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INTRODUCTION 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auterive a été approuvé le 29/05/2012. Il a fait l’objet de plusieurs modifications : 

 

Plan Local d’Urbanisme Approbation 

Modification simplifiée n°3 14/10/2020 

Modification n°1 24/07/2019 

Modification simplifiée n°2 14/04/2017 non rendue exécutoire 

Modification simplifiée n°1 02/04/2015 

1ère révision 29/05/2012 

 

Lors de la procédure de modification simplifiée n°3, la commune d’Auterive avait notamment proposé d’autoriser, dans la zone UE, le changement de destination des logements de 

fonction inoccupés dans des constructions existantes en vue de créer des logements locatifs sociaux. Dans la cadre de la procédure de consultation des personnes publiques 

associées, la Direction Départementale des Territoires de la Haute Garonne avait émis un avis défavorable, sur ce point, en considérant que seuls sont autorisés, les logements de 

fonction liés aux constructions autorisées pour des équipements publics. Ainsi, pour pouvoir procéder au changement de destination, il avait été demandé à la commune d’engager 

une nouvelle procédure de modification simplifiée en vue de changer le zonage de l’ancienne gendarmerie classée en UE pour le requalifier en UB. 

 

I – Arrêté de lancement de la procédure de modification simplifiée n°4 du P.L.U. 
 

 

  



Modification simplifiée n°4 du P.L.U. – Commune d’Auterive (31190) 

4 

16/06/2022 

II - Procédure de modification simplifiée 
 

A – Cadre législatif  

 

Conformément à l’article L 153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée lorsque le projet de modification a pour objet la rectification 

d’une erreur matérielle mais également lorsque le projet de modification n’a pas pour effet : 

1° de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

 

Les procédures de modification (de droit commun et simplifiée) sont définies aux articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

B – Procédure 

 

La prescription (étape 1) 
 

Elle relève de l’initiative du maire ou du président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de planification et peut prendre la forme 

d’un arrêté qui fixe les objectifs poursuivis. 

Cet arrêté doit faire l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- Affichage en mairie pendant un mois 
- Inscription au registre des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants. 

 

Il est également transmis au préfet pour l’exercice du contrôle de légalité 

 
La notification du projet aux Personnes Publiques Associées (étape 2) 
 

Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification doit être notifié pour avis aux services de l’Etat (préfecture ou sous-préfecture et DDT). 

Le projet de modification doit également être soumis pour avis aux PPA avant la consultation du public. 

Ces avis doivent être joints au dossier mis à disposition du public. 

Le code de l’urbanisme ne fixant pas de délai maximum pour la remise des avis, il sera important, dans le cadre de la notification du projet, que la commune fixe une date limite, afin 

de cadrer la durée de cette étape.  
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Dans le cadre de la présente modification simplifiée n°4 du PLU, la ville d’Auterive a décidé de fixer une durée d’un mois à compter de la notification du projet aux P.P.A. 

 

La consultation du public (étape 3) 
 

Le projet de modification simplifiée, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées sont mis à disposition du public pendant un mois. Elle est 

conduite sous la responsabilité du maire. 

 
Une délibération en conseil municipal fixe les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification ; 
 
La mise à disposition, qui doit durer au minimum un mois, doit être annoncée au public, au moins 8 jours avant son début par voie d’affichage et parution dans un journal du 
département. 
 
L’approbation (étape 4) 
 

Le maire présente au conseil municipal le bilan de la mise à disposition. Ce dernier approuve ensuite le projet de modification éventuellement adapté pour tenir compte des avis des 

PPA et des observations et propositions du public.  

Enfin, après réception de la délibération d’approbation en préfecture et l’accomplissement des mesures de publicité, la modification simplifiée devient exécutoire de plein droit. 
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III – Exposé des motifs et objets de la modification simplifiée n°4 du PLU 

1 – Requalifier le zonage graphique du P.L.U. de la parcelle sur laquelle est située l’ancienne gendarmerie – route d’Espagne à Auterive de UE 
en UB. 

Requalifier la zone UE concernée par les logements de fonction de l’ancienne gendarmerie, tel que proposé par Madame le Sous-Préfet  dans son courrier daté du 13/12/2019, en 

vue de permettre leur  transformation en logements locatifs sociaux. 

La commune d’Auterive propose de modifier le zonage graphique actuel UE, affecté à la parcelle cadastrée section AM n° 177, en zone UB après modification. 

A – Règlement graphique 
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2 – Etat des lieux des constructions existantes et du site 

La parcelle AM n°177 d’une contenance de 30a16ca comporte deux bâtiments :  

- un bâtiment composé d’une partie administrative de l’ancienne gendarmerie et d’une partie comprenant les anciens logements de fonction liés à 
l’activité,  

- un bâtiment comportant des stationnements clos et couverts. 
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a) La partie administrative de l’ancienne gendarmerie a fait l’objet d’une autorisation de travaux de rénovation, de réaménagement des locaux et 
d’extension. La police municipale occupe partiellement la partie administrative. D’autres services vont s’installer dans les mêmes locaux. 
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b) Le bâtiment disposait de 6 logements répartis sur 3 niveaux (1 T3 et 1 T5 par niveau) occupés par les familles des gendarmes représentant environ 
24 personnes. 
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3 - Projet de réhabilitation des anciens logements de fonction des gendarmes en logements type « résidence intergénérationnelle » 

a) Description succincte du projet 
 

Concernant la partie affectée aux logements, la commune a sollicité SOLIHA Haute-Garonne pour étudier la reconversion de l’aile arrière de l’ancienne 

gendarmerie en résidence inclusive intergénérationnelle sociale. Le projet comprendra 9 logements sociaux (6 appartements de type T2 et 3 appartements 

de type T3) représentant environ 21 personnes. La vocation d’accueil des familles reste inchangée. Ils feront l’objet d’une réhabilitation et d’une mise aux 

normes en accessibilité au vu de leur mauvais état sans transformation profonde. La surface de plancher et l’emprise au sol actuelles seront identiques 

avant et après travaux.  
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b) Prise en compte du risque inondation  
 

Le bâtiment concerné par le projet est situé en zone bleue « B-i » du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Le projet sur construction existante ne 

prévoit ni extension ni surélévation du bâtiment. Il n’aggravera pas les risques, n’en provoquera pas de nouveaux et respectera les dispositions prévues à 

l’article 3.2.1 du volet 3 du règlement correspondant approuvé en novembre 2011. Le terrain naturel est situé à 185.60 NGF, les Plus Hautes Eaux 

Connues sont situées à 186.20 NGF et le plancher de l’habitat en RDC est situé à 186.28 NGF et ne sera pas modifié. 
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4 – Impact du changement de zonage du Plan Local d’Urbanisme 

Désignation ZONE UE ZONE UB 
Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques  

UE 6 – 1. Par rapport aux voies et emprises 
publiques, existantes ou projetées : Toute 
construction nouvelle doit être implantée à 6m 
minimum de l’emprise publique.  
(…) 

UB6 – (…) 1. Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes 
ou projetées : * par rapport à la RD 820 :  
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). 
(…) 
2. Pour les équipements publics, lorsque les 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 3m. 

Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

UE 7 - Toute construction devra être implantée 
à une distance des limites séparatives de 
l’unité foncière au moins égale à 3 mètres. 

UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (…) 
1 - Toute construction 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 la hauteur et jamais inférieure à 3m. 
(…) 
3 – Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles : 
(…) 

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

Coefficient d’emprise au sol UE9 – Emprise au sol - Non règlementé UB 9 – Emprise au sol – 1. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs 
annexes : L’emprise au sol est fixée à 50 %. 2. Pour les autres constructions : 
l’emprise au sol est fixée à 60%. 3. Les bâtiments et équipements publics ne sont 
pas assujettis à cette règle. 

Hauteur des constructions UE 10 – 2. Hauteur : Dans la zone UE, la 
hauteur maximale des constructions ne pourra 
excéder 15 mètres sous sablière. 

UB 10 – Hauteur des constructions (…) 2. Hauteur – Pour les secteurs UB, UBa : La 
hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 7 mètres sous sablière. 

Emprise au sol et/ou surface de plancher 
créées 

- Aucune extension 

 

LA ZONE UB EST PLUS RESTRICTIVE QUE LA ZONE UE  

LE DROIT À CONSTRUIRE DU SECTEUR N’EST PAS AUGMENTÉ DE PLUS DE 20%. 
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5 – Données relatives au logement locatif et locatif social. 

La commune d’Auterive a sollicité SOLIHA Haute-Garonne pour porter le projet d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie de l’ancienne gendarmerie 

destinée à accueillir des ménages disposant de faibles revenus. Il convient de faire un état de la production du logement locatif et locatif social  sur la 

commune d’Auterive tel que défini dans les orientations du SCOT (prescriptions P53-P54). 

a) Données sur les logements locatifs en résidence principale pour la commune d’Auterive 
 

  2018 2013 2010 2008 1999 
Locataire 1747 1593 1555 1411 1024 

Evolution 154 38 144 387   

Evolution  
en % 

+ 9,67 + 2,44 + 10,21 + 37,79   

Sources Insee, RP 1999, RP 2008, RP 2010, RP 2013, RP 2018, RP 2019 

 

b) Données sur le parc locatif social de la commune d’Auterive 
 

Ensemble du parc 
social 2020 

Ensemble du parc 
social 2019 

Ensemble du 
parc social 2018 

Ensemble du 
parc social 2017 

Ensemble du 
parc social 2016 

Ensemble du 
parc social 2015 

Ensemble du 
parc social 2014 

Ensemble du parc 
social 2013 

396 416 400 388 356 340 340 297 
Source RPLS 2021 

 

c) Données relatives au projet de création de logements sociaux sur la commune d’Auterive 
 

La commune d’Auterive ne dispose pas de données fiables relatives à la production de logements destinés à la location. En effet, cette information n’est 

pas toujours clairement précisée dans le formulaire cerfa de demande d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, sur la période allant de 2019 à 2021, la 

commune d’Auterive a délivré 8 autorisations d’urbanisme afin de réaliser 312 logements sociaux en résidence principale dont 28 logements livrés. 



Modification simplifiée n°4 du P.L.U. – Commune d’Auterive (31190) 

14 

16/06/2022 

6 – La valorisation du patrimoine communal 

 

« En 2018-2019, la commune en partenariat avec l’école d’architecture de Toulouse et le CAUE31 a travaillé sur la requalification du cœur de ville en 

parfaite adéquation avec le projet politique voulu par les élus autour du « mieux vivre » à Auterive. 

Ce plan ambitieux de réhabilitation du patrimoine existant a été engagé par la commune depuis 2018 avec une volonté de mettre en place une gestion 

dynamique du patrimoine communal. 

Il est donc apparu comme une évidence pour la commune de développer ce type d’opération permettant à l’ensemble des Auterivains d’accéder à un 

logement digne et accessible pour tous tout en privilégiant le lien social et le « bien vivre ensemble. » 

 


