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1ÈRE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

PRÉAMBULE 

En application de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte des Orientations 

d'Aménagement et de Programmation qui « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et 

de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 

programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal. » 

 

Les orientations concernent le territoire de projet dans lequel des actions et opérations d’aménagement 

déjà engagées ou à venir. Les OAP du PLU se présentent sous forme de schémas d’aménagement 

composés d’un texte explicatif et d’un document graphique qui fournissent les informations relatives à la 

compréhension des intentions d’aménagement. Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés 

par la commune. Elles définissent un cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces secteurs.  

 

Selon l’article L.151-7 du code de l’urbanisme : 

 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 

commerces ;  

 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants ;  

 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics ;  

 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports. » 

 

Les principes seront alors à affiner lors de l’étude de faisabilité et plus détaillés. Tout projet de 

construction ou d’aménagement devra d’une part être compatible avec les orientations définies dans les 

fiche ci-jointes et d’autre part, conformes aux dispositions réglementaires du PLU. 

LOCALISATION DE LA ZONE SOUMISE À UNE OAP DANS LA MODIFICATION DU PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OAP n°1 
Economique 

OAP 1 – Vue depuis la Voie Hemera 

Miremont 

Auterive 
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OAP 1 - ZONE 1AUF – LIEU-DIT « LA BORDIERE » - ACTIVITES ECONOMIQUES 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site offre une surface de 15,07 ha au total, dont 0,42 

ha d’Espace Boisé Classé (EBC) inconstructible, 

destinée à une urbanisation consacrée à des activités 

économiques, actuellement classé en zone 2AUf. Le 

lieu-dit « La Bordière » se trouve au nord-ouest du 

centre historique, à proximité de la limite communale 

avec Miremont. Cet espace se trouve dans une zone 

mixte, secteur partagé entre zone d’habitat 

pavillonnaire et zone d’activités.  

Le site se trouve à 2,3 km du centre historique de la 

commune. A l’Ouest et au Sud de la parcelle se trouve 

une zone agricole avec des habitations anciennement 

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 en limite Est du site et constitue une « barrière » avec la Z.I. du 

Rouat. La surface du site est plane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Source : GéoPortail 

ENJEUX / OBJECTIFS 
• Créer une nouvelle zone d’activités en lien direct avec la Z.I. Lavigne et constituant son extension 

• Respecter l’identité agricole du secteur, cadré du Nord-Ouest au Sud-Est par la zone agricole 

communale  

• Gérer la limite entre les zones agricoles et d’activités 

• Prendre en compte l’aménagement et la sécurisation des déplacements doux au sein de l’OAP  

• Prévoir les liaisons avec la Z.I. Lavigne au Nord 

• Assurer des traitements paysagers favorisant l’intégration paysagère de la future zone d’activités 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SCHEMA D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
• Affirmer une continuité urbaine avec la zone UF existante au Nord et à l’Est 

• Eviter les rues en impasse et prévoir les liaisons futures avec la zone UF existante 

• Intégrer les constructions par le biais d’aménagements paysagers 

• Gérer le covoisinage avec la zone agricole par le biais d’espaces tampons 

 

MODALITES OPERATOIRES 

Surface totale du site : 15,07 ha 

Surface inconstructible classée en Espace Boisée Classée : 0,42 ha 

Surface constructible : 14,65 ha 

Modalités opératoires : Opération d’ensemble pouvant être menées en différentes phases. Possibilité 

d’envisager un PUP (projet urbain partenarial) pour le financement de la mise à niveau des réseaux et des 

équipements publics. La gestion du site sera de la compétence de la communauté de communes du 

bassin Auterivais Haut-Garonnais qui possède la compétence de développement économique.  

 

 

Zone UF    Esp. Boisé Classé      Ah                     Futur zone 1AUf                                 Zone UF 

 
Future zone 1AUf vue depuis la Z.I. Lavigne, Espace Boisé Classé et Corps de ferme de La Bordière 
 

Zone Agricole               Zone UF Lavigne                      EBC                Ah      Zone Agri.          Ah  

 
Future zone 1AUf vue depuis la Route de Miremont : Z.I. Lavigne, Espace Boisé Classé et Corps de ferme 

Z.I. du Rouat 
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 

Voirie, liaisons douces et stationnement :  

 

Le réseau viaire consiste à aménager une voie principale de desserte, voirie structurante à double sens 

dont l’accès entrant et sortant s’effectue depuis la voie Héraclès de la ZI Lavigne et depuis la route de 

Miremont. L’accès depuis la route de Miremont devra être aménagé et sécurisé, ainsi que validé avec le 

Conseil Départemental. Ce carrefour devra être aménagé de façon paysagère afin d’améliorer 

l’intégration de la zone. Une liaison douce connectera le réseau de liaisons douces du site à la zone 2AUf 

boisée en continuité du site.  

 

La desserte de la zone sera composée d’un réseau de voiries bordé par des aménagements piétons et 

cycles ainsi que de plantations d’alignement.  

Des voies secondaires pourront être aménagées afin de desservir certains lots en second plan du site. 

 

Les aires de stationnement respecteront les dispositions règlementaires du règlement écrit et seront 

plantées à raison d’un arbre en haute tige pour 4 emplacements.  

 

 

Forme urbaine et espaces verts :  

 

Sur les parcelles en limite avec la zone agricole, des plantations denses et diversifiées formant une 

haie bocagère faites d’essences locales mélangées, devront être réalisées sur cette limite afin de 

composer un écrin végétal entre zone bâtie et zone agricole. Celles-ci viendront compléter l’espace boisé 

classé en limite sud et est du site.  

 

A noter que des règles en matière d’aménagement paysager et de qualité architecturale viendront 

compléter ces principes dans le cadre du règlement de lotissement et/ou d’un cahier des charges de 

cession de terrain. 

 

Réseaux divers : Présence des réseaux de télécom, gaz, alimentation basse tension, transformateur 

électrique, défense incendie, éclairage public, d’eau potable et d’eaux usées. 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 

N 
Ce qui relève de la compatibilité :  

• Une voirie structurante connectant la voie Héraclès 

avec la route de Miremont (2 points d’accroche), 

• Un traitement paysager des voiries maillant le 

réseau viaire,  

• Un aménagement des carrefours d’entrée du site, 

• Un traitement paysager des abords du site intégrant 

les espaces boisés classés du PLU. 

 

La disposition des éléments n’est pas précise et est donnée à titre 

indicatif sur le schéma suivant. Tout projet devra être compatible avec les 

éléments de l'OAP. 

 


