauteur (H) comptée du sol naturel à l'égout de la façade faisant face à cette limite,
sans être inférieure à 3m :
L
H/2 et L
3m

ARTICLE 2AU 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé

ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé

ARTICLE 2AU 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE 2AU 11: ASPECT EXTERIEUR
Les modifications apportées aux constructions existantes devront s'harmoniser avec
l'agglomération et le groupe de bâtiments environnants.

ARTICLE 2AU 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés.
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ARTICLE 2AU 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

SECTION 111.-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION OU
SOL

ARTICLE 2AU 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé
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TITRE Ill
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE UNIQUE - ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE A
Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
La zone A comprend deux sous-secteurs Ap et Ah. le sous-secteur Ap correspond aux
fonds de vallons à préserver de toutes les constructions, y compris celles à usage
agricole, en raison de leur caractère inondable ou au titre de la définition de la trame
verte sur la commune
-

Le sous-secteur Ah correspond à de l'habitat isolé, sans lien avec l'activité
agricole.
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SECTION 1. -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
ARTICLE A1· OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes occupations du sol autres que celles définies à l'article A2.

ARTICLE A2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans la zone A (hormis le secteur Ap et le secteur Ah):
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu'elles respectent les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexés au PLU (annexe 511).
Les nouvelles constructions, à condition qu'elles soient directement liées à l'activité
agricole. Les nouvelles constructions à usage d'habitation, à condition :
- qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est
nécessaire au fonctionnement de l'exploitation,
- qu'elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège
d'exploitation,
- qu'elles disposent d'un accès commun avec l'exploitation.
Les extensions des habitations existantes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas 30 % de surface de plancher
supplémentaire par rapport à celle de la construction principale à la date d’approbation du PLU
et que la surface de plancher maximale n’excède pas 200 m² (construction initiale et extension
cumulées).
La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas 50 m² d’emprise au sol
créée à compter de la date d’approbation du PLU.

Les constructions nouvelles à usage d'annexes à l'habitat (abri de jardin, garage,
piscines...) à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 20m de la maison
d'habitation et qu'elles n'excédant pas, piscines exceptées, 40 m2 par unité foncière
Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des
constructions existantes, sans changement d'affectation, sous réserve d'être réalisés
dans le volume existant.
L'extension des construction existantes à usage autre qu'agricole sous réserve :
- de ne pas changer la destination de celles-ci,
- qu'elle ne porte pas atteinte à une exploitation agricole
- que la surface de plancher de l'extension ne dépasse pas 20% de la surface
de plancher existante.
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, quels que soient les
régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve :
- qu'elles soient nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient
implantées à une
- distance minimale de 100 mètres de toute construction à usage d'habitation.
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre
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compatibles avec les milieux environnants et en limiter les nuisances.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires à
une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des
Services Publics, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la
zone concernée.
Les établissements d'intérêt collectif sous réserve de rester compatible avec la vocation
de la zone.
Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le plan de zonage
au titre de l'article L 123-3.1, sous condition de ne pas compromettre l'activité agricole.
Pour les secteurs inscrits au plan de zonage pièce 3 comme inondables et comme zone
soumise au risque de mouvement de terrain pièce 5-11, lesdites occupations el
utilisations du sol ne sont admises sous réserve qu'elles n'augmentent pas la
vulnérabilité au risque d'inondation et de mouvement de terrain.
Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des zones
de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à des normes d'isolement
acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les zones de vestiges archéologiques identifiées au plan de zonage, tous travaux
et installations sont soumis à l'avis du Préfet, qui consulte le directeur régional des
affaires culturelles, service régional de l'archéologie.
Dans le secteur Ap
Dans le secteur Ap sont admises les installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales...)
sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone.
Dans le secteur Ah
L'aménagement, le changement de destination ou l'extension mesurée
des bâtiments
,
existants dans le respect de la volumétrie existante et dans la limite de la capacité des
réseaux existants, à condition que l'agrandissement n'excède pas 20% de la surface de
plancher existante, et que la surface de plancher de l'ensemble de la construction
(extensions comprises) n'excède pas 200 m2 et qu'il ne soit pas créé de logement
supplémentaire ;
Les constructions nouvelles à usage d'annexes à l'habitat (abri de jardin, garage,
piscines...) à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 20m de la maison
d'habitation et qu'elles n'excèdent pas, piscines exceptées, 40 m2 par unité foncière.
Les reconstructions à l'identique des constructions existantes après sinistre.

SECTION Il- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE
3. 1 Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit
directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin. Tout terrain
enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
58 / 59

Commune de Cintegabelle

3ème modification du PLU · Règlement

passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire par
application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique est interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moins
de gêne possible
à la circulation publique.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les
plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la
visibilité est mauvaise.
Pour les terrains riverains de la RD 820, du RD25, les parcelles ne sont constructibles
que si elles sont desservies par une autre voie.
3. 2. Voies de desserte
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l'enlèvement
des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale de
façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2 Assainissement
4.2.1 Eaux Usées
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.
A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d'assainissement
non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire :
Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l'installation d'assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
permettre la réalisation du projet.
4.2.2 Eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil}. Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention
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ARTICLE A 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Les terrains, y compris ceux issus de la division d'une plus grande propriété doivent avoir
une superficie répondant aux exigences du type d'assainissement retenu pour la
construction engendrant des eaux usées après l'avis des services compétents,
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE A 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
- sur la RD 820 : + 75m de part et d'autre de l'axe de la voie en dehors des parties
urbanisées
- sur le RD 25 : + 25m de part et d'autre de l'axe de la voie
- autres voies et RD : +15m de part et d'autre de l'axe de la voie
- voie SNCF : + 50m de part et d'autre de l'axe de la voie
Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées lorsque le projet
concerne l'extension ou la surélévation de constructions existantes à condition qu'elles
ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l'exécution de
travaux publics

ARTICLE A 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour l'aménagement ou l'extension
de constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas réduction du retrait existant.

ARTICLE A 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE
Non réglementé.
Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent être séparées d’une
distance de 30 mètres maximum.

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé

ARTICLE A 10: HAUTEURDES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation mesurée à partir du sol naturel jusqu'à
l'égout du toit ne devra pas excéder 6 mètres.
Pour les bâtiments répondant à une activité agricole, cet article est non réglementé.
La hauteur maximale des abris de jardins annexes au faîtage du toit ne doit pas excéder
3mètres.
Ne sont pas soumis à cette règle :
- Les éléments de superstructure ou infrastructure liés au fonctionnement d'une
activité ou d'une coopérative agricole ;
- Les antennes radioémétrices ;
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Les stations de traitement des eaux usées ;
Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services
publics ou des établissements d'intérêt collectif (électricité, eau potable,
éoliennes...)

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR
Parements extérieurs :
L'aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s'harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains Dans le cas d'adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux
employés doivent être de même type que l'existant. L'emploi à nu de matériaux destinés à
être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.

Toitures:
Les dispositions relatives aux toitures peuvent ne pas être appliquées dans le cas
d'adjonction à une construction existante sous réserve que son intégration dans
l'environnement naturel ou architectural soit particulièrement étudiée. Les couvertures
des constructions d'habitation devront avoir une pente allant de 30 à 35 %. Les
couvertures des constructions d'habitation seront réalisées en tuiles. Les combles et
toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les équipements nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables notamment les
capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.

Patrimoine bâti identifié au titre de l'article L 123-1-7
Dans le but d'assurerla préservation et la mise en valeur des ensembles bâtis
identifiés au titre de l'article L 123-1-7, des prescriptions spécifiques sont prévues :
L'architecture des bâtiments intégrés dans les ensembles bâtis identifiés devra être
préservée.
La réhabilitation des bâtiments devra respecter l'architecture initiale des bâtiments (forme
des ouvertures, matériaux utilisés...).
Les bâtiments neufs construits à proximité de ce patrimoine devront également s'intégrer
dans le site des prescriptions spécifiques pourront être imposées sur les matériaux, les
clôtures.

ARTICLE A 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés.

ARTICLE A 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 du code de l'urbanisme.

Obligation de planter
Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des
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plantations équivalentes.

SECTION III. -POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL
ARTICLE A 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS}
Supprimé par la loi ALUR

Non réglementé.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

CHAPITRE UNIQUE - ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N
Zone naturelle strictement protégée de l'urbanisation pour la qualité du site, ses
richesses naturelles ou les risques naturels qu'elle comporte.

Cette zone est affectée par le risque d’inondation,
reporté au plan de zonage, annexe 5-11. Elle
comprend de plus quatre trois secteurs :
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Un secteur Nh, secteur de hameaux où sont admises
uniquement des opérations sur les bâtiments existants
(aménagement, extension, réhabilitation de bâtiment à
vocation d'habitat).

·

Un secteur Ne correspondant à la Station d’épuration, à une
déchèterie et à un équipement public (local à destination des
services municipaux).

·

Un secteur Nc dédié aux activités liées à l’exploitation de gravières.

·

Un secteur Ncl dédié aux activités liées à l’exploitation de
gravières et aux activités à vocation de loisirs lors de leur
réhabilitation.
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SECTION I. -NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes occupations du sol autres que celles définies à l'article N2.
Pour les secteurs inscrits au plan de zonage comme inondables, les soussols et les exhaussements de sols sont interdits.
ARTICLE N2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu’elles respectent
les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexés au PLU
(annexe 5-11).
Dans l’ensemble de la zone :
- Les constructions et dispositifs techniques nécessaires aux activités
forestières s’ils respectent l’équilibre du milieu ;
- Les stations de traitement des eaux usées et le lagunage, dans le cadre
de projets d’intérêts généraux (station de proximité pour « le Port » et les
Baccarets) ;
- Les équipements publics liés aux réseaux d’intérêt public, à condition de
respecter les données géomorphologiques et hydrogéologiques et de ne
pas porter atteinte à la qualité du milieu existant.
- Les extensions des habitations existantes dès lors qu’elles ne compromettent
pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas
30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle de la
construction principale à la date d’approbation du PLU et que la surface de
plancher maximale n’excède pas 200 m² (construction initiale et extension
cumulées).
- La construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles n’excèdent pas 50
m² d’emprise au sol créée à compter de la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Nh :
- L’aménagement, le changement de destination ou l’extension mesurée
des bâtiments existants dans le respect de la volumétrie existante et dans
la limite de la capacité des réseaux existants, à condition que
l’agrandissement n’excède pas 20% de la SHON existante, et que la
SHON de l’ensemble de la construction (extensions comprises) n’excède
pas 200 m², et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire ;
- Les constructions nouvelles à usage d’annexes à l’habitat (abri de jardin,
garage, piscines…) à condition qu’elles soient implantées dans un rayon
de 20m de la maison d’habitation et qu’elles n’excédent pas, piscines
exceptées, 40 m² par unité foncière.
En zone Ne :
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- Les constructions et dispositifs techniques nécessaires au
fonctionnement de la STEP dans le cadre de projets d’intérêts
généraux
- Les constructions et dispositifs techniques nécessaires au
fonctionnement et à la mise en conformité de la déchèterie, à
condition que la SP de l’ensemble des constructions (extension
comprise) n’excède pas 200 m² et qu’il ne soit pas créé de
logement.
- L’aménagement du bâtiment existant pour les services
municipaux dans le respect de la volumétrie existante et à
condition qu’il ne soit pas créé de logement sur ce site.
.
En zone Nc :
- Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des gravières.
En zone Ncl :
- Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des gravières.
- Les installations de plein air liées au sport et aux loisirs ainsi qu'au
tourisme.
- Les installations liées aux jardins familiaux.
- La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable
Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des
zones de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à des normes
d'isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
En application de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les
éléments remarquables du paysage repérés sur les plans, annexe 510, doivent être sauvegardés. Ils ne peuvent être ni démolis, ni subir
des travaux de modifications susceptibles de nuire à la qualité de leur
architecture.
Dans les zones de vestiges archéologiques identifiées au plan de
zonage, tous travaux et installations sont soumis à l’avis du Préfet, qui
consulte le directeur régional des affaires culturelles, service régional
de l’archéologie.

SECTION II. –CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N3 - ACCES ET VOIRIE
Accès
- Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie
publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.
- L’accès aux berges doit être facilité pour assurer l’entretien des cours
d’eau.
- Tout nouvel accès est interdit sur les RD 25, RD, 35 et RD 820.
Voies de desserte
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à
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l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et
d’enlèvement des ordures ménagères.
- Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de
satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre
l’incendie, de protection civile, brancardage, ramassage des
ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.
- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces
constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
4.1 Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2 Assainissement
• 4.2.1EauxUsées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans
les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par
des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.
A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d’assainissement
non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire.
Dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiments engendrant des eaux usées
sur des parcelles non desservies, l’installation d’assainissement non collectif existante
devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour
permettre la réalisation du projet.

4.2.2Eauxpluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de
ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.
Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans
le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles
doivent être envoyées dans des fosses de rétention.
ARTICLE N 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR

Les terrains, y compris ceux issus de la division d’une plus grande propriété doivent
avoir une superficie répondant aux exigences du type d’assainissement retenu pour la
construction engendrant des eaux usées après l’avis des services compétents,
conformément à la réglementation en vigueur.

Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine, abri de jardin, garage…).
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ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :
- sur la RD 820 : + 75m de part et d’autre de l'axe de la voie en dehors des parties
urbanisées
- sur le RD 25 : + 25m de part et d’autre de l'axe de la voie
- sur les autres voies et RD : + 15m de part et d’autre de l'axe de la voie
- voie SNCF : + 50m de part et d’autre de l'axe de la voie
En zone Ne : les nouvelles constructions doivent être implantées avec un recul minimum
de 4m par rapport à l’axe du chemin Laourède
Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées lorsque le projet
concerne l'extension ou la surélévation de constructions existantes, à condition qu'elles
ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l'exécution de
travaux publics.

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3
mètres.
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour :
- l'aménagement ou l'extension de constructions existantes, à
condition qu'il n'y ait pas réduction du retrait existant.
- La création d’annexes (une implantation en limite de propriété sera
possible).
ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ
FONCIERE
Non réglementé.
Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent être séparées d’une
distance de 30 mètres maximum.

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée à l'égout du toit à partir du sol existant
ne devra pas excéder :
- la hauteur des bâtiments existants
- 3 m pour les constructions nouvelles isolées et les annexes
Cette règle ne s'applique pas pour les constructions liées à la réalisation des
équipements publics d'infrastructures ou nécessaires à leur fonctionnement
et entretien.
En zone Ne : La hauteur des nouvelles constructions mesurée à
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partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit ne devra pas excéder 6m.
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR
1) Parements extérieurs :
L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent
s’harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains.
Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent
être de même type que l’existant.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures,
ferronneries, linteaux, chaînages,
garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être
maintenus et restaurés autant que possible.
Toitures :
Les dispositions relatives aux toitures peuvent ne pas être appliquées dans le cas
d’adjonction à une construction existante sous réserve que son intégration dans
l’environnement naturel ou architectural soit particulièrement étudiée.
Les couvertures auront une pente allant de 30 à 35 %. Les couvertures seront réalisées
en tuiles. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité
de conception.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment
les capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la toiture.
Clôtures :
Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
Dans le cas d’extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes
de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous
respect des caractéristiques de la clôture existante.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc…) est interdit.
En zone Ne, des dérogations peuvent être admises sur les matériaux de bardage et de
couverture utilisés pour des annexes techniques si le projet présente une réelle qualité
esthétique et d’intégration paysagère.

Patrimoine bâti identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7
Dans le but d'assurer la préservation et la mise en valeur des ensembles bâtis identifiés
au titre de l'article L 123-1-7, des prescriptions spécifiques sont prévues :
L'architecture des bâtiments intégrés dans les ensembles bâtis identifiés devra être
préservée
La réhabilitation des bâtiments devra respecter l'architecture initiale des bâtiments (
forme des ouvertures, matériaux utilisés...).
Les bâtiments neufs construits à proximité de ce patrimoine devront également s'intégrer
dans le site: des prescriptions spécifiques pourront être imposées sur les matériaux, les
clôtures.
ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements
aménagés.
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ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes. Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.
130-1 du code de l’urbanisme.
Eléments de paysage identifiés en application de l'article L 123-1-7° du code de
l'urbanisme : Les éléments de paysage identifiés repérés aux documents graphiques
devront être préservés.

SECTION III. –POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)
Non réglementé.
Supprimé par la loi ALUR
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Servitude
Ancienne
abbaye de
Boulbonne
Eglise

Acte
Partiellement Classé du
05/10/1981

Gestionnaire
Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine de la Haute-Garonne

Adresse gestionnaire
Hôtel Saint-Jean

Servitudes de protection des monuments
historiques
Servitudes de protection des monuments
historiques
Servitudes de protection des monuments
historiques
Servitude relative aux sites inscrits et
classés (protection des sites naturels et
urbains)
Périmètres de protection autour de prises
d’eau

Classé du 09/07/1984

Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine de la Haute-Garonne
Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine de la Haute-Garonne
Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine de la Haute-Garonne
DREAL Occitanie

Hôtel Saint-Jean

AC1

Servitudes de protection des monuments
historiques

AC1

Parc du
Secourieu
Pigeonnier de
Bouyssou
SC Calvaire

AC1

Captage Prise
Ariège
Cintegabelle
L'Ariège

AS1

EL3

Servitudes de halage et de marche pied

Texte de loi du 16/12/1964

Branchement
DN080 GDF
Cintegabelle
Ligne 63KV
SNCF
Boulbonne
Pamiers
Poste SNCF
63kv
Cintegabelle
Poste 63/20KV
Boulbonne
Cintegabelle
Ligne 63KV
SNCF
Cintegabelle
Mouillonne
Ligne 63KV
Boulbonne
Cintegabelle
PPRN
Cintegabelle

I3

Servitudes relatives à l’établissement des
canalisations de transport et de
distribution de gaz
Servitudes relatives à l’établissement des
lignes et canalisations électriques

Arrêté ministériel du
04/06/2004

Voie
Ferr+E1:N1049ée
Portet Puigcerda

T1

AC1
AC2

I4

Inscrit du 28/06/1988
Classé du 22/10/1946
Arrêté ministériel du
12/08/1914

Hôtel Saint-Jean
Hôtel Saint-Jean
1 rue de la cité administrative

32, rue de la
Dalbade / BP 811

31080

TOULOUSE
Cedex 6

32, rue de la
Dalbade / BP 811
32, rue de la
Dalbade / BP 811
32, rue de la
Dalbade / BP 811
CS 80002

31080

TOULOUSE
Cedex 6
TOULOUSE
Cedex 6
TOULOUSE
Cedex 6
TOULOUSE
Cedex 9

2 Boulevard
Armand Duportal BP 70001

31074

TOULOUSE
Cedex 9

31270

CUGNAUX

31080
31080
31074

Arrêté préfectoral du 05/08/2005

Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Garonne
Service Eau Environnement et Forêt
TIGF / Transport et Infrastructures Gaz
France - Région Toulouse

Cité administrative

RTE Toulouse

Groupe Maintenance Réseaux
Pyrénées

87 rue Jean Gayral

31200

TOULOUSE

16 bis Rue Alfred Sauvy

I4

Servitudes relatives à l’établissement des
lignes et canalisations électriques

RTE Toulouse

Groupe Maintenance Réseaux
Pyrénées

87 rue Jean Gayral

31200

TOULOUSE

I4

Servitudes relatives à l’établissement des
lignes et canalisations électriques

RTE Toulouse

Groupe Maintenance Réseaux
Pyrénées

87 rue Jean Gayral

31200

TOULOUSE

I4

Servitudes relatives à l’établissement des
lignes et canalisations électriques

RTE Toulouse

Groupe Maintenance Réseaux
Pyrénées

87 rue Jean Gayral

31200

TOULOUSE

I4

Servitudes relatives à l’établissement des
lignes et canalisations électriques

RTE Toulouse

Groupe Maintenance Réseaux
Pyrénées

87 rue Jean Gayral

31200

TOULOUSE

PM1

Servitudes relatives au plan de
prévention des risques naturels
prévisibles
Servitudes relatives au chemin de fer

Arrêté préfectoral du
24/11/2011

Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Garonne

Cité administrative

31074

TOULOUSE
CEDEX 9

Texte de loi du 15/07/1845

SNCF IMMOBILIER

Direction Immobilière Territoriale
Grand Sud

2 Boulevard
Armand Duportal BP 70001
4 rue Léon Gozlan
- CS 70014

13331

MARSEILLE

