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Préambule
La commune d’Auterive a entrepris la révision de son Plan d’Occupation des Sols avec transformation en Plan Local
d’Urbanisme.

Article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme (extrait)
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de
celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages. (…) ».
La commune d’Auterive est traversée du Nord au Sud par la Rd 820 (ex RN 20) qui est classée voie à grande circulation
(Arrêté du Décret n°2009-615 du 3 juin_2009) et est par conséquent soumise à l’application de l’article L 111-1-4 du Code
de l’Urbanisme.
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• Données générales
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OSSATURE DE VOIES ACTUELLE

L’ossature de voies actuelle se
compose de deux axes majeurs :
La RD 820, axe Nord Sud qui relie
Toulouse à l’Espagne. Cet axe historique
qui occupe la vallée de l’Ariège est
aujourd’hui très utilisé. Il constitue le lien
principal entre Auterive et Toulouse
La RD 622, axe Est-Ouest, entre l’A 64 et
l’A61, est un lien assez fortement utilisé.
L’aménagement de cette voie à hauteur
de la traversée d’auterive est envisagé et
figure dans le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale.
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Comptages routiers
Les comptages routiers sur les différents axes de la
commune ont été communiqués par le Conseil Général de la
Haute-Garonne:
Le plan indique pour chaque point:
- Le nom de la voie et le tronçon routier pris en compte:
- Le Transport Moyen Journalier Annuel
- la date de comptage
- la classe Poids – Lourds (PL)
Il ressort de ce comptage que:
- À l’entrée Nord d’Auterive, sur la RD 820 en 2006, on
comptait près de 13000 véhicules par jour, et un
classement T0 (plus de 1050 PL/jour)
- a l’entrée Sud, sur la RD 820, en 2004, : 10100
véhicules/jour, classement T1 (entre 400 et 1050 PL).
- RD 622, à l’Est: 1830 véhicules, classement T3 (entre 80
et 240 PL)
Auterive reste un lieu important de transit, au travers
de la RD 820 en particulier.
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• Partie 1/ la RD 820
Etat des lieux:
• Séquence Nord
• Séquence Sud
Dispositions relatives à l’article L 111-1-4 :
• Séquence Nord
• Séquence Sud
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La RD 820:
ETAT DES LIEUX

Atelier Sol et Cité

AUTERIVE – ETUDE L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

7

Entrées de villes sur la RD 820

Séquence 1 : la Plaine agricole: espace ouvert, ponctué de
filtres boisés. Le giratoire de la zone artisanale marque une
première ponctuation

La RD 820 (ex RN 20) est l’axe historique de traversée
d’Auterive. Plusieurs séquences se succèdent.

Le bâtiment de la Communauté de Communes,
élément valorisant de l’entrée de ville

1

Séquence 2 : une séquence mixte entre les
giratoires, des espaces commerciaux avec un recul
important et des espaces délaissés.

2

Séquence 3 : un espace commercial identifié par
de nombreuses enseignes publicitaires, et un
gabarit routier très présent.

3

Séquence 4 : une pénétration dans la zone urbaine,
lisible grâce à un tissu pavillonnaire diffus puis au
resserrement marqué de l’urbanisation.

4

5
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Séquence 5 : une transition beaucoup plus
directe entre espace urbanisé et paysage
naturel.
A hauteur du giratoire, le nouveau groupe
scolaire intervient comme un repère.
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Les séquences 1 et 5 sont des séquences à dominante naturelle, où se joue la transition
entre espaces bâtis et paysage naturel.
Les séquences 2, 3 et 4 sont des séquences déjà bâties, qui se caractérisent par une
continuité du bâti (quelques intervalles non bâtis seulement, qui sont ressentis comme des
dents creuses, et non pas des interruptions de l’urbanisation); Ces espaces sont en effet
composés et constituent de véritables espaces urbains.
Dans la présente étude, l‘accent sera mis sur les séquences 1 et 5 (tout en tenant compte
des autres séquences).
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Entrée de ville Nord: Les typologies bâties
Plusieurs implantations bâties marquent
l’entrée vers Auterive:
- Un étirement urbain en continuité des
quartiers de Miremont.

R
Commune de D 82
0
Miremont

Commune
d’Auterive

- le hameau de Molles, historique, avec
un tissu resserré. Les bâtiments anciens
sont proches de la voie
- des implantations ponctuelles, qui
résultent des zones NB du POS
- des tissus continus bâtis, sous forme de
lotissements

Hameau de
Molles

- la zone d’activité de Lavigne Pompignal,
assez qualitative

Tissu ancien

Zone d’activité de
Lavigne
Pompignal

Tissu pavillonnaire récent

RD

Tissu pavillonnaire discontinu

82
0

Secteurs d’activité
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Entrée de ville Nord: Les reculs par rapport Rà la voie
Plusieurs implantations bâties marquent
l’entrée vers Auterive:

Commune de
Miremont

D

82
0

Commune
d’Auterive

- étirement urbain: La construction la plus
proche est implantée à 75m de l’axe de
la RD 820
- le hameau de Molles: Les bâtiments
anciens sont proches de la voie (retrait
de 3m par rapport à la limite d’emprise
publique).
- implantations ponctuelles, reculs très
variables par rapport à la voie.
- tissus continus bâtis, dont les reculs
varient (généralement de 20m à 40m par
rapport à la limite de l’emprise)

Hameau de
Molles

- la zone d’activité de Lavigne Pompignal:
retraits de 35m par rapport à l’axe

Voir zoom page
suivante
Zone d’activité de
Lavigne
Pompignal

RD
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Zoom sur séquence d’entrée: les retraits mesurés

Opération récente: petits commerces:
19m par rapport à l’emprise publique.
Siège de la Communauté de
Communes:
26m par rapport à l’emprise publique.

Habitation:
25m par rapport à l’emprise publique.

Habitation:
24 m par rapport à l’emprise publique.

Des retraits variant entre 20m et 30m par rapport à la voie.
Atelier Sol et Cité
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Entrée de ville Nord: Les accès et la voirie
Commune de
Miremont
Accès marqué par un stop, bonne
visibilité

RD

82
0

Commune
d’Auterive

Tourne à gauche vers le hameau de
Molles, carrefour sécurisé

Giratoire desservant la zone d’activité et
le quartier résidentiel
Nombreux accès privés

Principales connexions de
voiries
RD

Accès privatifs
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Entrée de ville Nord: Les caractéristiques paysagères
R
D
Commune de 820
Miremont

Un paysage très ouvert sur la Plaine

Commune
d’Auterive

Un paysage qui se referme à l’entrée de
la ville

Une voirie large, aux abords variés:
haies, clôtures, plantations, etc…

RD
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Entrée de ville Sud : Les typologies bâties
Centre-ville
L’entrée d’Auterive par le Sud est plus lisible

- Le centre ancien d’Auterive: le quartier de La
Madeleine
- Des espaces bâtis continus, qui s’implantent en
bord de voie
- Des équipements publics qui marquent l’entrée
dans la ville

- Des habitations discontinues de part et d’autre
de la voie

Commune
d’Auterive

- Le hameau du Bouet, un tissu ancien resserré

Commune de
Cintegabelle

Tissu ancien
Tissu pavillonnaire récent

RD

Tissu pavillonnaire discontinu

Hameau de
Bouet

0
82

Equipements publics
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Entrée de ville Sud : Retraits
Centre-ville
L’entrée d’Auterive par le Sud est plus lisible

- Le centre ancien d’Auterive: un alignement par
rapport à la voie
- Des espaces bâtis continus, des retraits
variables
- Des équipements publics qui marquent l’entrée
dans la ville

- Des habitations discontinues: des retraits
généralement supérieurs à 35m.

Commune
d’Auterive

- Le hameau du Bouet, des bâtiments à plus de
60m par rapport à l’axe de la RD 820

Commune de
Cintegabelle
RD

Hameau de
Bouet

0
82
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Entrée de ville Sud : Accès et voiries
Centre-ville

- De nombreux accès directs, un espace qui
devient urbain

-Un giratoire récemment aménagé, à hauteur de
l’école primaire
-Une intersection grâce à un stop. Bonne visibilité
mais vitesse importante
-Une intersection grâce à un stop, relativement
large, mais sans aménagement spécifique

Commune
d’Auterive

- Quelques accès individuels débouchent sur la
RD 820

- Une intersection peu sécurisée à la sortie du
hameau de Bouet

Commune de
Cintegabelle
RD

Hameau de
Bouet

0
82
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Entrée de ville Sud : caractéristiques paysagères
- Un tissu urbain qui se resserre progressivement.

Centre-ville

- la présence des équipements publics, comme
repère à l’entrée d’auterive

- Une continuité du boisement, qui borde la voie,
et affirme l’entrée dans la ville

Commune
d’Auterive

-Un paysage ouvert coté Ouest, vers la plaine
agricole

- Un resserrement boisé, qui marque le passage
sur la commune d’Auterive

Atelier Sol et Cité
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Commune de
Cintegabelle

RD

Hameau de
Bouet
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La RD 820:
DISPOSITIONS RELATIVES A l’ARTICLE L 111-1-4 du
CODE DE l’URBANISME
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RD

Le Plan Local d’Urbanisme: Partie Nord

820

Zone A: zone agricole
Zone Nb: zone d’habitat diffus: les nouvelles
constructions ne sont pas autorisées. Seules sont
autorisées les extensions des constructions et les
annexes.
Zone 2AUf: futur pôle d’activité
Zone UAc: Tissu urbain ancien
Zone UC: zone déja construite et desservie par les
réseaux, avec de nombreuses dents creuses
Zone UDa: Ecart de l’urbanisation
Zone 2AU: secteur de développement futur
Zone UF: zone d’activité existante, avec des enjeux
de renouvellement urbain aux abords de la RD 820
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Le Plan Local d’Urbanisme: principales dispositions du règlement
au regard de l’article L 111 – 1 – 4 du Code de l’Urbanisme – Partie Nord
Urbanisme

Architecture

Paysage
environnement

Sécurité

Nuisances

Zone A

Sans objet

Renvoi à la plaquette
« l’insertion des
bâtiments agricoles »
éditée par le CAUE31,
annexée au PLU.

Plantations à réaliser
autour des bâtiments et
installations

Sans objet

Soumis aux dispositions de
l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone Nb

Pas de nouvelle
constructions autorisées
autres que les annexes
à l’habitat

Pas de nouvelle
constructions autorisées
autres que les annexes
à l’habitat; enjeux
principalement sur la
rénovation du bâti.

Clôtures composées soit
d’une grille, soit de
plantations diversifiées

Pas de nouvel accès
créé.

La zone Nb n’accepte pas
les nouvelles constructions,
ce qui n’augmente pas les
habitations soumises à des
nuisances. + Arrêté de
classement sonore.

Zone UAc

Tissu déjà constitué.
Seule une dent creuse,
située à plus de 100 m
de l’axe de la RD 820.

Fortes contraintes
établies par le PLU
(volumétrie, matériaux,
toitures, rythmes, etc…)

Pas de nouvelle
construction possible en
façade: maintien de la
qualité de la perception
du hameau.

Pas de nouvel accès
direct sur la RD 820. Les
rares nouvelles
constructions se
raccorderont sur la
VCN°1

Peu de nouvelles
constructions possibles. +
Arrêté de classement
sonore

Zone UC

Retrait minimum de 20m
par rapport à l’emprise
(cf état des lieux)

Contraintes imposées
dans le PLU (article 11)

Grilles toute hauteur ou
accompagnées d’un
muret. Plantations
imposées (article 13)

Aucun nouvel accès
direct autorisé vers la
RD 820

Soumis aux dispositions de
l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone 2AU

Secteur fermé à
l’urbanisation

Définition des
contraintes à établir lors
de l’ouverture à
l’urbanisation

Sans objet

Opération d’ensemble:
les sorties devront être
regroupées

Sans objet

Zone UDa

Retrait minimum de 35m
par rapport à l’axe de la
voie

Contraintes imposées
dans le PLU (article 11)

Grilles toute hauteur ou
accompagnées d’un
muret. Plantations
imposées (article 13)

Aucun nouvel accès
direct autorisé vers la
RD 820

Soumis aux dispositions de
l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone UF

Recul de 35m / axe de la
voie. Enjeux
principalement de
renouvellement

Contraintes imposées
dans le PLU (en terme
de bardage, etc…)

Traitement des limites
grâce à une grille rigide.

Les nouveaux accès
devront être sécurisés

Principalement bâtiments
d’activités +
+ Arrêté de classement
21
sonore
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Le Plan Local d’Urbanisme: partie Sud

Zone UA: Tissu urbain ancien
Secteur UAa: tissu ancien en assainissement non
collectif
Zone UB: zone urbaine à conforter
Zone UDa: écarts bâtis et desservis par les réseaux
Zone UE: zone dévolue aux équipements publics
Zone A: zone agricole
Zone Nb: zone d’habitat diffus: les nouvelles
constructions ne sont pas autorisées. Seules sont
autorisées les extensions des constructions et les
annexes.
secteurs 2AU: secteurs de développement futur,
fermés à l’urbanisation

RD
820
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Le Plan Local d’Urbanisme: principales dispositions du règlement
au regard de l’article L 111 – 1 – 4 du Code de l’Urbanisme – Partie Sud
Urbanisme

Architecture

Paysage environnement

Sécurité

Nuisances

Zone A

Sans objet

Renvoi à la plaquette
« l’insertion des
bâtiments agricoles »
éditée par le CAUE31,
annexée au PLU.

Plantations à réaliser
autour des bâtiments et
installations

Sans objet

Soumis aux dispositions de
l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone Nb

Pas de nouvelle
constructions autorisées
autres que les annexes à
l’habitat. Ng: accueil d’une
aire pour les gens du
voyage

Pas de nouvelle
constructions autorisées
autres que les annexes
à l’habitat; enjeux
principalement sur la
rénovation du bâti.

Clôtures composées soit
d’une grille, soit de
plantations diversifiées

Pas de nouvel accès
créé. Pour le secteur
Ng, utilisation de
l’accès existant (station
de pompage, en
secteur Nb)

La zone Nb n’accepte pas
les nouvelles constructions,
ce qui n’augmente pas les
habitations soumises à des
nuisances. + Arrêté de
classement sonore.

Zone UAa
hameau de
Bouet

Tissu déjà constitué.
Certains terrains
constructibles à l’arrière
seulement

Fortes contraintes
établies par le PLU
(volumétrie, matériaux,
toitures, rythmes, etc…)

Pas de nouvelle
construction possible en
façade: maintien de la
qualité de la perception
du hameau.

Pas de nouvel accès
direct sur la RD 820.
Les rares nouvelles
constructions se
raccorderont sur la
VCN°1

Peu de nouvelles
constructions possibles. +
Arrêté de classement
sonore

Zone UB

Retrait de 6m (stricts) par
rapport à l’emprise afin de
composer de véritables
entrées de ville

Contraintes imposées
dans le PLU (article 11)

Grilles toute hauteur ou
accompagnées d’un
muret. Plantations
imposées et traitement de
l’intervalle (article 13)

Secteur en zone
urbaine. Vitesse
limitée.

Soumis aux dispositions de
l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone UE

Zone déjà bâtie, avec
présence d’équipements
publics

Architecture
relativement libre pour
préserver le caractère
singulier des
équipements

Parvis minéral ou jardin.

Les nouveaux accès
devront être sécurisés

Peu de logements; Arrêté
de classement sonore

Zone 2AU

Secteur fermé à
l’urbanisation

Définition des
contraintes à établir lors
de l’ouverture à
l’urbanisation

Sans objet

Opération d’ensemble:
les sorties devront être
regroupées

Sans objet

Zone UDa

Prise en compte d’un tissu
existant. Recul minimum de
35m / axe

Cf zone UB

Plantations à hauteur de
un arbre par 250 m² de
terrain

Nouveaux accès
interdits.

Arrêté de classement
sonore. Recul important par
23
rapport à la voie.
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• Partie 2/ la RD 622
Etat des lieux:
• Séquence Est
• Séquence Ouest
Dispositions relatives à l’article L 111-1-4 :
• Séquence Est
• Séquence Ouest
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Entrée de ville par la RD 622

La Plaine agricole: espace
ouvert, perception du
coteau et de l’espace
urbanisé

L’entrée dans la zone urbaine se
caractérise par des plantations de
platanes, qui renforcent la
perspective. Le cimetière et son
mur de ceinture identifient cette
entrée.

Atelier Sol et Cité

La RD 622 est un axe transversal majeur par rapport à tous les axes NordSud qui structurent le site. Les nombreuses séquences s’y développent
révèlent les différentes composantes du territoire

Le franchissement de la voie
ferrée ne marque pas de
rupture nette.

L’arrivée marquée dans le
centre ville se fait au niveau du
carrefour avec la RD 820

L’entrée dans la ville est marquée par
un gabarit de voie large, intégrant des
cheminements de part et d’autre

Le passage sur les
hauteurs d’Auterive ouvre
sur de larges points de
vue.

De part et d’autre de la voie, des
lotissements se sont ancrés, ce qui
renforce le caractère diffus de
l’urbanisation, de part et d’autre.
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Entrée de ville Est: les typologies
Centre ville

Tissu resserré de
faubourgs

Tissu pavillonnaire
de lotissements

Tissu pavillonnaire
discontinu

Territoire agricole
des coteaux

RD

62
2

AUTERIVE
Tissu ancien

622
RD

Tissu pavillonnaire
récent
Tissu pavillonnaire
discontinu
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AUTERIVE – ETUDE L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme

26

Entrée de ville Est: les retraits des constructions
Centre ville

Tissu resserré de
faubourgs

Bâti à l’alignement
de la voie
Bâti à l’alignement
de la voie

Tissu pavillonnaire de
lotissements. Retraits
variables (de
l’alignement à 50m par
rapport à l’axe)

Tissu pavillonnaire
discontinu

Territoire agricole
des coteaux

Retrait de 25m par
rapport à l’axe

RD

AUTERIVE
622
RD

Atelier Sol et Cité
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Voir page suivante
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Entrée de ville Est: les retraits des constructions

Séquence sur laquelle certaines
constructions sont implantées à
l’alignement de l’espace public, ou
avec des retraits faibles.
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Entrée de ville Est: Accès et voiries
Des voiries de
lotissements en
sortie sur la RD

Des accès
individuels sur la RD

Des accès
regroupés vers
la RD

La RD 622 ne fait pas
l’objet d’aménagements
spécifiques de sécurité
(Type tourne à gauche,
giratoire, etc…). Toutefois,
sur toute la séquence ci
contre (voir photo), la voie
bénéficie d’une sur largeur
qui permet se sécuriser les
accès directs.

Accès directs (individuels
ou groupés)

Territoire agricole
des coteaux: peu
d’accès individuels

RD

62
2

AUTERIVE
622
RD

Voiries
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Entrée de ville Est: séquences paysagères
Séquence 2: un espace de
transition: quelques bâtiments
bordent la voie, et le paysage
sur la Plaine de l’Ariège s’ouvre

Séquence 1: les
coteaux agricoles: un
espace très ouvert

Séquence 3: un espace
en mutation: des
bâtiments aux retraits
variables par rapport à
la voie, un gabarit de
voie relativement large

Séquence 4: un cadre
bâti composé, des
constructions à
l’alignement de la voie.
La présence du
ruisseau du Cloupet
marque un
resserrement végétal

Atelier Sol et Cité
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Entrée de ville Ouest: typologies urbaines
Habitat diffus le
long de la voie

Cimetière et son mur
périphérique

Lotissement
récent

Le tissu mixte

ie
Vo

AUTERIVE

rée
fer

8
RD
20
RE
GA

Tissu ancien

6
RD

22

Tissu mixte dense
Tissu pavillonnaire
récent
Commune
Tissu pavillonnaire
d’Auterive
discontinu
Commune de
Puydaniel
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Entrée de ville Ouest: Les retraits existants
Habitat diffus le long de la voie:
retraits généralement de 15m
par rapport à la voie.

Cimetière et son mur
périphérique

Lotissement récent,
retraits de 7m par
rapport à la RD 622

Le tissu mixte
De 4 à 15m

ie
Vo

AUTERIVE

rée
fer

8
RD
20
RE
GA

6
RD

22

Commune
d’Auterive
Commune de
Puydaniel
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Entrée de ville Ouest: les accès et les voiries
Des accès individuels
directs sur la RD 622

Une séquence qui accueille
principalement des accès
groupés vers la RD 622
ie
Vo
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rée
fer

8
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20
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6
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22

Commune
d’Auterive
Commune de
Puydaniel
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Entrée de ville Ouest: séquences paysagères
Séquence urbaine en mutation:
projets en cours au sud de la RD,
processus de densification etc…

Séquence urbaine
dense récente

La voie ferrée,
comme transition
entre la ville
ancienne et les
tissus plus
récents

Séquence urbaine
dense

ie
Vo

AUTERIVE

rée
fer

Séquence à dominante rurale

8
RD
20
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GA

6
RD

22

Commune
d’Auterive
Commune de
Puydaniel
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La RD 622:
DISPOSITIONS RELATIVES A l’ARTICLE L 111-1-4 du
CODE DE l’URBANISME

Atelier Sol et Cité
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Le Plan Local d’Urbanisme: Partie Est de la ville

Zone A: zone agricole
Zone N: zone naturelle de protection des
ruisseaux et de leurs abords.

RD 622

Zone UCa: zone à dominante résidentielle,
en assainissement autonome

A

Zone UC: zone déjà construite et
desservie par les réseaux,
Zone UB: zone urbaine vouée à se
densifier,
Zone UA: zone urbaine ancienne,
caractérisée par un alignement du bâti
Zone 1AU: secteur de développement
envisagé.

Atelier Sol et Cité
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Le Plan Local d’Urbanisme: principales dispositions du règlement
au regard de l’article L 111 – 1 – 4 du Code de l’Urbanisme – Partie Est
Urbanisme

Architecture

Paysage
environnement

Sécurité

Nuisances

Zone A

Sans objet

Renvoi à la plaquette
« l’insertion des
bâtiments agricoles »
éditée par le CAUE31,
annexée au PLU.

Plantations à réaliser
autour des bâtiments
et installations

Sans objet

Soumis aux dispositions
de l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone UC

Retrait minimum de
6m par rapport à
l’emprise (cf état des
lieux)

Contraintes imposées
dans le PLU (article
11)

Grilles accompagnées
d’un muret.
Plantations imposées
(article 13)

Aucun nouvel accès
direct autorisé vers la
RD 622

Zone urbaine: vitesse
limitée à 50km/h

Zone UB

Retrait minimum de
3m par rapport à
l’emprise

Contraintes imposées
dans le PLU (article
11)

Grilles accompagnées
d’un muret.
Plantations imposées
(article 13)

Accotements existants
très larges, permettent
manœuvre des
véhicules. Voie
calibrée, et vitesse
limitée.

Zone urbaine: vitesse
limitée à 50km/h

Zone UA

Tissu déjà constitué.
Peu de dents creuses.
Obligations de bâtir à
l’alignement de la voie

Fortes contraintes
établies par le PLU
(volumétrie,
matériaux, toitures,
rythmes, etc…)

Volonté de préserver
le caractère historique
par une préservation
de la continuité des
façades.

Zone véritablement
urbaine: trottoirs
aménagés.

Zone urbaine dense:
vitesse limitée

Zone 1AU

Opération
d’ensemble, avec
respect d’un schéma
d’aménagement.
Recul de 3m imposé
pour 50% de la
façade. Hauteur
12.5m

Contraintes imposées
dans le PLU (article
11), cohérentes avec
celles de la zone UB

Préservation de la
trame boisée
existante

Opération
d’ensemble: les
sorties seront
regroupées

Zone urbaine dense:
vitesse limitée

Atelier Sol et Cité
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Le Plan Local d’Urbanisme: partie Ouest

Zone UCa: zone à dominante résidentielle, en
assainissement autonome
Zone UC: zone déjà construite et desservie par les réseaux,
Zone UB: zone urbaine vouée à se densifier,

Zone A: zone agricole

Zone UA: zone urbaine ancienne, caractérisée par un
alignement du bâti

Zone N: zone naturelle de protection des
ruisseaux et de leurs abords.

Secteur 1AUa: secteur de développement envisagé en
continuité de la PVR.

UA

RD

2
62

Secteur faisant
l’objet d’une PVR
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Le Plan Local d’Urbanisme: principales dispositions du règlement
au regard de l’article L 111 – 1 – 4 du Code de l’Urbanisme – Partie Ouest
Urbanisme

Architecture

Paysage
environnement

Sécurité

Nuisances

Zone A et Ap

Sans objet

Renvoi à la plaquette
« l’insertion des
bâtiments agricoles »
éditée par le CAUE31,
annexée au PLU.

Plantations à réaliser
autour des bâtiments
et installations

Sans objet

Soumis aux dispositions
de l’arrêté de classement
sonore (voir annexe PLU)

Zone UC et
UCa

Retrait minimum de
6m par rapport à
l’emprise (cf état des
lieux)

Contraintes imposées
dans le PLU (article
11)

Grilles accompagnées
d’un muret.
Plantations imposées
(article 13).
Alignements de
platanes a préserver.

Aucun nouvel accès
direct autorisé vers la
RD 622

Zone urbaine: vitesse
limitée à 50km/h

Zone UB

Retrait minimum de
3m par rapport à
l’emprise

Contraintes imposées
dans le PLU (article
11)

Grilles accompagnées
d’un muret.
Plantations imposées
(article 13)
Alignements de
platanes a préserver.

Voie calibrée, et
vitesse limitée.

Zone urbaine: vitesse
limitée à 50km/h

Zone UA

Tissu déjà constitué.
Peu de dents creuses.
Obligations de bâtir à
l’alignement de la voie

Fortes contraintes
établies par le PLU
(volumétrie,
matériaux, toitures,
rythmes, etc…)

Volonté de préserver
le caractère historique
par une préservation
de la continuité des
façades.

Zone véritablement
urbaine: trottoirs
aménagés.

Zone urbaine dense:
vitesse limitée

Atelier Sol et Cité
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ANNEXES
Propositions d’aménagement de la RD 820
et de ses abords.
(Etabli dans le cadre de la réflexion sur la Plan Local d’Urbanisme)

Atelier Sol et Cité
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Implantations bâties et mutations en cours

Mutation possibles des implantations
autour de la RD 820;
Implantation projetée du supermarché
Champion;

Mutation du champion actuel et
reconstruction du collège

Densification en cours de l’entrée
(dominante d’habitat)

Atelier Sol et Cité
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Orientations d’aménagement

Façade à organiser en fonction du
projet d’extension des pôles
économiques

Traitement de la façade commerciale;
renouvellement de l’effet de vitrine

Façade urbaine a composer

Densification du secteur

Atelier Sol et Cité
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Projet d’aménagement du secteur commercial
Objectif: recomposer une entrée de ville
qualitative, à dominante tertiaire (commerces,
bureaux)

Création de contreallées à la RD 820
Recomposition des
implantations
(progressivement)

Requalification de la voie
Utiliser et conforter le
maillage de voies
existant

Atelier Sol et Cité
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Projet d’aménagement séquence « façade urbaine à composer »
Objectif: Engager une recomposition de la voie et
du bâti pour amorcer l’entrée dans la ville

Atelier Sol et Cité
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Projet d’aménagement séquence d’entrée dans la ville
Objectif: Accompagner la densification du bâti
par un traitement urbain de la voie
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