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1 PREAMBULE 
 
Le PLU de la commune d’Auterive a été approuvé le 29/05/2012. Il a fait l’objet d’une 
première modification simplifiée approuvée en Conseil Municipal le 02/04/2015 puis 
transmise au contrôle de légalité en date du 14/04/2015 puis d’une seconde modification 
simplifiée approuvée en Conseil Municipal le 09/12/2016 puis transmise au contrôle de 
légalité en date du 15/12/2016 mais qui n’a pas été rendue exécutoire.   
 
Cet additif au rapport de présentation répond aux objectifs suivants∗  : 
 

- Actualiser les éléments sur le contexte local, 
 

- Indiquer les objets de la première modification du PLU, 
 

- Justifier la procédure, 
 

- Expliciter les incidences réglementaires de cette modification du document 
d’urbanisme. 
 
 
 

  

                                                   
∗ Pour information, le présent document (Additif au Rapport de Présentation) sera intégré à la suite du 
Rapport de Présentation du PLU une fois que la procédure de Modification sera terminée.  
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2 OBJETS DE LA MODIFICATION 
 
Compte tenu des observations de l’Etat émises lors du contrôle de légalité lors de 
l’approbation de la révision générale du PLU, et de la nécessité pour la collectivité de faciliter 
l’émergence de projets présentant un intérêt général pour le développement et l’attractivité 
de la collectivité dans l’attente d’une révision générale ultérieure du document d’urbanisme, 
la municipalité d’Auterive a décidé de modifier son PLU pour les motifs suivants : 

- L'intégration dans le PLU des observations émises par le contrôle de légalité de 
l'Etat lors de l'approbation de la révision générale du PLU. Il est précisé qu'il 
s'agit d'éléments techniques en lien avec le Règlement écrit. Ces ajustements 
permettront d'améliorer la cohérence des règles applicables aux demandes 
d'autorisation d'urbanisme. 

- La correction des sites archéologiques. Cet ajustement permet de rectifier une 
erreur technique effectuée lors du dossier de révision générale.  

- La modification de la zone 2AUf en zone 1AUf à hauteur du lieu-dit La Bordière et 
la mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour cadrer 
l’urbanisation de ce site afin de favoriser l'implantation d'activités économiques. Cette 
opération présente un intérêt majeur pour l'attractivité de la collectivité et son 
développement économique direct mais aussi indirect. Il est constant que la 
localisation de cette zone 1AUf à ouvrir à l'urbanisation s'inscrit pleinement dans le 
respect des principes du PADD, qui prévoit un développement de zone économique 
dans la partie nord de la zone urbanisée. Ceci permettra à la commune de posséder 
des terrains disponibles de taille plus conséquente face aux parcelles en dents-
creuses de taille réduite au sein de la zone économique UF, pour répondre plus 
aisément et rapidement à la demande des entreprises et pour participer à l'objectif 
intercommunal d'impulser et d'anticiper la reprise de l'activité économique. 

- L'ajustement de dispositions du règlement afin de le mettre en cohérence avec la 
suppression des articles 5 (superficie minimale des terrains constructibles) et 14 
(coefficient d'emprise au sol) des règlements locaux d'urbanisme de la loi ALUR.  
 

Points de la modification Pièces du dossier modifiées 

Objet n°1 : Intégration des observations émises 
par le contrôle de légalité de l'Etat lors de 
l'approbation de la révision générale du PLU à 
savoir :  
 
Stationnement de caravanes 

o Pour l'adéquation du PLU avec les 
observations émises par le contrôle de 
légalité de l’Etat lors de l’approbation de la 
révision générale du PLU, 

o Pour ne pas interdire de manière absolue, 
le stationnement de caravanes isolées sur 
la commune. 
 

• 1- Rapport de Présentation 
• 2- Règlement écrit 
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Réglementation de l’implantation des dérogations 
à la règle principale 
o Pour l'adéquation du PLU avec les observations 

émises par le contrôle de légalité de l’Etat lors de 
l’approbation de la révision générale du PLU.  

• 1- Rapport de Présentation 
• 2- Règlement écrit 

Principe d’adaptation mineure dans les 
dispositions applicables à chaque zone 
o Pour l'adéquation du PLU avec les observations 

émises par le contrôle de légalité de l’Etat lors de 
l’approbation de la révision générale du PLU.  

• 1- Rapport de Présentation 
• 2- Règlement écrit  

Dérogations du Syndicat mixte du SCoT du Pays 
du Sud Toulousain au titre du L.122-2 du code de 
l’urbanisme 
o Pour l'adéquation du PLU avec les observations 

émises par le contrôle de légalité de l’Etat lors de 
l’approbation de la révision générale du PLU. 

• 1- Rapport de Présentation  
 

Objet n°2 - Suppression des articles 5 et 14 du 
Règlement écrit 
o Pour être en adéquation avec l’évolution des 

législations (Loi ALUR). 

• 1- Rapport de Présentation  
• 2- Règlement écrit 

Objet n°3 – Ajustement des sites archéologiques 
o Pour rectifier une erreur technique survenue lors de 

la révision générale du PLU. 

• Néant 

Objet n°4 : Ouverture à l’urbanisation d’une zone 
2AUf 
o pour répondre aux besoins intercommunaux et 

ceux de la commune en termes de disponibilités 
foncières économiques conséquentes 
immédiates en vue d’être en adéquation avec la 
temporalité des projets économiques. 

• 1- Rapport de Présentation 
• 2- Règlement écrit 
• 3- Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
• 4- Règlement graphique  
• 4.1- Liste des emplacements 

réservés 
 
Concernant les objets du contrôle de légalité de l’Etat lors de l’approbation de la révision 
générale du PLU, il est à noter que :  

• Les éléments du PPRN1, approuvé le 24/11/2011, ont été d’ores-et-déjà annexés au 
PLU en vigueur en partie, 

• Le PPRS2 n’est à l’heure d’aujourd’hui toujours uniquement prescrit (arrêté du PPRS 
le 15/11/2004) et n’est pas approuvé d’après le tableau de suivi des PPRS de la DDT 
Haute-Garonne3. 

Il convient de rajouter que cette modification ne remet pas en cause les principes généraux 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU actuel. 
 

                                                   
1 PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels. 
2 PPRS : Plan de Prévention des Risques de Sécheresse. 
3 Source : http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-
technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPR-Secheresse 
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3 CONTEXTE DE LA MODIFICATION  
3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Auterive est une commune de 9 752 habitants au dernier recensement 2017, située au Sud-
Ouest de la Haute-Garonne.  Elle se trouve à 38 km au Sud de Toulouse. La commune 
accueille le bureau centralisateur du canton et elle est rattachée à la Communauté de 
Communes du bassin Auterivais Haut-Garonnais. La superficie communale est de 36,54km². 

 
Source : Extrait carte IGN  - Géoportail 

 

La commune d’Auterive est concernée par le SCoT du Pays Sud Toulousain adopté le 29 
octobre 2012. Les objectifs stratégiques qui y sont développés afin de définir l’orientation du 
territoire jusqu’en 2030 sont les suivants : 

- Organiser un développement équilibré à l’horizon 2030 ; 
- Préserver et organiser le territoire pour les générations futures ; 
- Conforter l’autonomie économique du territoire ; 
- Assurer une urbanisation durable pour tous ; 
- Promouvoir une mobilité pour tous, une accessibilité à tout. 

 
 

N 
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3.2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

La commune d’Auterive connait un développement croissant et important de sa population 
depuis les dernières décennies, grâce notamment à sa situation à proximité de 
l’agglomération toulousaine. 

 
Ainsi, tel que le font apparaître le tableau et l’histogramme ci-après, la commune d’Auterive a 
regagné 4 574 habitants depuis 1975 (soit + 88%), après avoir connu une longue période de 
décroissement de sa population depuis la moitié du 19ème siècle jusque dans les années 30. 

 
Evolution de la population depuis 1968 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2009 2010 2014 2015 2017 

Population 4 445 5178 5436 5814 6531 8435 9070 9107 9232 9417 9752 
 

Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis INSEE à partir de 2006 
 
 
 

Histogramme de l’évolution démographique 

 
 
Cet accroissement de la population s’est traduit dans un premier temps par un habitat diffus 
répartis autour du cœur ancien, puis sous la forme de petits lotissements d’habitats 
pavillonnaires et/ou groupés incluant pour certains d’entre eux des logements collectifs pour 
répondre aux objectifs de densité et de mixité sociale fixés par la Loi SRU, par le Grenelle 2 
de l’environnement et par le PADD de la commune.  
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3.3 CONTEXTE AGRICOLE, URBAIN, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER  

Agriculture 
La commune d’Auterive s’étend sur de vastes terrasses alluviales appartenant à l’entité 
paysagère de la plaine de l’Ariège. L’urbanisation s’étend de part et d’autre du cours d’eau. 
Ces terrasses alluviales relativement planes sont propices à l’agriculture. 

A ce titre, la commune d’Auterive est une commune rurale caractérisée notamment par de 
vastes parcelles agricoles destinées principalement aux cultures de maïs et céréalières.  Il 
en découle un paysage à caractère agricole « ouvert ». 

Ce paysage à dominante horizontal est cependant ponctué par des bosquets, des haies 
bocagères, ainsi que par des hameaux et/ou des écarts. 

Trame bleue et verte 

Le SCoT du Pays du Sud Toulousain a identifié sur le territoire communal les espaces 
naturels suivants à préserver : 

• Des espaces naturels à prendre en compte, 
• Des espaces naturels remarquables et des forêts existantes, notamment le long de 

l’Ariège, le Bois de Notre Dame,  
• Des corridors à créer, 
• Corridor bleu lié à :  

o L’Ariège, qui dessine une vallée ouverte, orientée Nord-sud, et se développe 
en larges méandres, 

o La Hyse, qui définit une vallée à l’Est de la commune d’Auterive, 
o Le réseau de ruisseaux qui converge vers l’Ariège : à l’Ouest du Territoire, 

dans un faible dénivelé : Ruisseau de Saint-Colom, Ruisseau de Courande, 
ruisseau de la Mouillone, ruisseau de la Lichonne  

o à l’Est du territoire : les Ruisseaux de la Piche, du Trantouil, du Cloupet, 
convergent vers le centre. Ils marquent plusieurs vallons qui organisent le 
tissu urbain. 
Les ruisseaux de Mouzens et du Massacre s’écoulent vers l’Ariège, au Nord 
du territoire, 

• Des corridors bleus sous pression au cœur du tissu urbain du centre bourg. 
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Les orientations de protection du maillage écologique du SCoT 
Source : SCoT du Pays du Sud Toulousain – approuvé en octobre 2012 

 

Par ailleurs, la commune ne possède pas de zones d’importance pour la conservation des 
oiseaux (ZICO) mais renferme un site NATURA 2000 (Directive Habitats) dont la référence 
du site est « FR7301822 – Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et des ZNIEFF de 
type I (« N°730010232 – Cours de l’Ariège ») et de type II (« N°730012132 – L’Ariège et 
ripisylves ») ainsi qu’un arrêté de protection de biotope d’habitat naturel ou de site d’intérêt 
géologique lié à « la Garonne, l’Ariège, l’Hers vif et le Salat » (FR3800264) (arrêté 
préfectoral du 01/03/1990). L’ensemble de ces éléments se rassemble le long du cours 
d’eau de l’Ariège. 
N’étant pas concernée par une Zone Humide d’Importance Majeure ni par un site RAMSAR, 
la commune présente, cependant, sur sa partie Ouest, une zone à dominante humide, selon 
la classification de l’Agence de l’Eau Adour Garonne lié à la Vallée du bassin de la Garonne.  
Enfin, le Conseil Départemental de Haute-Garonne a réalisé un travail d’identification des 
zones humides à l’échelle de son territoire. Principalement localisées le long de l’Ariège, 
quatre zones humides ont ainsi pu être mises en évidence sur la commune qui se situent en 
zone naturelle du PLU (sauf une zone humide en zone agricole) et parfois en Espace Boisé 
Classé au PLU en vigueur. 
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3.4 HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le PLU de la commune d’Auterive a été approuvé le 29/05/2012. Il a fait l’objet d’une 
première modification simplifiée approuvée en Conseil Municipal le 02/04/2015 puis 
transmise au contrôle de légalité en date du 14/04/2015 puis d’une seconde modification 
simplifiée approuvée en Conseil Municipal le 09/12/2016 puis transmise au contrôle de 
légalité en date du 15/12/2016. La présente première modification du PLU a pour objectif 
principal de faire des ajustements et de réaffirmer le cadre juridique de la procédure de 
révision générale du PLU approuvée le 29 mai 2012 et de régulariser la précédente 
modification simplifiée n°2 du PLU, qui n’avait pas été rendue exécutoire lors du contrôle de 
légalité (courrier reçu par la mairie le 13/02/2017).  
 

4 LA JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE                     

Conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, « sous réserve des cas où 
une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le plan local d’urbanisme est 
modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide 
de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation et le 
programme d’orientations et d’actions. » 

Conformément à l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme, « La procédure de 
modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de modification. » 

Comme l’indique l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme ne 
nécessite pas une révision si les évolutions projetées si : 

- Ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD ; 
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages et des milieux naturels ; 

- Ne comportent pas de graves risques de nuisances. 

Ces dispositions ont été vérifiées préalablement. Les évolutions souhaitées sont possibles 
par une modification.  
 
D’après l’article L153-41, le projet de modification est soumis à enquête publique lorsqu’il a 
pour effet : 

- 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 ; 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
Dans le cas présent, la modification porte sur des projets (ouverture à l’urbanisation) et des 
ajustements réglementaires qui majorent de plus de 20% les possibilités de construire.  
 
De plus, les points précités ne portent pas atteinte au projet d’aménagement et de 
développement durable. 
 
Pour mémoire, celui-ci se décline sous la forme d’orientations générales, à savoir : 
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- Instaurer une gestion durable et valorisante des espaces agricoles et naturels ; 
- Améliorer le fonctionnement et de la qualité de vie au sein de la ville existante ; 
- Concevoir un développement urbain raisonné et cohérent, respectueux des principes 

du développement durable et de mixité sociale ; 
- Etoffer l’offre de services destinée à la population résidant dans le bassin de vie ; 
- Contribuer à l’essor de l’activité économique locale afin de tendre vers un équilibre 

entre la population active et l’emploi. 
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5 JUSTIFICATION DES OBJETS DE LA MODIFICATION  
5.1 OBJETS N°1 ET 2 : INTEGRATION DES OBSERVATIONS EMISES PAR LE CONTROLE DE 

LEGALITE DE L'ETAT LORS DE L'APPROBATION DE LA REVISION GENERALE DU PLU 
ET SUPPRESSION DES ARTICLES 5 ET 14 DU REGLEMENT ECRIT 

5.1.1 Justification de la réalisation du projet 

5.1.1.1 Concernant l’objet n°1 

Compte tenu des observations émises par le contrôle de légalité de l’Etat lors de 
l’approbation de la révision générale du PLU délibérée en conseil municipal du 29 mai 2012, 
la commune souhaite corriger des dispositions réglementaires notamment afin de permettre 
d’améliorer la cohérence des règles applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme à 
savoir :  

• L’ajustement de l’interdiction totale du stationnement de caravanes afin de ne pas 
interdire de manière absolue, le stationnement de caravanes isolées sur la commune, 
étant que le maire ne peut interdire de manière absolue, sauf circonstances 
exceptionnelles, le stationnement des caravanes hors terrains aménagés lorsque les 
caravanes sont à usage professionnel ou lorsqu’elles constituent l’habitat permanent 
de leurs utilisateurs.  

• L’ajustement des règles principales d’implantation afin d’indiquer des distances à 
respecter pour les cas énumérés dérogeant à la règle principale étant donné que la 
fixation de règles d’implantation est obligatoire pour toutes les constructions.  

• La suppression la référence de l’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme, faisant 
référence au principe d’adaptation mineure indiquée dans le chapitre « dispositions 
générales », au sein des dispositions spécifiques à chaque zone à l’article 6.  

• L’intégration de la mention du Plan de Prévention des Risques Naturels (Inondations 
et Mouvements de terrains) approuvé depuis le 24 novembre 2011 au sein du 
règlement afin de se conformer aux dispositions réglementaires annexées au PLU.  

5.1.1.2 Concernant l’objet n°2  

La 1ère modification du PLU vise à la suppression du Coefficient d’emprise au Sol (COS) et 
de la superficie minimale de terrain constructible du règlement écrit du PLU de la commune 
car la loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé ces deux articles des règlements locaux 
d’urbanisme afin de définir des nouvelles possibilités de densification. Concernant la 
commune d’Auterive, les nouvelles possibilités de densification seront revues à l’occasion 
d’une procédure ultérieure du PLU afin de revoir de manière globale les dispositions 
réglementaires afin de garantir une certaine qualité du cadre de vie et une cohérence dans le 
tissu urbain.  
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5.1.2 Incidences sur les documents constitutifs du PLU 

5.1.2.1 Sur les annexes du PLU et sur les annexes du Rapport de Présentation  

Les documents relatifs au Plan de Prévention des Risques Naturels (Inondations et 
Mouvements de terrain) seront annexés au PLU. Le PLU avait été en partie complété en 
2012 mais des éléments sont manquants (sécheresse notamment). La commune prendra un 
arrêté de mise à jour pour des annexes. 

5.1.2.1 Sur le règlement écrit 

Le règlement nécessite des ajustements en raison des motifs suivants :  
- Les corrections liées au contrôle de légalité à savoir : 

o La possibilité de stationnement des caravanes, 
o L’intégration des différents Plan de Prévention des Risques, 
o La prescription de règles d’implantation dans les articles 6 et 74, 
o La suppression des principes d’adaptation mineure hors chapitre 

« dispositions générales ». 
- Les corrections liées aux évolutions législatives liées à la loi ALUR de 2014.  

                                                   
4 Suite à l’enquête publique et aux observations du Commissaire Enquêteur, il a été décidé que les 
piscines n’entraient pas en considération dans le décompte des annexes à l’habitat et cela pour les 
articles UB7, UC7, UD7 et 1AU7. 
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Article concerné Rédaction après modification du PLU indiquée en rouge Justification 

Chapitre 1 – Dispositions générales 

3- DIVISION DU 
TERRITOIRE EN ZONES 

 

ZONES D’URBANISATION FUTURE : 
- la zone 1AU comprenant les secteurs 1AU, 1AUa, 1AUb, 1AUf, 1AUt,  
- la zone 2AU comprenant les secteurs 2AU et 2AUf 

Il s’agit de mettre en 
cohérence les dispositions 
générales suite à la 
création d’une nouvelle 
zone 1AUf. 

4- ORGANISATION DU 
REGLEMENT 

Article 5 : la superficie minimale des terrains : article supprimé par la loi ALUR 
Article 14 : le coefficient d’occupation des sols : article supprimé par la loi ALUR 
 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

 

9- RAPPEL SUR LES DIFFERENTS PLANS DE PREVENTIONS DES RISQUES APPLICABLES 
 
La commune est touchée par le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisible liés aux 
inondations et aux mouvements de terrain Bassin Ariège – Hers – Vif, approuvé en novembre 
2011. 
 

Il s’agit de rappeler les 
différents plans de 
préventions des risques 
applicables à la 
commune.  
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Zone UA 

ARTICLE UA5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E   

1. Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif : 

La superficie du terrain doit être conforme à la règlementation en vigueur à savoir : 

- 2000 m2 dans le cas de rejet dans le réseau superficiel, 
- 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration, 

Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants 
ayant pour effet de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à 
l’habitat de moins de 20 m2 de surface de plancher. 
2. Lorsque les constructions seront raccordées au réseau collectif d’assainissement Non 
règlementé. 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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ARTICLE UA6  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX V OIE S  E T 

E MP R IS E S  P UB L IQUE S  

1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, existantes ou projetées 
 

Toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement de l’emprise publique. 
Les annexes doivent être implantée à l’alignement de l’emprise publique ou avec un retrait minimum de 
3m. 
De manière exceptionnelle et avec l’accord de l’Architecte des Bâtiment de France, ses décrochements 
peuvent être admis ou imposés par rapport aux alignements et reculs définis ci-dessus pour permettre, 
soit la création de places, soit la réalisation de bâtiments avec ailes de retour, soit une meilleure 
inscription urbaine du tissu environnant. 
Les constructions venant à l’arrière d’une construction existant déjà à l’alignement ne sont pas 
soumises à cette disposition. 
Les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent 
devront être implantés soit à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un retrait au moins égal à 
3 m. 

2. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, peuvent être 
demandées pour des motifs de sécurité, ou autorisées à titre exceptionnel dans les cas 
suivants : 
En fonction de la configuration de la parcelle, en raison de la topographie des lieux s’il est démontré 
que les règles édictées ne peuvent s’appliquer. 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU. 

ARTICLE UA7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX L IMITE S  

S E P AR ATIV E S  

1. Toute construction nouvelle doit être implantée d’une limite latérale à l’autre. 

2. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 

- Lorsqu’une construction existe à l’alignement ou en premier plan par rapport à la voie. Les 
constructions implantées à l’arrière pourront être implantées soit en limite séparative, soit à une 
distance égale au moins à la moitié de la hauteur sans jamais être inférieure à 3 mètres. 

- Lorsque la parcelle à une façade sur rue de plus de 15 m dans ce cas la construction pourra 
être accolée à une seule limite. 

- Les annexes à l’habitat, d’une hauteur inférieure à 2.50 mètres sous sablière avec une tolérance 
de 1 mètre pour le pignon, ainsi que les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100m2 
non couvertes ou dont la hauteur n’excède pas 1.80m pourront être implantées en limites 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU. 
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séparatives ou avec une distance des limités séparatives de l’unité foncière au minimum de 
1,5m.  Dans les autres cas, le retrait nécessaire des limités séparatives de l’unité foncière pour 
les piscines (uniquement le bassin) de plus de 100m² s’élèvera à 3m.  

- Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles dans le cas 
d’aménagement, de restauration, d’agrandissement de bâtiments existants. 

- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent. Dans ce cas, ils pourront être implantés soit en limite séparative, soit avec un retrait égal 
à la moitié de la hauteur et au minimum à 3m. 

3. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra, au minimum, 
être implantée à 4m de la crête de la berge. 

ARTICLE UA14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

1. Pour les secteurs UA et UAb Non règlementé 
2. Pour le secteur UAc Le Cos est fixé à 0.6 
3. Pour le secteur UAa 

Le COS est fixé à 0.12 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec 
infiltration dans le sol. 
Le COS est fixé à 0.08 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec 
rejet dans le milieu hydraulique superficiel. 
 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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Zone UB 

ARTICLE UB5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

1. Dans le secteur UBa 
La superficie du terrain doit être supérieure à : 

o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration  

Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les lotissements, cette 
règle s’applique pour chacun des lots. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants ayant pour effet 
de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à l’habitat de moins de 20m2 de 
surface de plancher. 

2. Dans les secteurs UB, UBb, UBc et UBd  
Non réglementé. 

3. Lorsque les constructions seront raccordées au réseau collectif d’assainissement Non réglementé. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de 
mettre en 
cohérence la 
rédaction du 
Règlement écrit 
suite aux évolutions 
de la législation 
relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du 
PLU. 

ARTICLE UB6  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX V OIE S  E T 

E MP R IS E S  P UB L IQUE S  

Les retraits par rapport aux voies s’appliquent pour chacun des lots internes à l’opération en dérogation à l’article 
R123-10-1 du Code de l’Urbanisme. 
1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes 
ou projetées 

o Par rapport à la RD820 : 
Pour toute construction nouvelle, un minimum de 50 % de la façade doit être implanté à 6m de l’emprise publique. Un 
décrochage par rapport à la voie sera autorisé pour la seconde partie de la construction, afin de faciliter une bonne 
adaptation aux configurations du terrain (géométrie de la parcelle, topographie). 

o Par rapport à la RD622 : 
Par rapport à l’emprise publique, toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait égal ou supérieur 
à 3m 

o Par rapport à la voie ferrée : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 20m minimum de la limite du domaine public. Les annexes et 
les piscines pourront devront être implantées à 3 m minimum du domaine public. 

o Par rapport aux autres voies : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 3m minimum de l’emprise publique. 
Les annexes pourront devront être implantées à l’alignement de l’emprise publique ou avec un retrait minimum de 3m. 

Il s’agit d’intégrer 
les modifications 
soulevées lors du 
contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale 
du PLU. 
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2. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, peuvent être demandées 
pour des motifs de sécurité, ou autorisées à titre exceptionnel dans les cas suivants : 
 
- pour tenir compte du caractère des constructions avoisinantes : 
o Afin de s’accorder avec l’implantation de bâtiments riverains ; dans ce cas, le retrait sera identique à celui 

des constructions riveraines 
Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, et s’il garantit une meilleure conception du tissu urbain. 
 
- En fonction de la configuration de la parcelle : 
o En raison de la topographie des lieux s’il est démontré que les règles édictées ne peuvent s’appliquer. 
o Pour les parcelles comprises entre deux voies : dans ce cas, l’implantation devra présenter une harmonie avec 

les constructions riveraines, et ne pas compromettre la cohérence de la façade urbaine la plus noble. 
4. Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent 
devront être implantés soir à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un retrait au moins égal à 
3m. 

ARTICLE UB7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX L IMITE S  

S E P AR ATIV E S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots internes à l’opération en dérogation à l’article R123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme. 

1. Toute construction pourra être implantée 

o soit en limite séparative, dans une bande de 20m comptée à partir de la voie 

o soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur 
et jamais inférieure à 3 mètres. 

2. Pour les annexes à l’habitat 

La construction de deux annexes à l’habitat au maximum est autorisée : 

o soit en limites séparatives, à condition que leur hauteur soit inférieure à 2.50 mètres sous sablière avec 
une tolérance de 1 mètre pour le pignon 

Pour chacune, le linéaire en limite séparative sera de 10m maximum ; et de 15m si l’annexe jouxte deux 
parcelles. 

o soit avec un retrait minimum de 3m. 

Il s’agit d’intégrer 
les modifications 
soulevées lors du 
contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale 
du PLU. 
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3. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 

o Pour les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100 m2 non couvertes ou dont la hauteur de la 
couverture n’excède pas 1.80m. Celles-ci devront s’implanter avec une distance des limités séparatives 
de l’unité foncière au minimum de 1,5m. 

o Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent. Dans ce 
cas, ils pourront être implantés soit sur la limite séparative, soit avec un retrait égal à la moitié de la hauteur 
et au minimum de 3m. 

4. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra, au minimum, être 
implantée à 4 m de la crête de la berge. 

ARTICLE UB14  
P OS S IB IL ITE S  

MAXIMAL E S  
D’OC C UP ATION DU S OL  

1. Pour le secteur UB, UBc et UBd: 
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.60. 
2. Pour le sous-secteur UBb : 
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.85 
3. Pour le sous-secteur UBa : 
- le Cos est fixé à 0.12 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec infiltration 
dans le sol, 
- le Cos est fixé à 0.08 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec rejet dans le 
milieu hydraulique superficiel, 
Lorsque les parcelles sont raccordées au réseau collectif d’assainissement, le COS est porté à 0.60. 
 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de 
mettre en 
cohérence la 
rédaction du 
Règlement écrit 
suite aux évolutions 
de la législation 
relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du 
PLU. 
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Zone UC 

ARTICLE UC5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

1. Dans le secteur UCa 
La superficie du terrain doit être supérieure à : 

o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration 

Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants ayant 
pour effet de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à l’habitat de 
moins de 20m2 de surface de plancher. 
Lorsque la construction est raccordée au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas fixé de superficie 
minimale. 

2. Dans les secteurs UC et UCb  
Non réglementé. 
3. Lorsque les constructions seront raccordées au réseau collectif d’assainissement Non 
réglementé. 
 

Article supprimé par la loi ALUR 
 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE UC6  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX V OIE S  E T 

E MP R IS E S  P UB L IQUE S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots interne à l’opération en dérogation à l’article R123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, 
existantes ou projetées 
- Par rapport à la RD820 : 
Pour le secteur UC : Toute construction nouvelle doit être implantée à 10m minimum de l’emprise 
publique. 
Pour les secteurs UCa et UCb : Toute construction nouvelle doit être implantée à 20m minimum de 
l’emprise publique. 
- Par rapport à la RD622 : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 6m minimum de l’emprise publique. 
 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la -
révision générale du PLU 
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- Par rapport à la voie ferrée : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 20m minimum du domaine public. Les annexes et les 
piscines pourront devront être implantées à 3 m minimum du domaine public. 
- Par rapport aux autres voies : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 3m minimum de l’emprise publique. 
Les annexes pourront devront être implantées à l’alignement de l’emprise publique ou avec un retrait 
minimum de 3m. 
2. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, peuvent être 
demandées pour des motifs de sécurité, ou autorisées à titre exceptionnel dans les cas suivants 
: 
- pour tenir compte du caractère des constructions avoisinantes : 

o Afin de s’accorder avec l’implantation de bâtiments riverains ; dans ce cas, le retrait sera 
identique à celui des constructions riveraines 

o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, et s’il garantit une meilleure conception du tissu 
urbain. 

En fonction de la configuration de la parcelle : 
o En raison de la topographie des lieux s’il est démontré que les règles édictées ne peuvent 

s’appliquer. 
o Pour les parcelles comprises entre deux voies : dans ce cas, l’implantation devra présenter une harmonie 

avec les constructions riveraines, et ne pas compromettre la cohérence de la façade urbaine la plus 
noble. 

3. Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent devront être implantés soir à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un retrait 
au moins égal à 3m. 

ARTICLE UC7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX L IMITE S  

S E P AR ATIV E S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots interne à l’opération en dérogation à l’article R123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
1. Toute construction autre que les annexes à l’habitat pourra être implantée - soit en limite séparative, 
dans une bande de 20m comptée à partir de la voie 
- soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur 
et jamais inférieure à 3 mètres 
2. Pour les annexes à l’habitat 
La construction de deux annexes à l’habitat au maximum est autorisée : 
- soit en limites séparatives, à condition que leur hauteur soit inférieure à 2.50 mètres sous sablière avec 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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une tolérance de 1 mètre pour le pignon 
Pour chacune, le linéaire en limite séparative sera de 10m maximum ; et de 15m si l’annexe jouxte deux 
parcelles. 
- soit avec un retrait minimum de 3m. 
3. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent. Dans 
ce cas, ils pourront être implantés soit sur la limite séparative, soit avec un retrait égal à la moitié de la 
hauteur et au minimum de 3m. 

- Pour les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100 m2 non couvertes ou dont la hauteur de la 
couverture n’excède pas 1.80m. Celles-ci devront s’implanter avec une distance des limités 
séparatives de l’unité foncière au minimum de 1,5m. 

 
4. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra, au minimum, être 
implantée à 4 m de la crête de la berge. 
 

ARTICLE UC14  
P OS S IB IL ITE S  

MAXIMAL E S  
D’OC C UP ATION DU S OL  

1. Pour les secteurs UC et UCb : 
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.40. 
2. Pour le sous-secteur UCa 
- le Cos est fixé à 0.12 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec 
infiltration dans le sol, 
- le Cos est fixé à 0.08 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec rejet 
dans le milieu hydraulique superficiel, 
Lorsque les parcelles sont raccordées au réseau collectif d’assainissement, le COS est porté à 0.40. 

 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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Zone UD 

ARTICLE UD5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  L 'UNITE  

F ONC IE R E  

1. Dans le secteur UDa 

La superficie du terrain doit être supérieure à : 

o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration  

Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants 
ayant pour effet de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à 
l’habitat de moins de 20m2 de surface de plancher. 
2. Dans le secteur UD  
Non réglementé. 
3. Lorsque les constructions seront raccordées au réseau collectif d’assainissement Non 
réglementé. 
 

Article supprimé par la loi ALUR 
 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE UD6  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  R AP P OR T 
AUX V OIE S  E T E MP R IS E S  

P UB L IQUE S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots interne à l’opération en dérogation à l’article 
R123-10-1 du Code de l’Urbanisme. 
1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique, existantes ou projetées, pour les constructions autres que les annexes a 
l’habitat 
- Par rapport à la RD 820 : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 35m minimum de l’axe de la voirie. 
- Par rapport à la voie ferrée : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 20m minimum du domaine public. Les 
annexes et les piscines pourront devront être implantées à 3 m minimum du domaine public. 
- Par rapport aux autres voies : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 6m minimum de l’emprise publique. 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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Les annexes pourront devront être implantées à l’alignement de l’emprise publique ou avec un retrait 
minimum de 6m. 
2. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, peuvent être 
demandées pour des motifs de sécurité, ou autorisées à titre exceptionnel dans les cas 
suivants : 
- pour tenir compte du caractère des constructions avoisinantes : 

o Afin de s’accorder avec l’implantation de bâtiments riverains ; dans ce cas, le retrait 
sera identique à celui des constructions riveraines 

o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, et s’il garantit une meilleure conception 
du tissu urbain. 

- En fonction de la configuration de la parcelle : 
o En raison de la topographie des lieux s’il est démontré que les règles édictées ne 

peuvent s’appliquer. 
o Pour les parcelles comprises entre deux voies : dans ce cas, l’implantation devra présenter 

une harmonie avec les constructions riveraines, et ne pas compromettre la cohérence de la 
façade urbaine la plus noble. 

3. Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent devront être implantés soir à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un 
retrait au moins égal à 3m. 

ARTICLE UD7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  R AP P OR T 
AUX L IMITE S  S E P AR ATIV E S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots internes à l’opération en dérogation à l’article 
R123-10-1 du Code de l’Urbanisme. 
1. Toute construction autre que les annexes à l’habitat devra être implantée à une 
distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. 

 

2. Pour les annexes à l’habitat 

La construction de deux annexes à l’habitat au maximum est autorisée : 

- soit en limites séparatives, à condition que leur hauteur soit inférieure à 2.50 mètres sous 
sablière avec une tolérance de 1 mètre pour le pignon 

Pour chacune, le linéaire en limite séparative sera de 10m maximum ; et de 15m si l’annexe 
jouxte deux parcelles. 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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- soit avec un retrait minimum de 3m. 
 

3. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 

- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent. Dans ce cas, ils pourront être implantés soit sur la limite séparative, soit avec un 
retrait égal à la moitié de la hauteur et au minimum de 3m. 

- Pour les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100 m2 non couvertes ou dont la hauteur 
de la couverture n’excède pas 1.80m. Celles-ci devront s’implanter avec une distance des 
limités séparatives de l’unité foncière au minimum de 1,5m. 

4. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra, au 
minimum, être implantée à 4 m de la crête de la berge. 

ARTICLE UD14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

Dans le secteur UD : 

Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.20 

Dans le secteur UDa : 

- le Cos est fixé à 0.12 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec 
infiltration dans le sol, 

- le Cos est fixé à 0.08 lorsque les constructions sont en zonage assainissement autonome avec 
rejet dans le milieu hydraulique superficiel, 

Lorsque les parcelles sont raccordées au réseau collectif d’assainissement, le COS est porté à 
0.20 

Article supprimé par la loi ALUR 

 
 
 
Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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Zone UE 

ARTICLE UE5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  L 'UNITE  

F ONC IE R E  

Les superficies de terrain devront être conformes à la réglementation en vigueur (voir article 4 ci-
dessus), Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants 
ayant pour effet de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à 
l’habitat de moins de 20m2 de surface de plancher. 
Lorsque la construction est raccordée au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas fixé de 
superficie minimale. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE UE14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

Non règlementé 
 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

Zone UF 

ARTICLE UF5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  L 'UNITE  

F ONC IE R E  

Non règlementé 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE UF14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

Non règlementé 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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Zone 1AU 

ARTICLE 1AU5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  

DE  L 'UNITE  F ONC IE R E  

Non règlementé 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE 1AU6  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX V OIE S  

E T E MP R IS E S  
P UB L IQUE S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots interne à l’opération en dérogation à l’article R123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, 
existantes ou projetées 

o Par rapport à la RD820 : 
Pour toute construction nouvelle, un minimum de 50 % de la façade doit être implanté à 6m de l’emprise 
publique. Un décrochage par rapport à la voie sera autorisé pour la seconde partie de la construction, afin de 
faciliter une bonne adaptation aux configurations du terrain (géométrie de la parcelle, topographie). 

 
o Par rapport à la RD622 : 

 
Pour toute construction nouvelle, un minimum de 50 % de la façade doit être implanté à 3m de l’emprise 
publique. Un décrochage par rapport à la voie sera autorisé pour la seconde partie de la construction, afin de 
faciliter une bonne adaptation aux configurations du terrain (géométrie de la parcelle, topographie). 
Par rapport à l’emprise publique, toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait égal ou 
supérieur à 3m.  

o Par rapport à la voie ferrée : 
Toute construction nouvelle doit être implantée à 20m minimum de la limite du domaine public. Les 
annexes et les piscines pourront devront être implantées à 3m minimum du domaine public. 

o Pour les autres voies  
Toute construction nouvelle doit être implantée : 

- soit à l’alignement de l’emprise publique, 
- soit avec un recul maximum de 10m de l’emprise publique. 

Toute construction nouvelle doit être implantée à 3m minimum de l’emprise publique. 
Les annexes devront être implantées à l’alignement de l’emprise publique ou avec un retrait minimum de 3m. 
2. Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes ci-dessus, peuvent être 
demandées pour des motifs de sécurité, ou autorisées à titre exceptionnel dans les cas suivants : 
- pour tenir compte du caractère des constructions avoisinantes : 
 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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o Afin de s’accorder avec l’implantation de bâtiments riverains ; dans ce cas, le retrait sera identique à 
celui des constructions riveraines 

o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, et s’il garantit une meilleure conception du tissu urbain. 
- En fonction de la configuration de la parcelle : 
o En raison de la topographie des lieux s’il est démontré que les règles édictées ne peuvent 

s’appliquer. 
o Pour les parcelles comprises entre deux voies : dans ce cas, l’implantation devra présenter une harmonie 

avec les constructions riveraines, et ne pas compromettre la cohérence de la façade urbaine la plus 
noble. 

3. Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent devront être implantés soir à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un retrait au 
moins égal à 3m. 
 

ARTICLE 1AU7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX L IMITE S  

S E P AR ATIV E S  

Les retraits s’appliquent pour chacun des lots internes à l’opération en dérogation à l’article R123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
1. Les constructions peuvent s'implanter :  
- soit en limite séparative : 

o dans une bande de 20m de profondeur maximum comptée par rapport à l’emprise publique. Dans 
ce cas, la hauteur est règlementée par l’article 10. 

o Au-delà de cette bande de 20m, sous les conditions de hauteur suivantes : 
• soit le mur pignon avec une hauteur maximum au faîtage de 7m. 
• soit la façade sous sablière, avec une hauteur maximum sous l’égout du toit de 5m. 
• La hauteur des bâtiments pourra être supérieure lorsque la construction équivalente vient 

s’adosser à une construction implantée en limite séparative sur l’unité foncière voisine. 
- soit à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et 
jamais inférieure à 3 mètres. 
2. Pour les annexes à l’habitat 
La construction de deux annexes à l’habitat au maximum est autorisée : 
- soit en limites séparatives, à condition que leur hauteur soit inférieure à 2.50 mètres sous sablière avec 
une tolérance de 1 mètre pour le pignon 
Pour chacune, le linéaire en limite séparative sera de 10m maximum ; et de 15m si l’annexe jouxte deux 
parcelles. 
- soit avec un retrait minimum de 3m. 
 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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3. Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 
- Pour les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100 m2 non couvertes ou dont la hauteur de la 
couverture n’excède pas 1.80m. Celles-ci devront s’implanter avec une distance des limités séparatives 
de l’unité foncière au minimum de 1,5m. 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l'imposent. Dans 
ce cas, ils pourront être implantés soit sur la limite séparative, soit avec un retrait égal à la moitié de la 
hauteur et au minimum de 3m. 
4. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra, au minimum, être 
implantée à 4 m de la crête de la berge. 
 

ARTICLE 1AU14  
P OS S IB IL ITE S  

MAXIMAL E S  
D’OC C UP ATION DU 

S OL  

1. Pour les secteurs 1AU et 1AUb 
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.60. 
2. Pour les secteurs 1AUa 
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0.40. 
Les bâtiments et équipements publics ne sont pas assujettis à cette règle 
 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du RLU suite aux 
évolutions de la législation 
relative à l’urbanisme 
depuis l’élaboration du 
PLU. 
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Secteur 1AUT 

ARTICLE 1AUT5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

La superficie du terrain doit être supérieure à : 
o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration  
Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants ayant 
pour effet de créer moins de 20m2 de surface plancher et à la construction d’annexes à l’habitat de 
moins de 20m2 de surface de plancher. 
Lorsque la construction est raccordée au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas fixé de 
superficie minimale. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE 1AUT14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

Le COS est fixé à 0.15. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Zone 2AU 

ARTICLE 2AU5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

ARTICLE 2AU 3 À ARTICLE 2AU4 2AU 5 :  

Non réglementé. 

 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE 2AU14  
P OS S IB IL ITE S  MAXIMAL E S  

D’OC C UP ATION DU S OL  

Le C.O.S. est fixé à 0. 

Le COS ne s’applique pas dans le cas de restauration, d’aménagement et d’extension des 
constructions existantes ainsi que pour la création d’annexes à l’habitat. 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 
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Zone A 

ARTICLE A5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

La superficie du terrain doit être supérieure à : 

o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration  
Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions et aménagements de bâtiments existants ayant 
pour effet de créer moins de 20m2 de surface de plancher et à la construction d’annexes à l’habitat de 
moins de 20m2 de surface de plancher. 

Lorsque la construction est raccordée au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas fixé de superficie 
minimale. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE A7  
IMP L ANT ATION DE S  

C ONS TR UC TIONS  P AR  
R AP P OR T AUX L IMITE S  

S E P AR ATIV E S  

1. Dans le secteur A : 
Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au 
moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. 
La construction en limites séparatives est autorisée pour une seule annexe à l'habitat d’une superficie de 
20m2 maximum. 
2. Dans le secteur Ah 
Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au 
moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieure à 3 mètres. 
3. Des implantations différentes sont autorisées à titre exceptionnel : 
- Dans le cas d'aménagement, de restauration, d'agrandissement et d’extension de bâtiments existants 
à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et 
qu’elles ne nuisent pas à la sécurité. 

o Pour des constructions nouvelles sur des parcelles où existe déjà une construction implantée 
sur l’une des limites séparatives. 

o Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot et s’il garantit une meilleure 
conception du tissu urbain ; 

Il s’agit d’intégrer les 
modifications soulevées 
lors du contrôle de légalité 
de l’Etat lors de 
l’approbation de la 
révision générale du PLU 
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o Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent. Dans ce cas, ils pourront être implantés soit sur la limite séparative, soit avec un 
retrait égal à la moitié de la hauteur et au minimum de 3m. 

o Pour les piscines (uniquement le bassin) de moins de 100 m2 non couvertes ou dont la hauteur 
de la couverture n’excède pas 1.80m. Celles-ci devront s’implanter avec une distance des 
limités séparatives de l’unité foncière au minimum de 1,5m. 

ARTICLE A14  
P OS S IB IL ITE S  

MAXIMAL E S  
D’OC C UP ATION DU S OL  

Non réglementé. 

Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

   

Zone N 

ARTICLE N5  
C AR AC TE R IS TIQUE S  DE  

L 'UNITE  F ONC IE R E  

La superficie du terrain doit être supérieure à : 
o 2000 m2 dans le cas d’un rejet dans le réseau superficiel 
o 1000 m2 dans le cas d’un dispositif avec infiltration  
Ces superficies doivent être comprises dans la zone concernée. 
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions. Pour les 
lotissements, cette règle s’applique pour chacun des lots. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
extensions et aménagements de bâtiments existants ayant pour effet de créer moins de 20m2 de surface 
de plancher et à la construction d’annexes à l’habitat de moins de 20m2 de surface de plancher. Lorsque 
la construction est raccordée au réseau collectif d’assainissement, il n’est pas fixé de superficie 
minimale. 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du Règlement écrit suite 
aux évolutions de la 
législation relative à 
l’urbanisme depuis 
l’élaboration du PLU. 

ARTICLE N14  
P OS S IB IL ITE S  

MAXIMAL E S  
D’OC C UP ATION DU S OL  

Non réglementé. 
 
Article supprimé par la loi ALUR 

Les éléments sont 
supprimés afin de mettre 
en cohérence la rédaction 
du RLU suite aux 
évolutions de la législation 
relative à l’urbanisme 
depuis l’élaboration du 
PLU. 
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5.1.3 Incidences sur l’environnement, le milieu agricole, le paysage et les 
documents supracommunaux 

Aucune incidence. 
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5.2 OBJET N°3 : AJUSTEMENT DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

5.2.1 Justification de la réalisation du projet 

L’ajustement des sites archéologiques permettrait de corriger une erreur technique effectuée 
lors du dossier de révision générale, évoquée par le contrôle de légalité de l’Etat lors de la 
révision générale du PLU et de permettre de préserver les périmètres exacts des sites 
touchés par ce patrimoine archéologique. Cependant, en l’absence de retour de la part des 
services concernés (Service régional de l’archéologie – DRAC Occitanie), ces périmètres ne 
peuvent être revus sur le règlement graphique du PLU. 
 
L’ajustement des périmètres de protection des monuments historiques indiqué dans la 
délibération de prescription de la 1ère modification du PLU de la commune, ne sera pas 
nécessaire. En effet, suite à la vérification, les périmètres de protection des monuments 
historiques indiqués sur le plan des servitudes du PLU actuel (annexe 5.2 Servitude) 
s’avèrent être corrects.  

5.2.2 Incidences sur les documents constitutifs du PLU 

5.2.2.1 Sur le règlement graphique 

 
Aucune incidence. 

5.2.3 Incidences sur l’environnement, le milieu agricole, le paysage et les 
documents supracommunaux 

 
Aucune incidence 
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5.3 OBJET N°4 : OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE ZONE 2AUF 

5.3.1 Localisation 

Le lieu-dit « La Bordière », où se situe la zone actuellement classée en 2AUf dans le PLU en 
vigueur et vouée à être reclassée en zone 1AUf par la présente modification du PLU est à 
plus de 2km au Nord-Ouest du centre-bourg. Il se situe :  

• En limite Nord, en bordure d’une zone industrielle Lavigne, 
• En limite Sud, en bordure de la zone agricole et d’une zone Nl englobant des 

espaces à dominante de loisirs de la commune, ici constituant un plan d’eau, 
• En limite Ouest, en bordure d’une zone agricole, 
• En limite Est, en bordure d’une zone mixte du lieu-dit Le Rouat, séparée par la voie 

ferrée (en face du centre-commercial Carrefour).  
 

 
 

Localisation de la zone 2AUf à reclasser en zone 1AUf par rapport au contexte communal 
Source : géoportail 

Zone 2AUf 
à reclasser en 

1AUf 

Centre historique 

N 
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5.3.2 Situation cadastrale 

Ce site concerne la parcelle n°102 section AD représentant une surface totale d’environ 
150 700m², soit 15,07 ha. La parcelle n°102 est impacté en partie Sud par un Espace Boisé 
Classé, s’étendant de manière linéaire le long de la limite avec le lac de La Bordière. Elle 
sera intégrée à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et à la zone 1AUf.  
Le site est bordé au Nord Est par la parcelle n°99, entièrement occupée par un Espace 
Boisé Classé et maintenue en zone 2AUf, la rendant donc inconstructible et représentant 
une surface d’environ 19 430 m², soit 1,9 ha. 
Conformément aux dispositions prévues par le code de l’urbanisme, l’urbanisation dans ce 
secteur de la commune, prochainement classé en zone 1AUf, est assujetti à la création 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
 

 
Source : géoportail 
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5.3.3 Description du site 

D’une superficie de 15,07 ha, l’actuelle zone 2AUf est une zone fermée à l’urbanisation à 
vocation économique, en continuité directe des sites économiques existants, au Nord-Ouest 
de la commune. Cet espace se trouve dans une zone mixte, secteur partagé entre zone 
d’habitat pavillonnaire et zone d’activités.  
A l’heure actuelle, le site renferme des terrains agricoles non bâtis.  
A l’Ouest et au Sud de la parcelle se trouve une zone agricole avec des habitations isolées 
classées selon le pastillage en Ah, à l’Est se trouvent la zone UF correspondant à la Z.I. du 
Rouat et les zones UCa et UCb correspondant à de l’habitat pavillonnaire, enfin au Nord, se 
trouve la zone UF de la Z.I. de Lavigne. Le site est desservi via la Route de Toulouse, et 
peut être accessible soit par la voie d’Héraclès, soit par la route de Miremont qui permet de 
rejoindre le site de la Z.I. du Rouat par la route de Toulouse RD820. La voie ferrée passe à 
l’Est du site et constitue une « barrière » avec la Z.I. du Rouat. La surface du site est plane. 
 

 
Localisation des modifications à l’échelle du « quartier » 

Source : Urbactis 
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En matière de réseaux, la zone est desservie en limite par  les réseaux de télécom, gaz, alimentation basse tension, transformateur électrique, 
défense incendie, éclairage public, d’eau potable.  
 

 

  
Réseau d’Adduction d’Eau Potable et Défense Incendie 

Source : Annexes sanitaires PLU en vigueur 
Réseau d’assainissement et d’eaux pluviales 

Source : Annexes sanitaires PLU en vigueur 
 

   
Réseau secs (électricité) Source : Annexes sanitaires PLU en vigueur Réseau secs (gaz) Source : Annexes sanitaires PLU en vigueur 
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Sur la voie Héméra, les réseaux nécessaires sont présents : eaux usées, eau potable, 
télécom, gaz, alimentation basse tension, éclairage public. Ces réseaux permettront 
d’assurer la desserte de ce nouvel espace à vocation économique pouvant potentiellement 
accueillir une trentaine de lots soit environ 100 équivalents habitants.  
L’ensemble des gestionnaires des réseaux sera associé en amont du projet de permis 
d’aménager.  
En matière de réseau d’assainissement collectif, il sera indispensable d’associer au scénario 
de canalisation à projeter, un poste de refoulement ou de relèvement. Au regard des 
derniers rapports annuels, la capacité de la station de traitement des Eaux Usées actuelle 
présente un taux moyen de charge organique de l’ordre de 70% et une charge hydraulique 
moyenne de l’ordre de 90%. Des travaux de réhabilitation de réseaux sont prévus afin de 
réduire les eaux claires parasites. Dès lors, on peut considérer qu’il reste une marge de 
l’ordre de 1000 à 2000 EH d’ici 2017-2018 sur l’ouvrage actuel.  
La collectivité réfléchit par ailleurs à la mise en place d’un projet urbain partenarial (PUP) 
pour parfaire la mise à niveau des réseaux.  
 

 
Source :  Veolia, 31 octobre 2015 

 
Enfin, en termes d’accès sur la route départementale RD 48 « Route de Miremont », le 
Département sera concerté afin de déterminer le type d’aménagement à prévoir dans le 
projet de permis d’aménager de la zone 1AUf. Concernant l’accès sur la RD48, les zones 
d'activités de Miremont et d'Auterive comportent actuellement 2 accès sur la RD 48 à 
Miremont dont un aménagé en tour à gauche. La création d'un troisième accès et d'une voie 
structurante devraient engendrer l'augmentation du trafic et notamment du trafic lourd.  Ce 
nouvel accès peut également impliquer une déviation du trafic  des zones urbanisées au 
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nord-ouest de la commune, pour éviter la traversée d'Auterive par la RD820 aux heures de 
pointes. Une étude sur les capacités de portance de la RD 48 devra être menée. Dans 
l’attente, une marge de recul d’une largeur de  mètres par rapport à l’axe de la voie est mise 
en place, afin d’anticiper l’aménagement de l’accès. 
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5.3.4 Justification de la réalisation du projet au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones 

 
Au-delà de sa localisation à proximité de la zone à vocation économique Lavigne Pompignal 
sur les communes d’Auterive, de Miremont et de la zone industrielle de Quilla sur la 
commune d’Auterive, ce site a été choisi par la municipalité en raison des besoins 
intercommunaux, et de l’incapacité, en termes de surface, à accueillir de grands projets 
économiques au sein des dents creuses disponibles de la zone UF et UY - comme le 
démontre la carte ci-après des dents creuses. Avec 9,55 ha consommés en zone UF depuis 
l’approbation du PLU en vigueur, les dents-creuses en zone UF sur la commune d’Auterive 
représentent un total d’environ 6,13 ha, oscillant entre environ 3000m² et 12450m². Sur la 
commune de Miremont, les dents-creuses en zone UY représentent un total d’environ 8,74 
ha oscillant de 5740m² à 39240m². 
 
Au vu de la taille et du nombre de projets de la communauté de communes, l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUf est un enjeu fort pour le territoire intercommunal, notamment 
au vu des zones économiques fermées à l’urbanisation sur les communes voisines (par 
exemple Miremont). 
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Saturation des zones UF et UY existantes de la ZAC Lavigne-Pompignal sur les communes d’Auterive et de Miremont. 
Source : Urbactis – réalisé en 2018 
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En effet, la communauté de communes a émis la volonté d’affirmer son objectif d’œuvrer en 
faveur du développement de son territoire selon deux axes stratégiques : l’emploi et le 
développement économique.  
Ce dernier s’organise à s’organise autour de trois pôles :  

- La zone industrielle de Pompignal à Miremont à vocation d’artisans, petites 
entreprises, 

- La zone de Lavigne à Auterive à vocation majeure industrielle, 
- La zone d’activité à Vernet/Vénerque à vocation commerciale,  
- La zone de Cintegabelle. 

 

 
 

Carte de l’armature économique du SCoT Sud Toulousain et localisation des secteurs de 
développement économique de l’intercommunalité 

Source : Syndicat Mixte du SCoT Sud Toulousain 
 
L’intercommunalité part du constat que l’occupation des zones d’activités intercommunales 
actuelles sera très prochainement complète. En effet, la zone de Lavigne sur Auterive est 
par exemple quasi complète (≈98%) et constitue le cœur de développement économique de 
l’intercommunalité. La zone de Pompignal à Miremont est complète à plus de 65%.  
 
Ainsi, face à la vingtaine de demandes reçues par l’intercommunalité ne pouvant se situer en 
dent creuse au vu de la nature des activités et de leurs contraintes d’implantation, il s’agit 
d’impulser et d’anticiper la reprise de l’activité économique en ouvrant une nouvelle capacité 
d’accueil de projets industriels et artisanaux. Afin de répondre à l’objectif intercommunal, la 
communauté de communes envisage l’aménagement d’une nouvelle tranche de cette zone 
d’activité intercommunale ZI Lavigne-Pompignal. Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AUf permettra de répondre aux demandes d’implantations d’entreprises pour les 
prochaines années et de créer des emplois supplémentaires sur la commune, par l’accueil 
de projets économiques de plus grande envergure. L’emplacement réservé n°22 et le 
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périmètre de la zone 1AUf est en cours d’acquisition de la part de la communauté de 
communes du bassin Auterivain d’ici octobre 2018. 
Par ailleurs, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUf permet d’apporter une réponse plus 
fine à l’orientation n°5 du PADD du PLU d’Auterive : contribuer à l’essor de l’activité 
économique locale afin de tendre vers un équilibre entre la population active et l’emploi et 
notamment à l’axe 1 : étendre le pôle d’emplois d’Auterive pour en faire le foyer économique 
majeur du bassin de vie par l’extension à l’Ouest de la voie ferrée (prolongement en direction 
du Nord et du Sud de l’actuelle zone) et à l’axe 2 conforter l’offre commerciale de la première 
couronne (en maintenant des établissement commerciaux, moyennes et grandes surfaces, 
au sein de la première couronne et améliorer les conditions d’accueil de nouveaux 
établissements. 
 
Enfin, il est à préciser que ce site a précédemment fait l’objet d’une procédure de 
modification simplifiée n°2 du PLU de la commune, prescrite par l’arrêté du maire du 
13/01/2016. Cependant, la procédure de modification simplifiée ne permettant pas 
l’ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser fermée, la procédure a alors fait l’objet d’un 
avis négatif du contrôle de légalité le 13/02/2017. Cette présente procédure de modification 
vise alors à régulariser cette situation.  
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5.3.5 Incidences sur les documents constitutifs du PLU 

5.3.5.1 Sur le règlement graphique 

Le règlement graphique nécessite un déclassement de zones : 
- Pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUf au lieu-dit La Bordière qu’il faut donc 

reclasser en zone 1AUf.  
Ainsi, la zone 2AUf est réduite de 15,07 ha au profit de la zone 1AUf.  

Par ailleurs, conformément à l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, le règlement 
graphique sera complété par un périmètre indiquant les orientations d’aménagement et de 
programmation.  
 

 

Zone

Surface en ha 
issue du tableau 

du rapport de 
présentation 

(P.107)

Surface en ha 
issu des 
données 

informatiques 
SIG

1AUf 0 0
2AUf 26,7 25,63

TOTAL 26,7 25,63
ECART 1,07

Superficie du PLU actuel

 

Zone

Surface en ha 
issue du 

tableau du 
rapport de 

présentation 
(P.107)

Surface en 
ha issu des 
données 

informatiqu
es SIG

1AUf 15,07
2AUf 11,63 10,56

TOTAL 11,63 25,63

Surperficie de la 1ère Modification du 
PLU

 
 
A noter qu’entre les données du tableau du rapport de présentation concernant les surfaces 
de la zone 2AUf possède un écart d’environ 1ha.  
 

Zonage avant modification 
(Document sans échelle) 

 

Zonage après modification 
(Document sans échelle) 

 

  
 
Un emplacement réservé n°22 est ajouté sur le règlement graphique dans le cadre du 
maillage d’une nouvelle zone 1AUf. D’une superficie de 949m², cet emplacement réservé 
sera destiné à une voie de desserte au bénéfice de la communauté de commune.   
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1 Création d’un cheminement doux bordant le ruisseau du Cloupet et ses extensions ; largeur 
indicative 3m 
2 Création d’un cheminement doux bordant le ruisseau du Cayrous ; largeur indicative 3m 
3 Création d’un cheminement doux raccordant la zone de loisir des Ramiers au centre-ville ; 
largeur indicative 3m 
4 Création cheminement doux bordant la voie ferrée et reliant le groupe scolaire au centre ; 
largeur indicative 3m 
5 Création d’un espace de plein air en bordure de l’Ariège 
6 Réalisation d’un cimetière sur la rive Est de la ville 
7 Aménagement d’une voie d’accès depuis le Boulevard Notre Dame 
8 Création d’un cheminement en bordure de l’Ariège rive gauche, largeur indicative 5m  
9 Aménagement des intersections et des abords de la RD 820 
10 Rectification du carrefour RD 820 – CD 48 
11 Création d’une voie entre la Route de Capens et le secteur A 
12 Rectification du carrefour entre la RD 622 et le Chemin de la Fajolle 
13 Extension de l’aire de stationnement de la gare 
14 Aménagement du chemin de la Fajolle, notamment pour les cheminements doux. Largeur 
totale de la voie : 11m 
15 Création de cheminements doux en bordure du RD 622 à hauteur du lieudit La Vignasse 
16 Extension du cimetière 
17 Aménagement de la Route de Lilhac (cheminements et abords), largeur totale future : 11m. 
18 Aménagement du pôle de loisirs (activités de plein air), au Lieudit « Notre-Dame » 
19 Aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage et des espaces verts 
20 Construction d’un gymnase (secteur du collège) 
21 Elargissement de la rue Albert Camus entre le collège et la voie ferrée 
22 Création d'une voie de desserte  

 

Tableau des emplacements réservés actualisés suite à la procédure de modification n°1 du PLU 
Source : Urbactis 

 
Une marge de recul est ajoutée d’une largeur de 10 mètres par rapport à l’axe de la route de 
Miremont (D48) afin de permettre l’aménagement et la sécurisation de l’accès à la zone 
depuis cette route départementale. De l’autre côté de la départementale, les terrains sont 
classés en zone agricole, qui impose également un recul de 10 mètres pour les 
constructions autorisées dans la zone. Ces deux reculs permettront de créer un 
aménagement de type tourne à gauche, afin de desservir le site. 

 

5.3.5.2 Sur le règlement écrit 

Les dispositions relatives à la zone 1AUf ont été entièrement écrites à l’occasion de la 
présente modification suite à la création d’une nouvelle zone 1AUf. 
Afin d’être cohérent avec les aménagements et les constructions autorisés dans la zone UF, 
le règlement de la zone 1AUf est basé sur le règlement de la zone UF. Quelques 
ajustements ont été réalisés vis-à-vis du règlement de la zone UF pour le règlement de la 
zone 1AUf notamment à hauteur des articles suivants : 

• Article 1 et 2 concernant la réduction de la surface de plancher du logement de 
fonction et l’interdiction des annexes afin d’éviter des dérives engendrant le passage 
de logement de fonction en maison d’habitation.  

• Article 2, 3 et 13 concernant le rappel de compatibilité avec l’OAP. 
• Article 3 concernant des précisions sur les autres réseaux.   
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• Article 6 concernant des précisions en termes de point de référence du calcul de 
distance d’implantation et de constructions devant respecter les règles d’implantation 
afin d’être applicable à la fois pour les constructions principales, les extensions et les 
annexes. Une référence est également ajoutée concernant l’implantation par rapport 
à la marge de recul reportée au règlement graphique. 

• Article 9 concernant l’augmentation de 10% de la surface de plancher autorisée en 
zone UF afin de mettre en cohérence le règlement et les demandes des entreprises. 

• Article 10 à propos de l’augmentation de la hauteur maximale afin de ne pas bloquer 
des projets vis-à-vis de la hauteur d’un élément technique (cheminée, escalier 
accédant sur le toit, silos…). 

• Article 11 et 13 concernant l’ajout d’éléments concernant l’intégration paysagère des 
dépôts de marchandise et des précisions concernant les clôtures afin de proposer 
une cohérence au sein de la zone en termes de qualité architecturale et paysagère. 

• Article 11 et 12 concernant les précisions concernant les dispositions auxquelles les 
bâtiments et équipements publics ne sont pas assujettis.  

5.3.5.3 Sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

De par l’ouverture à l’urbanisation de zone 2AUf, une nouvelle OAP doit être créée afin 
d’urbaniser le site de « La Bordière » dans l’objectif d’apporter un cadre à l’aménagement de 
cet espace au moyen de l’édiction de principes d’aménagement tant en matière de voirie, de 
liaisons douces ainsi que d’espaces collectifs et traitements paysagers (cf : pièce n°3 du 
dossier de la présente modification). Ces principes sont déterminés afin de s’assurer que 
l’opération soit en cohérence avec le paysage urbain dans lequel elle s’inscrit dans l’objectif 
de répondre aux attentes des prescriptions du SCoT. 
L’OAP possède des prescriptions relativement souples afin de laisser une certaine marge de 
manœuvre aux futurs entreprises et aménageurs une certaine flexibilité en vue de s’adapter 
au mieux à la spécificité de chacun. Un cahier des charges de cession de terrain et/ou un 
règlement de lotissement viendra compléter l’OAP.  
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Exemple de schéma de principe d’aménagement pour l’OAP n°1 économique de « La 
Bordière » 

Source : Urbactis 



 
1- ADDITIF AU RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D’AUTERIVE 50/62 
 

1ERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

5.3.6 Incidences sur l’environnement, le milieu agricole, le paysage et les 
documents supracommunaux 

5.3.6.1 Sur l’environnement 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUf n’est concerné par aucune ZNIEFF, aucun site 
Natura 2000, ni par l’arrêté de biotope (à une distance d’environ 1,2 km).  
 

 
 

 

 

 
Zone de protection spéciale Natura 2000 et ZNIEFF 

Source : GéoPortail 
 

Auterive 

Site concerné  
 

Site NATURA 2000 
ZNIEFF de type I 
ZNIEFF de type II 
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Localisation de la zone Natura 2000 et de l’objet n°4 de la présente modification  

(Source : geoportail.gouv.fr) 
 

Le site de l’objet n°4 de la 1ère modification du PLU lié à l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AUf se situe à environ 1,5 km des zones humides les plus proches identifiées par le 
Département. 

 

 
Localisation des zones humides identifiées par le département et de l’objet n°4 de la présente 

modification (source : geoportail.gouv.fr) 
 

Objet n°4 de la 
modification n°1 du PLU 

(ouverture à l’urbanisation 
zone 1AUf) 

Objet n°4 de la 
modification n°1 du PLU 

(ouverture à l’urbanisation 
zone 1AUf) 
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Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), aucun corridor écologique ne 
traverse le site de l’objet n°4 de la 1ère modification du PLU. Le corridor à préserver des 
milieux ouverts et semi-ouverts de plaine lié au cours d’eau La Lichonne se situe à proximité 
du site de l’objet n°4 de la 1ère modification du PLU lié à l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AUf (à une distance d’environ 200m). 

 
 

Source : SRCE Occitanie 
 

Ainsi, l’urbanisation effective au lieu-dit « La Bordière » ne perturbe pas l’équilibre naturel de 
la zone Natura 2000, ni des ZNIEFF, ni de l’arrêté de biotope, ni des zones humides 
identifiées par le Département puisqu’elle se situe à environ 1,2 km de l’Ariège, et ne vient 
pas donc pas impacter directement sur le milieu naturel protégé.  
La réalisation de la zone d’activités sur la zone 1AUf ne conduira pas à l’artificialisation de 
zones touchées par une ZNIEFF, un site Natura 2000, un arrêté de biotope ou des zones 
humides identifiées par le Département des continuités écologiques du SRCE et n’aura donc 
pas d’impact négatif sur le site Natura 2000, l’arrêté de biotope ou les zones humides 
identifiées par le Département et des impacts faibles sur l’environnement en général en 
raison :  

• L’éloignement du projet vis-à-vis des espaces « ZNIEFF », « site Natura 2000 », 
arrêté de biotope, zones humides identifiées par le Département (distance d’environ 
1 km), 

• La topographie entrainant un écoulement des eaux du côté opposé à l’Ariège (altitude 
de 184m du site de projet et altitude la plus haute de 186m à hauteur de la RD820 

Site concerné  
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soit une pente de 1% en direction du site et non pas en direction de l’Ariège), (cf : 
Profil altimétrique entre le site de projet et le site Natura 2000 ci-dessous), 

• Les ruptures urbaines (zones industrielles existantes, voie ferrée, RD820, autres 
voiries) séparant le projet de zone 1AUf des espaces classés en ZNIEFF ou site 
Natura 2000. (cf : Profil altimétrique entre le site de projet et le site Natura 2000 ci-
dessous).  

 

 
 

Profil altimétrique entre le site de projet et le site Natura 2000 (source : geoportail) 
 
Par ailleurs, la prise en compte de la végétation environnante, qui restera classée en Espace 
Boisé Classé au sein du PLU, la volonté de créer des continuités végétales sur la zone 1AUf 
par le biais de l’aménagement paysager des voiries et des liaisons douces (cf : Pièce n°3 3-
Extrait des OAP du dossier de modification n°1 du PLU) va dans le sens d’une amélioration 
des continuités écologiques et de la biodiversité sur le secteur, avec des impacts positifs sur 
l’environnement.  
 
Ainsi, cette modification permettrait donc de répondre aux besoins intercommunaux en 
matière d’espace économique suffisamment conséquent tout en luttant contre l’étalement 
urbain, et en préservant les espaces agricoles, naturels et forestiers de la commune par 
l’ouverture d’une zone actuellement fermée et prévue pour l’urbanisation d’activités 
économiques.  
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Toutefois, concernant l’impact sur les activités agricoles, le projet aura des incidences sur les activités 
agricoles en retirant 15,07ha des 2556 ha (soit 0,59%) de superficies agricoles utilisées en 2010 selon 
le recensement agricole de 2010. Cependant, ce site est d’ores-et-déjà inscrit actuellement en zone à 
urbaniser fermée dans le PLU en vigueur, indiqué comme cultures de blé dur au registre parcellaire 
graphique de 2016. 
 
Concernant l’agriculture, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone impacte une exploitation agricole et 
15.07 ha de celle-ci. 
 

La parcelle accueillait des cultures céréalières (céréales, blé et jachères), en fermage depuis une 
dizaine d’année avec Monsieur Suderie. Le propriétaire des terres, M. de Guibert, a vendu ce terrain à 
la communauté de communes en décembre 2018. 
L’agriculteur a son siège d’exploitation basé à Gaillac Toulza (31550) et exploite environ 100 hectares 
au total, dont 30 hectares sur la commune d’Auterive. Le classement de la parcelle 102 en 1AUf ne 
compromettra donc pas son activité. 
 
Par ailleurs, l’aménagement de cette zone aura pour conséquence l’enclavement du parcellaire 
agricole situé à l’Est (parcelle n°101). Cependant, l’exploitant de cette parcelle pourra accéder à sa 
parcelle soit par le biais de la route RD48 et le sentier actuel dont les accès oscillent entre 5 et 9m50. 

 

 
   

Source : geoportail – registre parcellaire graphique 2016. 

Accès de 
9,5 m de 

large 

Accès de 7 m de 
large 

Accès de 
5 m de 
large 
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5.3.6.2 Sur le paysage 

 
L’urbanisation des parcelles concernées par la présente modification du PLU n’a pas de 
réelle incidence vis-à-vis du paysage car le secteur concerné est situé en extension directe 
de zone économique actuelle. 
Les constructions neuves devront respecter le Règlement écrit des zones 1AUf, qui doit 
permettre une bonne intégration dans l’existant en respectant le patrimoine bâti et l’identité 
architecturale locale. Les fronts bâtis seront traités avec un intérêt paysager pour permettre 
une transition visuelle avec les espaces attenants naturels ou encore fermés à l’urbanisation.  
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5.3.6.3 Sur les documents supra-communaux  

 
Auterive constitue dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, un site 
économique de bassin d’intérêt InterSCoT (bassin de vie intégrant l’ensemble des 
communes de la récente communauté de communes Bassin Auterivain Haut-Garonnais) et 
un pôle commercial de niveau SCoT (niveau 1).  
Le developpement de ce site s’inscrit dans un projet intercommunal cohérent de 
développement économique au regard de la taille, la localisation et la vocation afin de 
permettre leur mise en œuvre, développant à la fois des activités dans le secteur de 
l’économie dite « productive » que « résidentielle ».  
 

 
 

Carte de l’armature économique du SCoT Sud Toulousain 
Source : Syndicat Mixte du SCoT Sud Toulousain 
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Selon l’armature économique et le bassin de vie, le SCoT fixe un objectif maximum de 
consommation d’espaces agricoles à l’horizon 2030 pour le développement des zones 
d’activités économiques (hors Zone d’Aménagement Commercial du DAC) à hauteur de 50 
ha environ pour le site économique de bassin de vie d’Auterive-Miremont. Or, l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUf de la présente modification s’élève à 15,07 ha et se situe dans 
le PLU en vigueur en zone fermée à l’urbanisation. 
 

 
Source : Syndicat Mixte du SCoT Sud Toulousain 

 

Par ailleurs, selon la prescription 39 du SCoT, l’ouverture de nouvelles zones d’activités 
économiques à l’urbanisation est soumise à : 

• L’utilisation optimum des zones d’activités existantes (commercialisation de plus de 
2/3 des surfaces ouvertes à l’urbanisation), 

o Dans le cas d’Auterive, la zone UF d’environ 111ha comporte 6,13 ha de 
dents-creuses. La zone UF est donc commercialisée à plus de 2/3. 

• A la prise en compte de la stratégie économique de chaque bassin de vie, définie par 
le SCoT, 

• A l’objectif maximum de consommation d’espaces agricoles à l’horizon 2030 pour le 
site économique de bassin (Auterive-Miremont) à hauteur d’environ 50 ha : 

o Dans le cas d’Auterive, l’ouverture à l’urbanisation est un espace agricole 
identifié en zone fermée à l’urbanisation du PLU en vigueur. Avec 9,55 ha 
consommés en zone UF depuis l’approbation du PLU en vigueur, les dents-
creuses en zone UF sur la commune d’Auterive représente un total d’environ 
6,13 ha. Sur les 25,63 ha de zones 2AUF, Auterive n’a ouvert aucune de ces 
zones 2AUF depuis la présente modification. Sur la commune de Miremont, 
les dents-creuses en zone UY représente un total d’environ 8,74 ha. Sur les 
15,80 ha de zones 2AUY (dont 6,35 ha sur la zone d’activités de Pompignal), 
Miremont n’a ouvert aucune de ces zones 2AUY depuis la présente 
modification. Ainsi, en cohérence avec les 50 ha d’espaces agricoles 
potentiellement consommable à l’horizon 2030 du SCoT, seuls 15,07 ha de 
zone 1AU à vocation économique de la zone Lavigne-Pompignal vont être 
ouverts à l’urbanisation avec la présente modification du PLU.  
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Localisation des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’activités économiques sur la zone de Lavigne-Pompignal et sur la commune d’Auterive.  
Source : Urbactis, 2018 

Zone 2AUf impactée par un Espace Boisé Classé 
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o L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUf impactera le SCoT puisqu’elle 
induit de potentielles installations de nouvelles entreprises sur la commune. 
La zone se situe en continuité d’une zone d’activités existantes recensée par 
le SCoT. 

 

 
 

 
 

Les orientations du développement urbain mesuré du SCoT du Pays du Sud Toulousain 
Source : SCoT du Pays du Sud Toulousain – approuvé en octobre 2012 

  

Site concerné  
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Cette ouverture à l’urbanisation vise à participer à la réponse d’un des objectifs du PADD du 
SCoT en matière de rééquilibrage du ratio habitant/emploi et des activités entre le territoire 
Sud Toulousain et l’agglomération toulousaine, mais également de conforter l’offre 
commerciale d’un des 5 pôles commerciaux de niveau SCoT et de favoriser l’activité 
artisanale.  
Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays du Sud Toulousain notifie à la 
prescription 33 des objectifs de développement des zones d’activités économiques entre 
2010 et 2030. Il s’agit d’une estimation approximative pour à la fois répondre aux besoins 
des habitants du bassin de vie et limiter la consommation des espaces agricoles. L’ouverture 
à l’urbanisation offre une réponse cohérente à ces objectifs de développement puisqu’elle 
s’élève à 15,07ha. 
 

 
 
Par ailleurs, selon la prescription 40 du SCoT, le site du bassin d’intérêt InterSCoT d’Auterive 
doit émettre des principes sur les thématiques suivantes :  
 

 
 

Source : SCoT du Pays du Sud Toulousain – approuvé en octobre 2012 
 
Ceux-ci sont pris en compte au sein de l’OAP. En termes de desserte routière, un 
emplacement réservé (n°22) a été prévu afin de connecter la zone 1AUf à la zone urbaine 
d’activités actuelle dont l’achat a été prévu par la Communauté de Communes en même 
temps que le périmètre de la zone 1AUf (octobre 2018).  
Concernant l’accès sur la RD48, les zones d'activités de Miremont et d'Auterive comportent 
actuellement 2 accès sur la RD 48 à Miremont dont un aménagé en tour à gauche. La 
création d'un troisième accès et d'une voie structurante devraient engendrer l'augmentation 
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du trafic et notamment du trafic lourd.  Ce nouvel accès peut également impliquer une 
déviation du trafic  des zones urbanisées au nord-ouest de la commune, pour éviter la 
traversée d'Auterive par la RD820 aux heures de pointes. Une étude sur les capacités de 
portance de la RD 48 devra être menée. 
 
En termes de phasage, l’opération d’aménagement pourra se réalisée en plusieurs phases 
afin de ne pas freiner de l’aménagement de projets reçus par la Communauté de 
Communes.  
 
En termes de qualité paysagère, l’OAP de la zone 1AUf précise la volonté de composer un 
écrin végétal entre zone bâtie de la futur zone d’activités et zone agricole et de compléter 
l’OAP par un cahier des charges de cession de terrain ou un règlement de lotissement 
précisant les principes en matière d’manéagement paysager et de qualité architecturale.  
 
En complément de ces éléments, le SCoT recommande l’aménagement des zones 
d’activités, selon les principes suivants : 
 

 
 

Source : SCoT du Pays du Sud Toulousain – approuvé en octobre 2012 
 

Dans la mesure du possible, des prescriptions seront prises dans le sens de cette 
recommandation 17 du SCoT au sein de l’OAP. 
Afin de limiter l’impact de l’ouverture de la zone, des principes en matière de traitement 
paysager seront édictés dans l’OAP qui seront eux-même complétés par un règlement de 
lotissement ou un cahier des charges de cession de terrain, en cohérence avec l’objectif du 
SCoT de démarche de maitrise de l’étalement urbain et de prise en compte de 
l’environnement, du paysage et du développement durable dans les secteurs économiques. 
 
La zone 1AUf vise à accueillir des activités notamment tournées vers l’artisanat, l’industrie et 
les entrepôts.  
Le développement de l’offre commerciale non artisanale et de l’offre sousmis à autorisation 
commerciale se situe de préférence au sein des Zones d’Aménagement Commercial (ZACo)  
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et au sein des centres-bourgs et centres de quartiers résidentiels délimités par les 
documents d’urbanisme.  

Le SCoT du Pays du Sud Toulousain a identifié sur le territoire communal des espaces 
naturels (cf : partie 3.3 contexte agricole, urbain, environnemental et paysager de cet additif 
au rapport de présentation).  
Néanmoins, l’urbanisation de la zone 1AUf dans le cadre de la présente modification du PLU 
n’est traversée par aucun corridor de la trame verte et bleue du SCoT mais se situe à 
proximité du corridor vert et bleu (à une distance de 200m). Elle n’aura pas de réel impact 
vis-à-vis de la trame verte et bleue identifiée par le SCoT sachant que le site est à l’heure 
actuelle un espace agricole cultivé à la limite des principaux espaces urbains existants 
déterminés par le SCoT.  
En outre, les plantations prévues au sein du projet de la zone 1AUf et les deux espaces 
boisés classés, en bordure Est et Sud du périmètre du site, intégrés dans le cadre des 
orientations d’aménagement et de programmation, permettront de renforcer le maillage des 
continuités écologiques sur le territoire communal. 

  

 
Les orientations de protection du maillage écologique du SCoT 

Source : SCoT du Pays du Sud Toulousain – approuvé en octobre 2012 

Zone 2AUf à 
reclasser en 
zone 1AUf 
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