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NOTA

Modifications avant l’enquête publique: en rouge
XXXX: texte rajouté
XXXXX: texte supprimé

Modifications après l’enquête publique et avis PPA: en bleu
XXXX: texte ajouté
XXXX : texte supprimé
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1.1. Historique du document d’urbanisme
La commune de Plaisance du Touch dispose d’un Plan Local d’Urbanisme PLU approuvé
depuis le 20 décembre 2005. Depuis, plusieurs modifications ont été apportées au
document cadre.
L’évolution du document d’urbanisme de la commune :

•

La première modification du PLU est approuvée par délibération du
conseil municipal le 20 Septembre 2007 ;

•

La première mise à jour du PLU date du 20 Juillet 2009 ;

•

La deuxième mise à jour du PLU date du 12 Octobre 2009 ;

•

La deuxième modification du PLU est approuvée par délibération du
conseil municipal le 05 Novembre 2010 ;

•

La première modification simplifiée du PLU est approuvée par
délibération du conseil municipal le 19 Janvier 2011 ;

•

La deuxième modification simplifiée du PLU est approuvée par
délibération du conseil municipal le 19 Mai 2011 ;

•

La troisième modification simplifiée du PLU est approuvée par
délibération du conseil municipal le 02 Mai 2012 ;

•

La quatrième modification simplifiée du PLU est approuvée par
délibération du conseil municipal le 02 Mai 2012 ;

•

La troisième modification du PLU est approuvée par délibération du
conseil municipal le 14 Février 2013 ;

•

La quatrième modification du PLU est approuvée par délibération du
conseil municipal le 2 juillet 2015 ;

•

La cinquième modification simplifiée du PLU est approuvée par
délibération du conseil municipal le 29 juin 2017.

La présente modification du PLU constitue donc la 5ème modification du PLU de la
commune de Plaisance du Touch.
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1.2. Objet et choix de la procédure de la 5ème modification
La quatrième modification du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée par DCM en date
du 2 juillet 2015.
La commune a prescris la procédure de seconde révision générale du PLU, par DCM en
date du 27 avril 2016. Une première étape de diagnostic a été mise en place, l’avancée
de la révision du PLU est actuellement en attente d’études importantes menées en
parallèle, que ce soit l’élaboration du schéma directeur d’assainissement des eaux usées,
ou celui de l’assainissement des eaux pluviales en cours, qui constituent deux études
stratégiques pour les choix des développements urbains de la commune.
Aujourd’hui, la commune souhaite procéder à une 5ème modification du PLU pour
permettre une opération de renouvellement de l’îlot Saint-Jean, situé en cœur de ville, à
proximité de la mairie et du pôle d’équipements de Monestié, le long de l’avenue des
Pyrénées (classé en UA et UAb au PLU).
L’enjeu est de valoriser et requalifier ce site d’interface avec la bastide proche du
transport en commun : le Linéo 3 en chantier sur l’avenue des Pyrénées (RD 632).
En outre, il est proposé dans cette 5ème modification du PLU, de procéder à une
actualisation du document PLU au regard des nouvelles législations et/ou rectification
d’erreurs matérielles.
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Ainsi la présente procédure de modification du PLU porte sur 2 objets :
Type de modification

Pièces du PLU modifiées

• Objet 1 : Intégration du projet de renouvellement
du site de l’IME Saint-Jean
- Mise en place d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) sur le foncier global et
phasage de l’OAP sur la partie concernée par le
projet.
- Création d’un secteur spécifique dans le zonage
DGR, modification d’emplacement réservé (ER) pour
équipement public et suppression de la servitude de
mixité sociale, pour permettre une adaptation au
projet urbain avec une réflexion globale sur l’îlot.
- Modification/adaptation du règlement écrit au projet
urbain.
- Complément au rapport de présentation par la mise
en place d’une notice explicative.
• Objet 2 : Adaptations réglementaires
- Mise
à
jour
d’emplacement
Suppression d’ER 27.

Orientation d’Aménagement et
de Programmation
+
Règlement écrit
+
Document graphique
réglementaire
+
Document graphique de détail
+
Liste des emplacements
réservés et des servitudes de
mixité sociale (L 151-15 du CU)
+
Notice explicative

réservé :

- Actualisation des références des articles du
Code de l’Urbanisme, conformément au décret du
28 décembre 2015.
- Rectification d’erreurs
règlement écrit.

matérielles

dans

Règlement écrit
+
Document graphique
réglementaire

le

Compte tenu des évolutions envisagées dans le PLU, il convient de se conformer
aux modalités de la procédure de modification définie par les articles L.153-36
et suivants du Code de l'Urbanisme.
Ainsi, une modification du PLU peut être décidée et approuvée par délibération du Conseil
Municipal après notification aux personnes publiques associées et enquête publique,
lorsque le projet de modification :

• Porte uniquement sur le règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation, ou le programme d'orientations et d'actions.

• Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durable ; ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière ; ne réduit pas une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier (article L153-31 du Code de l'Urbanisme).
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• A pour effet (article L153-41 du Code de l'Urbanisme) :
- 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.

1.3. La mise en œuvre de la procédure
La procédure de 5ème modification du PLU a été lancée par délibération du Conseil
Municipal en date du 20 décembre 2017, et par arrêté du Maire en date du 17 mai 2018
(conformément à l'article L153-37 du Code de l'Urbanisme).
Ce dernier a précisé les objectifs de la modification, et il a défini les modalités de la
concertation. En effet, la loi Alur impose une obligation de concertation pour les projets
de renouvellement urbain (article L103-2 du Code de l'Urbanisme). Celle-ci a associé les
habitants pendant toute la durée de l'élaboration du projet, et un bilan a été réalisé par
DCM du 19 décembre 2018 avant l'enquête publique.
Par ailleurs la commune doit notifier le dossier de modification, avant l'ouverture de
l'enquête publique, aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.) désignées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme.
Il s'agit de :
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne ;
Madame la Présidente du Conseil Régional d'Occitanie ;
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ;
Monsieur le Président du SMEAT ;
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Save-au-Touch ;
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse ;
Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne ;
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers de la Haute-Garonne ;
Monsieur le Président du S.M.T.C.
L'enquête publique est prescrite par arrêté du Maire du 30 novembre 2018. Elle sera
conduite par un commissaire enquêteur choisi par le Président du Tribunal Administratif,
et se déroulera du 21 décembre 2018 au 24 janvier 2019 (conformément aux articles
L153-41 et suivants du Code de l'Urbanisme, et aux articles L123-1 et suivants du Code
de l'Environnement).
Le projet de 5ème modification sera approuvé par délibération du Conseil Municipal après
l'enquête publique (après avoir été éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, conformément à l'article L153-43 du Code de l'Urbanisme).
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Déroulement de la procédure de modification

Arrêté du Maire prescrivant la 5ème modification du
PLU, en date du: 17 mai 2018

Concertation
lancée par DCM du
20 décembre
2017

Mesures de publicité: affichage + parution dans un journal diffusé dans
le département (Journal Toulousain du 31 mai 2018)

Élaboration du projet de modification du PLU

+
Bilan de la
concertation en
par DCM du
19décembre 2018

Notification du dossier PLU aux personnes publiques associées

Mise à enquête publique du dossier PLU
du 21 décembre 2018 au 24 janvier 2019
(par arrêté du Maire en date du 30 novembre 2018)

Mesures de publicité: voie dématérialisée, voie d’affichage, et voie de
publication locale
15 jours minimum

Enquête publique (+ nouvelle insertion dans les journaux)
30 jours minimum

Rapport du Commissaire Enquêteur
30 jours maximum

Modification du projet et réunion(s) éventuelle(s)

Délibération
CM

Approbation en Conseil Municipal
+ Mesures de publicité (affichage Mairie + 1 journal départemental +
recueil des actes administratifs)

Nouveau PLU opposable dès réception par la Préfecture, affichage,
parution et recueil
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OBJET 1 - Anticiper l’évolution de l’îlot Saint-Jean
par un projet de renouvellement urbain sur le
centre-ville
État des lieux du secteur de projet
Le territoire de projet est situé à l’Ouest du noyau villageois et cœur de ville de Plaisance
du Touch, il concerne un îlot de surface globale de près de 5 hectares, de propriété
privée, qui accueille actuellement une école privée un établissement d’intérêt public
(Institut Médico Éducatif - IME - de Saint-Jean), et quelques constructions anciennes ou
vétustes. Le reste du foncier est libre.
L’îlot est dans un lieu stratégique d’évolution du centre-ville, notamment du fait de sa
situation géographique entre :
- La bastide le long de l’avenue des Pyrénées, et le noyau bâti ancien villageois
préservé (rue Maubec), au Nord et à l’Est ;
- La nouvelle polarité de Monestié à l’Ouest, occupée par de l’habitat collectif et
de nombreux équipements communaux structurants : scolaires, sportifs,
culturels (dont le cinéma de la ville), avec le terminus Tisséo de la ligne de
bus Linéo 3 (réseau de bus structurant) ;
- L’avenue des Martinets au Sud qui constitue une voie structurante de desserte
Est-Ouest, ainsi que la vallée du Touch à moins de 200 m au Sud-Est qui
présente un intérêt paysager majeur.

avenue des Pyrénées

avenue des Mar nets
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rue Maubec

rue des Fauvettes

rue Maubec

espace planté de l’IME

avenue des Martinets

avenue des Pyrénées

Le secteur est classé en zone urbaine UA et UAb au PLU approuvé le 29 juin 2017. Il est
concerné par :
→ 2 emplacements réservés dont :
▪ le N° 31 destiné à la réalisation d'équipements administratifs, socioculturels,
et de stationnement ;
▪ le N° 11 destiné à la création d'un chemin piétons et cycles, rue des
Fauvettes et avenue des Martinets.
→ 1 servitude de mixité sociale destinée à la réalisation de 35 logements locatifs
sociaux ;
→ 1 Site Patrimonial Remarquable – SPR (ancienne Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain, et Paysager).
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Les raisons amenant la modification
Avant ce projet de modification, l’îlot Saint-Jean était d’ores et déjà identifié comme
stratégique pour la commune, notamment à travers les emplacements réservés et la
servitude de mixité sociale cités ci-dessus.
En effet, il était question de pouvoir maîtriser l’évolution de ce site avec les objectifs
suivants :
-

-

garantir la mixité sociale par la réalisation de 35 logements sociaux au cœur de
l’îlot ;
garantir la réalisation d’équipements administratifs, socio-culturels, et de
stationnement, renforçant ainsi le quartier sur cette thématique en lien avec le
pôle de Monestié ;
améliorer l’accessibilité du centre-ville, notamment en sécurisant les
déplacements piétons et cycles.

Le propriétaire de l’îlot IME Saint-Jean prévoit maintenant, sur la partie non bâtie (non
utilisée par l’école l’établissement), la vente à un opérateur pour l’accueil d’un projet
d’habitat.
La collectivité saisit cette opportunité stratégique pour le développement du centre-ville,
afin de mettre en place un projet de renouvellement urbain de l’ensemble de l’îlot. Celuici s’inscrit dans la continuité des emplacements réservés et de la servitude de mixité
sociale existants, puisque ces enjeux trouveront toujours une réponse dans le projet.
Au-delà de ces objectifs, le projet doit permettre un développement harmonieux du site
dans la commune, en s’inscrivant dans la continuité du patrimoine bâti villageois et en
s’ouvrant vers le Touch.
Afin d’optimiser la maîtrise de l’aménagement de l’ensemble de l’îlot et sa cohérence, la
collectivité souhaite réaliser une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
(qui s’inscrit dans la démarche de projet issu de la concertation des habitants), et
procéder ainsi à la modification de la réglementation d’urbanisme applicable au secteur
afin de répondre aux objectifs du projet développés ci-après.
Cela nécessite donc de passer par la procédure de modification du PLU.

Les principes d’aménagement urbain
Enjeux et objectifs du projet de renouvellement urbain fixés par la
collectivité :
Renforcer la centralité villageoise en confortant le secteur situé entre la Mairie et
le nouveau quartier de Monestié
La collectivité souhaite anticiper la mutation de ce secteur avec un projet global de
renouvellement urbain assurant une continuité de la bastide jusqu’au secteur de
Monestié avec son pôle d’équipements.
La volonté est de réaliser un aménagement progressif puisque celui-ci sera réalisé en
deux phases comme cela sera développé dans l’OAP.
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Les premières réflexions issues de la concertation ont permis
d’établir les bases de la genèse du projet urbain (décris ciaprès)
- A l’origine, une première ébauche de projet proposé initialement par
l’opérateur, sans trop de fondement sur le site

- Un premier plan élaboré par la commune, en réaction à la
présentation de l'aménageur, à savoir la prise en compte :
- de la bastide (pour le positionnement des voiries internes et la
perpendicularité de la trame viaire à respecter) ;
- d'un besoin d’un épannelage des hauteurs, à savoir une progression
depuis le quartier Monestié (plus haut) vers la bastide ancienne (R+1).
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- Une première ébauche d'OAP, pour prendre en compte cette
progression des hauteurs, l'idée d'îlots de cœur de quartier, et le
maillage interne des voies, conformément au principe de bastide

- Un principe de projet affiné par l’aua/T, une réflexion qui met en
valeur le site dans sa globalité, à savoir :
- l’articulation et l’ouverture sur la vallée du Touch à proximité ;
- l’organisation de l’îlot « bastide » par un axe vert structurant type mail
planté qui articule le Touch aux quartiers Nord de la bastide ;
- la mise valeur du patrimoine dans l’îlot : parc boisé, bâti patrimonial de

avec l’ABF et de mettre en place les orientations qui vont se traduire dans
l’OAP.
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Les objectifs recherchés au travers du projet retenu
Mixité des usages
Le futur programme immobilier devra permettre une certaine mixité en termes de
logements avec, notamment, une diversification des typologies et des catégories de
logements (social, accession à la propriété, etc...). Cela améliorera l’ancienne servitude
de mixité sociale dans le sens où les logements seront mieux répartis sur l’ensemble de
l’îlot (au lieu d’être concentrés sur cette servitude).
De plus, l’objectif est d’avoir une mixité des fonctions par la création de logements, ainsi
que d’équipements administratifs et socio-culturels. Ces différentes fonctions s’inscrivent
en relation avec les sites existants de la Bastide (habitat, Mairie) et du pôle de Monestié
(habitat, équipements culturels, sportifs, scolaires, et de transport).
Les questions des espaces verts et des déplacements développés ci-après amplifieront
cette mixité et diversification des usages de l’ensemble de l’îlot.
Densification et maîtrise foncière
La maîtrise foncière de l’îlot doit permettre de trouver un équilibre avec une densification
adaptée au secteur et un cadre de vie de qualité, ce qui passera également par une
gestion cohérente de la problématique du stationnement.
Cet objectif est intimement lié avec ceux de la nature en ville et de la protection du
patrimoine développés ci-dessous.
Nature en ville - Espaces Verts
La présence d’espaces verts doit garantir un cadre de vie de qualité pour la totalité de
l’îlot, en profitant également aux quartiers voisins.
D’une part, il est question de préserver le patrimoine végétal existant, à savoir le
boisement dans la continuité de l’IME (au Nord-Est), et l’espace boisé au Nord-Ouest de
l’îlot.
D’autre part, la collectivité souhaite renforcer ce patrimoine végétal par la création d’une
percée visuelle vers Le Touch qui présente un intérêt paysager et naturel majeur.
Par ailleurs, le programme immobilier sera réalisé avec une attention particulière en
termes d’espaces verts.
Patrimoine bâti
Le renouvellement urbain du site doit permettre de protéger et mettre en valeur le
patrimoine bâti :
- bâti existant de l’IME de Saint-Jean ;
- futures constructions de l’îlot qui devront s’insérer de manière cohérente entre
le pôle de Monestié et le bâti ancien de la bastide (Site Patrimonial
Remarquable).

Plaisance du Touch - Modification 5 du PLU - Notice explicative

______________________________________

Page 15

Déplacements
Une attention particulière sera apportée par le projet sur ce sujet. Il participera à
améliorer les déplacements doux inter-quartiers, ainsi que le lien entre le centre-ville et
le Touch.
De plus, le renouvellement urbain de
voiries extérieures à celui-ci, ce qui
l’ensemble des usagers du secteur.
Cela est également en lien avec la ligne
de Monestié, et qui a permis de rénover

l’îlot est une opportunité pour réaménager les
contribuera à améliorer les déplacements de
de bus Linéo 3 dont le terminus est situé au pôle
la RD n°632 dite avenue des Pyrénées.

Plaisance du Touch - Modification 5 du PLU - Notice explicative

______________________________________

Page 16

L’orientation d’aménagement et éléments de programme
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à traduire les objectifs et les
principes d’aménagement énoncés précédemment.
Mixité des usages
Un programme d’accueil d’habitat mixte comprenant
300 logements dont la réalisation sera en 2 phases :

environ

250

à

Phase 1 dont la réalisation est à court terme (partie Sud de l’îlot) : 200 à
250 logements environ avec 30 % de logements locatifs sociaux. Cela s’inscrit
dans le respect du PLH de la communauté de communes de la Save au Touch
(approuvé en novembre 2017 pour la période 2017-2022) afin de tendre vers le
seuil légal de 20 % d’ici 2025.
Phase 2 à moyen et long terme (partie Nord de l’îlot) : le programme serait
d’environ 50 logements. Le phasage de cette partie dépend de l’évolution de
l’école privée existante l’IME Saint-Jean.
Le programme devra proposer une typologie de logements diversifiés,
bénéficiant à différents profils de ménages dans un contexte de centralité attractif.
Un potentiel d’accueil d’équipements publics à proximité de la mairie et des
écoles, en remplacement de l’ancien emplacement réservé qui avait le même
objectif.
Densification et maîtrise foncière
La création d’un secteur où il sera possible de dépasser la règle de hauteur
du PLU en secteur patrimonial de bastide (dépassement de 20 % maximum),
conformément à l’article L151-29 du Code de l’Urbanisme.
Un principe de stationnement souterrain privilégié pour les opérations
d’habitat en collectif à partir de R+2. Les rampes d’accès aux parkings
souterrains seront légèrement surélevées par rapport à la chaussée pour éviter toute
infiltration lors de pluies violentes.
Les stationnements en aérien, doivent être répartis par petites « poches »
dans l’opération et aménagés de façon paysagère (éviter l’effet « parking »
minéralisé de grande étendue). pouvoir être mutualisés avec les équipements prévus
comme par exemple l’espace de parkings publics indiqué dans le schéma de l’OAP.
Ainsi, ces stationnements seront en priorité annexés à la voirie. Dans le cas où des
places de stationnement ne sont pas annexées à la voirie, celles-ci seront perméables
afin d’éviter l’effet « parking minéralisé de grande étendue » (type « evergreen » par
exemple).
Nature en ville – Espaces Verts
Un principe d’aménagement des opérations en habitat collectif dense avec
des cœurs d’îlots paysagés et largement plantés pour favoriser une qualité du
cadre de vie des habitants, l’infiltration des eaux pluviales,… tel qu’identifié dans le
schéma d’orientation d’aménagement. Ces cœurs d’îlots seront ouverts sur les
espaces verts contigus (espace boisé, liaison verte centrale) afin d’assurer les
continuités de nature.
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Exemples d’aménagement paysagé de cœurs d’îlots

Les plantations et les boisements existants (composés d’arbres anciens
et de hautes tiges constituant un parc remarquable) à l’angle Nord-Ouest
du site seront préservés avec le souci de leur intégration et leur valorisation au
mieux dans le projet.
Un axe Sud-Est/Nord-Ouest paysager support de liaison piétonne et verte
structurante. Cet espace ouvert et non construit, qui traversera l’opération
constituera non seulement un lien piétonnier interne à l’îlot, mais aussi, il
permettra une mise en relation de la Bastide au secteur d’équipements publics
(cinéma, écoles, terminus Tisséo …) et la vallée du Touch.
Le choix des plantations sera réalisé dans le cadre du permis d’aménager ou des
permis de construire et sera soumis à l’avis des services techniques de la
commune. Ceux-ci s’assureront de la présence de différentes strates végétales
(hautes tiges, plantations basses, haies mixtes, etc.) et de l’utilisation d’essences
locales adaptées, pour assurer la continuité de la biodiversité.
Patrimoine bâti
Une qualité de l’insertion urbaine, architecturale et paysagère du projet :
Un principe d’implantation du bâti en frontalité avec des redans, toutefois
avec un recul de la rue Maubec. L’objectif est de retrouver l’ambiance de rue
avec une frontalité prolongée du bâti villageois, toutefois avec des séquences et
des redans qui animent la façade.
Un principe de recul du bâti de l’avenue des Martinets et de la rue des
Fauvettes. Ceci permettra de créer un espace de transition des logements
notamment en rez-de-chaussée pour limiter l’impact des nuisances de la
circulation. Ce recul permettra aussi plus de confort pour les piétons.
Un épannelage des hauteurs du bâti qui permet une insertion douce du
projet à l’environnement :
- Une hauteur à R+3 maximum sera privilégiée dans le prolongement du
quartier de Monestié assez dense. Ce dépassement de hauteur réglementaire
(abordé dans l’orientation « Densification et maîtrise foncière ») sera lié à
l’obligation de réaliser des constructions faisant preuve d’exemplarité
énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive (L151-28 du
Code de l’Urbanisme).
- Une hauteur dégressive de R+2 à R+1 sera privilégiée depuis Monestié vers le
bâti de la Bastide (Site Patrimonial Remarquable).
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Les logements devront bénéficier de surfaces habitables confortables et
disposer d’espaces de vie privatifs qualitatifs : terrasses aux étages, balcons
loggias, … avec un soin particulier des effets de transparences ou d’occultation des
gardes.
De façon générale, les façades seront en général rythmées par des
encorbellements (balcons, loggias, …) et les pignons seront traités de façon
qualitative en évitant les pignons « aveugles ».

Principe de frontalité rue Maubec à
retrouver dans le projet

rue Maubec / bâti bastide
Les opérations d’habitat doivent garantir un niveau de plancher au niveau
du terrain naturel ou légèrement surélevé par rapport à celui-ci (à éviter les
logements encaissés par rapport au sol naturel ou la rue).

Principe d’épannelage des hauteurs, du quartier Monestié dense en collectif
à la bastide avec des maisons de ville « village » basses
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La préservation et la valorisation du patrimoine bâti existant dans l’îlot
Saint-Jean :
Le bâti ancien patrimonial de l’IME situé à l’angle de l’avenue des Pyrénées et
de la rue Maubec sera préservé sur le plan architectural et le bâti mis en valeur à
terme dans la phase 2.

Le bâti patrimonial de l’école l’IME Saint-Jean

Déplacements
Des axes de composition urbaine et paysagère privilégiant les modes doux :
Un axe Nord-Sud d’ouverture et de liaison inter quartiers reprenant le
plan en damier de la Bastide.
La future voie d’accès accompagnée d’un mode doux et d’un espace public
qualitatif et paysager à l’entrée de l’opération par l’avenue des Martinets
constituera une ouverture majeure de l’opération. Ce maillage Nord-Sud
permettra un maillage inter quartiers et la desserte sécurisée de l’opération.
Les déplacements internes de l’îlot seront apaisés grâce aux aménagements
suivants : chaque accès à l’îlot sera marqué par un revêtement différencié par
rapport au reste de la voirie ; la vitesse sera limitée à 30 km/h dans l’îlot ; le
carrefour entre les deux voiries structurantes internes fera l’objet d’un traitement
différencié et fera l’objet d’une zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h,
priorité aux modes de déplacements doux).
Des aménagements en termes de voirie et d’accès pour sécuriser et
requalifier les voies :
Création d’un carrefour-giratoire entre l’avenue des Martinets et la rue des
Fauvettes pour sécuriser la circulation.
Réaménagement des voies : rue des fauvettes, avenue des Martinets, rue
Maubec, tel que proposé dans les schémas de profil en travers ci-dessous.
Piste cyclable bidirectionnelle de 3m à hauteur de trottoir souhaitée côté Nord de
l’avenue des Martinets et Est de la rue des Fauvettes. Cheminement piétons
(1,40m minimum) sur le trottoir Sud de l’avenue des Martinets et, pour la rue des
Fauvettes, en sus de la piste cyclable (cf. schémas ci-après), permettant des
connexions interquartiers confortables et sécurisés pour chaque usage (séparation
marquée des usages). Un quai d’arrêt de bus sera réalisé avenue des Martinets
sans empiétement de la piste cyclable (déplacement de l’arrêt existant de la rue
des Fauvettes souhaité par le SMTC-Tisséo).
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Schéma des proﬁls en travers : mise à jour pour
proposi on de piste bidirec onnelle (à la place du
tro%oir mixte ini alement)
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Inscription du projet de renouvellement urbain du site de
Saint-Jean
dans
les
orientations
du
PADD
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Le projet de renouvellement urbain de l’îlot Saint-Jean, objet de cette modification, est
directement inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). En effet, dans l’objectif de conforter le centre-ville, l’îlot de l’école l’IME SaintJean est clairement identifié comme un secteur à densifier notamment avec du logement
social, et il est décrit comme un site stratégique pour implanter des équipements
répondant aux besoins de la commune (culture, social, administratif, etc, ...).
Par ailleurs, ce projet s’inscrit également en cohérence avec le PADD sur le sujet des
déplacements. En effet, il participe à améliorer l’accessibilité du centre-ville, notamment
par le développement des liaisons piétonnes et cyclables grâce au réaménagement des
voies existantes et au dimensionnement des voies nouvelles, ce qui fait partie des
orientations du PADD.

Le renouvellement urbain de l’îlot Saint-Jean s’inscrit donc parfaitement
dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
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Inscription du projet de renouvellement urbain du site de SaintJean dans les orientations du SCoT approuvé
•

Cohérence urbaine

Le secteur à projet de renouvellement urbain dans le centre-ville est localisé en territoire
de « ville intense » avec un enjeu d’intensification, et une densité recommandée :
50 logts/ha.

Le projet de renouvellement urbain de l’îlot Saint-Jean, objet de ce e modiﬁca on s’inscrit en
cohérence avec le SCoT et aves les densités recommandées. Le projet global prévoit l’accueil de
250 à 300 logements sur la totalité de l’îlot à terme avec une 1ère phase de 200 à 250 logements.
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•

Déplacements/transport

L’îlot Saint-Jean est à proximité de l’avenue des Pyrénées, où se situe le projet de TC
performant : futur Linéo 3 (cohérence urbanisme – transport avec les densités
adéquates du tableau page précédente).

•

Trame verte, continuités écologiques et paysage/entrée de ville

Dans le SCoT, le secteur à projet de renouvellement urbain dans le centre-ville n’est pas
concerné par des enjeux de trame verte ou de continuité écologique. Il est concerné par
l’enjeu de requalification de l’entrée de ville : avenue des Pyrénées (RD 632). Le
renouvellement urbain de l’îlot répondra à cet enjeu en créant une transition cohérente
entre le pôle de Monestié et la bastide.
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Les modifications du PLU proposées :
•

Création d’une orientation d’aménagement
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Phase 2 / à moyen ou long terme
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•

La modification du document graphique réglementaire

Il est proposé dans cette 5ème modification du PLU :
La création d’un secteur spécifique UAe sur l’îlot Saint-Jean avec un règlement
adapté.
La diminution de l’emprise de l’emplacement réservé 31 à destination de :
réalisation d'équipements administratifs, socio-culturels et stationnement, ainsi
que la suppression de la servitude de mixité sociale 43. Ceci en cohérence avec
le projet urbain établi, qui traduit le projet d’équipement public et qui répond
aux objectifs de mixité sociale à l’échelle de l’ensemble du quartier, ce qui est
plus
cohérent ;
d’équipements
administratifs,
socio-culturels
et
de
stationnement.
L’emprise est réduite afin de correspondre aux réels et actuels besoins de la
commune, car ils ne sont plus ceux prévus initialement au PLU approuvé en
2005. En effet, la salle des fêtes et le cinéma, qui sont les deux grands
équipements publics qu’il était prévu de réaliser en centre-ville, ont pu être
réalisés sur le site du pôle « Monestié » inauguré en 2015. La commune n’a
donc plus la nécessité d’acquérir toute l’emprise envisagée initialement, mais
elle souhaite maintenir une emprise, moindre, pour se donner la possibilité d’un
aménagement ou d’une construction ultérieure
Enfin, cette réduction d’emprise correspond aussi à un objectif de maîtrise des
dépenses publiques.
La suppression de la servitude de mixité sociale 43. Ceci en cohérence avec le
projet urbain établi, qui traduit le projet d’équipement public et qui répond aux
objectifs de mixité sociale à l’échelle de l’ensemble du quartier, ce qui est plus
cohérent.
L’identification dans le DGR du bâti patrimonial de l’école l’IME Saint-Jean
et des boisements existants pour permettre leur protection et leur valorisation
dans le projet, au titre de l’article L.151-19 du CU.
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Extrait DGR du PLU approuvé le 29/06/2017

Plaisance du Touch - Modification 5 du PLU - Notice explicative

______________________________________

Page 29

•

La modification du règlement écrit

La modification du règlement écrit porte sur les points suivants :

o

La modification/précision du caractère de la zone pour rajouter le
nouveau secteur créée UAe ;

o

La modification de l’article 2, pour faire référence à la compatibilité des
autorisations et occupations du sol avec l’orientation d’aménagement et de
programmation du secteur UAe intégrée au PLU ;

o

La modification de l’article 6 de la zone, en secteur UAe, pour
notamment spécifier les reculs par rapport aux voies structurantes : la rue
des Fauvettes, l’avenue des Martinets e la rue Maubec en cohérence avec les
schémas de profils en travers intégrés dans l’OAP ;

o

La modification de l’article 7 de la zone, en secteur UAe, pour
permettre une implantation plus souple sur les limites séparatives,
permettant à la fois la continuité et le recul ;

o

La modification de l’article 10 de la zone en secteur UAe relatif à la
hauteur des constructions pour permettre, le dépassement de la hauteur
réglementaire à 20 % maximum (conformément aux articles L151-28-3° et
L151-29 du Code de l’Urbanisme) dans le secteur défini dans le document
graphique réglementaire (DGR) ;

o

La modification de l’article 12, pour spécifier l’obligation de sous-sols à
partir d’un seuil de niveau fixé à R+2 permettant de limiter la
minéralisation des sols et favoriser l’aspect qualitatif et paysager des
stationnements en aérien ;

o

La modification de l’article 13 afin de préciser que les espaces verts
collectifs de l’opération qui doivent être aménagés en compatibilité avec
l’orientation d’aménagement et de programmation.
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ZONE UA
(Secteurs UAa, UAb, UAc, UAd et UAe)
La zone UA correspond au centre villageois ancien dont il a conservé l'essentiel des
caractéristiques urbaines et auquel sont adjointes des extensions plus récentes présentant une
ou plusieurs similitudes. Elle est en grande partie couverte par une ZPPAUP.
Elle comprend :
- Un secteur UA dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions) ne
pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres.
- Un secteur UAa dans lequel les constructions implantées à l'alignement (sauf exceptions)
pourront atteindre une hauteur au plus équivalente à la distance entre les deux alignements
opposés sans pouvoir dépasser 9 mètres.
- Un secteur UAb dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne
pourront excéder 9 mètres.
- Un secteur UAc dans lequel les constructions implantées à l'alignement des voies ne pourront
excéder 9 mètres.
- Un secteur UAd dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne
pourront excéder une hauteur de 6,5 mètres.
- Un secteur UAe dans lequel les constructions implantées à l'alignement ou en retrait ne
pourront excéder une hauteur de 9 mètres, en compatibilité avec l’orientation
d’aménagement et de programmation.

ARTICLE UA 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

1 - Sur l’ensemble de la zone, en application de l’article L.123-1.5.16 L.151-15. du Code de
l’Urbanisme, les opérations d’habitat y compris les opérations d’ensemble (définies à
l’article L.300.1 du CU) supérieures ou égales à 500m² de surface de plancher sont
autorisées sous condition de réaliser :
-

un minimum de 30 % de logements locatifs conventionnés, bénéficiant d’un
financement aidé par l’État dans les secteurs situés à moins de 400 mètres d’un axe
desservi par un transport en commun,

-

un minimum de 20 % de logements locatifs conventionnés, bénéficiant d’un
financement aidé par l’État dans les autres secteurs.

Toutefois dans les deux cas de figure, une partie du logement social exigé ci-dessus
pourra être dédiée à du logement en accession sociale à la propriété.
2 - L'extension et l'aménagement des installations classées existantes à condition qu'ils
restent compatibles avec les milieux environnants.
3 - Les constructions nouvelles et changements de destination à usage autre que l’habitat et
sous réserve de respect de l’article 1, à condition qu’ils ne créent pas de nuisances pour
les habitations situées à proximité.
4 - Dans la zone inondable du Touch : À l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention
des Risques Inondation du Touch, les occupations et utilisations du sol autorisées seront
soumises aux prescriptions énoncées et annexées au présent PLU.
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5 - En secteur UAe, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve d’être
compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation intégrée au PLU, et
conformes au document graphique du règlement.
Le bâti patrimonial et le parc boisé existants, identifiés comme éléments du paysage et
immeuble bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, devront
faire l’objet d’une conservation et d’une mise en valeur, en cohérence avec l’orientation
d’aménagement et de programmation et le document graphique du règlement.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées, aux emprises
publiques, existantes et futures.
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que : porte à faux, balcons,
loggias, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs
domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
solaires….), sont admis avec une saillie maximale de 1 m compté à partir du nu de la façade.
1 - Zone UA, secteurs UAa et UAc :
1.1. Toute construction nouvelle devra, pour tous ses niveaux, être implantée à l'alignement
des voies.
1.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1.1 ci-dessus pourront être
admises :
- pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à condition qu’ils
ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de
travaux publics,
- pour les constructions édifiées en angle de rue,
- pour les constructions édifiées à l'arrière d'une construction existante ou créé,
implantée à l'alignement ou en recul de l'alignement,
- pour les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères et de
collecte sélective.
2 - Secteur UAb et UAd :
Les constructions nouvelles pourront être implantées à l'alignement ou en retrait de
l'alignement.
3 - Secteur UAe :
- Toute construction devra être implantée :
- à au moins 3 m de la limite d’emprise des voies structurantes : rue des Fauvettes,
avenue des Martinets et rue Maubec.
- à l’alignement ou en retrait de la limite l d’emprise des autres voies.
34-

Les piscines devront être implantées à une distance de la limite d'emprise

a) au moins égale à 3 mètres des routes départementales et des voies communales ciaprès :
- RD 632 (avenue des Pyrénées)
- RD 24(rue des Écoles)
- bd des Capelles
- avenue des Martinets
- avenue de Lingfield
- rue des Fauvettes- rue Peyrolières
- rue du 11 novembre 1918
b) au moins égale à 1 mètre des autres voies.
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que porte à faux, auvents,
emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à
l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….) sont admis avec une
saillie maximale de 0,60 m compté à partir du nu de la façade.
Cette disposition ne s’applique pas aux balcons, loggias et terrasses.
1 - Zone UA et secteurs UAa et UAc :
1.1.

Dans une profondeur de 15 m mesurés à compter de l'alignement de la voie, les
constructions nouvelles doivent être implantées, pour tous les niveaux, d'une limite
latérale à l'autre.
a)

b)

Une implantation sur une seule limite séparative pourra être admise :
- Lorsque le bâtiment implanté sur la parcelle contiguë est en retrait de la limite
séparative.
- Lorsque la parcelle a une largeur de façade sur rue supérieure à 15 mètres ; la
construction devra alors être écartée de l'autre limite séparative d'une distance
au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à
3 mètres.
- Lorsqu’un fossé se situe sur la limite séparative, les constructions devront être
implantées à 4 mètres de la limite séparative. Toutefois dans le cas où la
topographie du secteur ne permettrait pas le passage des engins lourds
d’entretien du fossé (type épareuse) une distance minimale de 1,5 m de retrait
de la crête du fossé pourra être autorisée, avec obligatoirement la création
d’un accès par portillon ou tout autre système assimilé.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises :
- Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à
condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
- Lorsque le projet intéresse une parcelle d'angle.
- Pour les annexes à l'habitation.

1.2. Au-delà d’une profondeur de 15 mètres mesurés à partir de l’alignement :
a) Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance de la limite
séparative au moins égale à la demi hauteur du bâtiment avec un minimum de
3 mètres.

b) La construction en limites séparatives n’est admise que pour les annexes et à
condition que :
- La longueur cumulée des bâtiments annexes mesurée sur les limites
séparatives n'excède pas 10 mètres pour une même limite, ni 20 mètres pour
l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière.
- Dans le cas d’une construction déjà existante en limite séparative sur le terrain
limitrophe, l’adossement à cette dernière sera privilégié.
- Le mur pignon n'excède pas la hauteur 4 mètres mesurés au faîtage.
- La façade sous sablière n’excède pas les hauteurs 2,5 mètres mesurée sous la
sablière et 4 mètres. mesurée au faîtage ou 2,80 mètres sur acrotère.
- Lorsqu’un fossé se situe sur la limite séparative, les constructions devront être
implantées à 4 mètres de la limite séparative.
- Sur la limite séparative et en cas de toit en pente, est admis uniquement le
mur pignon (à double pente) ou le mur de façade sous sablière.
c) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les aménagements et
agrandissements de constructions existantes à condition qu’ils ne diminuent pas le
retrait existant.
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2 - Secteur UAb et UAd et UAe :
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit à une distance des
limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Toutefois, elles devront être écartées des limites matérialisant le secteur UAb d'une distance
au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3 - Tous secteurs
Les piscines doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à
1 mètre.

ARTICLE UA 10 - hauteur des constructions
1 - La hauteur des constructions est définie à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’au
niveau inférieur de la sablière ou, à défaut sur l’acrotère (si toiture terrasse). Sur les
terrains en déclivité, la hauteur telle que définie ci-dessus, ne peut dépasser en tout point
la limite de hauteur prescrite.
2 - La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière, à partir du sol existant avant
les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du
projet.
3 - La hauteur des constructions ne pourra pas excéder :
- Secteurs UA et UAd : 6,5 mètres
- Secteurs UAb et UAc : 9 mètres
4 - En Secteur UAe, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres. Toutefois
dans le secteur identifié dans le document graphique réglementaire par une légende
spécifique, les constructions pourront dépasser cette hauteur dans la limite de 20 % si
elles font preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou sont à énergie
positive (conformément aux articles L151-28 et L151-29 de l’urbanisme).
Les constructions seront réalisées avec un épannelage des niveaux, en cohérence avec
l’orientation d’aménagement et de programmation.
4 5 - Dans le secteur UAa, la hauteur des constructions doit être au plus égale à la distance
comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment à l'alignement
opposé sans pouvoir excéder 9 mètres.

ARTICLES UA 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules nécessaires aux constructions et installations doit être assuré
en dehors des emprises publiques.
Cet article concerne :
- les constructions nouvelles,
- les extensions de construction à usage d’habitation avec création de logement,
- les changements de destination des constructions.
1 - Zone UA, secteurs UAa et UAc :
1.1. Habitations : 2 places de stationnement par logement.
Logements à usage locatif aidés par l'État : 1 place de stationnement par logement.
1.2. Commerces et bureaux :
a) De 50 à 100 m² de surface affectée aux bureaux ou à la vente : 1 place de
stationnement.
b) De plus de 100 m² de surface de vente ou de bureau : 1 emplacement par 40 m²
de surface hors œuvre affectée à la vente ou au bureau.
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2 - Secteur UAb et UAd et UAe :
2.1. Habitations : 2 places de stationnement par logement.
Logements à usage locatif aidés par l'État : 1 place de stationnement par logement.
En secteur UAe et pour les opérations d’habitat en collectif d’un niveau égal ou supérieur à
R+2, il sera exigé 50 % au moins des stationnements en sous-sol.
Les stationnements en aérien, doivent être répartis par petites « poches » dans l’opération et
aménagés de façon paysagère. Il conviendra de rechercher des aménagements capables
d'atténuer le caractère utilitaire du stationnement et d'éviter les grandes surfaces de parcage
d'un seul tenant. Le sol doit être aménagé de façon à être perméable. Les stationnements en
aérien doivent pouvoir être mutualisés avec les équipements prévus dans l’OAP. Ils seront
ainsi en priorité annexés à la voirie. Dans le cas où des places de stationnement en aérien ne
sont pas annexées à la voirie, celles-ci seront aménagées de façon à être perméables.
2.2. Bureaux et services : au moins 1 place de stationnement pour 40 m² de surface
plancher.
2.3. Commerces : 1 place par 40 m² de surface hors œuvre affectée à la vente.
Ces chiffres pourront être modulés selon le type de commerce, le lieu d'implantation, la
fréquentation prévisible.
2.4. Équipements publics : le nombre de places est fixé selon la nature et le fonctionnement
de l'équipement.
3 - La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle
concernant les établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
4 - En cas d'impossibilité technique ou architecturale, le pétitionnaire peut être tenu quitte de
ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L123-1-2 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
1 - Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions
de l'article L130-1 L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Plantation des aires de stationnement :
Les aires de stationnement non couvertes seront plantées à raison d'un arbre de haute tige
par 4 emplacements. Les essences locales et économes en eau seront privilégiés, le système
racinaire ne devra pas créer des dommages aux voies à terme.
3 - Espaces verts à créer et éléments de paysage à protéger, en secteur UAe :
En secteur UAe, dans le cadre de l’opération d’ensemble, les espaces vert collectifs doivent
être aménagés en compatibilité avec l’orientation d’aménagement.
En outre, et par application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés
identifiés dans le document graphique réglementaire, constitue un élément du paysage à
protéger et à mettre en valeur.
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OBJET 2 - Adaptations réglementaires
Mise à jour d’emplacement réservé : suppression d’ER 27
•

Explication
L’emplacement réservé 27 à destination d’aménagement de la rue d’Anjou. Le
foncier a été acquis par la collectivité et les travaux sont aujourd’hui finalisés.

•

Modification du PLU
Suppression de l’ER dans le Document Graphique Règlementaire et dans la liste
des ER
Extrait DGR du PLU approuvé le 29/06/2017

Extrait DGR du PLU de la 5ème modiﬁca on
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Actualisation des références des articles du Code de l’Urbanisme
Les articles du Code de l’Urbanisme sont mis à jour, conformément à l’ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
qui ont recodifié le Code de l’Urbanisme (modifications du règlement écrit et du
document graphique réglementaire).

Rectification d’erreurs matérielles dans le règlement écrit
• Explication
Il est proposé de procéder à la rectification des erreurs matérielles dans le règlement
écrit, qui correspondent à des modifications mineures de type : précision ou ajustement
de la règle ne remettant pas en cause la structure du règlement ou l’économie générale
du PLU.
• Modification du PLU (dans le règlement écrit)
ARTICLES UA 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules nécessaires aux constructions et installations doit être assuré
en dehors des emprises publiques.
Cet article concerne :
les constructions nouvelles,
les extensions de construction à usage d’habitation avec création de logement,
les changements de destination et l’aménagement des constructions existantes.

ARTICLE UB 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

PAR

RAPPORT

AUX

…
2 - Des implantations différentes pourront être autorisées :
…
2.2. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissement ou nouveaux groupes d'habitation,
par rapport aux voies internes, à condition que :
- elles autorisent une valorisation de la composition urbaine de l'opération,
- elles soient mentionnées et justifiées au permis de construire ou à l'autorisation de
lotir.

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder :
-

En 1AUa, 1AUa1, 1AUA2, 1AUa3, 1AUa4, 1AUa5, 1AUb et 1AUc : 0, 40
En 1AUd : 0,30
En 1AUg1 et 1AUg2 : 0,40 pour les constructions à usage l’habitat et 0,50 pour les
autres constructions
…

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

ADMISES

SOUS

1 - L'aménagement et l'extension des constructions existantes en zone 2AU à la date
d'approbation du présent PLU à condition qu'il n'y ait pas changement d'affectation ni
création de logement nouveau et que l'extension n'excède pas 20 % de la surface de
plancher existante.
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2 - Les annexes des habitations existantes en zone 2AU et les piscines à condition qu'elles
soient implantées sur la même unité foncière que l'habitation.

…..
Modification commune aux articles : UB-11, UC-11, UD-11, 1AU-11, et N-11
Extrait pour UB11 (idem pour les autres zones)
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

…..
c) Clôtures :
Dispositions générales : Les clôtures doivent être conformes au Plan de Prévention
des Risques inondation du Touch annexé au présent PLU.
c1) Clôtures sur emprises publiques et sur voies :
c1.1) Les clôtures seront constituées d'un mur bahut d'une hauteur
maximum de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie.
À l'exception des murs de soutènement, la hauteur totale de la clôture,
mesurée à compter du terrain naturel, ne pourra excéder 1,8 mètre.
Cette disposition ne concerne pas les équipements publics lorsque des
conditions particulières l'exigent.
Les murs seront enduits.

Modification commune aux articles 1AUe-11 et 1AUf-11
Extrait pour 1AUe-11 (idem pour 1AUf-11)
ARTICLE 1AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR

….
2.3. Clôtures
Les clôtures sur rue voie seront constituées soit par une grille à barreaudage vertical, soit
par un grille à panneaux rigides de teinte verte sur poteaux métalliques de même teinte.
La hauteur de la clôture ne pourra excéder 2 mètres.
Les clôtures sur limites latérales et sur fond de parcelle seront constituées soit à
l'identique de celles sur rue, soit d'un grillage sur poteaux métalliques de même teinte,
avec ou sans mur bahut d'une hauteur maximum de 0,4 mètre.
Les coffrets techniques, boites aux lettres, etc, seront intégrés dans un massif de
maçonnerie enduit, supportant le portail. La hauteur du massif de maçonnerie ne pourra
excéder 2 mètres. Les portails seront soit constitués d'un barreaudage vertical non
torsadé, soit pleins.
Sont également admises les clôtures sous forme de gabions et berlinoise mixte métal et
pierre.
……

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
CONDITIONS PARTICULIERES

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

1 - Les constructions et installations, y compris les installations classées, à condition qu'elles
soient nécessaires à l'exploitation agricole et localisées à proximité immédiate des
bâtiments du siège d'exploitation.
2 - Pour les constructions et installations existantes autres que celles nécessaires à
l’exploitation agricole, l’adaptation et la réfection sont possibles. Toutefois, ni les
changements de destination ni les extensions, ni les aménagements ne sont admis.
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ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES
….
1 - Zone UA, secteurs UAa et UAc :
1.1. Toute construction nouvelle devra, pour tous ses niveaux, être implantée à l'alignement
des voies.
1.2. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1.1 ci-dessus pourront être
admises :
- pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à condition qu’ils
ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de
travaux publics,
- pour les constructions édifiées en angle de rue,
- pour les constructions édifiées à l'arrière d'une construction existante ou créé,
implantée à l'alignement ou en recul de l'alignement,
- pour les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères et de
collecte sélective,
- pour les annexes à l’habitation.

Modification commune aux articles suivants : ajout d’un préambule pour
préciser la référence de la hauteur de constructions :
Articles UA-7, UB-6, UB-7, UC-6, UC-7, UD-6, UD-7, UE-6, UE-7, 1AU-6, 1AU-7,
1AUe-7, 1AUf-7, 2AU-7, A-7, N-7 :
Extrait pour UB6 et UB7 (idem pour les autres zones)
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies publiques et privées, aux emprises
publiques, existantes ou futures.
Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que : porte à faux, balcons,
loggias, auvents, emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs
domestiques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs
solaires….), sont admis avec une saillie maximale de 1 m compté à partir du nu de la façade.

La hauteur des constructions est définie à partir du sol naturel avant travaux.
…..

ARTICLE UB 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Dans les marges de retrait, les éléments architecturaux tels que porte à faux, auvents,
emmarchements, bandeaux, corniches, débords de toit, dispositifs domestiques nécessaires à
l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs solaires….) sont admis avec une
saillie maximale de 0,60 m compté à partir du nu de la façade.
Cette disposition ne s’applique pas aux balcons, loggias et terrasses.

La hauteur des constructions est définie à partir du sol naturel avant travaux.
1 - Toute construction nouvelle devra être écartée des limites séparatives d'une distance au
moins égale à la hauteur mesurée à la sablière (ou acrotère si toit plat) du bâtiment, avec
un minimum de 4 mètres.
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Modification commune aux articles N-11, A-11 et 2AU-11 : pour les clôtures,
interdire les murs pleins, et autoriser uniquement les grillages de 1,80 m de
hauteur maximale.
Extrait pour A11 (idem pour les autres zones)
ARTICLE A 11 - aspect exterieur
…
a) Clôtures :
Dispositions générales : les clôtures doivent être conformes au Plan de Prévention des
Risques inondation du Touch annexé au présent PLU.
- Clôtures non agricoles :
- Les murs pleins ou les parties pleines des clôtures (murs bahut) ne pourront
excéder une hauteur maximale de 1,5 mètre.
- A l'exception des murs de soutènement, la hauteur totale de la clôture,
mesurée à compter du terrain naturel, ne pourra excéder 1,8 mètre.
- Les murs pleins sont interdits. Seuls sont autorisés les grillages de 1,80 m de
hauteur maximum.

….
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Rappel législatif
L’étude d’environnement de droit commun doit figurer dans le rapport de présentation du
PLU qui, aux termes de l’article R.151-1 du code de l’urbanisme :

« […] 3°Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que
les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. »

Rappel de l’État Initial de l’Environnement
Milieu physique
D’une superficie de 2 653 hectares, la commune de Plaisance du Touch s’étend sur la
basse et moyenne terrasse de la rive gauche de la Garonne.
La moyenne terrasse est limitée à l’est par un talus marquant fortement le paysage,
tandis que sur la basse terrasse, le Touch a déblayé une vallée secondaire recouverte de
limons argileux. La topographie est très plane sur ces deux niveaux différents séparés
par un talus bien marqué.
D’un pont de vue pédologique, les alluvions de la basse terrasse présentent une bonne
aptitude au labour, alors que les boulbènes de la moyenne terrasse, peu perméables
révèle une aptitude cultural bien moindre.
De nombreux cours d’eau sensiblement parallèles et d’orientation Sud-Ouest/Nord-Est
innervent un paysage tantôt agricole, tantôt urbanisé que les zones de boisement et les
haies arborées viennent délimiter :

-

Le Touch qui traverse la commune et rejoint la Garonne au « pont d’Ancely » ;
L’Aussonnelle qui limite le territoire communal à l’Ouest ;
Le Vidaillon, affluent de la rive gauche de l’Aussonnelle, il constitue la limite
communale avec Fonsorbes à l’Ouest ;
Le Merdagnon, affluent de la rive gauche du Touch, dans lequel il se jette au
niveau de la RD 24 ;
L’Ousseau, affluent rive droite du Touch, dans lequel il se jette à Tournefeuille ;
Le Merdanson, affluent de la rive gauche du Merdagnon.

Il existe également de nombreux plans d’eau à Plaisance du Touch. Il s’agit d’anciennes
gravières comme à Birazel, à Téoula, à la Geyre, du bassin d’irrigation situé à Lacasse et
du lac municipal François Soula situé en milieu urbain.
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Milieu naturel
Cette partie de l’agglomération toulousaine se rattache à l’étage atlantique marqué par
des séries de végétation des chênes pubescents et pédonculés, ainsi que de l’aulne.
Les boisements sont peu nombreux, épars et de faible dimension sur le territoire. Ils sont
essentiellement localisés dans la plaine, sur le talus de la terrasse moyenne de la
Garonne et sur la pente du versant de l’Aussonnelle et du Vidaillon. Les haies arborés
sont présentent dans la plaine du Touch et constituent un abri et un habitat pour la
faune.
Deux zones d’intérêt écologiques traversent Plaisance du Touch :

-

La ZNIEFF de type I nouvelle génération : « Le Touch et milieux riverains
en aval de Fonsorbes » qui bien que traversant un paysage urbain, présente
encore des milieux prairiaux et boisés préservés. Cette ZNIEFF concentre une
flore exceptionnelle dont plusieurs espèces protégées, reliquat des milieux et
habitats qui bordaient jadis le Touch. On retrouve en quantité la Fritillaire
pintade ;

-

La ZNIEFF de type I nouvelle génération : « Cours de l’Aussonnelle et
rives » qui correspond à la rivière de l’Aussonnelle depuis sa source jusqu’à sa
confluence avec la Garonne. Cette zone comprend quelques mètres de part et
d’autre du lit mineur et intègre localement les parties du lit majeur hébergeant
des espèces déterminantes (notamment la Fritillaire pintade).

Il existe une Zone de Protection Spéciale appartenant au réseau Natura 2000 à
l’extrémité Sud de la commune. Il s’agit de la ZPS RF7312014 « Vallée de la
Garonne de Muret à Moissac » qui identifie le complexe d’anciennes gravières situé à
la limite des communes de Frouzins (Bordeneuve), Fonsorbes (Bidot) et Plaisance du
Touch (la Riquette) (cf. « Incidences sur le réseau Natura 2000 »).

Risques et Nuisances
Le territoire communal est soumis à plusieurs types de risques et nuisance.

Risques naturels
La cartographie informative des zones inondables (CIZI) recense deux cours d’eau
traversant la commune :
- le ruisseau du Touch qui traverse la commune d’Ouest en Est ;
- le ruisseau de l’Aussonnelle.
La commune de Plaisance du Touch est classée en zone de risque sismique « très
faible », ce qui signifie qu’il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal.
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de
mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement
des sols argileux, approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2008.
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Nuisances
La commune est traversée par 14 axes routiers existants classés au titre des voies
bruyantes, ainsi que par un axe en projet la RD 924.

Source : Classement sonore Haute Garonne (Arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de
transports terrestres de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 2014 - Annexe I : Tableau de classement
sonore des communes concernées).

La commune est aussi concernée par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé par arrêté
préfectoral du 18 juin 2008 concernant l’aérodrome de Toulouse-Francazal. Le territoire
est affecté par la zone de bruit D en limite est, le long de du ruisseau du Merdanson et
sur le secteur urbanisé de Campagne au Nord-Est. C’est la règle générale d’isolation
acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur qui s’applique à
l’intérieur de cette zone D, soit 30 dB(A) (arrêté du 30 juin 1999).
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Patrimoine et Paysage
Il n’existe aucun site ou élément de paysage qui soit inscrit ou classé sur le territoire
communal. Cependant, la commune possède deux Sites Patrimoniaux Remarquables SPR (anciennes Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain, et Paysager ZPPAUP) englobant le centre urbain de la commune et la RD 632, ainsi que le secteur des
Vitarelles.
Basse et moyenne terrasses présentent un paysage très ouvert dans lequel la vue
s’étend loin, les plantations arbustives et les boisements étant plus nombreux cependant
sur la basse terrasse.
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Incidences du projet sur l’environnement
→ Incidences sur les milieux naturels et sur les espaces agricoles
Le projet de modification 5 ne réduit pas la superficie des zones A et N : il
n’a donc pas d’incidence sur les milieux naturels et sur les espaces
agricoles. Le projet urbain de par sa composition et le mail structurant
Nord-Sud, d’organisation future du quartier, met en valeur la composante
naturelle majeure de la commune : la vallée du Touch ;
Incidences sur les nuisances et les risques
Le projet de modification 5 ne comporte pas de dispositions susceptibles
d’accroître les nuisances ou les risques sur le territoire communal. Le projet
urbain intègre une réflexion sur les déplacements et propose
l’aménagement des voies structurantes périphériques à l’îlot avec un projet
de carrefour giratoire majeur et des accès à traiter ;
→ Incidences sur le patrimoine et les paysages
Le projet de modification 5 ne prévoit pas de diminuer ou de supprimer des
éléments de patrimoine ou de paysage. Le projet urbain de renouvellement
de l’îlot, bien au contraire, prévoit de classer le bâti de l’école l’IME SaintJean en bâti patrimonial à préserver et de protéger le parc boisé existant
en l’intégrant dans le projet.

Incidences du projet sur le réseau Natura 2000

→ Le projet de modification 5 n’impacte pas le réseau Natura 2000,
celui-ci étant relativement éloigné du site.
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