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1. LA COMMUNE DE FONSORBES 

1.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

La commune de Fonsorbes se situe à environ 20 km au Sud-Ouest du centre de Toulouse et 
appartient à la communauté de commune Muretain Agglo depuis le 1er janvier 2017. Elle est 
également intégrée dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 
Grande Agglomération Toulousaine. 
 
 

 
Carte n°1 : Localisation de la commune 

Source : Géoportail 
 
Ce rapport a pour objet de présenter et d’exposer les motifs du projet de modification du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fonsorbes, la dernière révision du PLU 

ayant été approuvé le 31 janvier 2020. 

La modification du PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal le 11 novembre 

2020. 

 
Cette modification a été engagée dans l’objectif de répondre aux observations de la Sous-

Préfecture de la Haute Garonne et assurer la sécurité du document d’urbanisme : 

- Affectation en zone N de la zone 2AU du Banayre 
- Affectation en zone 2AU de la petite zone UBa en limite Nord de la commune et 

contiguë à Fontenilles 
- Affectation en zone UE de la zone 1AUE de Campardou 
- Réétudier le classement des zones UC1 
- Affectation en Nl de la zone 1AUE en dessous des Boulbènes 
- Modification de certaines zones 1AU en U car zone urbanisées 
- Compléments de justification de la zone Nl de Bidot 
- Réétudier les coefficients biotope, emprise au sol, espaces de pleine terre en fonction 

de la nature des autorisations du droit des sols PA, PC…). Modification des parties 
graphiques en conséquence. 
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- Apporter des justifications complémentaires sur les pixels mixtes et économiques, 
leur consommation, leur déplacement et phasage. 

- Ajustement des Orientation d’Aménagement et de Programmation  
- Dans le périmètre de la servitude de projet, préciser les constructions et occupations 

et aménagements interdits 
- Fixer des dispositions réglementaires en zone UR 
- Modification mineure du listing des emplacements réservés. 

 
La commune profitera de cette procédure de modification pour apporter aussi des 
ajustements relatifs au règlement du PLU : 

- Revoir les articles 2,3,5 et 8 des zones 
- Réécrire la zone UC2 quant aux constructions autorisées 
- Clarifier en zone agricole les constructions et activités autorisées 
- Revoir dans certaines zones les hauteurs des constructions et annexes en limite 
- Clarifier et préciser le type d’activité autorisées en zone N et Nl 
- Mettre en cohérence les titre des articles 9 
- Mettre en cohérence toutes les zones quant aux constructions industrielles 
- Adapter le nombre de places de stationnement selon les différentes destinations 
- Revoir les annexes qu règlemnt notamment la palette de couleur des boiseries et 

rajouter une palette pour les enduits de facades 
- Améliorer la rédaction de certains paragraphes 
- Préciser la justification de la marge de recul sur la RD 632. 

 
La présente procédure de modification est alors nécessaire pour intégrer ces différents 

éléments au règlement du PLU.  

 
 

2. PROCÉDURE DE MODIFICATION 

L’article L. 153-41 du Code de l’urbanisme précise que la modification est possible et 
soumise à enquête publique, lorsque le projet de modification a pour effet : 
 

- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

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

 
Dans le cas présent, la procédure a pour effet, entre autres, de réduire les espaces à 
urbaniser d’environ 11,34 ha en supprimant quatre zones UC1 et une zone 1AUx (détail du 
calcul dans les incidences de la procédure sur le PLU). 
 
Cette modification ne vient pas impacter les orientations fixées par le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) : 

- Orientation n°1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans 
une perspective de maitrise et de diversification du développement urbain et de 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

- Orientation n°2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité 
- Orientation n°3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures 

et de superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la 
commune 

- Orientation n°4 : Permettre un développement économique qui renforce les 
centralités de quartier identifiées, soit en lien avec les zones d’activité existantes, 
soit dans une dynamique partagée à l’échelle supra communale 

- Orientation n°5 : préserver la richesse patrimoniale de la commune dans toute 
sa diversité et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire 
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Au contraire, cette modification vient renforcer les objectifs définis dans le PADD. En effet, 
cette modification prévoit la suppression de certaines zones urbaines en périphérie de 
l’enveloppe urbaine et entre ainsi dans l’orientation n°1 du PADD. De plus, la création d’une 
OAP environnementale, la classification des espaces présentant un intérêt paysager et/ou 
écologique entre dans l’orientation n°2 et n°5 du PADD.  
 

2.1. LISTE DES OBJETS DE LA PROCÉDURE 

Point de la modification 
Pièces du dossier du PLU 

modifiées 

Objet n°1 : Ajustement du zonage 
o Zone 1AUg qui passe en UEg  

o Zone 1AUxd qui passe en UXd 

o Zone 1AU qui passe en UBa 

o Zone 2AU qui passe en N 

o Zone 1AUx qui passe en Aa 

o Zone UBa qui passe en 2AU 

o Zone 1AUE qui passe en UE 

o Zone UC1 qui passe en Aa et A 

o Zone 1AUE qui passe en UE 

• 1 - Additif au rapport de 

présentation 

• 3 - Règlement graphique 

Objet n°2 : Modification des OAP 
o Suppression et ajustement de certaines OAP 

sectorielles 

o Création d’une OAP environnementale et modification 

du plan de végétalisation (ajustement des zones à 

enjeu) 

• 1- Additif au rapport de 

présentation 

• 3- Règlement Graphique et 

plan de végétalisation 

• 4 - Orientation 

d’aménagement et de 

programmation 

Objet n°3 : Modification de la liste des 
emplacements réservés 
o  Ajout et suppression d’emplacements réservés 

• 1- Additif au rapport de 

présentation 

• 3- Règlement Graphique 

Objet n°4 : Modification des éléments du paysage 
et/ou patrimoine à préserver 
o Création d’une classification des espaces présentant 

un intérêt paysager et/ou écologique 
o Classement du ruisseau et de sa zone inondable en 

L151-23 

o Ajustement de la liste des éléments du patrimoine à 

préserver 

o Ajout de la représentation des lacs au lieu-dit Bidot 

o Ajustement de la zone classée en élément du 

patrimoine à préserver au centre-ville 

• 1- Additif au rapport de 

présentation 

• 3- Règlement Graphique 

Objet n°5 : Modification du règlement écrit 
o Ajustement des réglementations sur certaines zones 

• 1- Rapport de présentation 

• 2 - Règlement écrit 

Objet n° 6 : Ajout de justification et rectification 
d’erreurs matérielles 
o Suppression de la marge de recul du centre-ville 

(déjà dans le règlement écrit) 
o Ajustement des secteur identifiés comme sites 

archéologiques  

o Justifications supplémentaires sur la zone Nl de Bidot 

o Justification sur les pixels du SCoT 

• 1- Additif au rapport de 

présentation 

• 2- Règlement Écrit 

• 3- Règlement Graphique 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES                  9/189 
 

 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

2.2. LOCALISATION DES MODIFICATIONS (OBJET 1 ET 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1AUg passe en UEg 

1AUxd passe en UXd 

1AU passe en UBa 

2AU passe en N 

1AUX passe en Aa 

UBa passe en 2AU 

1AUe passe en UE 

UC1 passe en Aa et A 

1AUe passe en UE 

Suppression OAP n°6 

Suppression OAP n°7 

Suppression OAP n°2 

Suppression OAP n°8 

Suppression OAP n°10 

Suppression OAP n°9 

Suppression OAP n°5 

1AU passe en UBa 
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3. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE 

3.1. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

La commune de Fonsorbes représente au dernier recensement de l’INSEE (2018) une 
population de 12 036 habitants. 
 
Grâce au tableau et à l’histogramme ci-dessous on remarque que la population est en 
constante augmentation, avec un gain de 11 154 habitants entre 1968 et 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population de Fonsorbes est en constante augmentation, il est donc important de pouvoir 
réaliser des adaptations du PLU pour contrôler et faire face à cette augmentation tout en 
maintenant cette dynamique attractive.  
 
Cela passe notamment par l’évolution des orientations d’aménagement et de 
programmation, la diversification du parc de logement, mais aussi par le respect de 
l’environnement et du paysage pour une meilleure qualité de vie. 
 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 882 2049 3241 4252 6909 11199 11786 12036 
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4. DIAGNOSTIC COMPLÉMENTAIRE - HABITAT 

4.1. CARACTÉRISTIQUE DE L’HABITAT 

La commune de Fonsorbes comporte d’après le recensement Insee de 2018, 5116 
logements. Ce chiffre est en corrélation avec l’évolution de la population puisqu’il est en 
constante augmentation depuis 1968. 
 

320
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Le parc de logement de la commune se compose de résidences principales à 94,6%, de 
résidences secondaires à 0,9% et de logements vacants à 4,5%. 
La maison individuelle prédomine puisqu’elle représente 79,6% du parc de logement, contre 
20,2% d’appartements. 
 
Il est à noter que la part de locataires est quant à elle en diminution contrairement à celle des 
propriétaires. En effet, on retrouve 26,4% de locataires en 2018 contre 34,3% en 2008. Ainsi 
par effet de proportionnalité on retrouve 72,3% de propriétaires en 2018 contre 64,4% en 
2008. Le reste des logements sont des logements gratuits qui représentent 1,3% en 2018 et 
dont le taux stagne depuis 2008. 
 

Synthèse 
 
Il en ressort ainsi une augmentation du parc de logements qui est en relation directe 

avec l’évolution de la population. 

On retrouve une forte part de propriétaires qui est en hausse au détriment du taux de 

locataires.  

Enfin la part de la vacance représente 4,5% ce qui est un taux acceptable, sur lequel il 

faudra être attentif afin qu’il n’augmente pas trop.  

En effet, si ce taux augmente trop cela pourrait mettre sous tension le marché du 

logement sur la commune et provoquer une augmentation des prix du logement.  
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5. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

5.1. HISTORIQUE DES PROCÉDURES 

Le PLU en vigueur a été approuvé en janvier 2020. Ce PLU n’a pas fait l’objet d’autres 
modifications avant celle-ci. 
 
Suite au retour du contrôle de légalité après la révision du PLU, il s’avère que le document 
nécessite certaines modifications.  
 
Par délibérations en date du 11 novembre 2020 le conseil municipal a décidé de prescrire la 
procédure de modification n°1 de son Plan Local d’Urbanisme. 
 

5.2. PLU DE FONSORBES 

Les orientations du PADD en vigueur sont les suivantes : 
 

o Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de 
maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers 

o Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité 
o Définir une offre de service et d’équipements d’infrastructures et de 

superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la 
commune 

o Permettre un développement économique qui renforce les centralités de quartier 
identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique partagée à l’échelle supra communale 

o Préserver la richesse patrimoniale de la commune dans toute sa diversité et 
mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire 

 
 

5.3. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPÉRIEURS 

Le Code de l’urbanisme indique une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, 
plan et programmes et un rapport de conformité, compatibilité ou de prise en compte entre 
certains d’entre eux.  
 
Le rapport de compatibilité impose le respect de l’esprit du document supérieur. À la 
différence d’un rapport de conformité, qui implique un respect strict de la norme supérieure, 
la compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction substantielle entre la norme 
inférieure et la norme supérieure. Le rapport de compatibilité préserve donc une certaine 
marge de manœuvre à ses destinataires. Le rapport de prise en compte implique de ne pas 
remettre en cause les orientations fondamentales du document supérieur. Néanmoins, 
contrairement au rapport de compatibilité, cette notion de prise en compte n’exclut pas 
totalement une dérogation à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge, si elle est justifiée 
par l’intérêt de l’opération envisagée. 
 
Depuis la loi ENE de 2010, lorsqu’il existe un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
approuvé, les PLU n’ont pas à démontrer formellement leur compatibilité ou prise en compte 
des documents de rang supérieur au SCoT (en effet, les SCoT sont intégrateurs des 
documents de rang supérieur). La commune de Fonsorbes se trouve dans le périmètre du 
SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine.  
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Il ne s’agit pas ici seulement de lister l’ensemble des plans, schémas ou programmes 
existants sur le territoire. Il s’agit d’identifier lesquels sont les plus pertinents selon leur 
contenu et leur périmètre, et d’analyser ceux qui interagissent directement avec la 
modification du PLU.  
 
Cette analyse a été réalisée dès les premières réflexions relatives au projet. Elle a ainsi 
permis de préparer l’état des lieux en mettant en évidence les enjeux à intégrer à la 
procédure.  
 
Les documents, plans et programmes pour lesquels la procédure a formalisé une analyse de 
prise en compte / compatibilité sont les suivants : 
 

o Le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine 

o Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite 
des Territoires (SRADDET) d’Occitanie en cours d’élaboration 

o Le SRCE (ancienne région Midi-Pyrénées) 
o Le SDAGE / Le SAGE 

o L’Agenda 21, le PCET et le PCAET 
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5.3.1 Le Schéma de Cohérence Territorial de la Grande Agglomération Toulousaine 

 

Fonsorbes est membre du SCOT de la grande agglomération toulousaine. C’est un territoire 
qui regroupe 114 communes et plus de 900 000 habitants. Avec une superficie de 1200 km², 
Il regroupe la métropole de Toulouse et les communautés du Sicoval, du Murétain, Save au 
Touch, et Côteaux Bellevue. 

 

Le territoire du SCOT Toulousain se caractérise par sa dépendance au pôle urbain 
toulousain dans différents domaines : 

L’emploi : Une grande partie des actifs vivant sur le territoire travaillent sur la métropole 
toulousaine.  

Les équipements et services en général. Pour accéder à certains équipements et services, 
les habitants du territoire sont obligés de se rendre dans le pôle urbain toulousain. 

Le territoire du SCOT est très attractif, il doit pouvoir maîtriser son avenir. Il vise à faire 

rayonner la Métropole Toulousaine à l’international tout en poursuivant des objectifs 
stratégiques pour les politiques publiques. 

 

➔ Historique 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine a été 
approuvé par le Comité syndical du SMEAT le 15 juin 2012. 

 

Il a fait, l’objet, depuis cette date : 

 

1/ d’une mise en compatibilité associée à la déclaration de projet « Innométro », 
approuvée par le Comité syndical du SMEAT le 25 octobre 2013, portant sur : 

• Le déclassement et le reclassement (à surfaces équivalentes) d’espaces agricoles 
protégés sur les communes de Labège et Auzeville-Tolosane ; 

• Le déplacement de deux pixels et la création d’un demi-pixel, sur la commune de 
Labège ; 

• La mention d’une trame d’intensification urbaine sur le secteur de l’Innopôle à Labège 
; 

• Le plafond de surface commerciale dans les pôles majeurs lorsque ceux-ci 

bénéficient d’une desserte en métro. 

Cette mise en compatibilité n’impliquait pas de modification du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et n’avait pas d’impact sur l’Évaluation Environnementale 
du SCoT. 

 

2/ d’une 1ère modification du SCoT, approuvée par délibération du Comité syndical le 12 
décembre 2013 portant sur : 

• Une amélioration de la rédaction de cinq prescriptions du Document d’Orientations 

Générales (DOG) et d ’une définition du glossaire afin d’en faciliter la mise en en 
œuvre sans en modifier la portée ; 
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• L’ajustement de la localisation de potentiels d’extension urbaine (représentant 
l’équivalent de 13 pixels (chiffres incluant Fonsorbes) localisés sur 15 communes, 
sans effet sur les espaces protégés ni sur les objectifs et les équilibres du SCoT. 

Cette 1ère modification s’inscrivait dans le cadre du PADD et n’avait pas d’impact sur 
l’Évaluation Environnementale du SCoT. 

 

3/ d’une mise en compatibilité associée à la déclaration de projet « Lycée de Pibrac », 
approuvée par le Comité syndical du Smeat le 9 décembre 2014, portant sur :  

• Le déplacement d’un demi-pixel sur la commune de Pibrac.  
Cette mise en compatibilité n’impliquait pas de modification du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et n’avait pas d’impact sur l’Évaluation Environnementale 
du SCoT.  

 

La présente révision du SCoT remanie le projet d’aménagement de 114 communes au 
prisme des enjeux et objectifs retenus par le Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR. 
Il doit permettre de renouveler les approches et d’actualiser les enjeux propres à la grande 
agglomération toulousaine. Toutefois il conserve les objectifs du SCoT initial : accueillir les 
habitants dans les meilleures conditions, maîtriser le développement et ses effets sur 
l’environnement, polariser les activités, les services et les logements et mieux relier les 
territoires entre eux. 

➔ Le PADD 

 

L’élaboration du PADD, en cohérence avec une vision stratégique InterSCoT vise à décliner 
les grandes orientations sur la Grande Agglomération Toulousaine. Cette vision stratégique 
a en effet permis de définir quels étaient les principes fondamentaux à retenir dans chacun 
des quatre SCoT dont celui qui nous concerne :  

 

• La polarisation du développement et la construction de bassins de vie dotés 
en emplois, logements, équipements et services, indispensables à l’accueil 
des populations,  

• Le rééquilibrage habitant-emploi des territoires au bénéfice d’un nouveau 
modèle de développement économique fondé sur le desserrement des 
activités,   

• L’acceptation d’une limite franche urbain-rural (« couronne verte «) eu égard à 
une nécessaire gestion économe des ressources (foncier, agricole, 
équipements liés au développement urbain),  

• Un système de déplacement multimodal au service d’un développement 
urbain maitrisé. 

Outre ces dispositions communes, le PADD du SCOT de la grande agglomération 
toulousaine désire relever les défis et objectifs suivants :  

 

• Le défi du rayonnement et de la compétitivité 

• Le défi de la cohésion sociale 

• Le défi de la ville maîtrisée 
o Maîtriser le développement urbain par la valorisation du capital naturel et 

agricole 
o Promouvoir un « modèle urbain polycentrique et hiérarchisé » 
o Accompagner le desserrement des activités à la faveur d’un nouveau modèle 

de développement économique 
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o Organiser les déplacements au sein de bassins de vie en lien avec un cœur 
d’agglomération maillé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus on peut voir (comme le montre la carte ci-dessus) que Fonsorbes est classé comme 
un pôle de service dans le PADD du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine. 

➔ Extraits du Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O) 

 

 

Ce document traduit le PADD de la Grande agglomération toulousaine, dans le respect des 
objectifs réglementaires précités.  

Il s’organise autour des 3 verbes qui fondent le projet : « Maîtriser », « Polariser », « Relier ». 

Il se conclut par un chapitre « Piloter » sur la mise en œuvre du projet et la gouvernance 
territoriale. 

 

a. Maitriser l’urbanisation 
 

Pour répondre au défi de la Ville maîtrisée, la Grande agglomération toulousaine dans son 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable affirme en premier lieu sa volonté de 
maîtriser de façon cohérente et sur le long terme son aménagement et son développement, 
urbain notamment, mais aussi de redonner toute leur place aux espaces « ouverts » (non 
urbains) de son territoire. 

 
Cet enjeu se décline en plusieurs grandes orientations qui sont déclinées ensuite en 
prescriptions et recommandations : 
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❶ Révéler en préalable les territoires naturels et agricoles stratégiques 

➢ Appliquer un principe général d’économie des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

➢ Conforter durablement la place de l’agriculture 

✓ Privilégier la mise en culture des espaces agricoles 

✓ Assurer la pérennité des espaces agricoles protégés 

➢ Protéger et conforter les espaces de nature 

✓ Maintenir et valoriser les espaces naturels 

➢ Maintenir l’intégrité des espaces naturels protégés reconnus comme réservoirs de 
biodiversité 

✓ Maintenir les continuités écologiques et assurer ainsi une perméabilité 
entre les fronts d’urbanisation 

➢ Mettre en valeur les paysages 

✓ Affirmer les grands paysages 

✓ Préserver l’identité des unités paysagères 

✓ Accompagner la diversité des paysages urbains 

✓ Garantir durablement la qualité paysagère et bâtie des entrées de ville et 
des axes majeurs 

 

❷ Révéler les espaces « ouverts » à travers le maillage vert et bleu de la 
Grande agglomération toulousaine. 

➢ Bâtir un maillage vert et bleu proche des habitants 

✓ Renforcer la place de la nature en ville 

✓ Mailler l’ensemble du territoire, cœur d’agglomération, aux espaces 
périurbains 

➢ Construire le projet environnemental de la Couronne verte 
 

❸ Préserver les ressources 

➢ Préserver et économiser les ressources en eau 

✓ Améliorer la gestion des eaux pluviales 

✓ Favoriser les économies d’eau 

✓ Anticiper les besoins en eau 

➢ Gérer les carrières et gravières de manière raisonnée 

✓ Améliorer la réhabilitation des anciennes gravières largement présentes 
dans la vallée de la Garonne et, dans une moindre mesure, dans celle de 
l’Ariège 

✓ Réserver les sites nécessaires à l'implantation de plates-formes de 
transbordement de granulats permettant de favoriser leur transport par fer 

➢ Lutter contre le changement climatique en contribuant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre 

✓ Réduire les consommations en énergies fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre  

✓ Développer les énergies renouvelables et de récupération 

➢ Mettre en œuvre des démarches globales 
 

❹ Préserver et améliorer la santé publique 

➢ Prévenir les risques majeurs 

✓ Prévenir le risque d’inondation 

✓ Prévenir le risque de mouvements de terrain lié à des affaissements, 
tassements ou effondrements 

✓ Prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 
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✓ Prévenir le risque d'incendie de forêt (uniquement Bouconne / massif 
classé à risque sur le territoire) 

✓ Prévenir les risques technologiques 

✓ Prévenir les risques liés à la pollution des sols 

✓ Promouvoir l’information préventive sur les risques 

➢ Améliorer la qualité de la ressource eau 

✓ Améliorer les performances des réseaux de collecte d’eaux usées et des 
stations d’épuration 

✓ Envisager un développement urbain en fonction des capacités 

d’assainissement 

✓ Protéger les aires d’alimentation des captages en eau potable 

➢ Protéger l’environnement sonore 

✓ Préserver des zones « calmes » 

✓ Éviter de soumettre les populations à des sources de bruit nouvelles ou 
amplifiées. 

➢ Améliorer la qualité de l ’air 

✓ Contribuer à améliorer la qualité de l’air extérieur 

✓ Contribuer à améliorer la qualité de l’air intérieur 

➢ Optimiser la gestion des déchets 

✓ Améliorer le dispositif de gestion des déchets 

✓ Réserver les sites nécessaires à l’implantation de nouveaux équipements 
 

b. Polariser le développement 

 

❶ Les territoires d’accueil du développement 

➢ Identifier les territoires d’accueil des habitants et des emplois 

✓ Promouvoir la densification et la mixité dans la ville 

✓ Les territoires de développement par mutation 

✓ Les espaces urbanisés 

✓ Les espaces libres d’occupation en milieu urbain 

✓ Les territoires de développement par extension 

✓ Déterminer des objectifs en densification et en extension urbaine 
 

❷ L’accueil des habitants 

➢ Renforcer la production de logements 

✓ Construire principalement les nouveaux logements dans la Ville intense  

✓ Accueillir un Développement mesuré sur les territoires situés au-delà de la 
Ville intense  

➢ Diversifier la production de logements  

✓ Fixer des objectifs de production de logements locatifs sociaux par 
territoire et préciser dans les PLH les objectifs de diversité sociale et de 
solidarité 

✓ Construire principalement les logements sociaux dans les secteurs 
équipés ou desservis par les transports en commun 

✓ Répondre à la demande des travailleurs pauvres et des ménages en 
situation de précarité par un renforcement de l’offre locative très sociale 

✓ Porter une attention particulière aux populations spécifiques 

✓ Assurer la mixité fonctionnelle au sein de tissus urbains denses 

✓ Poser les règles d’un développement urbain économe en foncier 
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❸ L’accueil de l’activité économique  

➢ Relever le défi de compétitivité, d’équipement et d’équilibre du territoire 

✓ Accompagner par le projet d’aménagement les politiques économiques et 
sectorielles à vocation métropolitaine 

✓ Maintenir l’équilibre entre les habitants et l’offre d’emplois 

✓ Intégrer les impératifs du développement durable dans l’aménagement 
des espaces d’activités 

➢ Accueillir préférentiellement le développement économique dans des quartiers 
mixtes 

➢ Proposer une offre dédiée sur des polarités économiques hiérarchisées 

✓ Hiérarchiser et qualifier les sites d’accueil d’activités 

➢ Promouvoir la densification des territoires dédiés à l’économie, en extension 
comme en renouvellement 

✓ Intensifier les zones d’activités existantes, maîtriser l’ouverture de 
nouvelles zones dédiées exclusivement à l’activité économique, dans un 
objectif d’économie de la ressource foncière 

✓ Engager prioritairement une politique volontariste de renouvellement 
urbain et de requalification des sites d’activités existants 

 

❹ L’implantation des activités commerciales 

➢ Polariser la fonction commerciale au sein de centralités 

✓ Armature urbaine et maillage commercial 

✓ Quantification 

➢ Favoriser la mixité urbaine et l’accessibilité en transports en commun au sein des 
pôles commerciaux 

➢ Préserver les ressources foncières par un développement maîtrisé de la fonction 
commerciale 

➢ Assurer un aménagement commercial équilibré 

✓ Offre de niveau 1 

✓ Offre de niveau 2 

✓ Offre de niveau 3 

✓ Offre de niveau 4 
 

❺ L’implantation des équipements  

➢ Équilibrer les territoires en matière d’équipements 

➢ Promouvoir un urbanisme de proximité en privilégiant les implantations sur les 
territoires denses et bien desservis 

➢ Développer les équipements métropolitains 
 

c. Relier les territoires 
 

❶ Pour un système de déplacement durable : privilégier densité et mixité 
urbaines aux abords des lignes de transport en commun 

✓ Conforter un fonctionnement en quadrants ancrés sur des « Portes 
Métropolitaines » 

✓ Préserver l’accessibilité de la métropole 

➢ Pour un système de déplacement durable 

✓ Développer un réseau de transports collectifs intermodal 

✓ Prévoir les infrastructures nécessaires au maintien et au renforcement de 

l’accessibilité métropolitaine 

✓ Compléter le réseau de boulevards urbains multimodaux charpente de la 
Ville intense 
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✓ Renforcer l’organisation des transports et l’inter modalité au sein de 
bassins de mobilité : les quadrants 

✓ Organiser des liaisons structurantes entre quadrants 

➢ Vers une cohérence urbanisme/transport 

✓ Dans la ville intense 

✓ Dans les territoires du développement mesuré 

✓ Promouvoir les modes actifs (vélo et marche à pied) par un urbanisme 
intégrant leurs cheminements 

 

d. Piloter le projet 
 

❷ Pour une mise en œuvre cohérente du SCoT 

➢ Garantir la cohérence et les grands équilibres entre espaces urbains et espaces 
naturels et agricoles 

✓ Cohérence environnementale 

✓ Cohérence urbaine 

➢ Phaser la desserte en TC performante et l’ouverture à l’urbanisation 

➢ Contribuer à l’harmonisation des politiques publiques en mettant en œuvre les 
recommandations du SCoT 

➢ Mettre en place un outil de Vieille 
 

❸ Pour une gouvernance à grande échelle 

➢ Développer des coopérations convergeant vers les orientations du SCoT 

➢ Faciliter la convergence et l’harmonisation du projet à différentes échelles 

✓ Favoriser l’émergence d’intercommunalités de projet à bonne échelle 

✓ Contribuer à la création et/ou à l’animation des structures de concertation 
ad hoc de l’InterSCoT 

 

Traduction des différentes orientations par grands territoires 

Source : DOO grande agglomération toulousaine. 
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5.3.2 Les incidences du SCoT sur la commune 

D’après le SCoT de l’agglomération Toulousaine il s’agit pour Fonsorbes de remplir le statut 

d’un « pôle de services » tandis que Muret est une « centralité sectorielle » et Plaisance-du-

Touch un « pôle secondaire ». Ainsi Fonsorbes n’a pas vocation à devenir une nouvelle 
centralité sur le territoire. Dès lors le SCoT prévoit des objectifs cohérents avec les réalités 
communales. 

 

Ainsi le SCoT incite Fonsorbes à accueillir 852,5 nouveaux habitants sur une surface 
maximale de 139,5 hectares et 62,5 emplois sur 22,5 hectares.  

 

 

Les cohérences urbaines 
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Les espaces naturels et agricoles 

 

5.3.3 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite 
des Territoires (SRADDET) d’Occitanie 

 
Le nouveau SRADDET Occitanie a succédé au SRCAE. Arrêté le 19 décembre 2019, le 
SRADDET incarne le projet d’aménagement du territoire porté par la Région à l’horizon 
2040. Il s’articule autour de deux caps stratégiques : 

▪ Un rééquilibrage régional pour renforcer l’égalité des territoires ; 

▪ Un nouveau modèle de développement pour répondre à l’urgence climatique. 

Le SRADDET porte aujourd’hui la vision d’un aménagement plus équilibré du territoire, qui 
invite à faire converger les actions dans l’optique de répondre aux objectifs suivants : 
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5.3.4 SRCE Occitanie (Schéma Régional de Cohérence Écologique) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique montre que sur la commune de Fonsorbes 
est traversée par des composantes des trames verte et bleue. 
 
En effet on retrouve un cours d’eau surfacique à préserver, un réservoir de biodiversité 
« boisé de plaine » ainsi que deux corridors écologiques : « boisé de plaine à préserver » et 
« milieu ouvert de plaine à préserver ». 

 
SRCE de l’ex-Midi-Pyrénées 

Source : http://carto.mipygeo.fr/1/c_srce_consult.map - SRCE Occitanie (Midi-Pyrénées) 
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5.3.5 Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Adour-
Garonne 2016-2021 

La commune de Fonsorbes se situe dans le bassin hydrographique Adour-Garonne et est 
donc concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
(SDAGE) Adour-Garonne. 
 
Le bassin Adour-Garonne couvre une superficie de 116 000 km² sur 6 régions françaises. Il 
concerne 7 000 000 d’habitants et 6 900 communes dont 35 villes de plus de 20 000 
habitants regroupant 28% de la population du bassin. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les SDAGE en France - Périmètre du bassin Adour-Garonne  
(Source : Gest’eau ; Agence de l’Eau du bassin Adour-Garonne) 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 
2015. 
Le bilan des années 2010 à 2015 montre que l’état écologique des cours d’eau reste stable 
mais inférieur à l’objectif de bon état fixé pour 2015. L’état chimique des masses d’eau du 
bassin est lui majoritairement bon, à l’exception des eaux souterraines pour près de 50% en 
mauvais état chimique.  
Cependant, si aucune nouvelle action n’est engagée dans le prochain SDAGE et son 
programme de mesure (PDM), une grande proportion des masses d’eau risque de ne pas 
atteindre les objectifs environnementaux précisés par la Directive cadre sur l’eau (DCE) : 62 
% des eaux superficielles pourraient ne pas atteindre le bon état écologique demandé et 
50% le bon état chimique. 20 % risqueraient d’avoir des débits insuffisants. 
 
La moitié des masses d’eau souterraines n’atteindraient sans doute pas le bon état chimique 
ni 21 % le bon état quantitatif. 
 
Les projets de SDAGE et de PDM 2016-2021 répondent à ces principaux problèmes et 
enjeux identifiés pour le bassin. Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 comprend ainsi 
quatre orientations fondamentales : 
 

▪ Orientation A : créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE 

▪ Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 
▪ Mieux connaître, pour mieux gérer 
▪ Développer l’analyse économique dans la mise en œuvre des actions 
▪ Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

▪ Orientation B : réduire les pollutions 

▪ Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 
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▪ Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 
▪ Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités 

de loisirs liées à l’eau 
▪ Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux et des lacs naturels 

▪ Orientation C : améliorer la gestion quantitative 

▪ Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 
▪ Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 
▪ Gérer la crise 

▪ Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

▪ Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 
aquatiques 

▪ Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le 
littoral 

▪ Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 
▪ Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

 
La commune se situe au sein de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) Garonne pour 
laquelle des mesures complémentaires au SDAGE s’appliquent. 

5.3.6 Le SAGE « Vallée de la Garonne » 

 
La commune est également incluse dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de la Garonne. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 
21 juillet 2020. 
Le périmètre de ce SAGE comprend le lit majeur du fleuve et l'ensemble des terrasses 
façonnées au Quaternaire. Il s'étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l'amont de 
l'agglomération bordelaise. Il couvre une superficie de 7 545 km² et concerne plus d'un 
million d'habitants sur sept départements. 
 
La Commission Locale de l'Eau a défini 7 enjeux majeurs pour l'aménagement et la gestion 
des eaux sur le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne. Tous ces enjeux concourent à 
l'atteinte du bon état des eaux imposée par la Directive Cadre européenne sur l'Eau : 
 

▪ Atteindre le bon état des masses d’eau ; 

▪ Améliorer la gouvernance ; 

▪ Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et 

le respecter ; 

▪ Réduire les déficits quantitatifs actuels, anticiper les impacts du changement 

climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux 

aquatiques et les zones humides et concilier l’ensemble des usages ; 

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et zones humides de 

manière à préserver les habitats, la biodiversité et les usages ; 

▪ Améliorer la connaissance et réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de 

l’eau tout en préservant tous les usages ; 

▪ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation 

et veiller à une cohérence amont/aval. 

L’enjeu lié à la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et 
humides intéresse plus particulièrement le territoire. 
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5.3.7 L’agenda 21, le PCET et le PCAET 

 
En 2012, la communauté d’agglomération du Muretain (CAM) s’est engagée en faveur d’un 
développement durable de son territoire en élaborant son Agenda 21. Le programme 
d’action a été approuvé au Conseil Communautaire de novembre 2013. Ce Il se décompose 
en trois axes, 11 objectifs stratégiques et 44 actions : 
 
▪ Axe 1 : développement et aménagement du territoire 

▪ Pour un aménagement durable (6 actions) 

▪ Pour un développement équilibré (5 actions) 

▪ Pour un habitat solidaire (4 actions) 

 

▪ Axe 2 : Climat et énergie 

▪ Pour une consommation responsable (5 actions) 

▪ Pour une gestion optimisée des déchets (3 actions) 

▪ Pour une mobilité durable (3 actions) 

▪ Pour la maîtrise des consommations d’eau (2 actions) 

▪ Pour une politique énergétique performante (6 actions) 

 

▪ Axe 3 : Gouvernance et éco-citoyenneté 

▪ Pour accompagner les mutations du territoire (3 actions) 

▪ Pour favoriser le vivre ensemble (3 actions) 

▪ Pour une gouvernance durable (4 actions) 

 

En parallèle, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est aussi dotée d’un Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) en 2013, qui formalise les actions de la collectivité dans les 
domaines de l’énergie et du climat pour les prochaines années. Le bilan des émissions de 
gaz à effet de serre du territoire donne un total de 2 420 teq CO2 sur le territoire du Muretain. 

 

 
Émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine de la Communauté d’Agglomération du Muretain 

(Source : CAM, Agenda 21 et Plan Climat Energie Territorial, Profil Climat, 2012-2013) 
 

Prenant appui sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et sur les approches 
d’identification de la vulnérabilité du territoire du Muretain, le PCET visait les objectifs du 
3x20 européens par rapport à 2011, c’est-à-dire : 
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▪ Réduire de 20% les consommations d’énergie par un travail de fond sur la gestion de 
l’énergie dans le patrimoine communautaire, le comportement des agents, les 
travaux de réduction des besoins en eau dans les piscines, la participation à des 
plans de déplacement interentreprises et administrations, l’encouragement des 
déplacements moins polluants. 

▪ Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, par la réduction des 
consommations de gaz, la politique de réhabilitation des bâtiments, la transformation 
de la mobilité des agents et des déplacements des véhicules de la communauté. 

▪ Porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de la 
CAM, par la mise en œuvre de projet d’énergies renouvelables ou de récupération, 
par l’intégration d’énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements ainsi 
que par l’étude d’un projet de méthanisation sur la CAM. 

 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’est lancée le 13 février 2018 
dans l’élaboration de son Plan Climat Aie Energie Territorial (PCAET). A la fois stratégique et 
opérationnel, le PCAET sera mis en place pour une durée de 6 ans et porte sur 5 axes 
d'action : 

▪ La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

▪ L'adaptation au changement climatique ; 

▪ La sobriété énergétique ; 

▪ La qualité de l'air ; 

▪ Le développement des énergies renouvelables. 

 

Le PCAET de la Communauté d’Agglomération du Muretain est en cours d’élaboration. 
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JUSTIFICATIONS ET 
INCIDENCES DES OBJETS DE LA 

MODIFICATION SUR LE PLU 
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1. OBJET N°1 : AJUSTEMENT DU ZONAGE 

1.1. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AUG EN UEG 

1.1.1. Localisation et description du site 

 
Ce site représente une superficie d’environ 1,98 ha et se localise au Sud-Ouest du centre-
ville au lieu-dit Pistoulet. Il est entouré à la fois de zone urbaine/industrielle mais aussi de 
zone agricole de l’autre côté de la RD632. 
 
 

 
 
1.1.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section BE : 39 et 64 
- Section BP : 111, 112, 113, 115, 116 et 117. 

1.1.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’aménagement effectué sur cet OAP il est décidé de basculer cette 
zone 1AUg en zone UEg. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée car réalisée. 
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➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

1,98 ha de zone 1AUg sont déclassées en zone UEg. 
 
           Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  

 

 
 

1.1.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 

1.1.5. Justification de la modification  

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AUg et avait pour vocation d’accueillir 
l’EHPAD et faisait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette 
zone est aujourd’hui aménagée et dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de 
l’existant cette zone est passée en UEg dans la procédure de modification du PLU. 
 
Le secteur UEg correspond au secteur urbain lié à l’EHPAD. 
 
 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AUg 1,98 0 -1,98 

UEg 0 1,98 +1,98 

Total 1,98 1,98 0 
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1.2. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AUXD EN UXD 

1.2.1. Localisation et description du site  

 
Ce site représente une superficie d’environ 0,78 ha et se localise au Sud-Ouest du centre-
ville aux abords de la RD632 au lieu-dit Saoubatge. Il est entouré à la fois de zone 
urbaine/industrielle mais aussi de zone agricole. 
 
 

 
 
1.2.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section BD : 130, 131, 132, 133 et 134. 
 
1.2.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’aménagement effectué sur cet OAP il est décidé de basculer cette 
zone 1AUXd en zone UXd. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée car réalisée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

0,78 ha de zone 1AUXd sont déclassées en zone UXd. 
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           Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  

 

 
 
 
1.2.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.2.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AUXd et avait pour vocation d’accueillir des 
activités économiques prenant en compte l’amendement Dupont et faisait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette zone est aujourd’hui aménagée et 
dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant cette zone est passée en 
UXd dans la procédure de modification du PLU. 
 
Le secteur UXd correspond au secteur urbain lié aux activités économiques prenant en 
compte l’amendement Dupont. 
 
 
 
 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AUXd 0,78 0 -0,78 

UXd 0 0,78 +0,78 

Total 0,78 0,78 0 
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1.3. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AU EN UBA 

1.3.1. Localisation et description du site 

 
Ce site est localisé à l’ouest du centre-ville et représente une superficie d’environ 10,84 ha. Il 
est principalement entouré de zone urbaine aux lieu-dit Hournes et Porteteny. 
 
 

 
 
1.3.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section BR : 158, 184, 60, 135, 138, 134, 136, 140, 139, 133, 132, 131, 177, 
180, 169, 159, 170, 171, 174, 181, 179, 173, 175, 178, 172, 176, 182, 141, 142, 
161, 145, 144, 168, 162, 151, 152, 153, 150, 149, 163, 156, 155, 157, 167, 166, 
165, 183 et 188. 

- Section BO : 359, 394, 358, 383, 415, 418, 380, 382, 381, 379, 357, 371, 428, 
436, 435, 387, 427, 431, 441, 439, 438, 444, 442, 437, 440, 445, 429, 433, 432, 
373, 377, 378, 376, 372, 375, 355, 356, 419, 422, 366, 384, 421, 423, 411, 443, 
370, 374, 395, 398, 392, 414, 402, 400, 399, 389, 386, 385, 396, 397, 391, 388, 
420, 416, 410, 404, 406, 413, 412, 409, 417, 426, 403, 407, 408, 405, 447, 446, 
466, 465, 461, 463, 464, 457, 460, 454, 451, 455, 458, 452, 453, 456, 462, 459, 
467, 448, 449, 450, 430, 434, 368, 367, 354, 353, 361, 362, 349, 350, 351, 369, 
364, 363, 352 et 365. 

 
1.3.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’aménagement effectué sur cet OAP il est décidé de basculer cette 
zone 1AU en zone UBa. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
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➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée car réalisée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

10,84 ha de zone 1AU sont déclassées en zone UBa. 
 
              Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  
 

 

 
1.3.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.3.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AU et avait pour vocation d’accueillir du 
logement dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Aujourd’hui 
l’aménagement de la zone est terminé. Ainsi dans un souci de mise en cohérence avec la 
réalité de l’existant cette zone est passée en UBa dans la procédure de modification du PLU. 
 
La zone UBa correspond au territoire aggloméré du plateau et de la terrasse. 
 
 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AU 14,71 3,87 -10,84 

UBa 369,04 379,88 +10,84 

Total 383,75 383,75 0 
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1.4. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AU EN UBA 

1.4.1. Localisation et description du site 

 
Ce site est localisé à l’ouest du centre-ville et représente une superficie d’environ 1,14 ha. Il 
est exclusivement entouré de zone urbaine aux lieu-dit Vignes de Darrebalat. 
 
 

 
 
1.4.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section BT : 77 et 212 
 
1.4.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’aménagement effectué sur cet OAP il est décidé de basculer cette 
zone 1AU en zone UBa. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée car réalisée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

1,14 ha de zone 1AU sont déclassées en zone UBa. 
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Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 

  

 

1.4.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
 
1.4.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AU et avait pour vocation d’accueillir du 
logement dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Aujourd’hui 
l’aménagement de la zone est terminé. Ainsi dans un souci de mise en cohérence avec la 
réalité de l’existant cette zone est passée en UBa dans la procédure de modification du PLU. 
 
La zone UBa correspond au territoire aggloméré du plateau et de la terrasse. 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AU 14,71 13,57 -1,14 

UBa 369,04 370,18 +1,14 

Total 383,75 383,75 0 
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1.5. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 2AU EN N 

1.5.1. Localisation et description du site  

 
Ce site représente une superficie d’environ 0,27 ha et se localise à l’Ouest de la commune 
au lieu-dit La Naouso-Birado. Il est totalement entouré de zones naturelles. 
 
 

 
 
 
1.5.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section BK : 52 et 53 
 
1.5.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de la faible urbanisation du site, de l’éloignement du village et dans un 
objectif de limiter le mitage urbain dans les espaces naturels de la commune de Fonsorbes, 
cette zone 2AU bascule en zone N. 
 

➢ Incidences sur le PADD, les OAP et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

0,27 ha de zone 2AU sont déclassées en zone N. 
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Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 

  
 
 
1.5.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.5.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser fermée 2AU et n’avait pas vocation à accueillir 
un quelconque aménagement. Cette zone correspond à un petit secteur localisé au milieu de 
la zone Naturelle. Ainsi suite à une demande des services de l’État et afin d’éviter le mitage 
territorial et l’étalement urbain et dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de 
l’existant, cette zone est passée en N dans la procédure de modification du PLU. 
 
La zone N correspond à la zone naturelle. 
 
Cette zone 2AU localisée au milieu d’une zone naturelle a été déclassée. Ce déclassement 
permet à la commune dans un premier temps de respecter les exigences des services de 
l’état suite à l’avis du contrôle de légalité. Dans un second temps, cette modification permet 
de rendre 0,27 ha à la zone naturelle. Ainsi elle permet aussi de répondre aux exigences de 
la loi climat et résilience qui pousse les communes à déclasser des zones constructibles au 
profit des zones naturelles et agricoles. 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

2AU 46,55 46,28 -0,27 

N 447,43 447,70 +0,27 

Total 493,98 493,98 0 
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1.6. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AUX EN AA 

1.6.1. Localisation et description du site  

 
Ce site représente une superficie d’environ 2,05 ha et se localise au Sud-Ouest du centre-
ville aux abords de la RD632 au lieu-dit Saoubatge. Il est entouré à la fois de zone 
urbaine/industrielle mais aussi de zone agricole. 
 
 

 
 
 
1.6.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne la parcelle : 

- Section BD : 11. 
 
1.6.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’intérêt agricole de cette parcelle et étant donné que le projet a été 
abandonné, ce secteur 1AUX est déclassé en secteur Aa. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

2,05 ha de zone 1AUX sont déclassées en zone Aa. 
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           Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 

  
 
 
1.6.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.6.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AUX et avait pour vocation d’accueillir des 
activités économiques et faisait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. L’aménagement de cette zone est aujourd’hui abandonné. En effet la 
réactualisation de l’étude environnementale (à retrouver en annexe de ce document) a 
montré la présence d’enjeux forts, et il y avait une insuffisance au niveau de la desserte des 
réseaux. Ainsi dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant cette zone 
est passée en Aa dans la procédure de modification du PLU. De plus l’OAP présente sur 
cette zone sera donc supprimée. 
 
Le secteur Aa correspond au secteur agricole non constructible. 
 
Le déclassement de cette zone permet de mettre le PLU en cohérence avec les demandes 
faites par les services de l’État concernant les zones économiques. Mais aussi cela permet 
d’entrer en cohérence avec la nouvelle loi climat et résilience qui incite les PLU à déclasser 
des zones constructibles. Ainsi, avec cette modification permet de rendre 2,07 ha aux zones 
agricoles. 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AUX 2,05 0 -2,05 

Aa 25,12 27,17 +2,05 

Total 27,17 27,17 0 
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1.7. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE UBA EN 2AU 

1.7.1. Localisation et description du site  

 
Ce site représente une superficie d’environ 0,65 ha et se localise au Nord en périphérie de la 
limite communale au lieu-dit Cante Lauze. Il est principalement entouré de zones urbaines.  
 
 

 
 
 
1.7.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section AA : 3 et 4. 
 
1.7.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de la faible urbanisation du site, de l’éloignement du village et dans un 
objectif de limiter le mitage urbain et étant donné qu’il n’existe pas de projet sur cette zone 
alors ce secteur UBa est déclassé en zone 2AU. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

0,65 ha de zone UBa sont déclassées en zone 2AU. 
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           Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  
 

 
  
 
1.7.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.7.5. Justification de la modification 

 
Cette zone était classée en zone urbaine UBa et avait pour vocation d’accueillir de l’habitat 
pavillonnaire. On ne retrouve aujourd’hui aucun projet sur cette zone, de plus elle se trouve à 
côté d’une zone 2AU. Ainsi pour tenir compte de l’observation des services de l’État et dans 
un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant cette zone est passée en 2AU 
dans la procédure de modification du PLU.  
 
La zone 2AU correspond à une zone à urbaniser fermée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

UBa 369,04 368,39 -0,65 

2AU 46,55 47,20 +0,65 

Total 415,59 415,59 0 
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1.8. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AUE EN UE 

1.8.1. Localisation et description du site 

 
Ce site est localisé à l’Est du centre-ville et représente une superficie d’environ 2,64 ha au 
lieu-dit Las Boulbenes. Il est entouré à la fois de zones urbaines et de zones naturelles. 
 
 

 
 
1.8.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section AK : 67, 68, 69, 70 et 82.  
 
1.8.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Il est décidé de basculer cette zone 1AUe en zone UE. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

2,64 ha de zone 1AUe sont déclassées en zone UE. 
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             Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  
 

 
 
 
1.8.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 

1.8.5. Justification de la modification  

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AUe et avait pour vocation d’accueillir de 
nouveaux équipements publics et faisait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. Aujourd’hui la zone UE a aussi vocation à accueillir des équipements 
publics. Ainsi dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant cette zone est 
passée en UE dans la procédure de modification du PLU. De plus, l’OAP existante sur la 
zone sera supprimée. 
 
La zone UE est liée à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêts collectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AUE 3,75 1,11 -2,64 

UE 45,42 48,06 +2,64 

Total 49,17 49,17 0 
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1.9. DÉCLASSEMENT DE 3 ZONES UC1 EN AA ET 1 ZONE UC1 EN A 

1.9.1. Localisation et description du site  

 
Ces 4 sites représentent une superficie d’environ 8,64 ha et se localise au Sud-Ouest du 
centre-ville de la commune aux abords de la RD632. Ils sont entourés à la fois de zone 
urbaine/industrielle et agricole. 
 

 
 
 
1.9.2. Situation cadastrale  

 
Les sites faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

➔ Site n°1 : Section BD : 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 115 et 116 
➔ Site n°2 : Section BD : 12, 13 et 14. 
➔ Site n°3 : Section BD : 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 109, 

113 et 114. 
➔ Site n°4 : Section BA : 118, 119, 120 et 121. 

 
1.9.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’éloignement du village et dans un objectif de limiter le mitage urbain 
dans les espaces agricoles de la commune de Fonsorbes, ces zones UC1 basculent en 
zone Aa et A. 
 

➢ Incidences sur le PADD, les OAP et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
8,64 ha de zone UC1 sont déclassées en zone Aa et 2,44 ha en zone A. 
    

 

1 
2 

3 

4 
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Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 

 
 

 
 
1.9.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.9.5. Justification de la modification  

Ces zones étaient classées en zone urbaine UC1 et avaient pour vocation d’accueillir de 
l’habitat proche de la zone agglomérée. Ces zones correspondent à des petits secteurs 
localisés en périphérie de la zone urbaine. Ainsi afin d’éviter le mitage territorial et 
l’étalement urbain et dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant ces 
zones sont passées en Aa et A dans la procédure de modification du PLU. De plus ces 
différents déclassements permettent de rendre des espaces constructibles à la zone agricole 
ce qui correspond parfaitement aux exigences de la loi climat et résilience.  
La zone Aa correspond à la zone agricole non constructible et la zone A correspond à la 
zone Agricole. 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

UC1 13,56 4,92 -8,64 

A 674,79 683,43 +8,64 

Total 688,35 688,35 0 
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1.10. DÉCLASSEMENT DE LA ZONE 1AUE EN UE 

1.10.1. Localisation et description du site 

 
Ce site est localisé au Nord de la commune et représente une superficie d’environ 1,11 ha 
au lieu-dit Campardou. Il est principalement entouré par de la zone agricole en limite de la 
zone UBa. 
 

 
 
1.10.2. Situation cadastrale  

 
Le site faisant l’objet de la présente modification du PLU concerne les parcelles : 

- Section CB : 40 et 43.  
 
1.10.3. Incidences sur le PLU en vigueur 

 
Afin de tenir compte de l’aménagement effectué sur cet OAP il est décidé de basculer cette 
zone 1AUe en zone UE. 
 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit : 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’OAP concernée par ce projet sera supprimée car réalisée. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

1,11 ha de zone 1AUe sont déclassées en zone UE. 
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              Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification  
 

 
 
 
1.10.4. Bilan des surfaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul de ces surfaces prend uniquement en compte la modification présentée. Le tableau 
récapitulatif des surfaces est à retrouver dans la partie « incidences générales de la 
procédure de modification » 
 
1.10.5. Justification de la modification  

 
Cette zone était classée en zone à urbaniser 1AUe et avait pour vocation d’accueillir de 
nouveaux équipements publics et faisait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. Aujourd’hui l’aménagement de la zone est terminé et concerne le cimetière 
communal. Ainsi dans un souci de mise en cohérence avec la réalité de l’existant cette zone 
est passée en UE dans la procédure de modification du PLU. De plus, l’OAP existante sur la 
zone sera supprimée. 
 
La zone UE est liée à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêts collectifs ce qui 
correspond donc bien avec la vocation de l’aménagement. 
 
 

Surface en ha 

Zone Avant Après Différence 

1AUE 3,75 2,64 -1,11 

UE 45,42 46,53 +1,11 

Total 49,17 49,17 0 
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2. OBJET N°2 : MODIFICATION DES ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

2.1. SUPPRESSION ET AJUSTEMENT DE CERTAINES OAP SECTORIELLES 

Les espaces soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
sont mis en évidence sur le règlement graphique. Ils portent sur quatre secteurs présents sur 
la commune. Trois d’entre eux portent exclusivement sur des projets autour de la fonction 
résidentielle, et le dernier laisse la possibilité d’implanter de l’activité économique. 
Les précisions concernant ces espaces sont détaillées au sein du document consacré à la 
définition de ces Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 
En lien avec les ajustements du zonage vu précédemment, certaines OAP sectorielles ont 
elles aussi évoluées. 
En effet certaines ont été supprimées et d’autres ajustées. 
 
2.1.1. Localisation des espaces soumis aux OAP 

 
 

Extrait du document des OAP avant modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Extrait du document des OAP après modification 
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2.1.2. Situation cadastrale 

 
➔ OAP n°1 :  

- Section CC : 152, 153, 154 et 155. 
 

➔ OAP n°2 :  
- Section BA : 141 et 195. 

 
➔ OAP n°3 : 

- Section BE : 39 et 111. 
 

➔ OAP n°4 
- Section BD : 126 et 128. 

 
2.1.3. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Les OAP n°2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ont toutes été supprimées car les projets concernés étaient 
soit réalisés, soit plus d’actualité. 
 
Les OAP n°1, 3, 4 et 11 ont quant à elles été gardées et renumérotées 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
Le règlement graphique a évolué puisque certaines OAP ont été supprimées et les restantes 
ont été renommées. 
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Extrait du règlement graphique avant modification        Extrait du règlement graphique après modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes OAP sont identifiées en rouge et bleue dans l’ancien plan, la couleur rouge correspond aux OAP conservées et la couleur bleue aux OAP supprimées. 
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2.2. OAP N°1 - SECTEUR DU COLLÈGE 

2.2.1. Localisation 

 
Cette Orientation d’Aménagement et de 
Programmation est située au nord de la 
commune, à environ 1 km du centre-ville. Elle 
est entourée d’un tissu pavillonnaire au sud et 
d’équipements scolaires au nord (collège). 
 
 
Cette OAP possède une superficie de 2,11 ha 
et a pour objectif d’accueillir de l’habitat pavillonnaire groupé, avec un total d’environ 34 
logements (±3) en une seule opération d’ensemble. 
 
2.2.2. Les enjeux de l’aménagement  

 
Les enjeux de cette Orientation d’aménagement et de programmation sont les suivants : 
 

- Sécuriser l’accès côté Chemin de Cantelauze par une requalification du carrefour. 
Relier par des modes doux le quartier de Cantelauze avec le quartier Chemin 
Belayre et ce pour faciliter l’accès au collège, école primaire et maternelle. 

 
- Dans le but de garantir la qualité de vie du secteur, il est demandé de réaliser un 

projet tendant à la construction de bâtis de type « EcoQuartier » sans entrer dans 
les exigences et les normes environnementales strictes habituellement 
demandées en la matière.  

 
Les prescriptions en matière d’implantation du bâti, couvert végétal, réseaux, voirie, liaisons 
douces… sont explicités dans le document des OAP. 
 
2.2.3. Justification  

 
Ce réaménagement de la zone est nécessaire afin de tenir compte des évolutions du projet, 
concernant notamment les différents accès ainsi que l’aménagement de la partie Est du site. 
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2.2.4. Schéma d’aménagement :  

 

 
 
 
 
 
 

Extrait des OAP avant modification            Extrait des OAP après modification 
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2.3. OAP N°2 - SECTEUR DE CAPELIER 

2.3.1. Localisation  

 
Cette Orientation d’Aménagement et de 
Programmation est située à proximité du 
centre-ville historique. Il s’agit d’une zone à 
urbaniser proche des équipements, scolaires 
notamment, entourée de logements 
pavillonnaires denses. 
 
Ce site représente une superficie de 0,8 ha et l’objectif de cette OAP est d’accueillir un total 
de 10 logements (±1), avec une seule opération d’ensemble sur la totalité de la zone. De 
plus le site étant localisé dans un tissu d’habitat de type maison individuelle, il sera destiné à 
de l’habitat pavillonnaire. 
 
Il est à noter que ce secteur est inclus dans le périmètre de l’OAP thématique 
environnementale à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement de la zone (voir 
document en dernière page du dossier). 
 
2.3.2. Les enjeux de l’aménagement  

 
Les enjeux de cette Orientation d’aménagement et de programmation sont les suivants : 
 

- Se raccorder sur les accès existants en bordure de la RD 82 
- Prise en compte dans l’aménagement de la déclivité forte du terrain  

 
Les prescriptions en matière d’implantation du bâti, couvert végétal, réseaux, voirie, liaisons 
douces… sont explicités dans le document des OAP. 
 
2.3.3. Justification  

 
Ce réaménagement de la zone est nécessaire afin de tenir compte des évolutions du projet, 
concernant notamment le positionnement de la voirie et de l’accès à la RD82. De plus une 
zone non aedificandi ainsi qu’une prescription de possibilité d’excavation ou surélévation 
(sous réserve de préserver le couvert végétal) ont été rajoutées à cette OAP. 
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2.3.4. Schéma d’aménagement :  

 
 
 

Extrait des OAP avant modification            Extrait des OAP après modification 
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2.4. OAP N°3 - SECTEUR PISTOULET 

2.4.1. Localisation  

 
Cette OAP est située à l’ouest de la commune, 
sur la RD632. Elle se trouve dans la continuité 
de la zone d’activités commerciales des Portes 
du Gers et est entourée de terrains à urbaniser 
pour de l’activité et des fonctions mixtes à plus 
ou moins long terme. Cet aménagement vient 
terminer une zone préexistante ouverte à 
l’urbanisation.  
 
Ce site représente une superficie de 5,36 ha et l’objectif de cette OAP est d’accueillir des 
activités économiques de type commerce, service ou petit artisanat qui n’entraînent pas de 
nuisances, néanmoins des logements peuvent également être édifiés. 
Si le choix est de créer du logement, le nombre ne pourra pas être supérieur à 20 logements 
+/- 3, sous la forme d’une seule opération d’ensemble sur la totalité de la zone. 
 
Compte tenu des importants enjeux architecturaux, urbains et paysagers sur cet espace en 
entrée de ville et en contiguïté de zone d’habitat, la présente opération devra prendre en 
compte les principes d’aménagement définis dans l’OAP mais aussi dans les annexes au 
document des OAP. 
 
2.4.2. Les enjeux de l’aménagement  

 
- Assurer le développement des activités économiques sur la commune, avec la 

possibilité d’opération mixtes et avec de l’habitat en compatibilité avec le SCoT ; 
- Relier la zone à la zone des Portes du Gers ; 
- Veiller à l’intégration paysagère des constructions afin de participer à 

l’amélioration de la qualité de l’entrée de ville ouest de commune ; 
- Anticiper l’urbanisation de la zone 2AU au nord du site. 

 
2.4.3. Justification  

 
Ce réaménagement de la zone est nécessaire afin de tenir compte des évolutions du projet, 
concernant notamment la voirie et les différents accès à la zone 2AU. Effectivement, deux 
accès sont à prévoir afin d’assurer la desserte de la zone 2AU. 
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2.4.4. Schéma d’aménagement :  

 

Extrait des OAP avant modification            Extrait des OAP après modification 
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2.5. OAP N°4 - SECTEUR CANTEGRAILLE 

2.5.1. Localisation  

Cette Orientation d’Aménagement et de 
Programmation est située à l’extrémité ouest 
de la commune, au bord de la RD632.  
 
Cette zone est entourée de pavillons 
individuels peu denses. De plus le site étant 
éloigné du centre-ville et dans un souci 
d’harmonisation du bâti, il sera destiné 
principalement à l’accueil d’habitations 
pavillonnaires. 
 
Cette OAP correspond à une superficie de 0,79 ha et prévoit un total de 7 logements (±1) 
pour s’adapter à la densité environnante, en une seule opération d’ensemble sur la totalité 
du site. 
 
2.5.2. Les enjeux de l’aménagement  

- Intégrer les nouvelles constructions d’habitation avec l’existant ; 
- Proposer des espaces « tampons » afin de limiter les nuisances générées par les 

différentes fonctions et d’intégrer les constructions dans l’environnement ; 
- Se raccrocher au Chemin de Cantegraille afin de ne pas créer de nouvel accès 

sur la RD632 ; 
- Avoir une densité respectant l’ambiance des quartiers résidentiels existants au 

bord du Chemin de Cantegraille ; 
- Prévoir des espaces de stationnement. 

 
2.5.3. Justification  

Ce réaménagement de la zone est nécessaire afin de tenir compte des évolutions du projet, 
concernant principalement les accès et la voirie. 
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2.5.4. Schéma d’aménagement :  

 
 
 
 
 
 

Extrait des OAP avant modification            Extrait des OAP après modification 
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2.6. CRÉATION D’UNE OAP ENVIRONNEMENTALE  

2.6.1. Localisation  

 

 
 
2.6.2. Les enjeux de l’OAP thématique 

 
Cet OAP thématique se décompose en 4 dispositifs : 

- Le premier dispositif évoque la prise en compte de la faune via les connexions 
fonctionnelles entre les différents espaces naturels 

- Le second dispositif évoque la prise en compte et le respect des corridors 
écologiques avec la conservation des haies arbustives par exemple 

- Le troisième dispositif évoque à l’échelle de l’opération les « réservoir de 
biodiversité » et plus précisément le pourcentage d’espace vert, et sa composition 
végétale. 

- Le quatrième dispositif reprend quelques engagements de la charte national des 
écoquartiers qui devront être respectés. 

 
2.6.3. Justification  

 
Il a été choisi de créer une OAP environnementale afin de remplacer en quelques sortes la 
désignation de « ville d’intensification verte » présente sur le plan de végétalisation. 
 
En effet il avait été instauré une distinction entre des espaces soumis à des prescriptions 
plus forte en matière d’exigence végétale :  

- Ville verte 
- Ville d’intensification verte 

 
Les prescriptions applicables à la ville d’intensification verte étaient trop restrictives et 
bloquantes pour les administrés. 
 
Ainsi le remplacement de la « ville d’intensification verte » par une OAP thématique 
environnementale permet dans un premier temps de ne pas supprimer tout le plan de 
végétalisation et garder des prescriptions sur la « ville verte ». 
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Cela permet aussi de garder des prescriptions adaptées sur des espaces plus dense avec 
des besoins différents.  
Enfin cela permet de laisser plus de liberté aux administrés lors de la construction. 
 
La création de cette OAP en plus d’être bénéfique à la commune par la préservation des 
trames vertes et bleues locales et la prise en compte plus poussée de l’environnement, 
permet à de façon plus large d’entrer dans les prescriptions de la loi climat et résilience. 
 
Finalement cet OAP permet de concilier la préservation de l’environnement, la préservation 
de la qualité de vie ainsi que la liberté des habitants sur l’utilisation de leurs terrains. 
 
 

2.7. MODIFICATION DU PLAN DE VÉGÉTALISATION 

2.7.1. Justification 

 
Comme évoqué précédemment le plan de végétalisation comportait deux différentes zones 
définissant les différentes prescriptions du coefficient de biotope par surface applicable. Il 
comportait aussi la totalité de la zone naturelle ainsi que les espaces boisés classés et la 
limite du zonage. 
 
Aujourd’hui le plan de végétalisation a été remanié afin qu’il soit plus complet. En effet on 
retrouve aujourd’hui sur ce plan : 

- La zone où s’applique le coefficient de biotope 
- Le périmètre de l’OAP environnementale 
- La zone naturelle 
- Les espaces boisés classés 
- Les espaces présentant un intérêt écologique (jardin, boisement, ripisylve) 
- Les plans d’eau et cours d’eau 
- Les boisements linéaires à préserver 
- La délimitation du zonage 

 
Ce dernier comporte donc toutes les composantes naturelles et permet d’avoir un état des 
lieux complet de la trame verte et bleue sur la commune de Fonsorbes. 
 
 

2.8. MODIFICATION DU COEFFICIENT DE BIOTOPE 

2.7.2. Justification  

 
Suite à l’approbation du PLU et la mise en place du coefficient de biotope, il s’est avéré que 
ce dernier posait quelques problèmes concernant l’acceptabilité des projets vis-à-vis de 
l’emprise au sol.  
 
Dans le même esprit que les deux points précédents, le coefficient de biotope a été remanié 
afin de permettre plus de souplesse dans la réalisation de projets urbains, tout en préservant 
l’environnement et la nature en ville. 
 
Ainsi pour traduire cette modification, une note de synthèse a été réalisée. Cette note est à 
retrouver en annexe de ce document. 
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2.7.3. Le plan de végétalisation avant modification 
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2.7.4. Le plan de végétalisation après modification 
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3. OBJET N°3 : MODIFICATION DE LA LISTE DES 

EMPLACMENTS RÉSERVÉS 

3.1. AJOUT ET SUPPRESSION D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

 Les emplacements réservés sont des servitudes destinées à identifier des terrains 
en vue de leur acquisition pour la réalisation de voies et ouvrages public, d’installations 
d’intérêt général, d’espaces verts. Ils se justifient au prisme du projet communal.  
 
On recense 35 emplacements réservés dans le PLU révisé, cette procédure de modification 
vise à supprimer certains de ces emplacements réservés. Ainsi suite à cette modification il 
ne restera plus que 32 emplacements réservés. 
 
Cette modification permet de supprimer 4 emplacements réservés et d’en créer 1. 
 
3.1.1. Les emplacements réservés supprimés 

 
En effet, sur l’ancienne liste, les emplacements réservés n°2, 12, 17, 28 ont été supprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne liste des emplacements réservés 
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3.1.2. Situation cadastrale des emplacement réservés supprimés 

 
➔ Emplacement réservé n°2 

- Section CB : 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 et 111 
 

➔ Emplacement réservé n°12 :  
- Section AZ : 13 

 
➔ Emplacement réservé n°17 : 

- Section BX : 24, 27, 35, 36, 191, 216, 218, 220 et 222  
- Section BZ : 40 

 
➔ Emplacement réservé n°28 : 

- Section CB : 38 et 39. 
 
3.1.3. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
Le règlement graphique a évolué puisque certains emplacements réservés ont été 
supprimés, un autre rajouté et les restants ont été renommées. 
 
Emplacement réservé n°2 et 28 :  
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
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Les emplacements réservés n°2 et 28 localisés au lieu-dit Campardou, étaient destinés à 
accueillir l’agrandissement du cimetière. Aujourd’hui ces deux emplacements réservés 
réalisés et n’ont donc plus d’utilité dans le règlement graphique du PLU. 
 
Emplacement réservé n°12 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 
 

 
 
L’emplacement réservé n°12 localisé au lieu-dit Las Fious, avait pour vocation de créer une 
raquette de retournement et a été supprimé par cette modification. Aujourd’hui le projet de 
création de cette raquette de retournement a été supprimé.   
 
Emplacement réservé n°17 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 

 
 
 
Cet emplacement réservé localisé au lieu-dit La Naouzou de la Ferratero, n’a plus lieu d’être 
puisqu’il correspond à un aménagement déjà réalisé. En effet l’emplacement réservé n°17 
était destiné à accueillir un cheminement piéton le long de la Naouzou. Aujourd’hui cet 
aménagement a été réalisé, ainsi il peut être supprimé. 
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3.1.4. L’emplacement réservé créé 

 
Sur la nouvelle liste, 1 emplacement réservé a été créé, et correspond au n°32. Ce nouvel 
emplacement réservé a pour objectif de créer deux amorces de voie au lieu-dit Marceri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5. Situation cadastrale de l’emplacement réservés ajouté 

 
➔ Emplacement réservé n°32 

- Section BH : 3, 5 et 6 
 
3.1.6. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

Nouvelle liste des emplacements réservés 
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Le règlement graphique a évolué puisque certains emplacements réservés ont été 
supprimés, un autre rajouté et les restants ont été renommées. 
 
Emplacement réservé n°32 :  
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet emplacement réservé n°32 localisé au lieu-dit Marceri, a pour objectif de remplacer 
l’ancien pré-emplacement réservé qui servait à faire la liaison entre la commune de Saint-
Lys et la zone urbaine UBca de Fonsorbes. 
 

3.2. SUPPRESSION DES PRÉ-EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Les pré emplacements réservés ont été supprimés dans un souci de cohérence et de 
lisibilité. Il existait deux pré-emplacements réservés. Le premier a été remplacé par un 
emplacement réservé à ses deux extrémités, le second n’a pas été remplacé mais se situe 
dans la servitude de projet au lieu-dit Hournes Porteteny. 
 
3.2.1. Situation cadastrale des pré-emplacements réservés 

 
➔ Pré-emplacement réservé n°1 

- Section BH : 3, 5 et 6 
 

➔ Pré-emplacement réservé n°2 
- Section BR : 31, 34, 38, 40, 59, 114, 120 et 128 

 
3.2.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
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Le règlement graphique a évolué puisque ces pré-emplacements réservés n’apparaissent 
plus dans le PLU. 
 
Pré-emplacement réservé n°1 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un souci de cohérence et de compréhension ce pré-emplacement localisé au lieu-dit 
Marceri, a été supprimé et remplacé par un emplacement réservé aux deux extrémités. 
 
Pré-emplacement réservé n°2 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 

  
 
Ce pré-emplacement réservé, localisé au lieu-dit Hournes Porteteny, a été supprimé et n’a 
pas été remplacé car il se trouve dans le périmètre de la servitude de projet. L’aménagement 
prévu initialement pourra donc être pris en compte dans cette servitude. 
 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES  71/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

4. OBJET N°4 : MODIFICATION DES ÉLÉMENTS DU 

PAYSAGE ET/OU DU PATRIMOINE À PRÉSERVER 

4.1. CRÉATION D’UNE CLASSIFICATION DES ESPACES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT 

PAYSAGER ET/OU ÉCOLOGIQUE SELON L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE 

L’URBANISME 

 et  Les éléments de paysage à protéger selon les dispositions de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs écologiques permettent de préserver de 
l’urbanisation les espaces non bâtis afin de maintenir ou restaurer les continuités 
écologiques en zone urbaine, agricole ou naturelle. 
 
Cette classification permet de regrouper les différentes composantes du paysage entre elles 
en fonction de leurs caractéristiques paysagères et/ou écologiques. 
 
Dans cette classification se trouve cinq catégories :  

- A : Ensemble non bâti au cœur d’une zone urbaine 
- B : Ensemble partiellement non bâti au cœur d’une zone urbaine 
- C : Fond de jardin et parcelle fortement arborée 
- D : Zone inondable (le vidaillon) 

 
Les éléments présentant un intérêt paysage et/ou écologique existent déjà dans le PLU 
actuel, et sont donc classifiés avec les lettres A, B et C et avec des hachures noires et 
concernent plus particulièrement des jardins. 
 
En ce qui concerne la classification D, elle représente des éléments du paysage mais plus 
particulièrement la ripisylve et la zone inondable du cours d’eau le vidaillon. 
 
4.1.1. Localisation  

Le cours d’eau est localisé au Nord de la commune. 
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4.1.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
La création de la classification D engendrera une modification du Plan de zonage, ainsi que 
l’habillage textuel des autres éléments identifiés comme ayant un intérêt paysager et/ou 
écologique. 
 
Création de la classification D1 :  
 

Extrait du règlement graphique avant modification 
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Extrait du règlement graphique après modification  
 

 
 
Cette classification permet d’identifier et de protéger plus clairement la ripisylve ainsi que la 
zone inondable du vidaillon. 
 
Exemples d’identification des autres éléments :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau de la nouvelle classification : 
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4.2. MODIFICATION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE À PRÉSERVER SELON L’ARTICLE 

L151-19 DU CODE DE L’URBANISME (SURFACIQUE) 

 Les éléments du patrimoine à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural, article L151-19 du Code de l’Urbanisme, concernent aujourd’hui une seule 
zone sur la commune de Fonsorbes. 
 
Cette zone existait déjà dans le PLU révisé, mais a été élargie dans la procédure de 
modification. 
 
4.2.1. Localisation  

 
La zone en question est localisée dans le centre-ville au lieu-dit Le Village sur une zone 
UAa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
La zone concernée par la modification sera élargie ce qui entraine donc une modification sur 
le règlement graphique. 
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Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collectivité a choisi d’agrandir ce périmètre de protection dans un souci de cohérence et 
car la partie non couverte présente les mêmes caractéristiques architecturale et patrimoniale 
que celle actuellement couverte. De plus, cela permet de mettre tous les bâtis du centre-ville 
sur un même pied d’égalité. 
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4.3. MODIFICATION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE À PRÉSERVER SELON L’ARTICLE 

L151-19 DU CODE DE L’URBANISME (PONCTUELS) 

 Les éléments du patrimoine à préserver pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural, article L151-19 du Code de l’Urbanisme, concernent aujourd’hui 12 éléments 
dans le PLU avant modification contre 14 dans le PLU après modification. 
 
Tous ces éléments bâtis représentent le patrimoine de la commune et c’est pourquoi elle à 
choisi de les protéger. 
 
4.3.1. Localisation  

Les éléments du patrimoine à préserver sont identifiés par des étoiles noires sur le plan ci-
dessous. Les références ainsi que les lieux-dits sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
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4.3.2. Les ajustements de la liste  

Les ajustements de la liste sont portés en rouge sur le tableau ci-dessous : 
 

N° Référence cadastrale Localisation 

01 AH0001 BS0004 LAS COSTOS CALVAIRE 

02 BS0001 LE CALLEOU LAS COSTOS Rue du calvaire 

03 BR0049 PORTERENY Avenue du 19 mars 1962 

04 BC0003 LA MARTINETTE 

05 BC0003 LA MARTINETTE 

06 AR0006 NOUGUERIS 

07 AX0016 ESQUIRE 

08 AY0004 BONTEMPS 

09 BZ0002 LA NAOUZO DE CAMPARDOU 

10 AE0005 POGE 

11 BR0120 PORTERENY 

12 CA0190 CAMPARDOU 

13 BP0159 SOUROUILLE 

14 BL0441 BOIS DE BENECH 

 
4.3.3. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
L’ajout d’éléments du patrimoine à préserver engendrera une modification du plan de 
zonage. 
 
Element du patrimoine à préserver n°1  
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet éléments du patrimoine à préserver a été déplacé suite à une erreur de localisation. 
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Élément du patrimoine à préserver n°13 
 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nouvel élément du patrimoine à préserver a été ajouté dans cette procédure de 
modification. Il s’agit du domaine de Sourouille qui comporte une bâtisse de caractère. 
 
Élément du patrimoine à préserver n°14 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet élément du patrimoine à préserver représente un bâtiment dont la qualité architecturale 
est représentative du patrimoine de la commune et c’est pourquoi elle a choisi de la 
préserver. 
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4.4. REPRÉSENTATION DES LACS AU LIEU-DIT BIDOT 

Dans un souci de cohérence avec l’existant, et comme une grande partie des points d’eau 
de la commune sont représentés sur le règlement graphique du PLU, il a été décidé de 
représenter aussi les points d’eau présents au lieu-dit Bidot.  
Ces lacs n’étant pas représentés sur le cadastre ils seront donc ajoutés comme information 
surfacique dans les données géographiques du PLU. 
 
4.4.1. Localisation  

 
Ces points d’eau sont localisés au Sud Est de la commune en limite communale au lieu-dit 
Bidot. Les parcelles concernées sont : Section AP ; parcelle n°7 et 8. 
 
 

 
 
 
4.4.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
L’ajout des points d’eau engendrera une modification du plan de zonage. 
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Plans d’eau lieu-dit Bidot 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi l’ajout de ces points d’eau permet de mieux les identifier sur le plan de zonage et 
permet d’ajouter de la précision et de la complétude à ce dernier. 
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5. OBJET N°5 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT ÉCRIT 

Le règlement écrit du PLU a dû être adapté sur certaines zones, soit pour corriger certaines erreurs matérielles, soit pour ajouter des compléments ou des précisions, dans un souci de clarification des règles applicables à 
chaque zone. 
 

5.1. EXTRAIT DU RÈGLEMENT ÉCRIT  

Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Introduction  

Description des zones 
faisant l’objet du présent 
règlement et reportées au 
document graphique du 
PLU 

- La zone UE lié aux équipements publics ou d’intérêts collectifs 
- Un secteur UEa correspondant aux équipements publics d’intérêts 
collectifs de Moundran. 
 

- La zone UE lié aux équipements publics ou d’intérêts collectifs 
- Un secteur UEa correspondant aux équipements publics d’intérêts collectifs 
de Moundran. 
- Un secteur UEg correspondant à l’accueil d’un EHPAD 

Le secteur UEg est créé suite à la 
suite de la suppression du secteur 
1AUg 

- Une zone UX correspondant à des activités économiques 
- Un secteur UXa correspondant à des activités artisanales 
 

- Une zone UX correspondant à des activités économiques 
- Un secteur UXa correspondant à des activités artisanales 
- Un secteur UXd correspondant à des activités économiques en bordure de 
la RD632 

Le secteur UXd est créé suite à la 
suppression du secteur 1AUXd 

- Une zone 1AU ouverte à l’urbanisation à destination principale de 
l’habitat, soumise à des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

- Une zone 1AUE ouverte à l’urbanisation correspondant à l’accueil de 
nouveaux équipements publics 

- Une zone 1AUg ouverte à l’urbanisation correspondant à l’accueil d’un 
EHPAD 

- Une zone 1AUX ouverte à l’urbanisation correspondant aux activités 
économiques 

- Un secteur 1AUXu ouvert à l’urbanisation correspondant aux activités 
économiques intégrées à l’urbanisation 

- Un secteur 1AUXd correspondant à une urbanisation pour des 
activités économiques adaptées à l’étude amendement Dupont. 

- Une zone 1AU ouverte à l’urbanisation à destination principale de l’habitat, 
soumise à des orientations d’aménagement et de programmation. 

- Une zone 1AUE ouverte à l’urbanisation correspondant à l’accueil de 
nouveaux équipements publics 

- Une zone 1AUg ouverte à l’urbanisation correspondant à l’accueil d’un 
EHPAD 

- Une zone 1AUX ouverte à l’urbanisation correspondant aux activités 
économiques 

- Un secteur 1AUXu ouvert à l’urbanisation correspondant aux activités 
économiques intégrées à l’urbanisation 

- Un secteur 1AUXd correspondant à une urbanisation pour des activités 
économiques adaptées à l’étude amendement Dupont. 

La zone 1AUE est supprimée car 
elles sont passées en UE. 
La zone 1AUg est supprimée car 
elle est passée en zone UEg 
La zone 1AUXu est supprimée car 
elle est passée en zone 1AUX 
La zone 1AUXd est supprimée car 
elle est passée en zone UXd 

Le territoire couvert par le présent PLU, c’est-à-dire l’ensemble de la 
Commune de Fonsorbes, comporte trois zones à urbaniser fermées 
à l’urbanisation : 

- Une zone 2AU fermée à l’urbanisation à vocation résidentielle ;  

- Un secteur 2AUm fermé à l’urbanisation à vocation mixte d’activités 
économiques et d’habitat 

- Un secteur 2AUX fermé à l’urbanisation liée aux activités 
économiques 

Le territoire couvert par le présent PLU, c’est-à-dire l’ensemble de la 
Commune de Fonsorbes, comporte trois une zone à urbaniser fermée à 
l’urbanisation : 

- Une zone 2AU fermée à l’urbanisation à vocation résidentielle ; son 
ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une procédure ultérieure 
d’adaptation du PLU et à la délivrance d’autorisation d’urbanisme portant sur 
70% de la superficie des zones 1AU 

o Un secteur 2AUm fermé à l’urbanisation à vocation mixte d’activités 
économiques et d’habitat 

o Un secteur 2AUX fermé à l’urbanisation liée aux activités 
économiques 

Cette modification apporte des 
précisions sur les conditions 
d’ouverture à l’urbanisation des 
zones 2AU. De plus cela permet 
de prioriser les espaces ouverts à 
l’urbanisation. 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Dispositions générales 

6 - Éléments du 
patrimoine protégés et 
identifiés 

Tous les éléments bâtis de caractère doivent être préservés selon leurs 
caractéristiques architecturales initiales ou restaurés à l’identique, 
aucune extension du bâti n’est autorisée dans ce cas. Doivent être 
préservés en l’état, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, seules 
les constructions de moins de 20m2 d’emprise au sol sont autorisées. 

Tous les éléments bâtis de caractère doivent être préservés selon leurs 
caractéristiques architecturales initiales ou restaurés à l’identique, aucune 
extension du bâti n’est autorisée dans ce cas. Tous les éléments non bâtis 
de caractère font l’objet de prescriptions détaillées dans le corps de règles 
de chaque zone. Doivent être préservés en l’état, seuls les travaux 
d’entretien sont autorisés, seules les constructions de moins de 20m2 
d’emprise au sol sont autorisées. 

Cette modification a été ajoutée 
dans un souci de précision et de 
complétude. De plus cela permet 
de préserver de façon plus stricte 
les éléments du patrimoine. 

7 – Espaces boisés 
classés et identifiés sur 
le document graphique 
de zonage 

Dans les espaces boisés classés repérés au document graphique 
d'ensemble selon la légende, sont interdits les défrichements et 
d'une manière générale défrichements et d'une manière générale, 
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements.  

Dans les espaces boisés classés repérés au document graphique 
d'ensemble selon la légende, sont interdits les défrichements et d'une 
manière générale, tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Changements d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. 

Cette modification permet de 
faciliter la compréhension de la 
règle. 

10 – La zone de 
protection de couloir de 
visée entre 
cinéthéodolites 

Dans la zone de protection de visée du cinéthéodolite repérée au 
Document Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et 
installations sera limitée conformément au document annexé au présent 
P.L.U. (pièce 5.11) sans pouvoir excéder 6,5 m. 
Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au Document Graphique de Zonage, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres 

Dans la zone de protection de visée du cinéthéodolite repérée au Document 
Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et installations sera 
limitée conformément au document annexé au présent P.L.U. (pièce 5.11) 
sans pouvoir excéder 6,5 m. 
Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites repérée 
au Document Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et 
installations sera limitée à 3 mètres 

Ce paragraphe a entièrement été 
supprimé car il n’existe plus de site 
cinéthéodolite sur la commune. 

12 – Emplacement 
réservés et servitude de 
projet 

Une servitude, dite « de projet », interdit pour une durée déterminée les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20m2 
d’emprise au sol pour les annexes et 30m2 pour les extensions, dans 
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
global. 

Une servitude, dite « de projet », interdit pour une durée déterminée (jusqu’au 
30/01/2025) les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 
20m2 d’emprise au sol pour les annexes et 30m2 pour les extensions, dans 
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. 
 

Cette modification a été ajoutée 
dans un souci de complétude. 

15 – Plan de 
végétalisation, coefficient 
de biotope par surface et 
OAP thématique 
environnementale 

15 – Plan de végétalisation, coefficient de biotope par surface  
Le coefficient de biotope par surface tient compte selon le plan de 
végétalisation de la notion de ville verte. 
 
Il porte sur : 
La zone UB avec les secteurs UBa, UBb et UBc 
La zone UC avec les secteurs UC1 et UC2 
La zone Uj 
 

15 – Plan de végétalisation, coefficient de biotope par surface et OAP 
thématique environnementale  
Le coefficient de biotope par surface tient compte selon le plan de 
végétalisation de la notion de ville verte ou de ville d’intensification verte. 
 
Il porte sur : 
Le secteur UAb 
La zone UB avec les secteurs UBa, UBb et UBc 
La zone UC avec les secteurs UC1 et UC2 
La zone 1AU avec uniquement le site de l’OAP Capelier 
La zone Uj 
Une OAP thématique environnementale vient compléter cette volonté de 
préservation des enjeux environnementaux dans les espaces les plus 
sensibles. 

Cette modification permet de 
prendre en compte les nouveaux 
éléments ajoutés ou supprimés 
dans la procédure de modification.  
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UA 

Rappel du caractère de la 
zone 

 
Certains espaces sont concernés par des enjeux d’archéologie préventive 
conformément aux espaces reportés sur le document graphique de zonage.  
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les 
dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

Article AU1 – 
Occupations et 

utilisations des sols 
interdites 

 Dans les espaces concernés par la servitude, dite « de projet » délimitée sur 
le document graphique de zonage, toutes les nouvelles constructions sont 
interdites, seules les annexes jusqu’à 20m² d’emprise au sol et les extensions 
jusqu’à 30m² d’emprise au sol sont autorisées, dans l’attente de l’approbation 
par la commune d’un projet d’aménagement global. La durée de validité de la 
servitude est fixée jusqu’au 30/01/2025.  

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UA3 - Conditions 
de desserte des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 
à créer), d’accès aux 

voies ouvertes au public 
et de desserte par les 
services publics de 

collecte des déchets 

 1. Principes généraux  

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 
déchets tel qu’annexé au présent règlement 
Dans tous les cas, toutes les dessertes et accès autorisés doivent être 
compatibles avec les enjeux de conservation dans les espaces délimités au 
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

2. Accès  
Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres ou plus dans certains 
cas particuliers, exempt de tout obstacle. 

2. Accès  
Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 4 mètres ou plus dans certains cas 
particuliers, exempt de tout obstacle. 

La largeur des accès a été modifié 
afin de permettre une meilleure 
circulation. 

3. Voiries et impasses existantes ou à créer 
La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 
- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou une opération au 
plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 
aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous 
les usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements ou une opération au 
plus de 900 m2 de surface de plancher. 
- 8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une opération 
de plus de 900 m2 de surface de plancher. 
Pour les voies desservant plus 20 logements, il sera exigé un 
aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de 
tout obstacle. 
Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant 
au moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout 
obstacle. 
Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte : 
- Qu’elles répondent aux exigences en matière de sécurité publique et de 
défense incendie 
- Et qu’elles garantissent le retournement des véhicules lourds 
- Et que la longueur n’excède pas 60 mètres, aire de retournement 
incluse. 

3. Voiries et impasses existantes ou à créer 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou de 1 à 4 lots, ou une 
opération au plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 
aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous les 
usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements et plus, ou 5 lots et plus 
ou une opération au plus de 900 m2 de surface de plancher. 

- 8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une opération de 
plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant plus de 5 à 20 logements ou 5 lots, il sera exigé en 
plus un aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, 
exempt de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant au 
moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 
Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte : 
- Qu’elles répondent aux exigences en matière de sécurité publique et de 
défense incendie 
- Et qu’elles garantissent le retournement des véhicules lourds 

Le paragraphe sur la voirie a été 
modifié afin de mieux prendre en 
compte la nuance entre les 
logements et les lots, mais aussi 
pour revoir le seuil des opérations 
plus en adéquation avec les 
autorisations d’urbanisme 
délivrées dans les zones urbaines 
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- Et que la longueur n’excède pas 60 mètres, aire de retournement incluse 

Article UA5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une 
unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard 
de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le 
règlement de ce plan s'y oppose. 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan 
s'y oppose. 

Ce paragraphe a été supprimé 
dans un souci de clarification de la 
règle. 

UA5 1 Par rapport aux voies publiques, emprises publiques et aux 
voies privées 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la 
règle de la Départementale qui s’applique.  

UA5 1 Par rapport aux voies publiques, emprises publiques et aux voies 
privées 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la règle de 
la Départementale qui s’applique. Dans le cas d’une propriété entourée par 
une voie communale et une voie départementale, les règles applicables 
découleront du positionnement de l’accès principal. 

Cette modification a été faite afin 
de supprimer le renvoi à la règle 
de la Départementale 632, et de 
se référer au positionnement de 
l’accès principal. 

1 En secteur UAa  
1.1 Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux 

à l’alignement. 
Toutefois, chemin de Bellevue, allée du Vignon, les constructions seront 
implantées en retrait de l'alignement d'une distance au moins égale à 3 
mètres. 
1.2 Les aménagements et agrandissements de bâtiments existants en 
retrait de l'alignement à la date d'approbation de la présente 2° révision 
pourront être autorisés à condition qu'ils n'augmentent pas le retrait 
existant. 
Le long du Chemin de Bellevue et allée du Vignon, les agrandissements 
de bâtiments existants à la date d'approbation de la présente 2° révision, 
en retrait de moins de 3 mètres de l'alignement pourront être admis à 
condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant. 
 

1 En secteur UAa 
1.1 Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à 
l’alignement. 
Toutefois, chemin de Bellevue, allée du Vignon, les constructions seront 
implantées en retrait de l'alignement d'une distance au moins égale à 3 
mètres. 
1.2 Les aménagements et agrandissements de bâtiments existants en retrait 
de l'alignement à la date d'approbation de la présente 2° révision pourront 
être autorisés à condition qu'ils n'augmentent pas le retrait existant. 
A Le long des départementales les constructions doivent respecter les retraits 
suivants : 
-le long de la RD632, la RD68, toutes les constructions doivent s’implanter à 
une distance au moins égale à 5 m de l’alignement 
-le long de la RD82, toutes les constructions doivent s’implanter à 
l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale à 3m. 
B Le long des routes communales, toutes les constructions doivent 
s’implanter à l’alignement, sauf le long du Chemin de Bellevue et allée du 
Vignon, les agrandissements de bâtiments existants à la date d'approbation 
de la présente 2° révision, en retrait de moins de 3 mètres de l'alignement 
pourront être admis à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant. 
C Pour les autres emprises publiques  
Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance 
minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non précitées. 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle en tenant compte des 
différentes typologies de voies, 
mais aussi en donnant un 
éclairage sur les différents types 
de constructions. 

 2 En secteur UAb 
A Le long des départementales les constructions doivent respecter les retraits 
suivants : 
-le long de la RD632, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance au moins 20 m de l’axe 
-le long de la RD68, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance de l’alignement au moins égale à 5m. 
B Le long des routes communales, toutes les constructions doivent respecter 
les prescriptions suivantes : 
-le long de l’avenue du Château d’eau, de l’avenue du 19 mars 1962, chemin 
Benech, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance au moins 
5m de l’alignement. 
-le long de l’impasse des 4 vents, toutes les constructions doivent s’implanter 
à une distance au moins égale à 3m de l’alignement. 
-le long de la rue du Square de l’Aude, toutes les constructions doivent 
s’implanter à 5 m de l’alignement ou de l’emprise publique (par exemple si 
espaces verts) sans pouvoir y déroger 
C Pour les autres emprises publiques  
Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 
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minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non précitées. 

3 En secteur UAc 
2.1 Le long de la RD 632, toute construction nouvelle doit être implantée 
à une distance de l’axe de la RD 632 égale à 20 mètres, ou à la marge 
de recul qui se substitue à l’alignement. 
2.2 Le long des autres voies, toute construction nouvelle doit être 
implantée à l’alignement (hors débord de toit ne dépassant pas 20cm), 
ou à une distance de l’alignement à 2 mètres. 
 
1. Dispositions applicables dans tous les secteurs 
3.1 Excepté le long de la RD 632, dans le cas de terrains ayant une 
façade sur deux voies sensiblement parallèles, la construction pourra 
être implantée à l'alignement de l'une des deux voies seulement et à 
l'alignement ou à une distance de l'alignement de l'autre voie au moins 
égale à 1 mètre. 
3.2 Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la 
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un 
mètre quatre-vingts, devront être implantées à une distance de 
l'alignement des voies au moins égales à 2 mètres mesurés à compter 
du bord intérieur du bassin. 
3.3 Les constructions édifiées à l'arrière de constructions existantes à 
la date d’approbation de la présente 2° révision ou créées pourront être 
admises sans tenir compte des dispositions énoncées aux paragraphes 1 
à 3 ci-dessus. 
 
 

3 En secteur UAc 
A Le long des départementales les constructions doivent respecter les retraits 
suivants : 
-le long de la RD632, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance au moins égale à 20 m de l’axe 
B Le long des routes communales, toutes les constructions doivent respecter 
les prescriptions suivantes : 
-le long de l’avenue du Château d’eau et du Chemin de Las Fious, toutes les 
constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6m de 
l’alignement. 
C Pour les autres emprises publiques  
Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance 
minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non précitées 
 
2.1 Le long de la RD 632, toute construction nouvelle doit être implantée à 
une distance de l’axe de la RD 632 égale à 20 mètres, ou à la marge de recul 
qui se substitue à l’alignement. 
2.2 Le long des autres voies, toute construction nouvelle doit être implantée à 
l’alignement (hors débord de toit ne dépassant pas 20cm), ou à une distance 
de l’alignement au moins égale à 2 mètres. 
 
2. Dispositions applicables dans tous les secteurs 
3.1 Excepté le long de la RD 632, dans le cas de terrains ayant une façade 
sur deux voies sensiblement parallèles, la construction pourra être implantée 
à l'alignement de l'une des deux voies seulement et à l'alignement ou à une 
distance de l'alignement de l'autre voie au moins égale à 1 mètre. 
3.2 Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la 
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un 
mètre quatre-vingts, devront respecter les mêmes contraintes que pour les 
constructions et la distance sera mesurée à compter du bord intérieur du 
bassin. 

 

être implantées à une distance de l'alignement des voies au moins égales à 2 
mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin. 
3.3 Les constructions édifiées à l'arrière de constructions existantes à la 
date d’approbation de la présente 2° révision ou créées pourront être 
admises sans tenir compte des dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3 
ci-dessus . 
 
Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance 
minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non précitées 
Pour les voies privées, toute construction nouvelle devra être implantée à une 
distance au moins égale à 3 m minimum de l’alignement des voies privées 
ouvertes à la circulation publique (voirie non structurante). 
D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 
a. Pour les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition : 
- qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
- qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics 
b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou nouveaux 
groupes d’habitation, par rapport aux voies internes, à condition que : 
- elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de l’opération, 
- elles soient mentionnées et justifiées aux permis de construire ou 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 
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d’aménager 
 

UA5 2 Par rapport aux limites séparatives 

1. En secteur UAa : 

pour tous ses niveaux sur les deux limites séparatives latérales. 
- Lorsque la longueur de façade sur rue du terrain est supérieure à 10 
mètres, la construction pourra être implantée : 
- Soit d'une limite latérale à l'autre ; 
- Soit sur une des limites séparatives latérales et éloignée de l'autre 
limite séparative d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
- Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des 
limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa 
hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
- La construction en limite séparative est autorisée à condition que la 
hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 mètres mesurés sur la 
limite séparative au sommet du bâtiment. 
2. En secteur UAb et UAc : 

En secteur UAb, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux 
limites séparatives latérales. 

En secteur UAc, les constructions peuvent s’implanter sur une ou 
plusieurs limites séparatives. 
Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec 
un minimum de 3 mètres, 

3. Dispositions applicables dans tous les secteurs 

3.1 Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la 
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un 
mètre quatre-vingts, devront être implantées à une distance des limites 
séparatives latérales au moins égale à 2 mètres mesurés à compter du 
bord intérieur du bassin. 

3.2 Les aménagements et agrandissements de bâtiments existants à la 
date d'approbation de la présente 2° révision et implantés à une 
distance des limites séparatives inférieure à celles énoncées ci-dessus, 
pourront être autorisés à condition que, s'ils ne rejoignent pas la limite 
séparative, ils ne diminuent pas le retrait existant. 
 

UA5 2 Par rapport aux limites séparatives 

1. En secteur UAa : 

1.1 Dans une bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptés à 
partir de l'alignement : 

- Toute construction nouvelle doit être implantée d’une limite latérale à l’autre. 
pour tous ses niveaux sur les deux limites séparatives latérales. 
- Lorsque la longueur de façade sur rue du terrain est supérieure à 10 mètres, 
la construction pourra être implantée : 
- Soit d'une limite latérale à l'autre ; 
- Soit sur une des limites séparatives latérales et éloignée de l'autre limite 
séparative d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

1.2 Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres comptés 
à partir de l'alignement : 

 - Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait à une distance H/2 
avec un minimum de 3m. 
1.3 Pour les propriétés en angle, les 15m ne s’appliqueront que sur une des 
façades 
- Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites 
séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
- La construction en limite séparative est autorisée à condition que la hauteur 
de la construction ne dépasse pas 3,50 mètres mesurés sur la limite 
séparative au sommet du bâtiment. 
4. En secteur UAb et UAc : 

En secteur UAb, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux 
limites séparatives latérales. 

En secteur UAc, les constructions peuvent s’implanter sur une ou 
plusieurs limites séparatives. 
Dans tous les autres cas, elles doivent s’implanter à une distance au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un 
minimum de 3 mètres, 
 

5 Dispositions applicables dans tous les secteurs 

3.1 Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la 
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un 
mètre quatre-vingts, devront être implantées à une distance des limites 
séparatives latérales au moins égale à 2 mètres mesurés à compter du bord 
intérieur du bassin. 

3.2 Les aménagements et agrandissements de bâtiments existants à la date 
d'approbation de la présente 2° révision et implantés à une distance des 
limites séparatives inférieure à celles énoncées ci-dessus, pourront être 
autorisés à condition que, s'ils ne rejoignent pas la limite séparative, ils ne 
diminuent pas le retrait existant. 
D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 
a. Pour les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition : 
-qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
-qu’ils ne diminuent pas la sécurité ou à l’exécution de travaux publics 

Les règles d’implantation par 
rapport aux limites séparatives ont 
été remaniées dans un souci de 
clarification de la règle. 
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b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou nouveaux 
groupes d’habitation, par rapport aux voies internes, à condition que : 
-elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de l’opération, 
-elle soient mentionnées et justifiées aux permis de construire ou 
d’aménager 

Article UA7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

1. Dans tous les secteurs : 

La hauteur maximale de toutes les constructions en bordure de la R632 
est portée à R+2  

 
2. En secteur UAa : 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 
- En bordure des voies : 

o Soit 6,50 mètres, 
o Soit la hauteur de l'immeuble à remplacer ou à aménager si elle 
est supérieure à 6,50 mètres, 
o Soit la hauteur de l'immeuble contigu le plus élevé si elle est 
supérieure à 6,50 mètres. 
Dans tous les cas, la hauteur minimale des constructions ne doit pas être 
plus basse que celle de la construction existante voisine la plus basse. 

Rue des glycines, rue des capucines, rue des mimosas, rue de la 
fontaine, rue du 8 mai 1945, impasse de la brasserie, la hauteur des 
constructions ne pourra excéder la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment à l'alignement opposé plus un mètre, sans pouvoir 
dépasser 6,50 mètres. 

3. En secteur UAb et UAc : 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser en tout 
point de la construction, 6.5 mètres. 
 

3. Dans tous les secteurs : 

La hauteur maximale de toutes les constructions en bordure de la R632 est 
portée à R+2 9 m sous sablière ou au point haut de l’acrotère 

 
4. En secteur UAa : 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 
- En bordure des voies : 

o Soit 6,50 mètres, 
o Soit la hauteur de l'immeuble à remplacer ou à aménager si elle est 
supérieure à 6,50 mètres, 
o Soit la hauteur de l'immeuble contigu le plus élevé si elle est 
supérieure à 6,50 mètres. 
Dans tous les cas, la hauteur minimale des constructions ne doit pas être 
plus basse que celle de la construction existante voisine la plus basse. 

Rue des glycines, rue des capucines, rue des mimosas, rue de la fontaine, 
rue du 8 mai 1945, impasse de la brasserie, la hauteur des constructions ne 
pourra excéder la distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment à l'alignement opposé plus un mètre, sans pouvoir dépasser 6,50 
mètres. 

4. En secteur UAb et UAc : 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser en tout point de 
la construction sous sablière, 6.5 mètres. 
 

Les hauteurs des constructions 
passent à 9m dans un souci 
d’uniformité et de clarification de la 
règle. 
La classification par secteur est 
donc supprimée 

Article UA8 _ Aspect 
extérieur des 

constructions et de leurs 
abords 

2 Façades 
En secteur UAa : le choix de couleur pour les enduits des façades devra 
se référer à la palette de couleurs jointe en annexe du présent règlement 
d’urbanisme afin de garder une harmonie avec le bâti ancien existant. 

La modénature des façades existantes (chaînage d’angles, bandeaux, 

encadrements, corniches, appareillages notables) et les éléments 

décoratifs seront conservés et restaurés. Les constructions nouvelles (ou 

les rénovations) réalisées entièrement en matériaux translucides (verre, 

...) sont interdites.  

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou tuiles à grandes ondes 
et la pente doit être comprise entre 25 % et 35 %. Les faîtages 
doivent être parallèles aux rues indiquées avec des prescriptions au 
document graphique. 
 
3 Toitures 
Dans le secteur UAa 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%,  
 

En secteur UAa : le choix de couleur pour les enduits des façades devra se 
référer à la palette de couleurs jointe en annexe du présent règlement 
d’urbanisme afin de garder une harmonie avec le bâti ancien existant. 
Dans les espaces délimités sur le document graphique de zonage au titre de 

l’article L.151-19 du code l’urbanisme, la modénature des façades existantes 

(chaînage d’angles, bandeaux, encadrements, corniches, appareillages 

notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. Les 

constructions nouvelles (ou les rénovations) réalisées entièrement en 

matériaux translucides (verre, ...) sont interdites. Toutes les constructions 

nouvelles d’architecture contemporaine sont interdites. 

- Les toitures doivent être en tuiles canal ou tuiles à grandes ondes et la 
pente doit être comprise entre 25 % et 35 %. Les faîtages doivent être 
parallèles aux rues indiquées avec des prescriptions au document 
graphique. 
 
3 Toitures  
Dans le secteur UAa 
Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19, toutes les 
caractéristiques architecturales initiales devront être conservées.  
Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles romanes ou similaires Les tuiles noires ou anthracite sont 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
De plus le paragraphe sur les 
toitures est supprimé et les règles 
sont ajustées dans la partie 
« toiture ». 
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interdites. 
Les toitures terrasses sont interdites  
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, sauf pour les 
vérandas ou les annexes de moins de 20m². 
Dans tous les cas sont interdits l'emploi à nu de matériaux destinés à être 

recouverts ainsi que, l'imitation de matériaux. 
 

Dans les secteurs UAb et UAc 
Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent 
être en tuiles canal ou similaires, de teinte rouge brun vieilli. Les 
tuiles noires ou anthracite sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%,  
Les châssis de toit sont admis sur le pan de toiture côté cour. Leur 
nombre ne pourra pas excéder le nombre de travées de l'immeuble. 
Ils devront être encastrés. 
Excepté dans le secteur UAa dans le secteur délimité au Document 
Graphique de Zonage au titre de l’article L151.19 du Code de 
l’Urbanisme, les toitures terrasses pourront être admises pour les 
constructions nouvelles présentant une architecture contemporaine, à 
condition que ces constructions respectent les dispositions du 
paragraphe1. 
 

Dans les secteurs UAb et UAc 
Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles canal romanes ou similaires, de teinte rouge brun vieilli. Les 
tuiles noires ou anthracite sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, sauf pour les toitures 
en terrasse, les vérandas ou les annexes de moins de 20m². 
Les châssis de toit sont admis sur le pan de toiture côté cour. Leur 
nombre ne pourra pas excéder le nombre de travées de l'immeuble. Ils 
devront être encastrés. 
Excepté dans le secteur UAa dans le secteur délimité au Document 
Graphique de Zonage au titre de l’article L151.19 du Code de 
l’Urbanisme, les toitures terrasses pourront être admises pour les 
constructions nouvelles présentant une architecture contemporaine, à 
condition que ces constructions respectent les dispositions du 
paragraphe1. 
Les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à condition 
qu’elles ne soient pas accessibles. Dans tous les cas sont interdits 

l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ainsi que, l'imitation 
de matériaux. 
Il est dérogé aux dispositions précitées en autorisant les revêtements en 
ardoise, uniquement pour la construction dite « Maison Evrard » et 
référencée cadastralement BR n°120. 
 

Ces modifications sont ajoutées 
dans un souci de complétude de la 
règle. 

4 Menuiseries  

En secteur UAa : 

- Les menuiseries et volets seront en bois, et/ou devront présenter 
l'ensemble des caractères constitutifs des menuiseries traditionnelles 
(aspect, formes, dimensions, agencement des pièces...) dans le 
secteur délimité au Document Graphique de Zonage au titre de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

- Des matériaux différents et volets roulants pourront être admis 
pour les constructions nouvelles présentant une architecture 
contemporaine ou à condition qu'ils soient compatibles avec 
l'architecture du bâtiment, à condition qu’ils ne soient pas en saillie. 

- Dans tous les cas pour les constructions existantes, les 
menuiseries bois doivent être conservées. 

- Le choix des couleurs devra se référer à la palette de couleurs 
jointe en annexe du présent règlement d’urbanisme.  

4 Menuiseries  

En secteur UAa : 

- Les menuiseries et volets seront en soit en bois, soit en alu soit en PVC 
et/ou devront présenter l'ensemble des caractères constitutifs des 
menuiseries traditionnelles (aspect, formes, dimensions, agencement des 
pièces...) dans le secteur délimité au Document Graphique de Zonage au 
titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

- Des matériaux différents et volets roulants pourront être admis pour 
les constructions nouvelles présentant une architecture contemporaine ou 
à condition qu'ils soient compatibles avec l'architecture du bâtiment, à 
condition qu’ils ne soient pas en saillie. 

- Dans tous les cas pour les constructions existantes, les 
menuiseries bois doivent être conservées. 

- Le choix des couleurs devra se référer à la palette de couleurs 
jointe en annexe du présent règlement d’urbanisme. 

Cette modification permet de 
laisser plus de marge de 
manœuvre en acceptant l’alu et le 
PVC. De plus elle permet de ne 
pas devoir obligatoirement 
préserver les menuiseries bois 
existantes. 

5 Clôtures sur voies 

5.1 Clôtures sur rue : 
En bordure de la RD 632, la hauteur totale de la clôture ne pourra 
excéder 1,80 mètre. La clôture devra être composée d’un mur plein 
d’une hauteur maximale de 1.3m surmonté ou non d’une grille à 

5 Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

5.1 Clôtures sur rue voie emprises publiques ou voies privées : 
En bordure de la RD 632, la hauteur totale de la clôture ne pourra 
excéder 1,80 mètre. La clôture devra être composée d’un mur plein d’une 
hauteur maximale de 1.3m surmonté ou non d’une grille à barreaudage 

Cette règle a été remaniée dans 
un souci de compréhension et de 
clarification. 
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barreaudage vertical droit 
 
La façade côté rue devra être enduite en cohérence avec la teinte de la 
façade de la construction principale. 

En bordure des autres voies, elles seront constituées : 

- Soit à l'identique de celle énoncée ci-dessus. 

- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou 
non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre.  
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 
mètres en limites séparatives. 

5.3 Traitement des abords : 
Dans le secteur UAc, sauf impératif de sécurité dûment réglementé, 
les dépôts et aires d'exposition devront être masqués par des 
éléments bâtis traités en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se 

conformer aux dispositions prévues l’article UA.10 en matière de 

choix des essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule 
essence) sont à éviter.   
 

vertical droit 
 
La clôture sur voie ou emprise publique ou privée devra être composée d’un 
mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et d’une hauteur maximale de 
1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous les cas 
en bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 
1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, le 
soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté d’une grille, grillage, lisses 
sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m 
Les murs en galets existants devront être conservés dans la mesure du 
possible sauf si pour des raisons techniques leur démolition s’impose. 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les 
lames en bois brut sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 
5.2 Clôtures en limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 

En bordure des autres voies, elles seront constituées : 

- Soit à l'identique de celle énoncée ci-dessus. 

- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non 
un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre.  
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 

5.3 Traitement des abords : 
Dans le secteur UAc, sauf impératif de sécurité dûment réglementé, les 
dépôts et aires d'exposition devront être masqués par des éléments bâtis 
traités en harmonie avec le bâtiment principal. 
 
5.4 Autres dispositions 
Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, un 
passage pour la petite faune devra être prévu tous les 10m linéaires. Ce 
passage devra être d’une largeur minimale de 0.3m. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 

aux dispositions prévues l’article UA.10 en matière de choix des 

essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter.  Les haies vives devront privilégiées le choix d’essences 
panachées selon le listing figurant en annexe. 
 

Article UA9 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de 

stationnement 

1. Dans le secteur UAa : Non réglementé 

 

2. Dans le secteur UAa : Non réglementé 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher 
inférieure à 40m2  

1 place de stationnement 

Anciennement non règlementé 
cette modification permet d’établir 
une règle sur les dispositions du 
stationnement en cohérence avec 
la typologie de constructions 
observées dans la zone. 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES                  90/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

Création d'une surface de plancher 
supérieure à 40m2  

2 places de stationnement par 

tranche de 100m2 de surface 

de plancher créée 

Logement locatif financé avec un prêt 
aidé de l'Etat 

1 place par logement 

 

3. Dans le secteur UAb et UAc : 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher 
inférieure à 40m2  

0  place de stationnement 

Création d'une surface de plancher 
supérieure à 40m2  

2 places de stationnement 

par tranche de 100m2 de 

surface de plancher créée Logement locatif financé avec un 
prêt aidé de l'Etat 

1 place par logement 

Commerce 

Si surface de vente inférieure à 
300m2  

0,75 fois la surface de vente 

Pour les autres commerces 

2 places par tranche de 

100m2 de surface de vente 
 

4. Dans le secteur UAb et UAc : 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher 
inférieure à 40m2  

0  1 place de stationnement 

Création d'une surface de plancher 
supérieure à 40m2  

2 places de stationnement par 

tranche de 100m2 de surface 

de plancher créée Logement locatif financé avec un prêt 
aidé de l'Etat 

1 place par logement 

Commerce 

Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de vente 

Pour les autres commerces 

2 places par tranche de 100m2 

de surface de vente 

Pour tous les commerces 

1 place par employé ou poste 

de travail 
 

Cette modification a été apportée 
dans un souci de complétude 

3 Dispositions applicables dans tous les secteurs : 

-    Bicyclettes et des deux roues motorisées : Dans les opérations de 
plus de 1 500 m2 de surface de plancher, des emplacements doivent être 
réalisés de manière à être aisément accessibles et sur des 
emplacements aménagés à cet effet (couverts et sécurisés). 

-   Le stationnement pour véhicule hybride, avec recharge électrique, doit 
être conforme 
au Code de la Construction et de l’Habitation (articles R111-14-2 et 
R111-14-3). 

- Pour toutes les opérations nouvelles, un stationnement supplémentaire 
aménagé dans les espaces collectifs pourra être exigé en fonction de la 
nature et de l’importance de l’opération dans la limite de 2,5 places au 
total par logements. 
 

3 Dispositions applicables dans tous les secteurs : 
 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant 
division parcellaire, permis groupés collectifs ou non) devront être réalisés 
dans l’espace collectif de l’opération des places de parkings visiteurs en sus 
des dispositions énoncés dans le tableau ci-après.  

Pour les parkings visiteurs : 

-1 place par lot ou logement pour les lotissements et groupes d’habitation 
valant division 

Si réalisation d’une résidence fermée les places de parkings visiteurs devront 
se situer en bordure du domaine public, elles devront être non closes pour en 
permettre l’accès. 
 

-    Bicyclettes et des deux roues motorisées : Dans les opérations de plus de 
1 500 m2 de surface de plancher, des emplacements doivent être réalisés de 
manière à être aisément accessibles et sur des emplacements aménagés à 
cet effet (couverts et sécurisés). 

-   Le stationnement pour véhicule hybride, avec recharge électrique, doit être 
conforme 
au Code de la Construction et de l’Habitation (articles R111-14-2 et R111-14-
3). 

- Pour toutes les opérations nouvelles, un stationnement supplémentaire 
aménagé dans les espaces collectifs pourra être exigé en fonction de la 
nature et de l’importance de l’opération dans la limite de 2,5 places au total 
par logements. 
 

Cette modification a été apportée 
dans un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 
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Article UA 10 – 
Traitement 

environnemental et 
paysager des espaces 

non-bâtis 

1 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 9 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au 
moins de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront 
aménagés en espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, 
accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la 
détente, le repos et le jeu. 
Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas 
de morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais 
inférieurs à 300 m2. 
 

1 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 9 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au moins 
de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront aménagés en 
espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, accessibles à 
l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos et le jeu. 
Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas de 
morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais inférieurs 
à 300 m2. 
Pour les opérations d’ensemble, il est imposé les pourcentages suivants en 
fonction de la taille de la parcelle : 

< 400 m2 Exclue 

401 à 1000 m2 10 % 

1001 à 1500 m2 15 % 

>1501 m2 25 % 
 

Cette modification permet de 
clarifier la règle avec la mise en 
place d’un tableau concernant les 
opérations d’ensemble. Ces 
prescriptions sont définies en 
cohérence et complément avec les 
dispositions applicables au 
coefficient de biotope (voir la note 
spécifique à ce sujet en annexe du 
présent additif). 

9 Coefficient de biotope par surface 
 
Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10m² et les 
piscines d’une superficie de bassin allant jusqu’à 32m² indépendamment 
de la taille des parcelles ne sont pas concernées. 
 

9 Coefficient de biotope par surface 
 
Les dispositions ci-après ne s’appliquent que dans les espaces délimités sur 
le plan de végétalisation en tant que ville verte (cf pièce 4.A bis)  
Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10m² et les 
piscines d’une superficie de bassin allant jusqu’à 32m² indépendamment de 
la taille des parcelles ne sont pas concernées. 
Toutes les dispositions précitées ne doivent pas faire obstacle à l’application 

d’un coefficient de biotope par surface devant respecter les critères 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le coefficient de biotope par surface tient compte de la valeur écologique 
des aménagements selon les critères suivants : 

Types 
surfaces 

Description du type de 
surface 

Coefficient 

de  

valeur  

écologique Surfaces 

imperméables 

Revêtement imperméable 

pour l'air et l'eau (exemple: 

béton, bitume, ...) 

0 

 

Ville verte 

Ville 

d'intensification  

verte 

unité foncière de 

moins de 400m2  0,5 0,6 

unité foncière de 

401 à 800m2  0,6 5 0,7 

unité foncière de 

801 à 1500m2  0,7 6 0,8 

unité foncière 

de plus de 

1501m2  
0,8 7 0,9 

Le coefficient de biotope par 
surface a évolué, en effet le plan 
de végétalisation ne prend plus en 
compte la ville d’intensification 
verte. Ainsi les dispositions 
applicables à cette zone ont été 
supprimées (voir la note spécifique 
à ce sujet en annexe du présent 
additif). 
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Surfaces semi- 

ouvertes 

Espaces verts 

sur dalle 

Espaces verts 

en pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement perméable pour 

l'air et l'eau, infiltration d'eau de 
pluie, avec végétalisation 

(exemple: dallage de bois, 
pierres de treilles de pelouse, 

...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité avec 
une pleine terre et dans une 
épaisseur de terre végétale 
inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur 

végétalisé conforme aux règles 

de l'art 

0,2 7 

  

Article UA 11 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de performances 
énergétiques et 

environnementales des 
constructions 

 Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, 
toutes les opérations d’ensemble doivent respecter les éléments ci-
après : 
 

Dispositif 1 :  
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les différents 
espaces de nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux 
déplacements de la faune (petits mammifères). Les clôtures entre les limites 
séparatives doivent imposer une ouverture en partie basse des murs en 
parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m linéaire.  
Dispositif 2 :  
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si 
des problèmes sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces 
similaires. Privilégier les arbres de 3 à 5 ans d’âge.  
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons 
techniques leur suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra en 
reconstituer une qui pourra être dans les parties communes ou bien 
rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des lots devront conserver ces 
espaces. Les haies devront être de type essences arbustives panachées.  
Dispositif 3 :  
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les lotissements, 
les permis groupés ou permis valant de division parcellaire seront concernés 
par un taux d’espace vert qui est fixé pour chaque OAP.  
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’ils favorisent l’interaction sociale 
en augmentant les possibilités d’échanges interpersonnels, d’appropriation 
des lieux et la participation à dynamiser une vie de quartier.  
Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter leurs 
entretiens). Ils devront être plantés d’essences variées typiques de la région 
et d’âge différent. Les milieux devront être pensés pour répondre à la 
multitude des besoins et donc de proposer une grande hétérogénéité 
écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation de l’espace 
(par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. 
Pour les projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type quartier 
durable, à haute qualité environnementale. Il faudra aussi favoriser dans les 
opérations d’ensemble la mise en place de jardins familiaux. Ces espaces 
pourront être comptabilisés dans les espaces verts communs, espaces de 
pleine terre et biotope.  

Cette modification reprend les 
différents dispositifs mentionnés 
dans l’OAP thématique 
environnementale. Elles ont été 
ajoutées dans un souci de 
cohérence avec les OAP et de 
complétude de la règle. Ainsi, ces 
éléments deviennent opposables 
aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme concernées par l’OAP 
thématique et cela vient confirmer 
l’importance donnée par la 
collectivité aux enjeux 
environnementaux notamment 
dans les espaces qui étaient 
préalablement affectés en ville 
d’intensification verte. 
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Dispositif 4 : Quelques engagements de la « charte national des écoquartiers 
» :  
 Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 Dimension « Environnement et Climat » :  

  Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 

s’adapter aux risques et aux changements climatiques  

  Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des 

ressources au profit des énergies renouvelables et de récupération  

  Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et 

consolider des filières de valorisation et de recyclage dans une logique 

d’économie circulaire.  

  Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une 

gestion qualitative et économe  

  Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les 

milieux naturels.  
 Dimension « cadre de Vie et Usages » :  

  Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et de 

la solidarité  

  Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands enjeux 

de santé, notamment la qualité de l’air  

  Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et 

architecturale  

  Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et 

l’identité du site  
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Article 
concerné 

Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UB 

Rappel du 
caractère de la 

zone 

 
Certains espaces sont concernés par des enjeux d’archéologie préventive conformément aux 
espaces reportés sur le document graphique de zonage.  

Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à toutes les demandes d’autorisations en 
matière d’occupation ou d’utilisation des sols. 
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions ci-
dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de 
la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance 

 

Ce paragraphe a été 
ajouté dans un souci de 
complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UB1 – 
Occupation et 

utilisation des sols 
interdites 

Sont interdits, y compris hors de la zone inondable : Sont interdits, y compris hors de la zone inondable : 
 
Dans les espaces concernés par la servitude, dite « de projet » délimitée sur le document 
graphique de zonage, toutes les nouvelles constructions sont interdites, seules les annexes 
jusqu’à 20m² d’emprise au sol et les extensions jusqu’à 30m² d’emprise au sol sont 
autorisées, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 
global. La durée de validité de la servitude est fixée jusqu’au 30/01/2025. 
 

Ce paragraphe a été 
ajouté dans un souci de 
complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UB2 – 
Occupation et 

utilisations des 
sols soumises à 
des conditions 
particulières 

- Toutes les nouvelles constructions sont interdites sur les parcelles 
concernées par la servitude de projet à l’exception des annexes dans 
la limite de 20m2 d’emprise au sol et des extensions dans la limite 
d’une emprise au sol de 30m2. 
 
Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements et constructions autorisés ; 
o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 

sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus 
des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 
o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des 

gens du voyage et aires de grand passage sont interdites 
o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité 

fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux 
indispensables au fonctionnement de la construction 
autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou 
installations sensibles à l’eau ; 
o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 

principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une 
exception pourra être définie pour les bâtiments de surface 
limitée (inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle (par 
exemple dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

Dans les espaces à préserver et identifiés sur le document graphique de zonage, au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, ainsi 
que les constructions de moins de 20m2 d’emprise au sol sont autorisées.  

 
- Toutes les nouvelles constructions sont interdites sur les parcelles concernées par la 
servitude de projet à l’exception des annexes dans la limite de 20m2 d’emprise au sol et 
des extensions dans la limite d’une emprise au sol de 30m2. 
 
Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, toutes 
constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires 
à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés ; 
o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau est 

interdit, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues 
(PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens du voyage et 
aires de grand passage sont interdites 
o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée 

uniquement pour les locaux indispensables au fonctionnement de la construction 
autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles 
à l’eau ; 
o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 

d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour 
les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle 
(par exemple dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

Toute la partie sur les 
zones inondables a été 
supprimée. En effet le 
règlement écrit et 
graphique du PPRi 
applicable est annexé au 
PLU, cela en tant que 
servitude d’utilité publique 
s’imposant de fait à toutes 
les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
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o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 
o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 

conditions dans les zones inondables devront : 
▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux connues (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). En 
l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera 
situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher 
au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un 
niveau de refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas 
connue, le premier plancher sera situé à +1m ou 
+0.5m au-dessus du terrain naturel respectivement 
en aléa moyen et en aléa faible. 

 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, 
etc...), les équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de 
la cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote 
de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 
qu’elles soient, à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à 
usage d’habitation à condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o  Les installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 
o  Les constructions et installations strictement nécessaires au 
fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 
o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées 
à condition de ne pas présenter de sous bassement de plus de 
0.4 m de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur 
le règlement graphique) : - Sont 
interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les 
constructions, installations et ouvrages existants qui risquent 
d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique. 
o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans les 

zones inondables devront : 
▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues (sauf impossibilité fonctionnelle dûment 
justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de 
cote PHEC, le premier plancher sera situé à +2.5m au-dessus du 
terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de la 
cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas 
connue, le premier plancher sera situé à +1m ou +0.5m au-dessus du 
terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des PHEC 
(impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les équipements sensibles 
doivent être surélévés au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs 
étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un autre cours d’eau 
seront implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à 
au moins 0.5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature qu’elles soient, à 
l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à usage d’habitation à 
condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o  Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics, (ouvrages de distribution d’énergie, d’alimentation d’eau potable 
d’assainissement, de télécommunication) 
o  Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement 
d’activités existantes, à savoir : locaux techniques, vestiaires et sanitaires. 
o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées à condition de ne 
pas présenter de sous bassement de plus de 0.4 m de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement 
graphique) : - Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les constructions, 
installations et ouvrages existants qui risquent d’augmenter la gêne à 
l’écoulement de la crue ; 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissements vulnérables 
qui amèneraient une augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le 
niveau d’aléa ; 
o Toute création d’établissements sensibles ou extension de capacité importante 
d’un établissement sensible par construction, extension ou changement de 
destination ; 
o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 
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d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le 
niveau d’aléa ; 
o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
capacité importante d’un établissement sensible par 
construction, extension ou changement de destination ; 
o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 

 

Article UB3 – 
Conditions de 
desserte des 

terrains par les 
voies publiques ou 
privées (existantes 

ou à créer), 
d’accès aux voies 
ouvertes au public 
et de desserte par 

les services 
publics de collecte 

des déchets 

 1. Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec le 
cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des déchets tel qu’annexé au présent 
règlement 
 

Ce paragraphe a été 
ajouté afin de faire 
référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et 
de la collecte des déchets. 

3 Voiries et impasses existantes ou à créer 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux 
opérations qu'elles doivent desservir. 
Toutes les voies nouvelles devront respecter les dispositions fixées par 
les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles 
existent. 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou une opération au 
plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être aménagées 
de manière à permettre un partage de l’espace entre tous les usagers 
(voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements ou une opération au 
plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une 
opération de plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant à 20 logements, il sera exigé un aménagement 
modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant au 
moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout 
obstacle. 
Ces aménagements modes doux devront être maillés sur les 
cheminements piétons existants ou à créer en limite de l’unité foncière. 
 

3 Voiries et impasses existantes ou à créer 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Toutes les voies nouvelles devront respecter les dispositions fixées par les orientations 
d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou de 1 à 4 lots, ou une opération au 
plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être aménagées de manière à 
permettre un partage de l’espace entre tous les usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements et plus, ou 5 lots et plus ou une opération 
au plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une opération de plus de 900 
m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant plus de 5 à 20 logements ou 5 lots, il sera exigé en plus un 
aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des aménagements 
modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant au moins un trottoir d’une largeur 
minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 
Ces aménagements modes doux devront être maillés sur les cheminements piétons 
existants ou à créer en limite de l’unité foncière. 
 

Le paragraphe sur la voirie 
a été modifié afin de 
prendre en compte la 
nuance entre les 
logements et les lots. 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce 
plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne 
sont pas assujettis aux dispositions ci-après. 
 
 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au 
regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de 
ce plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne sont pas assujettis 
aux dispositions ci-après. 
 

Ce paragraphe a été 
supprimée dans un souci 
de clarification et 
simplification de la règle 

Article UB5 – UB5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises UB5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises publiques Cette modification a été 
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Règles 
d’implantation des 

constructions 

publiques 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage 
privatif est assimilée à l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la règle 
de la Départementale qui s’applique.  

A Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle 
doit être implantée, à une distance : 

- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 20 mètres et 
dans tous les cas au-delà de la marge de recul portée sur le document 
graphique de zonage.  

- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 5 mètres de l’alignement.  

- De l’axe de la R.D. 82 au moins égale à 15 mètres  

- De l'alignement des autres R.D. au moins égale à 5 m. 

B Par rapport aux autres voies, toute construction nouvelle doit être 
implantée : 

- En secteur UBa, à l’alignement ou à une distance de l’alignement au 
moins égale à 2 mètres ; 

- En sous-secteur UBaa, à l’alignement ou à une distance de 
l’alignement au moins égale à 2 mètres ; 

- En secteur UBb, à l’alignement ou à une distance de l’alignement au 
moins égale à 3 mètres ; 

En secteur UBc, à une distance de l’alignement au moins égale à 3 
mètres ; 

- En sous-secteur UBca, à une distance de l’alignement au moins égale à 
5 mètres. 
 
3. Les garages doivent être implantés : 

- En secteur UBa et UBb : à une distance de l’alignement au moins égale 
à 5 mètres. 

- En secteur UBc et en sous-secteur UBca : à une distance de 
l’alignement au moins égale à 5 mètres. 

 
4. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 6 
mètres de l’axe des routes départementales (hors RD632) et de 2 
mètres de l’alignement des autres routes. 
 
6. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de 
berge des cours d’eau au moins égale à 4 mètres.  

6. Les aménagements et agrandissements de 
constructions existantes à la date d'approbation de la 
présente 2° révision à une distance inférieure à celles 
énoncées ci-dessus, peuvent être autorisés sans tenir 
compte des paragraphes 1 à 4 à condition que cela ne 
diminue pas le retrait existant. 

7. Les constructions et installations nécessaires aux 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun (voie, chemin 
piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage privatif est assimilée à 
l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la règle de la 
Départementale qui s’applique. Dans le cas d’une propriété entourée par une voie 
communale et une voie départementale, les règles applicables découleront du 
positionnement de l’accès principal. 
1°) Par rapport aux voies publiques, emprises publiques 

A Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle doit être implantée, 
à une distance : 

- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 20 mètres et dans tous les cas 
au-delà de la marge de recul portée sur le document graphique de zonage. Ce retrait est 
ramené à un minimum de 15m de l’axe dans le secteur UBb 

- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 5 mètres de l’alignement.  

- De l’axe de la R.D. 82 au moins égale à 15 mètres de l’alignement.  

- De l'alignement des autres R.D. au moins égale à 5 m. 

- Dans tous les cas les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 6 m de 
l’alignement (distance mesurée à partir du bassin intérieur) 

B Par rapport aux autres voies communales, toute construction nouvelle doit être implantée : 

- En secteur UBa, à l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale à 2 
mètres ; 

- En sous-secteur UBaa, à l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale 
à 2 mètres ; 

- En secteur UBb, à l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale à 3 
mètres ; 

En secteur UBc, à une distance de l’alignement au moins égale à 3 mètres ; 

- En sous-secteur UBca, à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 
Toutes les constructions (y compris les garages et annexes dont les piscines) et les 
extensions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5m. 
 
3. Les garages et les piscines doivent être implantés : 

-En secteur UBa et UBb : à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 

- En secteur UBc et en sous-secteur UBca : à une distance de l’alignement 
au moins égale à 5 mètres. 

 
4. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres de l’axe des 
routes départementales (hors RD632) et de 2 mètres de l’alignement des autres routes. 
 
C Par rapport aux autres emprises publiques  

Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance minimale à 3m 
de l’alignement de toutes les autres emprises publiques non précitées. 
 
2°) Par rapport aux voies privées 
Pour les voies privées, toute construction nouvelle (y compris les garages et annexes) devra 
être implantée à une distance au moins égale à 5 m minimum de l’alignement des voies 
ouvertes à la circulation publique (voirie non structurante). 

faite dans un souci de 
précision clarification de la 
règle en tenant compte 
des différentes typologies 
de voies, mais aussi en 
donnant un éclairage sur 
les différents types de 
constructions. 
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équipements d’intérêt collectif ou aux services publics 
seront implantées à l’alignement ou en retrait de 
l’alignement des voies d'une distance au moins égale à 
1 mètre à l’exclusion des routes départementales 
énoncées au paragraphe 1 pour lesquels les marges de 
recul restent applicables. 

 

Pour les piscines la distance est ramenée à 3m minimum de l’alignement des voies ouvertes 
à la circulation publique (voirie non structurante). 

 
3°) Dispositions spécifiques applicables dans tous les secteurs 
D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 

a. Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à 
la date d’approbation du présent PLU, à condition : 

- qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
- qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics 
b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou nouveaux groupes 
d’habitation, par rapport aux voies internes, à condition que : 
- elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de l’opération, 
- elle soient mentionnées et justifiées aux permis de construire ou d’aménager 

6. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de berge des cours 
d’eau au moins égale à 4 mètres. Dans le cas d’une limite dans un fossé existant, la 
distance d’implantation sera mesurée à partir de la crête du fossé. 

8. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la 
date d'approbation de la présente 2° révision à une distance inférieure à 
celles énoncées ci-dessus, peuvent être autorisés sans tenir compte des 
paragraphes 1 à 4 à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 

9. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif ou aux services publics seront implantées à l’alignement ou en 
retrait de l’alignement des voies d'une distance au moins égale à 1 mètre 
à l’exclusion des routes départementales énoncées au paragraphe 1 pour 
lesquels les marges de recul restent applicables. 

 

UB5.2. Par rapport aux limites séparatives 
1. En secteur UBa et UBb : 
1.2 La construction en limites séparatives est admise. Les constructions 
pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la longueur 
cumulée des bâtiments mesurée sur les limites séparatives n'excède pas 
13 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour l'ensemble des limites 
séparatives de l'unité foncière. 

- La hauteur des façades sous pignon ne devra pas excéder 5,5 mètres 

mesurés au faîtage sur la limite séparative 
 
La hauteur des façades mesurées sur la limite séparative sous la sablière 
sise au bas du versant de la couverture (ou au sommet du mur de façade 
dans le cas de toitures plates) ne devra pas excéder 3,5 mètres. 
 

2. En secteur UBc : 

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 
la moitié de la hauteur de la construction à édifier, sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres, Les abris de jardins de moins de 20m2 peuvent 
bénéficier de dérogations.  

En sous-secteur UBca : 

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 
3 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux abris de jardin, ou 
pool-house qui peuvent s’implanter en limites séparatives.  

3. Dispositions applicables dans tous les secteurs : 

4.2Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la 

UB5.2. Par rapport aux limites séparatives 
1. En secteur UBa et UBb : 
1.2 La construction en limites séparatives est admise. Les constructions pourront être 
implantés en limites séparatives, à condition que la longueur cumulée des bâtiments mesurée 
sur les limites séparatives n'excède pas 130 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour 
l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière. 

- La hauteur des façades sous pignon ne devra pas excéder 5,5 4 mètres mesurés au 
faîtage sur la limite séparative 
 
La hauteur des façades mesurées sur la limite séparative sous la sablière sise au bas du 
versant de la couverture (ou au sommet du mur de façade dans le cas de toitures plates) ne 
devra pas excéder 3,5 2,5 mètres. 
 

4. En secteur UBc : 

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction à édifier, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, Les abris de 
jardins de moins de 20m2 peuvent bénéficier de dérogations.  

En sous-secteur UBca : 

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres. Cette 
disposition ne s’applique pas aux abris de jardin, ou pool-house qui peuvent s’implanter 
en limites séparatives.  

2. Dispositions spécifiques applicables dans tous les secteurs : 

 2.1 Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date 
d'approbation de la présente 2° révision à une distance inférieure à celles énoncées ci-
dessus, peuvent être autorisés sans tenir compte des paragraphes 1 à 4 ci-dessus à 
condition que, s'ils ne rejoignent pas la limite séparative, ils ne diminuent pas le retrait 

Cette modification a été 
faite dans un souci de 
précision clarification de la 
règle en tenant compte 
des différentes typologies 
de voies, mais aussi en 
donnant un éclairage sur 
les différents types de 
constructions. 
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couverture, fixe 
ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un mètre quatre-
vingts, devront être implantées à une distance des limites séparatives 
latérales au moins égale à 2 mètres mesurés à compter du bord 
intérieur du bassin. 

 
 

existant. 

 4.2 Les piscines hors sol, les piscines enterrées non couvertes ou dont la couverture, 
fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieur à un mètre quatre-vingts, devront 
être implantées à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à 2 mètres 
mesurés à compter du bord intérieur du bassin. 

 2.2 Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par rapport à 
la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé 
 

UB5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé, excepté : 
- Dans le secteur UBa où la distance minimale entre deux constructions est 
fixée à 8 mètres ; 
- Dans le secteur UBb, où la distance maximale entre une construction 
principale et ses annexes (piscines, garages, abris) est fixée à 15 mètres. 

UB5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété 

Non réglementé, excepté : 
- Dans le secteur UBa où la distance minimale entre deux constructions est fixée à 8 mètres ; 
- Dans le secteur UBb, où la distance maximale entre une construction principale et ses 
annexes (piscines, garages, abris) est fixée à 15 mètres. 

Suppression de l’exception 
dans un souci d’égalité et 
de simplification de la 
règle. 

Article UB6 
Emprise au sol des 

constructions 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou 
de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 
 
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à : 

- En secteur UBa : 0,20  

- En secteur UBaa : 0.35 

- En secteur UBb : 0,20   

- En secteur UBc : 0,10 

- En sous-secteur UBca : 0,15 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 
services publics,  
 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les dispositions ci-
dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la construction de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
Hors ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la surface de terrain. Il 
est fixé à : 

- En secteur UBa : 0,20 0.25 pour les terrains de 0 à 1500m² et de 0.20 pour les 
terrains de plus de 1501m² 

- En secteur UBaa : 0.35 

- En secteur UBb : 0,20  0.25 pour les terrains de 0 à 1500m² et de 0.20 pour les 
terrains de plus de 1501m² 

- En secteur UBc : 0,10 

- En sous-secteur UBca : 0,15 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations 
nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics, ni pour les annexes 
de moins de 10m² et les bassins de piscines jusqu’à 32m². 
 

Cette modification 
intervient pour clarifier et 
préciser la règle.Ces 
ajustements s’inscrivent 
dans le cadre de la 
réflexion globale porter sur 
la refonte du coefficient de 
biotope (voir la note 
spécifique portée en 
annexe du présent additif 
au rapport de 
présentation) 

Article UB7 – 
hauteur maximale 
des constructions 

1 La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas 
du versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du 
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

2 La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder pour tous 
les secteurs et sous-secteurs, 6.50 mètres. 

3 Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au Document Graphique de Zonage, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres. 
Dans la zone de protection de visée du cinéthéodolite repérée au 

1 La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du versant de la 
couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du terrain naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

2 La hauteur maximale des constructions Cette hauteur ne pourra excéder pour tous les 
secteurs et sous-secteurs, 6.50 mètres. 

3 Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites repérée au 
Document Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et installations sera limitée 
à 3 mètres. 
Dans la zone de protection de visée du cinéthéodolite repérée au Document Graphique 
de Zonage, la hauteur des constructions et installations sera limitée conformément au 

Cette modification est faite 
dans un souci de 
simplification de la règle. 
De plus il n’existe plus de 
zone cinéthéodolite. 
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Document Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et 
installations sera limitée conformément au document annexé au 
présent P.L.U. (pièce 5.11) sans pouvoir excéder 6,5 m.  
 

document annexé au présent P.L.U. (pièce 5.11) sans pouvoir excéder 6,5 m.  
 

Article UB8 – 
Aspect extérieur 

des constructions 
et de leurs abords 

3 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en 
tuiles canal ou similaires ou romanes. Les tuiles noires ou anthracite sont 
interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%,  
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les 
dispositions du paragraphe 1. 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 

-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production 
d'énergies renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment. 

Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées à 
cette fonction. 

-Soit il s’agira de mettre en place des jardins partagés ou collectifs.  

4 Clôtures  

Elles seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant 
ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre. La façade côté rue devra être enduite en 
cohérence avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 
mètres en limites séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 
aux dispositions prévues l’article UB.10 en matière de choix des 
essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter. 

Dans les espaces affectés en « ville d’intensification verte »2, les murs 
pleins ou bahuts sont interdits, les clôtures doivent obligatoirement être 
composées d’une grille ou d’un grillage. 
- Les mailles devront si possible être suffisamment larges pour 
permettre le passage de la petite faune (hérissons, lapins...) ; 
- Dans le cas de grillage avec des mailles plus étroites ou rigides, 
prévoir un espace d’au moins 10 cm par rapport au sol pour laisser 
circuler la petite faune. 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les 
dispositions de l’article UB2 précité. 

4.1 Clôtures sur  
En bordure de la RD 632, la hauteur totale de la clôture ne pourra 
excéder 1,80 mètre. La clôture devra être composée d’un mur plein 
d’une hauteur maximale de 1.3m surmonté ou non d’une grille à 
barreaudage vertical droit 

3 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en tuiles canal ou 
similaires ou romanes. Les tuiles noires ou anthracite sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, sauf pour les toitures en terrasse, les 
vérandas ou les annexes de moins de 20m². 
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les dispositions du 
paragraphe 1. 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 

-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du bâtiment. 

Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées à cette fonction. 

-Soit il s’agira de mettre en place des jardins partagés ou collectifs.  

Les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à conditions qu’elles ne soient pas 
accessibles. 
 

4 Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

Elles seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non un mur 
bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra dépasser 1,80 mètre. 
La façade côté rue devra être enduite en cohérence avec la teinte de la façade de la 
construction principale. 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en limites 
séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux dispositions 
prévues l’article UB.10 en matière de choix des essences. Les haies mono-spécifiques 
(d’une seule essence) sont à éviter. 

Dans les espaces affectés en « ville d’intensification verte »2, les murs pleins ou bahuts sont 
interdits, les clôtures doivent obligatoirement être composées d’une grille ou d’un grillage. 
- Les mailles devront si possible être suffisamment larges pour permettre le passage de la 
petite faune (hérissons, lapins...) ; 
- Dans le cas de grillage avec des mailles plus étroites ou rigides, prévoir un espace d’au 
moins 10 cm par rapport au sol pour laisser circuler la petite faune. 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les dispositions de l’article 
UB2 précité. 

4.1 Clôtures sur voie emprises publiques ou voies privées : 
En bordure de la RD 632, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre. La 
clôture devra être composée d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1.3m surmonté ou 
non d’une grille à barreaudage vertical droit 
Elle devra être composée d’un mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et d’une 
hauteur maximale de 1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans 

Ces modifications sont 
apportées dans un souci 
de clarification de la règle. 
 
La partie sur les clôtures a 
été retravaillée afin de 
simplifier et clarifier la 
règle, cela en cohérence 
avec les principales 
caractéristiques du 
paysage urbain observé 
sur la commune. 
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Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 

aux dispositions prévues l’article UB.10 en matière de choix des 

essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter.   

tous les cas en bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 
1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, le soubassement 
sera de 0.2m minimum, surmonté d’une grille, grillage, lisses sans pouvoir dépasser une 
hauteur de 1.8m 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence avec la 
teinte de la façade de la construction principale. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames en bois brut 
sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 

4.2 Clôtures en limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 
 

4.3 Autres dispositions 
Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, un passage pour la 
petite faune devra être prévu tous les 10m linéaires. Ce passage devra être d’une largeur 
minimale de 0.3m. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux dispositions 

prévues l’article UB.10 en matière de choix des essences. Les haies mono-spécifiques 

(d’une seule essence) sont à éviter.  Les haies vives devront privilégiées le choix 
d’essences panachées selon le listing figurant en annexe. 

Dans les lotissements les Hauts et de Hournes et Plaines de Hournes, les clôtures 
doivent être strictement conformes aux dispositions du document porté en annexe du 
présent règlement. 
 

Article UB9 – 
Obligation 

imposées aux 
constructeurs et 
aménageurs en 

matière de 
réalisation d’aires 
de stationnement 

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, Z.A.C., 
groupe d’habitation, ...) de plus de 3 lots ou 3 logements, il est exigé en 
sus des emplacements énoncés aux paragraphes 2 ci-dessous, sur parties 
communes accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération : 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation 
valant division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas. 

 

2 Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du 
permis de construire ou de la déclaration préalable. 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette 
de l'opération : 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher 
inférieure à 40m2  

0 emplacement  

Création d'une surface de plancher 
supérieur à 40m2  

2 places de stationnement tranche 
de 100m2 de surface de plancher 
créée entre 40 et 100 puis 1 place 
par 50m2 de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé 
de l'État 

1 place par logement 
 

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, Z.A.C., groupe d’habitation, ...) 
de plus de 3 lots ou 3 logements, il est exigé en sus des emplacements énoncés aux 
paragraphes 2 ci-dessous, sur parties communes accessibles à l’ensemble des occupants de 
l’opération : 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation valant division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les autres cas. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant division 
parcellaire, permis groupés collectifs ou non) devront être réalisés dans l’espace collectif de 
l’opération des places de parkings visiteurs en sus des dispositions énoncés dans le 
paragraphe 2 ci-après.  

Pour les parkings visiteurs : 

-1 place par lot ou logement pour les lotissements et groupes d’habitation valant division 

-1 place par 150m² de surface de plancher autorisée dans les autres cas 

Si réalisation d’une résidence fermée les places de parkings visiteurs devront se situer en 
bordure du domaine public, elles devront être non closes pour en permettre l’accès. 
 

2 Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou 
de la déclaration préalable. 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette de l'opération : 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher inférieure à 40m2  0 1 emplacement place de stationnement 

Cette modification vient 
simplifier la règle en 
matière de stationnement. 
Elle permet aussi de 
prendre en compte toutes 
les opérations et pas 
seulement celles de plus 
de 3 lots ou logements. 
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Création d'une surface de plancher supérieur à 40m2  

2 places de stationnement par logement 
tranche de 100m2 de surface de plancher 
créée entre 40 et 100 puis 1 place par 50m2 
de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État 1 place par logement 
 

Article UB10 – 
Traitement 

environnemental 
et paysager des 

espaces non-bâtis 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au 
moins de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront aménagés 
en espaces libres plantés et/ou arborés, à usage collectif, accessibles à 
l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos et le 
jeu. 

Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas 
de morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais 
inférieurs à 300 m2. 
 

4 Espaces verts  

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou 
de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour la construction. 

- En secteur UBa   
o 30 % minimum de la surface du terrain devra être traitée 

en espace de pleine terre et comporter au moins 1 arbre de 
haute tige par tranche de 200 m2 de terrain. 

o Valeur ramenée à 15% pour les activités économiques. 

- En secteur UBb : 
o 35% minimum de la surface du terrain devra être traitée 

en espace de pleine terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige 
par tranche de 200 m2 de terrain. 

o Valeur ramenée à 15% pour les activités économiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Coefficient de biotope par surface  
 
Toutes les précitées ne doivent pas faire obstacle à l’application d’un 
coefficient de biotope par surface devant respecter les critères 
suivants : 

 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou logements ou dont le 
terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au moins de la superficie du terrain d'assiette 
de l’opération seront aménagés en espaces libres plantés et/ou arborés, à usage collectif, 
accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos et le jeu. 

Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas de morcellement, 
ces espaces pourront être divisés en espaces jamais inférieurs à 300 m2. 
 

4 Espaces verts  

4.1 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les dispositions ci-
dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la construction de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
Hors ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour la construction. 

- En secteur UBa  et UBaa: 
o 30 % minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de 

pleine terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m2 
de terrain. 

o Valeur ramenée à 15% pour les activités économiques. 

- En secteur UBb : 
o 35% minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de 

pleine terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m2 de terrain. 
o Valeur ramenée à 15% pour les activités économiques. 

 

 4.2 Espaces verts communs 

Pour les opérations d’ensemble, il est imposé les pourcentages suivants en fonction de la 
taille de la parcelle : 
 

< 400 m2 Exclue 

401 à 1000 m2 10 % 

1001 à 1500 m2 15 % 

>1501 m2 25 % 

7 Coefficient de biotope par surface  

Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10m² et les piscines d’une 
superficie de bassin allant jusqu’à 32m² indépendamment de la taille des parcelles ne 
sont pas concernées. 
 
Toutes les précitées ne doivent pas faire obstacle à l’application d’un coefficient de 

Cette modification permet 
de clarifier la règle avec la 
mise en place d’un tableau 
concernant les opérations 
d’ensemble. 
 
Le coefficient de biotope 
par surface a évolué, en 
effet le plan de 
végétalisation ne prend 
plus ne compte la ville 
d’intensification verte. 
Ainsi les dispositions 
applicables à cette zone 
ont été supprimées (voir à 
ce sujet la note spécifique 
portée en annexe du 
présent additif au rapport 
de présentation)  
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ficient de biotope par surface tient compte de la valeur écologique des 
aménagements selon les critères suivants : 

Types 
surfaces 

Description du type de 
surface 

Coefficient 

de  

valeur  

écologique Surfaces 

imperméables 

Surfaces semi- 

ouvertes 

Espaces verts 

sur dalle 

Espaces verts 

en pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement 

imperméable pour l'air et 

l'eau (exemple: béton, 

bitume, ...) 

0 

Revêtement perméable pour 
l'air et l'eau, infiltration d'eau 

de pluie, avec végétalisation 
(exemple: dallage de bois, 

pierres de treilles de pelouse, 
...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité 
avec une pleine terre et dans une 
épaisseur de terre végétale 
inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur 

végétalisé conforme aux 

règles de l'art 

0,2  

 

 

Ville verte 

Ville 

d'intensification  

verte 

unité foncière de moins de 400m2  
0,5 0,6 

unité foncière de 400 à 800m2  

0,6 0,7 

unité foncière de 801 à 1500m2  

0,7 0,8 

unité foncière de plus de 

1501m2  0,8 0,9 

biotope par surface devant respecter les critères suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

coefficient de biotope par surface tient compte de la valeur écologique des 
aménagements selon les critères suivants : 

Types 
surfaces 

Description du type de surface 

Coefficient 

de  

valeur  

écologique Surfaces 

imperméables 

Surfaces semi- 

ouvertes 

Espaces verts 

sur dalle 

Espaces verts 

en pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement imperméable pour l'air 

et l'eau (exemple: béton, bitume, ...) 
0 

Revêtement perméable pour l'air et 
l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec 

végétalisation (exemple: dallage de bois, 
pierres de treilles de pelouse, ...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité avec une 
pleine terre et dans une épaisseur de terre 
végétale inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur végétalisé 

conforme aux règles de l'art 
0,2 7 

 

 

Ville verte 

Ville 

d'intensification  

verte 

unité foncière de moins de 400m2  
0,5 0,6 

unité foncière de 401 à 800m2  

0,6 5 0,7 

unité foncière de 801 à 1500m2  

0,7 6 0,8 

unité foncière de plus de 

1501m2  0,8 7 0,9 

Article UB11 – 
Obligations 

imposées aux 
constructeurs en 

matière de 
performances 

énergétiques et 
environnementales 

Non règlementé. 
 

Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, toutes les 
opérations d’ensemble doivent respecter les éléments ci-après : 
Dispositif 1 :  
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les différents espaces de 
nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux déplacements de la faune (petits 
mammifères). Les clôtures entre les limites séparatives doivent imposer une ouverture en 
partie basse des murs en parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m 
linéaire.  

Cette modification reprend 
les différents dispositifs 
mentionnés dans l’OAP 
thématique 
environnementale. Elles 
ont été ajoutées dans un 
souci de cohérence avec 
les OAP et de complétude 
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des constructions Dispositif 2 :  
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si des problèmes 
sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces similaires. Privilégier les arbres 
de 3 à 5 ans d’âge.  
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons techniques leur 
suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra en reconstituer une qui pourra 
être dans les parties communes ou bien rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des 
lots devront conserver ces espaces. Les haies devront être de type essences arbustives 
panachées.  
Dispositif 3 :  
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les lotissements, les permis 
groupés ou permis valant de division parcellaire seront concernés par un taux d’espace 
vert qui est fixé pour chaque OAP.  
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’ils favorisent l’interaction sociale en 
augmentant les possibilités d’échanges interpersonnels, d’appropriation des lieux et la 
participation à dynamiser une vie de quartier.  
Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter leurs entretiens). 
Ils devront être plantés d’essences variées typiques de la région et d’âge différent. Les 
milieux devront être pensés pour répondre à la multitude des besoins et donc de proposer 
une grande hétérogénéité écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation 
de l’espace (par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. 
Pour les projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type quartier durable, à 
haute qualité environnementale. Il faudra aussi favoriser dans les opérations d’ensemble 
la mise en place de jardins familiaux. Ces espaces pourront être comptabilisés dans les 
espaces verts communs, espaces de pleine terre et biotope.  
 
Dispositif 4 : Quelques engagements de la « charte national des écoquartiers » :  
 Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 Dimension « Environnement et Climat » :  

  Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux 

risques et aux changements climatiques  

  Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des ressources au 

profit des énergies renouvelables et de récupération  

  Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des 

filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire.  

  Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative 

et économe  

  Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels.  

 Dimension « cadre de Vie et Usages » :  

  Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité  

  Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands enjeux de santé, 

notamment la qualité de l’air  

  Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale  

  Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site. 
 

de la règle. Ainsi, ces 
éléments deviennent 
opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
concernées par l’OAP 
thématique et cela vient 
confirmer l’importance 
donnée par la collectivité 
aux enjeux 
environnementaux 
notamment dans les 
espaces qui étaient 
préalablement affectés en 
ville d’intensification verte. 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UC 

Rappel du caractère de la 
zone 

 
Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les 
dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance 
 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UC1 – 
Occupations et 

utilisations des sols 
interdites 

Sont interdits, y compris hors de la zone inondable :  
- Les constructions et installations à usage : 

o Industriel, 

o D’entrepôts, 

o D’exploitation agricole et forestière, 

o D’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, 

o De commerces de détail à l’exception des cas fixés à 
l’article 2 

o De commerce de gros. 

- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de 

loisirs, et les habitations légères de loisirs, 

- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Les dépôts de matériaux et de véhicules. 

- Les excavations et exhaussements sont interdits 
- En secteur UC2, toutes les constructions sont interdites, 

excepté celles autorisées sous conditions à l’article 2 

 

Sont interdits, y compris hors de la zone inondable :  
- Les constructions et installations à usage : 

o Industriel, 

o D’entrepôts, 

o D’exploitation agricole et forestière, 

o D’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, 

o De commerces de détail à l’exception des cas fixés à 
l’article 2 

o De commerce de gros. 

- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, 

et les habitations légères de loisirs, 

- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Les dépôts de matériaux et de véhicules. 

- Les excavations et exhaussements sont interdits 
- En secteur UC2, toutes les constructions sont interdites, dont les 

nouveaux logements, excepté celles autorisées sous conditions à 
l’article 2 

 

Cette modification a été ajoutée 
dans un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UC2 – Occupation 
et utilisation des sols 

soumises à des 
conditions particulières 

En secteur UC2 : 

- Les constructions d’habitation existantes à la date d’approbation de la 
présente 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à 
condition que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 150 m2 
(extensions incluses) et sous réserve de ne pas créer un nouveau 
logement. 

- Toutefois, Pour les constructions d’habitation existantes dont 
l’emprise au sol est supérieure à 150 m2 à la date d’approbation de la 

En secteur UC2 : 

- Les constructions d’habitation existantes à la date d’approbation de la 
présente 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à condition 
que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 150 m2 (extensions incluses) et 
sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. 

- Toutefois, Pour les constructions d’habitation existantes dont l’emprise 
au sol est supérieure à 150 m2 à la date d’approbation de la présente 2° 
révision, une extension limitée de 20% de la surface bâtie existante sera 

Toute la partie sur les zones 
inondables a été supprimée. En 
effet le règlement écrit et 
graphique du PPRi applicable est 
annexé au PLU, cela en tant que 
servitude d’utilité publique 
s’imposant de fait à toutes les 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
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présente 2° révision, une extension limitée de 20% de la surface 
bâtie existante sera autorisée. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes 
sont autorisées à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 
m2 et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m 
de l’habitation. 

- Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 
d’emprise au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale 
de 10 m de l’habitation 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements et constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus 
des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens 
du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables 
au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve 
de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à 
l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 
principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une 
exception pourra être définie pour les bâtiments de surface 
limitée (inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle (par 
exemple dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-
dessus de la cote des plus hautes eaux connues 
(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). En 
l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera 
situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 
▪ En aléa moyen à faible, situer le premier 
plancher au-dessus de la cote de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote 
PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera 
situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain naturel 
respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-
dessus des PHEC  

autorisée. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes 
sont autorisées à condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 
et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de 
l’habitation. 

- Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 d’emprise 
au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de 
l’habitation 

Dans les espaces à préserver et identifiés sur le document graphique de 
zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls les 
travaux d’entretien sont autorisés, toutes les constructions nouvelles sont 
interdites.  

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-
dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à 
l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus des Plus 
Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens du 
voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne 
pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra 
être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 
200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple dont la 
longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique. 
o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

dans les zones inondables devront : 
▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux connues (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence 
d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de cote 
PHEC, le premier plancher sera situé à +2.5m au-dessus 
du terrain naturel ; 
▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher 
au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, le 
premier plancher sera situé à +1m ou +0.5m au-dessus 
du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en 
aléa faible. 
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(impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la 
cote de référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain 
limitrophe d’un autre cours d’eau seront implantées à au moins 
6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au 
moins 0.5m au-dessus de la cote de la crête de berge du 
ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à 
usage d’habitation à condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 

o Les constructions et installations strictement nécessaires au 
fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées à 
condition de ne pas présenter de sous bassement de plus de 
0.4m de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les 

constructions, installations et ouvrages existants qui risquent 
d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le 
niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
capacité importante d’un établissement sensible par 
construction, extension ou changement de destination ; 

o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 
 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC  
(impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote de 
référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe 
d’un autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge 
du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-
dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à usage 
d’habitation à condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 

o Les constructions et installations strictement nécessaires au 
fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées à 
condition de ne pas présenter de sous bassement de plus de 
0.4m de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les 

constructions, installations et ouvrages existants qui risquent 
d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions d’établissements 
vulnérables qui amèneraient une augmentation des capacités 
d’hébergement, quel que soit le niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
capacité importante d’un établissement sensible par construction, 
extension ou changement de destination ; 

o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 
 

Article UC3 – Conditions 
de desserte des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 
à créer), d’accès aux 

voies ouvertes au public 

2 Accès  

Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres ou plus dans certains 
cas particuliers, exempt de tout obstacle. 
 
3 Voiries et impasses existantes ou à créer 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou une opération au 
plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 

1. Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte 
des déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 
2 Accès  

Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 4 mètres ou plus dans certains 
cas particuliers, exempt de tout obstacle. 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets  
 
Le paragraphe sur la voirie a été 
modifié afin de prendre en compte 
la nuance entre les logements et 
les lots. 
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aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous 
les usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements ou une opération au 
plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une 
opération de plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant à 20 logements, il sera exigé un 
aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt 
de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant 
au moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout 
obstacle. 

Ces aménagements modes doux devront être maillés sur les 
cheminements piétons existants ou à créer en limite de l’unité foncière,  

Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte : 

-  Qu’elles répondent aux exigences en matière de sécurité publique et 
de défense incendie 

- Qu’elles garantissent le retournement des véhicules lourds ; 
- Et que la longueur n’excède par 60m, aire de retournement incluse,  
 

3 Voiries et impasses existantes ou à créer 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou de 1 à 4 lots, ou une 
opération au plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 
aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous les 
usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements et plus, ou 5 lots et plus 
ou une opération au plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une 
opération de plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant plus de 5 à 20 logements ou 5 lots, il sera exigé en 
plus un aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, 
exempt de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant au 
moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 

Ces aménagements modes doux devront être maillés sur les cheminements 
piétons existants ou à créer en limite de l’unité foncière, sauf dans les 
espaces concernés par des OAP 

Les voies en impasse devront être aménagées de telle sorte : 

-  Qu’elles répondent aux exigences en matière de sécurité publique et de 
défense incendie 

- Qu’elles garantissent le retournement des véhicules lourds ; 
- Et que la longueur n’excède par 60m, aire de retournement incluse, sauf 

dans les espaces concernées par des OAP. 
 
  

UC5 Règles 
d’implantation des 

constructions 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une 
unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard 
de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le 
règlement de ce plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne 
sont pas assujettis aux dispositions ci-après. 

UC5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 
Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain 
d'usage privatif est assimilée à l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la 
règle de la Départementale qui s’applique.  
1. Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle 
doit être implantée, à une distance : 
- De l'alignement de la RD 632 au moins égale à 5 mètres.  
- De l’axe de la R.D. 50, 68 et 82 au moins égale à 15 mètres.  
- De l’alignement de la R.D. 50 au moins égale à 5 mètres dans le 
secteur UC2 (y compris pour les 2. Par rapport aux autres voies 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan 
s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne sont 
pas assujettis aux dispositions ci-après. 

UC5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 
Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage 
privatif est assimilée à l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la règle de 
la Départementale qui s’applique. Dans le cas d’une propriété entourée par 
une communale et départementales, les règles applicables découleront du 
positionnement de l’accès principal.  
1. Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle doit 
être implantée, à une distance : 
- De l'alignement l’axe de la RD 632 au moins égale à 5 20 mètres.  
- De l’axe de la R.D. 50, 68 et 82 au moins égale à 15 mètres.  

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 
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communales,  
o 3 mètres, en secteur UC1 ; 
o 5 mètres, en secteur UC2. 

3. Les garages doivent être implantés : 
À une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 
3. Les piscines doivent être implantées à une distance 
minimale de 2 mètres de l’alignement des routes départementales 
(hors RD632) et des autres routes. 
 
4. Les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d'approbation de la présente 2° révision à une 
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, peuvent être 
autorisés sans tenir compte des paragraphes 1 à 3 à condition que 
cela ne diminue pas le retrait existant. 
 

5. Les constructions et installations nécessaires aux équipements 
d’intérêt collectif ou aux services publics seront implantées à l’alignement 
ou en retrait de l’alignement des voies d'une distance au moins égale à 1 
mètre à l’exclusion des routes départementales énoncées au paragraphe 
1 pour lesquels les marges de recul restent applicables. 
6. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de 
berge des cours d’eau au moins égale à 4 mètres.  
 
 

-Dans tous les cas les piscines doivent être implantées à une distance 
minimale de 6 m de l’alignement (distance mesurée à partir du bassin 
intérieur) 
- De l’alignement de la R.D. 50 au moins égale à 5 mètres dans le 
secteur UC2 (y compris pour les piscines où la distance sera mesurée à partir 
du bassin intérieur) 
2. Par rapport aux autres voies communales,  
Toutes les constructions (y compris les garages et annexes dont les piscines) 
et les extensions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un 
minimum de 5m. 

o 3 mètres, en secteur UC1 ; 
o 5 mètres, en secteur UC2. 

3. Les garages et les piscines doivent être implantés : 
À une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 
5. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale 
de 2 mètres de l’alignement des routes départementales (hors RD632) et 
des autres routes. 
3. Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non 
précitées 
 4. Pour les voies privées, toute construction nouvelle devra être 
implantée à une distance au moins égale à 3 m minimum de l’alignement 
des voies privées ouvertes à la circulation publique (voirie non 
structurante). 
5. D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 

a. Pour les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition : 
 - qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
 - qu’ils ne nuisent pas la sécurité ou à l’exécution de 

travaux publics 
b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou 
nouveaux groupes d’habitation, par rapport aux voies internes, à 
condition que : 

- elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de 
l’opération, 
- elle soit mentionnées et justifiées aux permis de 
construire ou d’aménager 

 
 
6. Les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d'approbation de la présente 2° révision à une 
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, peuvent être autorisés 
sans tenir compte des paragraphes 1 à 3 à condition que cela ne diminue 
pas le retrait existant. 
 

5. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif ou aux services publics seront implantées à l’alignement ou en retrait 
de l’alignement des voies d'une distance au moins égale à 1 mètre à 
l’exclusion des routes départementales énoncées au paragraphe 1 pour 
lesquels les marges de recul restent applicables. 
6. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de berge 
des cours d’eau au moins égale à 4 mètres. Dans le cas d’une limite dans un 
fossé existant, la distance d’implantation sera mesurée à partir de la crête du 
fossé. 
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 UC5.2. Par rapport aux limites séparatives 

1. La construction en limites séparatives est admise. Les 
constructions pourront être implantés en limites séparatives, à condition 
que la longueur cumulée des bâtiments mesurée sur les limites 
séparatives n'excède pas 13 mètres pour une même limite ni 20 mètres 
pour l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière : 

- La hauteur des façades sous pignon ne devra pas excéder 5,5  

mètres mesurés au faîtage sur la limite séparative 
 
La hauteur des façades mesurées sur la limite séparative sous la 
sablière sise au bas du versant de la couverture (ou au sommet du mur 
de façade dans le cas de toitures plates) ne devra pas excéder 3,5 
mètres 

UC5.2. Par rapport aux limites séparatives 

1. La construction en limites séparatives est admise. Les constructions 
pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la 
longueur cumulée des bâtiments mesurée sur les limites séparatives 
n'excède pas 130 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour 
l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière : 

- La hauteur des façades sous pignon ne devra pas excéder 5,5 4 mètres 

mesurés au faîtage sur la limite séparative 
 
La hauteur des façades mesurées sur la limite séparative sous la sablière 
sise au bas du versant de la couverture (ou au sommet du mur de façade 
dans le cas de toitures plates) ne devra pas excéder 32,5 mètres 
 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 

UC5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance maximale entre la construction d’habitation et ses 
annexes (piscines comprises) est fixée à 10 mètres.  
 

UC5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance maximale entre la construction d’habitation et ses annexes 
(piscines comprises) est fixée à 10 mètres.  
 

Ce paragraphe a été supprimé afin 
de laisser plus de souplesses aux 
administrés. 

Article UC6 – Emprise au 
sol 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code 
l'urbanisme, les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus 
d'un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d'assiette fait l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance. Hors ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du 
permis de construire ou de la déclaration préalable pour construction. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et 
la surface de terrain. Il est fixé à : 

-En secteur UC1 : 0,1  

En secteur UC2 : 

Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions à usage 
d’habitation est fixé 0.15 et à 150 m2 (extensions incluses) maximum. 

- Toutefois, pour les constructions à usage d'habitation existantes 

supérieures à 150 m2 d’emprise au sol, une extension limitée de 20% de 

la surface bâtie existante sera autorisée. 

L’emprise au sol totale pour les annexes (hors piscine) aux 
constructions d’habitation existantes ne pourra excéder 30 m2. 
- L’emprise au sol maximale des piscines est fixée à 50 m2. 
 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 
services publics,  

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou 
de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à : 

-En secteur UC1 : 0,1  

En secteur UC2 : 

Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions à usage 
d’habitation est fixé 0.15 et à 150 m2 (extensions incluses) maximum. 

- Toutefois, pour les constructions à usage d'habitation existantes 

supérieures à 150 m2 d’emprise au sol, une extension limitée de 20% de la 

surface bâtie existante sera autorisée. 

 

L’emprise au sol totale pour les annexes (hors piscine) aux constructions 
d’habitation existantes ne pourra excéder 30 m2. 
- L’emprise au sol maximale des piscines est fixée à 50 m2. 
0.25 pour les terrains de 0 à 1500m² inclus 
0.2 pour les terrains de plus de 1501m² 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 
services publics, ni pour les annexes de moins de 10m² et les bassins de 
piscines jusqu’à 32m². 

Dans le secteur UC2, l’emprise au sol maximale est fixée à 400m² 
(existant, plus les extensions et toutes les annexes comprises). 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. Ces 
ajustements s’inscrivent également 
dans le cadre de la réflexion 
globale portée sur la refonte du 
coefficient de biotope (voir la note 
spécifique portée en annexe du 
présent additif au rapport de 
présentation). 
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Article UC7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

1. La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise 
au bas du versant de la couverture ou au point haut de 
l'acrotère, à compter du terrain naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la 
réalisation du projet.  

2. La hauteur des constructions ne pourra excéder 6,50 mètres. 

3. La hauteur des constructions annexes admises ne pourra 
excéder 3 mètres au faîtage ou sur acrotère 

 

1 La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du 
versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du 
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. Cette hauteur des constructions 
ne pourra pas excéder 6.50 mètres. 

2 La hauteur des constructions ne pourra excéder 6,50 mètres. 

3La hauteur des constructions annexes admises ne pourra excéder 3 
mètres au faîtage ou sur acrotère 

 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 

Article UC8 – Aspect 
extérieur des 

constructions et leurs 
abords 

2 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent 
être en tuiles canal ou similaires ou romanes. Les tuiles noires ou 
anthracite sont interdites. 

La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%,  
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les 
dispositions du paragraphe 1. 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 

-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production 
d'énergies renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie 
avec l’architecture du bâtiment. 

Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées 
à cette fonction. 

4 Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

Elles seront constituées : 

-Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

-Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non un 
mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre. La façade côté rue devra être enduite en 
cohérence avec la teinte de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 

aux dispositions prévues l’article UC.10 en matière de choix des 

essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter. 
Dans les espaces affectés en « ville d’intensification verte »5, les murs 

pleins ou bahuts sont interdits, les clôtures doivent obligatoirement être 
composées d’une grille ou d’un grillage. 
- Les mailles devront si possible être suffisamment larges pour permettre 
le passage de la petite faune (hérissons, lapins...) ; 
- Dans le cas de grillage avec des mailles plus étroites ou rigides, prévoir 
un espace d’au moins 10 cm par rapport au sol pour laisser circuler la 
petite faune ; 
Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les 

2 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles canal ou similaires ou romanes ou similaires. Les tuiles noires ou 
anthracite sont interdites. 

La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, sauf pour les toitures 
en terrasse, les vérandas ou les annexes de moins de 20m². 
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les 
dispositions du paragraphe 1. 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 

-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production 
d'énergies renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment. 

Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées à 
cette fonction. 
Dans tous les cas, les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à 
conditions qu’elles ne soient pas accessibles. 

4 Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

Elles seront constituées : 

-Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

-Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non un mur 
bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra dépasser 
1,80 mètre. La façade côté rue devra être enduite en cohérence avec la teinte 
de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en 
limites séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 

dispositions prévues l’article UC.10 en matière de choix des essences. Les 

haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter. 
Dans les espaces affectés en « ville d’intensification verte »5, les murs pleins ou 

bahuts sont interdits, les clôtures doivent obligatoirement être composées 
d’une grille ou d’un grillage. 
- Les mailles devront si possible être suffisamment larges pour permettre le 
passage de la petite faune (hérissons, lapins...) ; 
- Dans le cas de grillage avec des mailles plus étroites ou rigides, prévoir un 
espace d’au moins 10 cm par rapport au sol pour laisser circuler la petite 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
 
La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle, mais aussi pour 
être en cohérence avec les 
caractéristiques du paysage urbain 
observé sur la commune. 
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dispositions de l’article UC2 précité. 
 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se 

conformer aux dispositions prévues l’article UC.10 en matière de 

choix des essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule 
essence) sont à éviter.   
 

 

faune ; 
Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les 
dispositions de l’article UC2 précité. 
4.1. Clôtures sur voie emprises publiques ou voies privées 
La clôture sur voie ou emprise publique ou privée devra être composée d’un 
mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et d’une hauteur maximale de 
1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous les cas 
en bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 
1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, le 
soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté d’une grille, grillage, lisses 
sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m. 
Les murs en galets existants devront être conservés dans la mesure du 
possible sauf si pour des raisons techniques leur démolition s’impose. 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Les murs, lisses et barreaudages de la clôture devront tenir compte de la 
palette de couleurs annexée au présent règlement. L’emploi à nu des 
matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames en bois brut 
sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 
4.2 Clôtures en limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m 

4.3 Autres dispositions 
Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, un 
passage pour la petite faune devra être prévu tous les 10m linéaires. Ce 
passage devra être d’une largeur minimale de 0.3m. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 

aux dispositions prévues l’article UC.10 en matière de choix des 

essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter.  Les haies vives devront privilégiées le choix d’essences 
panachées selon le listing figurant en annexe. 
 

Article UC9 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de 

stationnement 

1 Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, 
Z.A.C., groupe d’habitation, ...) de plus de 3 lots ou 3 logements, il 
est exigé en sus des emplacements énoncés aux paragraphes 2 ci-
dessous, sur parties communes accessibles à l’ensemble des 
occupants de l’opération : 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation 
valant division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas. 

2.Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis 
de construire ou de la déclaration préalable. 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette 
de l'opération : 

 

1 Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, Z.A.C., 
groupe d’habitation, ...) de plus de 3 lots ou 3 logements, il est exigé en 
sus des emplacements énoncés aux paragraphes 2 ci-dessous, sur 
parties communes accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération 
: 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation valant 
division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas. 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant 
division parcellaire, permis groupés collectifs ou non) devront être réalisés 
dans l’espace collectif de l’opération des places de parkings visiteurs en sus 
des dispositions énoncés dans le paragraphe 2  ci-après.  

Pour les parkings visiteurs : 

-1 place par lot ou logement pour les lotissements et groupes d’habitation 
valant division 

-1 place par 150m² de surface de plancher autorisée dans les autres cas 

Si réalisation d’une résidence fermée les places de parkings visiteurs devront 

Cette modification vient simplifier 
la règle en matière de 
stationnement. Elle permet aussi 
de prendre en compte toutes les 
opérations et pas seulement celles 
de plus de 3 lots ou logements. 
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Destination de la construction Nombre de places à 
prévoir Habitat 

Création d'une surface de plancher inférieure à 
40m2  

0 emplacement  

Création d'une surface de plancher supérieur à 
40m2  

tranche de 100m2 de 
surface de plancher créée 
entre 40 et 100 puis 1 
place par 50m2 de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé de 
l'État 

1 place par logement 

Activités 

Commerce : 
Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de 

vente 

Pour les autres commerces 

2 places par tranche de 
100m2 de surface de vente 

Bureaux 
1 place par 40m2 de 
surface de plancher 

se situer en bordure du domaine public, elles devront être non closes pour en 
permettre l’accès. 

 Dans chaque lotissement, il est exigé pour chaque lot, 2 places de 
stationnement à l’intérieur de chaque lot. 

2.Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis de 
construire ou de la déclaration préalable. 
Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette de 
l'opération : 

 
 

Destination de la construction Nombre de places à 
prévoir Habitat 

Création d'une surface de plancher inférieure à 
40m2  

0 1 emplacement place de 
stationnement 

Création d'une surface de plancher supérieur à 
40m2  

2 places de stationnement 
par logement tranche de 
100m2 de surface de 
plancher créée entre 40 et 
100 puis 1 place par 50m2 
de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé de 
l'État 

1 place par logement 

Activités 

Commerce : 
Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de 

vente 

Pour les autres commerces 
2 places par tranche de 
100m2 de surface de vente 

Bureaux 
1 place par tranche de 
40m2 de surface de 
plancher 

UC10 – Traitement 
environnemental et 

paysager des espaces 
non-bâtis 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au 
moins de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront 
aménagés en espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, 
accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la 
détente, le repos et le jeu. 
Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas 
de morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais 
inférieurs à 300 m2. 
 

4 Espaces verts  

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement 
ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au moins 
de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront aménagés en 
espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, accessibles à 
l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos et le jeu. 
Ces espaces collectifs devront être si possibles d'un seul tenant. En cas de 
morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais inférieurs 
à 300 m2. 
 

4 Espaces verts  

     4.1 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les 
dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles s'appliquent au 
terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour 
construction. 

Cette modification permet de 
clarifier la règle avec la mise en 
place d’un tableau concernant les 
opérations d’ensemble. 
 
Le coefficient de biotope par 
surface a évolué, en effet le plan 
de végétalisation ne prend plus en 
compte la ville d’intensification 
verte. Ainsi les dispositions 
applicables à cette zone ont été 
supprimées (voir la note spécifique 
à ce sujet portée en annexe du 
présent additif). 
 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES                  114/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

70% minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de 
pleine terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 
200 m2 de terrain.  

7 Coefficient de biotope par surface  
 

Toutes les dispositions précitées ne doivent pas faire obstacle à 
l’application d’un coefficient de biotope par surface devant respecter les 
critères suivants : 
 

 

Le coefficient de biotope par surface tient compte de la valeur 
écologique des aménagements selon les critères suivants : 

Types 
surfaces 

Description du type de 
surface 

Coefficient 
de  

valeur  
écologique Surfaces 

imperméables 

Surfaces semi- 

ouvertes 

Espaces verts 
sur dalle 

Espaces verts 

en pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement imperméable 

pour l'air et l'eau (exemple: 
béton, bitume, ...) 

0 

Revêtement perméable pour l'air 
et l'eau, infiltration d'eau de 
pluie, avec végétalisation 
(exemple: dallage de bois, 
pierres de treilles de pelouse, ...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité avec une 
pleine terre et dans une épaisseur de 
terre végétale inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur 

végétalisé conforme aux règles 
de l'art 

0,2  

 
 

 

 

Ville verte 

Ville 
d'intensification  

verte 

unité foncière de moins de 

400m2  0,5 0,6 

unité foncière de 400 à 800m2  

0,6  0,7 

unité foncière de 801 à 1500m2  

0,7  0,8 

unité foncière de plus de 
1501m2  0,8  0,9 

70% minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de pleine 
terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m2 de 
terrain. Le pourcentage précité est ramené à 30% dans les espaces soumis à 
OAP. 

 4.2 Espaces verts communs 

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas dans les espaces soumis à 
O.A.P., dans tous les autres cas, pour les opérations d’ensemble, il est imposé 
les pourcentages suivants en fonction de la taille de la parcelle : 

 

< 400 m2 Exclue 

401 à 1000 m2 10 % 

1001 à 1500 m2 15 % 

>1501 m2                     25% 

 

7 Coefficient de biotope par surface  

Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10m² et les 
piscines d’une superficie de bassin allant jusqu’à 32m² indépendamment de 
la taille des parcelles ne sont pas concernées. 
 

Toutes les dispositions précitées ne doivent pas faire obstacle à l’application 
d’un coefficient de biotope par surface devant respecter les critères 

suivants : 
 

 

Le coefficient de biotope par surface tient compte de la valeur écologique 
des aménagements selon les critères suivants : 

Types surfaces Description du type de surface 

Coefficient 
de  

valeur  
écologique 

 

Ville verte 

Ville 
d'intensification  

verte 

unité foncière de moins de 

400m2  0,5 0,6 

unité foncière de 401 à 800m2  

0,6 5 0,7 

unité foncière de 801 à 1500m2  

0,7 6 0,8 

unité foncière de plus de 
1501m2  0,8 7 0,9 
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Surfaces 

imperméables 

Surfaces semi- 
ouvertes 

Espaces verts 

sur dalle 

Espaces verts en 

pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement imperméable pour 

l'air et l'eau (exemple: béton, 

bitume, ...) 0 

Revêtement perméable pour l'air et 
l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec 
végétalisation (exemple: dallage de 
bois, pierres de treilles de pelouse, 
...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité avec une 
pleine terre et dans une épaisseur de terre 
végétale inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur végétalisé 
conforme aux règles de l'art 

0,2 7 

 

Article UC11 – 
Obligations imposées 
aux constructeurs en 

matière de performances 
énergétiques et 

environnementales des 
constructions 

Non règlementé Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, 
toutes les opérations d’ensemble doivent respecter les éléments ci-
après : 
Dispositif 1 :  
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les 
différents espaces de nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux 
déplacements de la faune (petits mammifères). Les clôtures entre les 
limites séparatives doivent imposer une ouverture en partie basse des 
murs en parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m linéaire.  
Dispositif 2 :  
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si 
des problèmes sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces 
similaires. Privilégier les arbres de 3 à 5 ans d’âge.  
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons 
techniques leur suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra 
en reconstituer une qui pourra être dans les parties communes ou bien 
rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des lots devront conserver ces 
espaces. Les haies devront être de type essences arbustives panachées.  
Dispositif 3 :  
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les 
lotissements, les permis groupés ou permis valant de division parcellaire 
seront concernés par un taux d’espace vert qui est fixé pour chaque OAP.  
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’ils favorisent l’interaction 
sociale en augmentant les possibilités d’échanges interpersonnels, 
d’appropriation des lieux et la participation à dynamiser une vie de 
quartier.  
 

Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter leurs 
entretiens). Ils devront être plantés d’essences variées typiques de la région 
et d’âge différent. Les milieux devront être pensés pour répondre à la 
multitude des besoins et donc de proposer une grande hétérogénéité 
écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation de l’espace 
(par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. 
Pour les projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type quartier 

Cette modification reprend les 
différents dispositifs mentionnés 
dans l’OAP thématique 
environnementale. Elles ont été 
ajoutées dans un souci de 
cohérence avec les OAP et de 
complétude de la règle. Ainsi, ces 
éléments deviennent opposables 
aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme concernées par l’OAP 
thématique et cela vient confirmer 
l’importance donnée par la 
collectivité aux enjeux 
environnementaux notamment 
dans les espaces qui étaient 
préalablement affectés en ville 
d’intensification verte. 
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durable, à haute qualité environnementale. Il faudra aussi favoriser dans les 
opérations d’ensemble la mise en place de jardins familiaux. Ces espaces 
pourront être comptabilisés dans les espaces verts communs, espaces de 
pleine terre et biotope.  
Dispositif 4 : Quelques engagements de la « charte national des écoquartiers 
» :  
 Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 Dimension « Environnement et Climat » :  

  Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 
s’adapter aux risques et aux changements climatiques  

  Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des 
ressources au profit des énergies renouvelables et de récupération  

  Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et 
consolider des filières de valorisation et de recyclage dans une logique 
d’économie circulaire.  

  Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion 
qualitative et économe  

  Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les 
milieux naturels.  
 Dimension « cadre de Vie et Usages » :  

  Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et de la 
solidarité  

  Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands enjeux 
de santé, notamment la qualité de l’air  

  Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et 
architecturale 

  Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et 
l’identité du site 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UE 

Rappel du caractère de la 
zone 

Elle comprend deux secteurs : 
- Le secteur UEa qui correspond à l’équipement d’intérêt collectif de 
Moundran 
 

Elle comprend deux secteurs : 
- Le secteur UEa qui correspond à l’équipement d’intérêt collectif de 
Moundran 
- Le secteur UEg lié à l’EPHAD 
 
Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 

Cette modification intervient suite à 
la création du secteur UEg faisant 
suite à l’urbanisation effective de 
cet espace préalablement en zone 
1AUg. 
De plus les précisions sur le PPRi 
sont ajoutées dans un souci de 
précision des règles applicables. 

Article UE2 – Occupation 
et utilisation des sols 

soumises à des 
conditions particulières 

- Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires 
aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics. 
- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des 
articles UE.3 à UE.11, à condition qu'ils soient nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics. 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à 
condition qu'elles soient nécessaires aux constructions admises et 
qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes 
les dispositions pour atténuer leurs incidences sur les milieux 
environnants et les rendre compatibles avec ces derniers : intégration 
architecturale et paysagère, co-visibilité, atténuation des nuisances 
sonores. 
- Les installations classées à condition qu’elles correspondent à des 

besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone 

et que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour atténuer leurs 

incidences sur les milieux environnants et les rendre compatibles avec 

ces derniers : intégration architecturale et paysagère, co-visibilité, 

atténuation des nuisances sonores. 

 
Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements et constructions autorisés ; 
o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante 
ou sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-
dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 
o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des 
gens du voyage et aires de grand passage sont interdites 
o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux 
indispensables au fonctionnement de la construction 
autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou 
installations sensibles à l’eau ; 
o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 

- Dans le secteur UEg, seules les occupations et utilisations du sol 
indispensables au bon fonctionnement de l’EPHAD sont autorisées. 
- Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics. 
- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des articles 
UE.3 à UE.11, à condition qu'ils soient nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif ou aux services publics. 
- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition 
qu'elles soient nécessaires aux constructions admises et qu’elles 
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes les dispositions 
pour atténuer leurs incidences sur les milieux environnants et les rendre 
compatibles avec ces derniers : intégration architecturale et paysagère, co-
visibilité, atténuation des nuisances sonores. 
- Les installations classées à condition qu’elles correspondent à des besoins 

nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient 

mises en œuvre toutes les dispositions pour atténuer leurs incidences sur les 

milieux environnants et les rendre compatibles avec ces derniers : intégration 

architecturale et paysagère, co-visibilité, atténuation des nuisances sonores. 

 
Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-
dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 
o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus des 
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 
o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des 
gens du voyage et aires de grand passage sont interdites 
o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne 
pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 
o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 
principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception 

Cette modification est liée à la 
création du nouveau secteur. 
De plus les règlementations des 
zones inondables sont supprimées 
car elles sont précisées dans les 
annexes du PLU (en tant que 
servitude) 
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principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une 
exception pourra être définie pour les bâtiments de surface 
limitée (inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle (par 
exemple dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 
o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 
o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-
dessus de la cote des plus hautes eaux connues 
(sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). En 
l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera 
situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier 
plancher au-dessus de la cote de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote 
PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera 
situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain naturel 
respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-
dessus des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, 
garages, etc...), les équipements sensibles doivent être surélévés 
au-dessus de la cote de référence ou protégés par des dispositifs 
étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe 
d’un autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge 
du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-
dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions 
existantes à usage d’habitation à condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, (ouvrages de 
distribution d’énergie, d’alimentation d’eau potable 
d’assainissement, de télécommunication) 
o Les constructions et installations strictement 

nécessaires au fonctionnement d’activités existantes, à 
savoir : locaux techniques, vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont 
autorisées à condition de ne pas présenter de sous 
bassement de plus de 0.4m de hauteur. 

 

pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure 
à 200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple dont la 
longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 
o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 
o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-
dessus de la cote des plus hautes eaux connues (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence 
d’un niveau de refuge adapté). En l’absence de cote 
PHEC, le premier plancher sera situé à +2.5m au-dessus 
du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier 
plancher au-dessus de la cote de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence 
d’un niveau de refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas 
connue, le premier plancher sera situé à +1m ou +0.5m 
au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa 
moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), 
les équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote 
de référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote 
de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à 
usage d’habitation à condition : 

▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 
o Les constructions et installations strictement nécessaires 

au fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont 
autorisées à condition de ne pas présenter de sous bassement 
de plus de 0.4m de hauteur. 

 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) : - Sont 

interdites : 
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En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) : - 

Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour 
les constructions, installations et ouvrages existants 
qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la 
crue ; 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que 
soit le niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou 
extension de capacité importante d’un établissement 
sensible par construction, extension ou changement 
de destination ; 

Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les 
constructions, installations et ouvrages existants qui 
risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit 
le niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
capacité importante d’un établissement sensible par 
construction, extension ou changement de destination ; 

Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation 

Article UE3 – Conditions 
de desserte des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 
à créer), d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 1.Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 
déchets tel qu’annexé au présent règlement. 

 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

UE5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

UE5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace 
commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le 
terrain d'usage privatif est assimilée à l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la 
règle de la Départementale qui s’applique.  

1. Par rapport aux routes départementales, toute construction 
nouvelle doit être implantée, à une distance : 
- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 35 mètres, 
sauf pour les constructions d’intérêt public ou collectif  
- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 20 mètres.  
- De l’axe de la R.D. 82 au moins égale à 15 mètres  
- Dans le secteur UEa, à l'alignement de la limite d’emprise de 
l’ER28 au moins égale à 2 m. 
2. Par rapport aux autres voies  
Les constructions doivent être implantées à un recul minimal de 5m de 
l’alignement sauf pour les constructions d’intérêt public ou collectif  
- À une distance de l'axe de la RD 632 au moins égale à 35 mètres 
- À l'alignement ou en retrait de l'alignement des autres voies d'une 
distance au moins égale à 1 mètre.  
Pour le secteur UEa : 
Les constructions doivent être implantées : 
- À une distance de l’axe de la RD632 au moins égale à 35 
mètres. 
- À l’alignement ou en retrait de l’alignement des autres voies sans 
distance minimale à respecter. 
 
 

UE5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage 
privatif est assimilée à l'alignement. 
Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la 
règle de la Départementale qui s’applique. Dans le cas d’une propriété 
entourée par une communale et départementales, les règles applicables 
découleront du positionnement de l’accès principal.  

1. Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle 
doit être implantée, à une distance : 
- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 35 mètres, sauf 
pour les constructions d’intérêt public ou collectif  
- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 20 mètres.  
- De l’axe de la R.D. 82 au moins égale à 15 mètres de l’alignement.  
- Dans le secteur UEa, à l'alignement de la limite d’emprise de l’ER28 
au moins égale à 2 m. 
Sauf dispositions contraires précitées, dans tous les autres cas les piscines 
doivent être implantées à une distance minimale de 6 m de l’alignement 
(distance mesurée à partir du bassin intérieur) 
2. Par rapport aux autres voies communales : 
Les constructions doivent être implantées à un recul minimal de 5m de 
l’alignement sauf pour les constructions d’intérêt public ou collectif  
- À une distance de l'axe de la RD 632 au moins égale à 35 mètres 
- À l'alignement ou en retrait de l'alignement des autres voies d'une 
distance au moins égale à 1 mètre.  
Pour le secteur UEa : 
Les constructions doivent être implantées : 
- À une distance de l’axe de la RD632 au moins égale à 35 mètres. 
- À l’alignement ou en retrait de l’alignement des autres voies sans 
distance minimale à respecter. 

Les règles d’implantation par 
rapport aux voies ont été 
retravaillé afin de clarifier la règle. 
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3. Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non 
précitées 
4. Pour les voies privées, toute construction nouvelle devra être implantée 
à une distance au moins égale à 3 m minimum de l’alignement des voies 
privées ouvertes à la circulation publique (voirie non structurante). 
5. D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 

a. Pour les aménagements et agrandissements de 
constructions existantes à la date d’approbation du présent 
PLU, à condition : 

 - qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
 - qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de 
travaux publics 
b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou 

nouveaux groupes d’habitation, par rapport aux voies 
internes, à condition que : 

 - elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de 
l’opération, 
 - elle soient mentionnées et justifiées aux permis de construire 
ou d’aménager 

 

Article UE6 – Emprises 
au sol des constructions 

Non réglementé. Non réglementé. Dans le secteur UEg, le coefficient d’emprise au sol est fixé 
à 0.4 

Cette modification intervient suite à 
la création du secteur UEg et pour 
permettre d’inclure un coefficient 
d’emprise au sol strictement 
conforme à l’opération déjà 
réalisée 

Article UE7 – hauteur 
maximale des 
constructions 

Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au Document Graphique de Zonage, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres. Dans la zone de 
protection de visée du cinéthéodolite repérée au Document 
Graphique de Zonage, la hauteur des constructions et installations 
sera limitée conformément au document annexé au présent P.L.U. 
(pièce 5.11) sans pouvoir excéder 6,5 m. 
 

Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au Document Graphique de Zonage, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres. Dans la zone de 
protection de visée du cinéthéodolite repérée au Document Graphique de 
Zonage, la hauteur des constructions et installations sera limitée 
conformément au document annexé au présent P.L.U. (pièce 5.11) sans 
pouvoir excéder 6,5 m. 
 

Il n’existe plus de zone 
cinéthéodolite, ainsi il convient de 
supprimer cette règle. 

Article UE8 – Aspect 
extérieur des 

constructions et de leurs 
abords 

1 Les clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées :  
 
Les dispositions ci-après ne s’appliquent que dans le secteur UEg. 
Les clôtures seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 
- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant 

ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 2 mètres. 
 

1 Les clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées :  
 
Les dispositions ci-après ne s’appliquent que dans le secteur UEg. 
Les clôtures seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 
- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou 

non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 2 mètres. 
 

4.1. Clôtures sur voie, emprise publique ou voies privées 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 2 mètres. La façade côté rue et voisins situés en limite devra 
être enduite en cohérence avec la teinte de la façade de la construction 
principale. 
 
4.2. Clôtures en limites séparatives 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 
 
4.3. Autres dispositions 

La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle. 
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Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 
dispositions prévues l’article UE.10 en matière de choix des essences. 
Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter. 
Dans le cas d’un grillage ou d’une grille, ces dernières seront 
caractérisées de la manière suivante : 
Les mailles devront si possible être suffisamment larges pour permettre le 
passage de la petite faune (hérissons, lapins...) ; 
- Dans le cas de grillage avec des mailles plus étroites ou rigides, il 
conviendra de prévoir un espace d’au moins 10 cm par rapport au sol 
pour laisser circuler la petite faune ; 
- Les teintes retenues devront permettre une intégration dans le paysage 
(conformément à la palette de couleurs en annexe) ; 
- Une harmonisation des clôtures grillagées sur l’ensemble de la zone 
devra être recherchée, que ce soit au niveau des teintes et de la 
structure. 
- Dans le cas de la mise en place de portails d’entrées, une certaine 
homogénéité sera à prévoir. 
Dans tous les cas, l’usage à nu des matériaux destinés à être recouvert est 
interdit. 

1. Les toitures : 
Dans le secteur UEg, sont admises les constructions d’architecte 
contemporaine avec toiture végétalisée en tout ou partie. Les tuiles noires ou 
anthracites sont interdites. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 
35%. Les toitures terrasses sont autorisées. 

 
 

Article UE9 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de 

stationnement 

Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. Dans le 
secteur UEg, il est exigé une place de stationnement pour 2 chambres. 

 

Cette modification intervient suite à 
la création du secteur UEg et 
permet de règlementer le 
stationnement de la zone. 

Article UE10 – traitement 
environnemental et 

paysagers des espaces 
non bâtis 

3 Aires de stationnement 

Les aires de stationnement devront être aménagées de manière à 
réduire leur caractère fonctionnel.  
 

3 Aires de stationnement 

Les aires de stationnement devront être aménagées de manière à réduire 
leur caractère fonctionnel. Dans le secteur UEg, il est demandé de planter 
un arbre pour 2 places. 

Cette modification intervient suite à 
la création du secteur UEg et 
permet de règlementer l’habillage 
paysager des aires de 
stationnement  
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UJ 

Article UJ3 – conditions 
de desserte des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 
à créer), d’accès aux 

voies ouvertes au public 

 1.Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte 
des déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets. 

Article UJ11 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de performances 
énergétiques et 

environnementales des 
constructions 

Non règlementé Non règlementé 
Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10m² et les 
piscines d’une superficie de bassin allant jusqu’à 32m² indépendamment de 
la taille des parcelles ne sont pas concernées. 
Toutes les dispositions précitées ne doivent pas faire obstacle à l’application 
d’un coefficient de biotope par surface devant respecter les critères 
suivants : 

 

Le coefficient de biotope par surface tient compte de la valeur écologique 
des aménagements selon les critères suivants : 

Types 
surfaces 

Description du type de surface 

Coefficient 

de  

valeur  

écologique Surfaces 
imperméables 

Surfaces semi- 

ouvertes 

Espaces verts 

sur dalle 

Espaces verts 

en pleine terre 

Toiture  

végétalisée,  

mur végétalisé 

Revêtement imperméable pour 

l'air et l'eau (exemple : béton, 

bitume, ...) 

0 

Revêtement perméable pour l'air et 

l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec 
végétalisation (exemple : dallage de 

bois, pierres de treilles de pelouse, ...) 

0,5 

Espaces verts sans continuité avec une 
pleine terre et dans une épaisseur de terre 
végétale inférieure à 0,8m 

0,7 

Continuité avec la terre naturelle 1 

Toiture végétalisée, mur végétalisé 

conforme aux règles de l'art 
0,2 7 

 

 Ville verte 
Ville d'intensification  

verte 

Unité foncière de moins de 400m2  0,5 0,6 

Unité foncière de 401 à 800m2  0,6 5 0,7 

Unité foncière de 801 à 1500m2  0,7 6 0,8 

Unité foncière de plus de 1501m2  0,8 7 0,9 

Cette modification permet de 
clarifier la règle avec la mise en 
place d’un tableau concernant les 
opérations d’ensemble. 
 
Le coefficient de biotope par 
surface a évolué, en effet le plan 
de végétalisation ne prend plus en 
compte la ville d’intensification 
verte. Ainsi les dispositions 
applicables à cet espace ont été 
supprimées (voir à ce sujet la note 
spécifique sur la réflexion globale 
relative à l’évolution du coefficient 
du biotope – cf note en annexe de 
l’additif au rapport de présentaiton) 
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Article 
concerné 

Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UR 

Rappel du 
caractère de la 

zone 

 Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les dispositions ci-
dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance 

Ce paragraphe a été ajouté 
dans un souci de 
complétude et de 
clarification de la règle. 

Article UR3 – 
conditions de 
desserte des 

terrains par les 
voies publiques ou 
privées (existantes 

ou à créer), 
d’accès aux voies 
ouvertes au public 

Non règlementé Non règlementé. 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec le cahier 
des prescriptions des voiries et de la collecte des déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 

Ce paragraphe a été ajouté 
afin de faire référence à 
l’annexe des prescriptions 
des voiries et de la collecte 
des déchets. 

Article UR5 – 
règles 

d’implantation des 
constructions 

UR5.1. Par rapport aux voies privées et 
publiques et aux emprises publiques  

Non règlementé. 
 

UR5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises publiques  

Non règlementé. 

1 Par rapport à la RD82, toute construction nouvelle doit être implantée, à une distance : 

- De l'alignement au moins égale à 5 m. 

Cette règle a été ajoutée 
afin de laisser un espace 
entre la RD82 et le bâti. 

Article UR7 – 
Hauteur maximale 
des constructions 

Non règlementé 
Non règlementé. 

1. La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du versant de la couverture 
ou au point haut de l'acrotère, à compter du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou 
d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
2. La hauteur maximale des constructions Cette hauteur ne pourra excéder 6.50 mètres. 
3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires 
aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics lorsque les activités auxquelles ces 
constructions sont dédiées ou les recommandations techniques conduisent à un dépassement de 
la hauteur maximale. 
 

Cette règle a été ajoutée 
afin de règlementer la 
hauteur des constructions 
dans cette zone. Compte 
tenu de la localisation de 
cette zone au cœur 
d’espaces affectés en UB, 
plusieurs prescriptions du 
règlement sont pensées 
comme celles applicables 
en UB. 

Article UR8 – 
Aspect extérieur 

des constructions 
et de leurs abords 

 
1 Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

1.1 Clôtures sur voie emprises publiques ou voies privées : 
Elle devra être composée d’un mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et d’une hauteur 
maximale de 1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous les cas en 
bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 1.8m. Dans le cas de 
voies privées ouvertes à la circulation publique, le soubassement sera de 0.2m minimum, 
surmonté d’une grille, grillage, lisses sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m. 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence avec la teinte de la 
façade de la construction principale. 
Les murs, lisses et barreaudages de la clôture devront tenir compte de la palette de couleurs 
annexée au présent règlement. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est 
interdit. Les lames en bois brut sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 

1.2 Clôtures en limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 
 

1.3 Autres dispositions 

La partie sur les clôtures a 
été retravaillée afin de 
simplifier et clarifier la règle. 
Compte tenu de la 
localisation de cette zone 
au cœur d’espaces affectés 
en UB, plusieurs 
prescriptions du règlement 
sont pensées comme celles 
applicables en UB. 
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Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Les haies vives devront privilégiées le choix d’essences panachées selon le listing figurant en 
annexe. 
 

Article UR9 – 
Obligation 

imposées aux 
constructeurs en 

matière de 
réalisation d’aires 
de stationnement 

Non règlementé 
Non règlementé. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies de circulation, à raison de 25 m2 par emplacement, voirie 
comprise3. 
Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 
Les dispositions ci-dessous s'appliquent également dans le cas de changement de destination. 
Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche 
(au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). 
Les constructions et opérations d'aménagement d'ensemble qui le nécessitent devront prévoir des 
places de stationnement pour handicapés conformément à la réglementation en vigueur.  
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis valant division parcellaire, 
permis groupés collectifs ou non) devront être réalisés dans l’espace collectif de l’opération des 
places de parkings visiteurs en sus des dispositions énoncés dans le tableau ci-après.  

Pour les parkings visiteurs : 

-1 place par lot ou logement pour les lotissements et groupes d’habitation valant division 

-1 place par 150m² de surface de plancher autorisée dans les autres cas 

Si réalisation d’une résidence fermée les places de parkings visiteurs devront se situer en bordure 
du domaine public, elles devront être non closes pour en permettre l’accès. 

Dans chaque lotissement, il est exigé pour chaque lot, 2 places de stationnement à l’intérieur de 
chaque lot. 

Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable. 

 
Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette de l'opération : 

 

Destination de la construction Nombre de places à prévoir 

Habitat 

Création d'une surface de plancher inférieure à 40m2  0 1 place de stationnement 

Création d'une surface de plancher supérieur à 40m2  

2 places de stationnement par logement 
tranche de 100m2 de surface de plancher 
créée entre 40 et 100 puis 1 place par 
50m2 de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État 1 place par logement 

Activités 

Commerce : 
Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de vente 

Pour les autres commerces 
2 places par tranche de 100m2 de surface 
de vente 

Bureaux 
1 place par tranche de 40m2 de surface de 
plancher 

Hébergements hôteliers et restauration 1 place par chambre 

Cet ajout de règle permet 
de règlementer le 
stationnement sur cette 
zone. Compte tenu de la 
localisation de cette zone 
au cœur d’espaces affectés 
en UB, plusieurs 
prescriptions du règlement 
sont pensées comme celles 
applicables en UB. 
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  1 place pour 20m2 de salle de restaurant 

Pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. S'applique la norme autorisant le 
plus grand nombre d'emplacements. 

Artisanat 
1 place par tranche de 80m2 de surface de 
plancher 

Équipements 

Établissements scolaires 2 places par classe 

 
Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, le nombre de places de 
stationnement sera fonction de la destination de la construction et des possibilités de sa 
fréquentation. 

2. En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un 
autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 
à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

3. Le stationnement des bicyclettes et des deux roues motorisées : 
Dans les opérations de plus de 1500 m2 de surface de plancher, des emplacements doivent être 
réalisés de manière à être aisément accessibles et sur des emplacements aménagés (couverts et 
sécurisés). 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone UX 

Rappel du caractère de la 
zone 

Elle comprend également un secteur UXa lié aux activités artisanales. Il 
couvre la zone d’activités artisanales située au bout de l’impasse des 
Poussins.  

Elle comprend également un secteur UXa lié aux activités artisanales. Il 
couvre la zone d’activités artisanales située au bout de l’impasse des 
Poussins. Un secteur UXd correspondant à des activités économiques en 
bordure de la RD632 

Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les 
dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance 
 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 
De plus cela permet d’intégrer le 
nouveau secteur UXd, 
correspondant à une ancienne 
zone à urbaniser, où l’urbanisation 
a été effectuée depuis 
l’approbation de la révision du 
PLU.  

Article UX2 – Occupation 
et utilisation des sols 

soumises à des 
conditions particulières 

- Les installations classées à condition qu’elles n'entraînent pour le 
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité 
ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux 
personnes et aux biens. 

- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des 
articles UX.3 à UX.11 à condition qu'ils soient nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. 

S'applique le PPRn mouvements différentiels de terrains, approuvé le 
22 décembre 2008. 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus 
des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens 
du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de 
ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra 
être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 

- Les installations classées à condition qu’elles n'entraînent pour le voisinage 
aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité ni aucun 
sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes et aux 
biens. 

- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des articles 
UX.3 à UX.11 à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

S'applique le PPRn mouvements différentiels de terrains, approuvé le 22 
décembre 2008. 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-
dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à 
l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes 
Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens du 
voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle dûment 
justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne 
pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être 
définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200m2) 

Toute la partie sur les zones 
inondables a été supprimée. En 
effet le règlement écrit et 
graphique du PPRi applicable sera 
annexé au PLU, cela en tant que 
servitudes d’utilité publique 
s’imposant à toutes les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
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200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple dont la 
longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 
▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la 

cote des plus hautes eaux connues (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le premier 
plancher sera situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel 
; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-
dessus de la cote de référence (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, le 
premier plancher sera situé à +1m ou +0.5m au-dessus 
du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en 
aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), 
les équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote 
de référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe 
d’un autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge 
du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-
dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à 
usage d’habitation à condition : 
▪  D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪  De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 

o Les constructions et installations strictement nécessaires au 
fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées à 
condition de ne pas présenter de sous bassement de plus de 
0.4m de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, 
pour les constructions, installations et ouvrages existants 
qui risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue 
; 

qui ont une forme rectangle (par exemple dont la longueur est 
inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 
dans les zones inondables devront : 
▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote 

des plus hautes eaux connues (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le premier 
plancher sera situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus 
de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). 
Si la cote PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera 
situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain naturel 
respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des 
PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote de 
référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote 
de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, à l’exception de celles autorisées ci-après : 
o Les extensions ou annexes des constructions existantes à usage 

d’habitation à condition : 
▪  D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪  De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, d’alimentation 
d’eau potable d’assainissement, de télécommunication) 

o Les constructions et installations strictement nécessaires au 
fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux techniques, 
vestiaires et sanitaires. 

o Les clôtures hydrauliquement transparentes sont autorisées à 
condition de ne pas présenter de sous bassement de plus de 0.4m 
de hauteur. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour 
les constructions, installations et ouvrages existants qui 
risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le 
niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
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o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit 
le niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou 
extension de capacité importante d’un établissement sensible 
par construction, extension ou changement de destination ; 

o Toute reconstruction de biens sinistrés par une 
inondation. 

 

capacité importante d’un établissement sensible par construction, 
extension ou changement de destination ; 

o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 
 

UX3 – Conditions de 
desserte des terrains par 

les voies publiques ou 
privées (existantes ou à 
créer), d’accès aux voies 

ouvertes au public 

 1.Principes généraux 
Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 
déchets tel qu’annexé au présent règlement. 

 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets  
 

Article UX5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

 
UX5.2. Par rapport aux limites séparatives 

Toute construction nouvelle doit être implantée : 

- Soit en limite séparative ; 

- Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la 
moitié de la hauteur mesurée au point haut de la construction sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres.  

 
Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par 
rapport à la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé.  

 
UX5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété  
Non réglementé. 
 

UX5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 
4 Dans le secteur UXd, les constructions doivent être implantées à 
l’alignement ou à une distance de l’alignement des autres voies au moins 
égale à 3m. En bordure de la RD632, il est fixé un recul minimal de 
5mètres par rapport à la limite d’emprise des voies. 
 
UX5.2. Par rapport aux limites séparatives 

Toute construction nouvelle doit être implantée : 

- Soit en limite séparative ; 

- Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de 
la hauteur mesurée au point haut de la construction sans pouvoir être 
inférieure à 3 mètres. Ce retrait est porté à 4m dans le secteur UXd. 
Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par 
rapport à la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé. Lorsque la 
parcelle est en contiguïté de zones dévolues à l’habitat il est imposé un retrait 
minimal de 5m des limites séparatives. 

 
UX5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété  
Non réglementé. 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision et 
clarification de la règle. 

Article UX7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière ou au point 
haut de l'acrotère, à compter du terrain naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la 
réalisation du projet. 
 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 

pour les constructions à usage d’activités : 9 mètres sous sablière ni 12 

mètres sur acrotères. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 

- Aux installations telles que pylônes, paratonnerres, équipements 
spécifiques ou fonctionnels de faible emprise nécessités par la nature de 
l’activité. 

- Aux constructions et installations nécessaires aux équipements ’intérêt collectif ou 
aux services publics lorsque des normes spécifiques (gymnase, 
piscine...) ou les caractéristiques du bâtiment attachées à sa destination 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière ou au point haut 
de l'acrotère, à compter du terrain naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation 
du projet. 
 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder pour les 

constructions à usage d’activités : 9 mètres sous sablière ni 12 mètres sur 

acrotères ou au point le plus haut de l’acrotère.  

En secteur UXa, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra 
excéder, en tout point de la construction, 6.50 mètres sous sablière ou au 
point haut de l'acrotère 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 

- Aux installations telles que pylônes, paratonnerres, équipements spécifiques 
ou fonctionnels de faible emprise nécessités par la nature de l’activité. 

- Aux constructions et installations nécessaires aux équipements ’intérêt collectif ou 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 
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exigent un dépassement. 
 

aux services publics lorsque des normes spécifiques (gymnase, piscine...) ou 
les caractéristiques du bâtiment attachées à sa destination exigent un 
dépassement. 
 

Article UX8 – Aspect 
extérieur des 

constructions et de leurs 
abords 

3. Toitures : 
Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante ou du 
remplacement de la couverture existante, il pourra être utilisé le même 
matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les 
tuiles noires ou anthracite sont interdites.  
 
Les toitures terrasses sont autorisées et pourront : 
- Soit être végétalisées, 
- Soit permettent la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment. 
 
Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées 
à cette fonction.  
 
Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 
aux dispositions prévues l’article UX.10 en matière de choix des 
essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter.  

 

Elles seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 

- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse ou de claire voies, 
surmontant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,50 
mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 2 mètres. La façade côté rue devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 
Dans tous les cas, les clôtures devront être compatibles avec les 
dispositions de l’article UX2 précité. 

Les clôtures sur voie ne répondant pas à des justifications de sécurité, ne 
peuvent être constituées que de grilles, de grillages, de lisses ou de 
claire voies, dont la hauteur au-dessus du sol, ne pourra excéder 2.00m. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 
4 Les constructions et installations nécessaires aux équipements 
d’intérêt collectif ou aux services publics ne sont pas soumises aux 
dispositions ci-dessus 
 

4. Toitures : 
Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante ou du 
remplacement de la couverture existante, il pourra être utilisé le même 
matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les tuiles 
noires ou anthracite sont interdites. Dans le cas de toitures à pentes, celles-ci 
devront être entre 25 à 35%. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées et pourront : 
- Soit être végétalisées, 
- Soit permettent la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment. 
Dans tous les cas, les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à 
conditions qu’elles ne soient pas accessibles. 
 
 
Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées à 
cette fonction.  

4. Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou 

privées 

4.1 Clôtures sur voie emprises publiques ou voies privées: 
Elle devra être composée d’un mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et 
d’une hauteur maximale de 1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou 
de lisses. Dans tous les cas en bordure de rue, la hauteur maximale de la 
clôture ne devra pas excéder 1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à 
la circulation publique, le soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté 
d’une grille, grillage, lisses sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Les murs, lisses et barreaudages de la clôture devront tenir compte de la 
palette de couleurs annexée au présent règlement.  
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames 
en bois brut sont interdites sur les voies et emprises publiques. 

4.2 Clôtures sur limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 
 
4.3 Autres dispositions 
Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
 
Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 
dispositions prévues l’article UX.10 en matière de choix des essences. Les 
haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter.  

 
Les haies vives devront privilégiées le choix d’essences panachées selon le 
listing figurant en annexe. 

Elles seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
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- Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse ou de claire voies, 
surmontant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,50 
mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra dépasser 
2 mètres. La façade côté rue devra être enduite en cohérence avec la teinte 
de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en 
limites séparatives. 
Dans tous les cas, les clôtures devront être compatibles avec les dispositions 
de l’article UX2 précité. 

Les clôtures sur voie ne répondant pas à des justifications de sécurité, ne 
peuvent être constituées que de grilles, de grillages, de lisses ou de claire 
voies, dont la hauteur au-dessus du sol, ne pourra excéder 2.00m. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 
5. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif ou aux services publics ne sont pas soumises aux dispositions ci-
dessus 
 

Article UX9 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de 

stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
circulation.  

Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 

Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au 
nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de 
nombre médian). 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche de surface de plancher 
définie ci-dessous : 

Activités 

Commerce 0,75 fois la surface de vente  

Bureaux 1 place par 40m2 de surface de 
plancher 

Hébergements hôteliers et restauration 1 place par chambre 

  1 place pour 5m2 de salle de 
restaurant 

Pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. 
S'applique la norme autorisant le plus grand nombre d'emplacements. 

Artisanat 
1 place par tranche de 100m2 
de surface de plancher 

Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, le 
nombre de places de stationnement sera fonction de la destination de 
la construction et des possibilités de sa fréquentation. 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. La surface 
à prendre en compte pour chaque place de stationnement (y compris espace 
de manœuvre) est fixée à 25m². 

Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 

Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au nombre 
entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche de surface de plancher 
définie ci-dessous : 

Activités 

Commerce 
0,75 fois la surface de vente 
plancher 

Bureaux 1 place par tranche de 40m2 de 
surface de plancher 

Hébergements hôteliers et restauration 1 place par chambre 

  1 place pour 5m2 de salle de 
restaurant 

Pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. 
S'applique la norme autorisant le plus grand nombre d'emplacements. 

Artisanat 
1 place par tranche de 100m2 
de surface de plancher 

Outre les prescriptions précitées, il est exigé 1 place de stationnement par 
employé ou poste de travail. Pour les constructions et établissements non 
prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement sera fonction de 
la destination de la construction et des possibilités de sa fréquentation. 
 

Cette modification vient clarifier la 
règle en matière de stationnement. 
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Article UX10 – Traitement 
environnemental et 

paysager des espaces 
non-bâtis 

4 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement 
ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 
 

4 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les 
dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles s'appliquent au 
terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour 
construction. 
 

Cette modification permet de 
clarifier la règle sur le traitement 
environnemental. 
 

Article UX11 – Obligation 
imposées aux 

constructeurs en matière 
de performances 
énergétiques et 

environnementales des 
constructions 

Non règlementé Non réglementé. 

Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, 
toutes les opérations d’ensemble doivent respecter les éléments ci-
après : 
Dispositif 1 :  
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les 
différents espaces de nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux 
déplacements de la faune (petits mammifères). Les clôtures entre les 
limites séparatives doivent imposer une ouverture en partie basse des 
murs en parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m linéaire.  
Dispositif 2 :  
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si 
des problèmes sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces 
similaires. Privilégier les arbres de 3 à 5 ans d’âge.  
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons 
techniques leur suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra 
en reconstituer une qui pourra être dans les parties communes ou bien 
rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des lots devront conserver ces 
espaces. Les haies devront être de type essences arbustives panachées.  
Dispositif 3 :  
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les 
lotissements, les permis groupés ou permis valant de division parcellaire 
seront concernés par un taux d’espace vert qui est fixé pour chaque OAP.  
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’ils favorisent l’interaction 
sociale en augmentant les possibilités d’échanges interpersonnels, 
d’appropriation des lieux et la participation à dynamiser une vie de 
quartier.  
Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter 
leurs entretiens). Ils devront être plantés d’essences variées typiques de 
la région et d’âge différent. Les milieux devront être pensés pour répondre 
à la multitude des besoins et donc de proposer une grande hétérogénéité 
écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation de l’espace 
(par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. 
Pour les projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type 
quartier durable, à haute qualité environnementale. Il faudra aussi 
favoriser dans les opérations d’ensemble la mise en place de jardins 
familiaux. Ces espaces pourront être comptabilisés dans les espaces 
verts communs, espaces de pleine terre et biotope.  
 
Dispositif 4 : Quelques engagements de la « charte national des 
écoquartiers » :  
 Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 Dimension « Environnement et Climat » :  

  Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 

Cette modification reprend les 
différents dispositifs mentionnés 
dans l’OAP thématique 
environnementale. Elles ont été 
ajoutées dans un souci de 
cohérence avec les OAP et de 
complétude de la règle. 
Elles ont été ajoutées dans un 
souci de cohérence avec les OAP 
et de complétude de la règle. 
Ainsi, ces éléments deviennent 
opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
concernées par l’OAP thématique 
et cela vient confirmer l’importance 
donnée par la collectivité aux 
enjeux environnementaux 
notamment dans les espaces qui 
étaient préalablement affectés en 
ville d’intensification verte. 
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s’adapter aux risques et aux changements climatiques  

  Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des 

ressources au profit des énergies renouvelables et de récupération  

  Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et 

consolider des filières de valorisation et de recyclage dans une logique 
d’économie circulaire.  

  Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une 

gestion qualitative et économe  

  Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les 

milieux naturels.  
 Dimension « cadre de Vie et Usages » :  

  Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et 

de la solidarité  

  Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands 

enjeux de santé, notamment la qualité de l’air  

  Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et 

architecturale  

  Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et 
l’identité du site. 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 1AU 

Rappel du caractère de la 
zone 

La zone 1AU couvre quatre secteurs de développement ouvert à 
l’urbanisation, principalement à destination de l’habitat.  

Ces secteurs sont soumis à Orientations d’Aménagement et de 
programmation :  

- OAP n°2 – Secteur Hournes - Portereny 
- OAP n°1 – Secteur du Collège 
- OAP n°2 – Secteur des Capelliers 
- OAP n°5 – Secteur Vignes Darrebalat 
 

La zone 1AU couvre quatre deux secteurs de développement ouvert à 
l’urbanisation, principalement à destination de l’habitat.  

Ces secteurs sont soumis à Orientations d’Aménagement et de 
programmation :  

- OAP n°2 – Secteur Hournes - Portereny 
- OAP n°1 – Secteur du Collège 
- OAP n°2 – Secteur des Capelliers 
- OAP n°5 – Secteur Vignes Darrebalat 
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les 
dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance 

Cette modification permet d’ajuster 
les OAP présente sur le secteur en 
relation avec le document des 
OAP. En effet certaines d’entre 
elles ont été supprimées. 

Article 1AU3 – Conditions 
de essertes des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 
à créer), d’accès aux 

voies ouvertes au public 

2. Accès 

Leur largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres ou plus dans certains 
cas particuliers, exempt de tout obstacle. 

4 Voiries 

Dans tous les cas, l’organisation de la voirie devra respecter les 
principes définis dans les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou une opération au 
plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 
aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous 
les usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements ou une opération au 
plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une 
opération de plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant à 20 logements, il sera exigé un 
aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt 
de tout obstacle. 
Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 
aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant 
au moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout 
obstacle 

1.Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 
déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 
2. Accès 

Leur largeur ne pourra être inférieure à 3  4 mètres ou plus dans certains cas 
particuliers, exempt de tout obstacle. 
 

4 Voiries 

Dans tous les cas, l’organisation de la voirie devra respecter les principes 
définis dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

La largeur minimum de l’emprise des voies de circulation est fixée à : 

- 4,50 m pour les voies desservant 1 à 4 logements, ou de 1 à 4 lots, ou une 
opération au plus de 450 m2 de surface de plancher. Ces voies devront être 
aménagées de manière à permettre un partage de l’espace entre tous les 
usagers (voitures, piétons, vélos). 
- 6,00 m pour les voies desservant 5 à 8 logements et plus, ou 5 lots et plus 
ou une opération au plus de 900 m2 de surface de plancher. 

-  8,00 m pour les voies desservant 9 logements et plus ou une 
opération de plus de 900 m2 de surface de plancher. 

Pour les voies desservant plus de 5 à 20 logements ou 5 lots, il sera exigé en 
plus un aménagement modes doux d’une largeur minimale de 1,50 m, 
exempt de tout obstacle. 

Pour les voies desservant plus de 20 logements, la largeur cumulée des 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets  
 
Le paragraphe sur la voirie a été 
modifié afin de prendre en compte 
la nuance entre les logements et 
les lots. Par ailleurs, les différentes 
prescriptions en zone 1AU ont été 
repensées avec un souci de 
parallélisme avec la zone UB. 
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aménagements modes doux ne pourra être inférieure à 3 m comprenant au 
moins un trottoir d’une largeur minimale de 1,50 m, exempt de tout obstacle. 

Article 1AU5 – règles 
d’implantation des 

constructions 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une 
unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard 
de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le 
règlement de ce plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne 
sont pas assujettis aux dispositions ci-après. 

1AU5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

 

1°) Par rapport aux voies publiques, emprises publiques 

A. Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle 
doit être implantée, à une distance : 
- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 15 mètres 
- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 5 mètres ; 
- De l'alignement des autres R.D.  au moins égale à 5 m. 
B. Par rapport aux autres voies, toute construction nouvelle doit être 
implantée 
- À l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale 
à 2 mètres ; 
1. Les garages doivent être implantés : 
- À une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 
2. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 
2 mètres de l’alignement des routes départementales (hors RD632) et 
des autres routes. 
3. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête 
de berge des cours d’eau au moins égale à 4 mètres. 

4. Les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d'approbation de la présente 2° révision à une 
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, peuvent être 
autorisés sans tenir compte des paragraphes 1 à 4 à condition que 
cela ne diminue pas le retrait existant. 

 

1AU5.2. Par rapport aux limites séparatives 

1. Les constructions devront être implantées à une distance de la 
limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au 
point haut de la construction (éléments de superstructure exclus) des 
constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
La construction en limites séparatives est admise. Les constructions 

pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la 

longueur cumulée des bâtiments mesurée sur les limites séparatives 

n'excède pas 13 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour 

l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière. 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité 
foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des 
règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan 
s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne sont 
pas assujettis aux dispositions ci-après. 

1AU5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

 

1°) Par rapport aux voies publiques, emprises publiques 

A. Par rapport aux routes départementales, toute construction nouvelle doit 
être implantée, à une distance : 
- À une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 15 mètres 
- De l’axe de la R.D. 68 au moins égale à 5 mètres ; 
- De l'alignement des autres R.D.82  au moins égale à 5 8 m. 
B. Par rapport aux autres voies communales, toute construction nouvelle doit 
être implantée 
 (y compris les garages et annexes dont les piscines) et les extensions 
doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5m. 
- À l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale à 2 
mètres ; 
5. Les garages doivent être implantés : 
- À une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. 
6. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 2 
mètres de l’alignement des routes départementales (hors RD632) et des 
autres routes. 
7. Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de 
berge des cours d’eau au moins égale à 4 mètres. 

8. Les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d'approbation de la présente 2° révision à une 
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, peuvent être autorisés 
sans tenir compte des paragraphes 1 à 4 à condition que cela ne diminue 
pas le retrait existant. 

 

C Par rapport aux autres emprises publiques  
Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une distance 
minimale à 3m de l’alignement de toutes les autres emprises publiques non 
précitées 

 
2°) Par rapport aux voies privées 
Pour les voies privées, toute construction nouvelle (y compris les garages et 
annexes) devra être implantée à une distance au moins égale à 5 m minimum 
de l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique (voirie non 
structurante). 
Pour les piscines la distance est ramenée à 3m minimum de l’alignement des 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision et 
clarification de la règle. 
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2. La construction en limites séparatives est admise. Les 
constructions pourront être implantés en limites séparatives, à 
condition que la longueur cumulée des bâtiments mesurée sur les 
limites séparatives n'excède pas 13 mètres pour une même limite ni 
20 mètres pour l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière. 
 

voies ouvertes à la circulation publique (voirie non structurante). 
 

  3°) Dispositions spécifiques 
D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 
Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la 
date d’approbation du présent PLU, à condition : 
-qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
-qu’ils ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics 
 
Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou nouveaux groupes 
d’habitation, par rapport aux voies internes, à condition que : 
-elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de l’opération, 
-elle soient mentionnées et justifiées aux permis de construire ou d’aménager 
 
Toute construction doit être implantée à une distance de la crête de berge 
des cours d’eau au moins égale à 4 mètres. Dans le cas d’une limite dans un 
fossé existant, la distance d’implantation sera mesurée à partir de la crête du 
fossé. 
 

1AU5.2. Par rapport aux limites séparatives 

1 Les constructions devront être implantées à une distance de la limite 
séparative au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au point haut de 
la construction (éléments de superstructure exclus) des constructions sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
La construction en limites séparatives est admise. Les constructions pourront 

être implantés en limites séparatives, à condition que la longueur cumulée 

des bâtiments mesurée sur les limites séparatives n'excède pas 130 mètres 

pour une même limite ni 20 mètres pour l'ensemble des limites séparatives de 

l'unité foncière. 

2 La construction en limites séparatives est admise. Les constructions 
pourront être implantés en limites séparatives, à condition que la longueur 
cumulée des bâtiments mesurée sur les limites séparatives n'excède pas 
130 mètres pour une même limite ni 20 mètres pour l'ensemble des 
limites séparatives de l'unité foncière. 
 

Article 1AU6 – Emprise 
au sol des constructions 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement 
ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à 0,25  
 
Dans le secteur de Hournes-Portereny, qui correspond à l’OAP n°2, le 
coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.35 (hors abris de jardins non 
compris dans l’emprise au sol maximale autorisées). Il n’est pas fixé de 
coefficient d’emprise au sol pour les constructions et installations 
nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics,  

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les 
dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles s'appliquent au 
terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour 
construction. 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à 0,25 pour les terrains de 0 à 1500m² inclus et 
de 0.2 pour les terrains de plus de 1500m². 
 
Dans le secteur de Hournes-Portereny, qui correspond à l’OAP n°2, le 
coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.35 (hors abris de jardins non compris 
dans l’emprise au sol maximale autorisées). Il n’est pas fixé de coefficient 
d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 
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 équipements d’intérêt collectif ou aux services publics, ni pour les annexes de 
moins de 10m² et les bassins de piscines jusqu’à 32m². 
 

Article 1AU7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

1. La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au 
bas du versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter 
du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
2. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6.50 
mètres, en tout point de la construction. 
 

3. La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas 
du versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du 
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. 
4. La hauteur maximale des constructions Cette hauteur ne pourra excéder 
6.50 mètres, en tout point de la construction. 
 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 

Article 1AU8 - 

2 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles canal ou similaires ou romanes. Les tuiles noires ou anthracite 
sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, 
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les 

dispositions du paragraphe 1 

Les toitures terrasses sont autorisées et devront : 

- Soit être végétalisées, 
- Soit permettent la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment. 

 
Dans le cas de toitures végétalisées : 

-Soit les essences devront être adaptées à cette fonction, 

-Soit il s’agira de mettre en place des jardins 

partagés ou collectifs.  

3. Clôtures  

Elles seront constituées : 

-Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

-Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non 
un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre. La façade côté rue devra être enduite en 
cohérence avec la teinte de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 
mètres en limites séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 
aux dispositions prévues l’article 1AU.10 en matière de choix des 
essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se 

conformer aux dispositions prévues l’article 1AU.10 en matière de 

choix des essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule 
essence) sont à éviter.   

2 Toitures 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en 
tuiles canal ou similaires ou romanes ou similaires. Les tuiles noires ou 
anthracite sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%, sauf pour les toitures 
en terrasse, les vérandas ou les annexes attenantes ou non de moins de 
20m². 
Sont admises les toitures plates à condition qu'elles respectent les 

dispositions du paragraphe 1 

Les toitures terrasses sont autorisées et devront : 

- Soit être végétalisées, 
- Soit permettent la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment. 

 
Dans le cas de toitures végétalisées : 

-Soit les essences devront être adaptées à cette fonction, 

-Soit il s’agira de mettre en place des jardins partagés 

ou collectifs.  

Les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à conditions 
qu’elles ne soient pas accessibles. 

 

3. Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées 

Elles seront constituées : 

-Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.30 mètre. 

-Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse, surmontant ou non un 
mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,30 mètre. 

Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 1,80 mètre. La façade côté rue devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 
dispositions prévues l’article 1AU.10 en matière de choix des essences. 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
 
La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle en tenant compte 
des caractéristiques du paysage 
urbain environnant. 
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Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter. 
3.1 Clôtures sur voie emprise publique ou voies privées 
Elle  devra être composée d’un mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et 
d’une hauteur maximale de 1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou 
de lisses. Dans tous les cas en bordure de rue, la hauteur maximale de la 
clôture ne devra pas excéder 1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à 
la circulation publique, le soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté 
d’une grille, grillage, lisses sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Les murs, lisses et barreaudages de la clôture devront tenir compte de la 
palette de couleurs annexée au présent règlement. L’emploi à nu des 
matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames en bois brut 
sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 

3.2 Clôtures en limites séparatives 
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 
 

3.3 Autres dispositions 
Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, un 
passage pour la petite faune devra être prévu tous les 10m linéaires. Ce 
passage devra être d’une largeur minimale de 0.3m. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 

aux dispositions prévues l’article 1AU.10 en matière de choix des 

essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à 
éviter.  Les haies vives devront privilégiées le choix d’essences 
panachées selon le listing figurant en annexe. 
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Article 1AU9 – 
Obligations imposées 
aux constructeurs en 
matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

1. Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, 
Z.A.C., groupe d’habitation, ...) de plus de 3 lots ou 3 logements, il 
est exigé en sus des emplacements énoncés aux paragraphes 2 ci-
dessous, sur parties communes accessibles à l’ensemble des 
occupants de l’opération : 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation 
valant division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas.  

 

2.Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du 
permis de construire ou de la déclaration préalable. 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette 
de l'opération : 

Destination de la construction Nombre de places à 
prévoir Habitat 

Création d'une surface de plancher 
inférieure à 40m2  

0 emplacement   

Création d'une surface de plancher 
supérieur à 40m2  

2 places de 

stationnement par 

tranche de 100m2 de 

surface de plancher 

créée entre 40 et 100 

puis 1 place par 50m2 

de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé 
de l'État 

1 place par logement 

Activités 

Commerce : 

Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de 
vente 

Pour les autres commerces 

2 places par tranche 

de 100m2 de surface 

de vente 

Bureaux 
1 place par 40m2 de 
surface de plancher 

 

1 Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, Z.A.C., 
groupe d’habitation, ...) de plus de 3 lots ou 3 logements, il est exigé en 
sus des emplacements énoncés aux paragraphes 2 ci-dessous, sur 
parties communes accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération 
: 

- 1 place par lot pour les lotissements et groupes d’habitation valant 
division 

- 1 place par 150 m2 de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas.  

1. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, permis 
valant division parcellaire, permis groupés collectifs ou non) devront être 
réalisés dans l’espace collectif de l’opération des places de parkings 
visiteurs en sus des dispositions énoncés dans le paragraphe 2 ci-après.  
Pour les parkings visiteurs : 

-1 place par lot ou logement pour les lotissements et groupes 
d’habitation valant division 

-1 place par 150m² de surface de plancher autorisée dans les 
autres cas 

Si réalisation d’une résidence fermée les places de parkings visiteurs devront 
se situer en bordure du domaine public, elles devront être non closes pour en 
permettre l’accès. 

. Il sera exigé en sus des places ci-dessus, pour toutes les zones 1 place 
tous les 4 lots ou logements 

Dans chaque lotissement, il est exigé pour chaque lot, 2 places de 
stationnement à l’intérieur de chaque lot. 

 

2.Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du permis 
de construire ou de la déclaration préalable. 

Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche, sur le terrain d'assiette de 
l'opération : 

Destination de la construction Nombre de places à 
prévoir Habitat 

Création d'une surface de plancher inférieure 
à 40m2  

0 1 emplacement place de 
stationnement 

Création d'une surface de plancher supérieur 
à 40m2  

2 places de 

stationnement par 

logement tranche de 

100m2 de surface de 

plancher créée entre 40 

et 100 puis 1 place par 

50m2 de SP 

Logement locatif financé avec un prêt aidé 
de l'État 

1 place par logement 

Activités 

Cette modification vient simplifier 
la règle en matière de 
stationnement. Elle permet aussi 
de prendre en compte toutes les 
opérations et pas seulement celles 
de plus de 3 lots ou logements. 
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Commerce : 

Si surface de vente inférieure à 300m2  0,75 fois la surface de 
vente 

Pour les autres commerces 

2 places par tranche de 

100m2 de surface de 

vente 

Bureaux 
1 place par tranche de 
40m2 de surface de 
plancher 

 

Article 1AU10 – 
Traitement 

environnemental et 
paysager des espaces 

non-bâtis 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au 
moins de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront 
aménagés en espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, 
accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la 
détente, le repos et le jeu. 

Ces espaces collectifs devront être si possible d'un seul tenant. En cas 
de morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais 
inférieurs à 300 m2. 

5 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement 
ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Hors ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de 
construire ou de la déclaration préalable pour construction. 

30 % minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de 
pleine terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 
200 m2 de terrain. Le pourcentage précité est ramené à 20% dans le 

2 Espaces communs 

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble d'au moins 5 lots ou 
logements ou dont le terrain d’assiette est supérieur à 2 000 m2, 5 % au moins 
de la superficie du terrain d'assiette de l’opération seront aménagés en 
espaces libres plantés et ou arborés, à usage collectif, accessibles à 
l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos et le 
jeu. 

Ces espaces collectifs devront être si possible d'un seul tenant. En cas de 
morcellement, ces espaces pourront être divisés en espaces jamais 
inférieurs à 300 m2. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le pourcentage d’espaces 
communs aménagés en espaces plantés et ou arborés, à usage collectif, 
accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le 
repos et le jeu doit être conforme aux dispositions fixées dans le cadre de 
chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

5 Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les 
dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance. 

Cette modification permet de faire 
référence aux prescriptions des 
OAP en ce qui concerne le 
traitement environnemental et 
paysager du site. 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES                  140/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

secteur de Hournes-Portereny, secteur qui correspond à l’OAP n°2. 

 
Hors ces cas, elles s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire 
ou de la déclaration préalable pour construction. 
30 % minimum de la surface du terrain devra être traitée en espace de pleine 
terre et comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m2 de 
terrain. Le pourcentage précité est ramené à 20% dans le secteur de 
Hournes-Portereny, secteur qui correspond à l’OAP n°2. 

Article 1AU11 – 
Obligation imposées aux 
constructeurs en matière 

de performances 
énergétiques et 

environnementales des 
constructions 

Non règlementé Non règlementé. 
 
 Dans les espaces concernés par l’OAP thématique environnementale, toutes 
les opérations d’ensemble doivent respecter les éléments ci-après : 
Dispositif 1 :  
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les différents 
espaces de nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux 
déplacements de la faune (petits mammifères). Les clôtures entre les limites 
séparatives doivent imposer une ouverture en partie basse des murs en 
parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m linéaire.  
Dispositif 2 :  
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si des 
problèmes sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces 
similaires. Privilégier les arbres de 3 à 5 ans d’âge.  
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons 
techniques leur suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra en 
reconstituer une qui pourra être dans les parties communes ou bien 
rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des lots devront conserver ces 
espaces. Les haies devront être de type essences arbustives panachées.  
Dispositif 3 :  
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les 
lotissements, les permis groupés ou permis valant de division parcellaire 
seront concernés par un taux d’espace vert qui est fixé pour chaque OAP.  
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’ils favorisent l’interaction 
sociale en augmentant les possibilités d’échanges interpersonnels, 
d’appropriation des lieux et la participation à dynamiser une vie de 
quartier.  
Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter 
leurs entretiens). Ils devront être plantés d’essences variées typiques de 
la région et d’âge différent. Les milieux devront être pensés pour répondre 
à la multitude des besoins et donc de proposer une grande hétérogénéité 
écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation de l’espace 
(par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. 
Pour les projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type 
quartier durable, à haute qualité environnementale. Il faudra aussi 
favoriser dans les opérations d’ensemble la mise en place de jardins 
familiaux. Ces espaces pourront être comptabilisés dans les espaces 
verts communs, espaces de pleine terre et biotope.  
Dispositif 4 : Quelques engagements de la « charte national des 
écoquartiers » :  
 Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 Dimension « Environnement et Climat » :  

  Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de 
s’adapter aux risques et aux changements climatiques  

  Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des 
ressources au profit des énergies renouvelables et de récupération  

  Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et 

Cette modification reprend les 
différents dispositifs mentionnés 
dans l’OAP thématique 
environnementale. Elles ont été 
ajoutées dans un souci de 
cohérence avec les OAP et de 
complétude de la règle. Elles ont 
été ajoutées dans un souci de 
cohérence avec les OAP et de 
complétude de la règle. Ainsi, ces 
éléments deviennent opposables 
aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme concernées par l’OAP 
thématique et cela vient confirmer 
l’importance donnée par la 
collectivité aux enjeux 
environnementaux notamment 
dans les espaces qui étaient 
préalablement affectés en ville 
d’intensification verte. 
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consolider des filières de valorisation et de recyclage dans une logique 
d’économie circulaire.  

  Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une 
gestion qualitative et économe  

  Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les 
milieux naturels.  
 Dimension « cadre de Vie et Usages » :  

  Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et 
de la solidarité  

  Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands 
enjeux de santé, notamment la qualité de l’air  

  Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et 
architecturale.  

  Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et 
l’identité du site 
 

 
 
 
 

Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 1AUE 

Zone supprimée en intégralité 

 
 

Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 1AUG 

Zone supprimée en intégralité 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 1AUX 

Rappel du caractère de la 
zone 

La zone 1AUX couvre une zone de développement ouverts à 
l’urbanisation, liés à des activités économiques.  

Ces secteurs sont soumis à Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 
OAP n°9 : Secteur Cantegraille 2 
OAP n°10 : Secteur Cantegraille 3 
OAP n°11 : Secteur Pistoulet 2 

L’OAP n°10 est concernée par un secteur 1AUXd, pour les activités 
économiques. 

L’OAP n°3 concerne un espace pour des activités économiques intégrés 
avec une possibilité d’habitat modéré. Il est ouvert aux activités qui ne 
seraient pas nuisibles pour les habitats pavillonnaires alentours. 
 

La zone 1AUX couvre une zone de développement ouverts à l’urbanisation, 
liés à des activités économiques.  

Ces secteurs sont soumis à Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : 
OAP n°9 : Secteur Cantegraille 2 
OAP n°10 : Secteur Cantegraille 3 
OAP n°11 : Secteur Pistoulet 2 

L’OAP n°10 est concernée par un secteur 1AUXd, pour les activités 
économiques. 

L’OAP n°3 concerne un espace pour des activités économiques intégrés avec 
une possibilité d’habitat modéré. Il est ouvert aux activités qui ne seraient pas 
nuisibles pour les habitats pavillonnaires alentours. 
 
Par exception prévue à l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme les 
dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot ou logement dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Cette modification permet d’ajuster 
les OAP présente sur le secteur en 
relation avec le document des 
OAP. En effet certaines d’entre 
elles ont été supprimées, car 
certaines opérations ont été 
réalisées depuis. 

1AUX1 – Occupation et 
utilisation des sols 

interdites 

Dispositions applicables dans tous les secteurs 
-Les constructions et installations à usage : 

o D’exploitation agricole et forestière ; 

o D’habitation, sauf dans le secteur 1AUXu 

- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de 
loisirs, les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de 
loisirs, 

- L’installation de caravanes, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

- Les excavations et exhaussements sont interdits 
- Les installations classées autres que celles admises à l’article 2 

- Les établissements industriels 

Dispositions spécifiques pour le secteur 1AUXu : 

 

Dispositions applicables dans tous les secteurs 
-Les constructions et installations à usage : 

o D’exploitation agricole et forestière ; 

o D’habitation, sauf dans le secteur 1AUXu 

- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, 
les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, 

- L’installation de caravanes, 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

- Les excavations et exhaussements sont interdits 
- Les installations classées autres que celles admises à l’article 2 

- Les établissements industriels 

Dispositions spécifiques pour le secteur 1AUXu : 
- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumises à autorisation 

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations (article R111-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

Cette modification permet de 
supprimer les règles concernant le 
secteur 1AUXu qui n’existe plus, 
car il n’existe désormais plus 
qu’une seule zone 1AUX.  

Article 1AUX2- 
Occupation et utilisation Dispositions applicables dans tous les secteurs Dispositions applicables dans tous les secteurs 

Cette modification permet de 
supprimer les règles concernant le 
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des sols soumises à des 
conditions particulières L’urbanisation est autorisée uniquement sous la forme d’opérations 

d’ensemble compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
- Les installations classées à condition qu’elles n'entraînent pour le 
voisinage aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité 
ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves aux 
personnes et aux biens. 

- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des 
articles 1AUX.3 à 1AUX.11 à condition qu'ils soient nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 

Dispositions spécifiques pour le secteur 1AUXu : 
 

L’urbanisation est autorisée uniquement sous la forme d’opérations 
d’ensemble compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
- Les installations classées à condition qu’elles n'entraînent pour le voisinage 
aucune incommodité et en cas d’accident, aucune insalubrité ni aucun 
sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes et aux 
biens. 

- Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des articles 
1AUX.3 à 1AUX.11 à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif. 

Dispositions spécifiques pour le secteur 1AUXu : 

L’urbanisation est autorisée uniquement sous la forme d’opérations 
d’ensemble compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

- Les constructions à usage d’habitation comprises dans un programme de 
plus de 5 logements ou 500 m2 de surface de plancher habitation, à condition 
que : 

o 30% au moins du nombre de logements ou 30% de la 
surface de plancher habitation soient affectés à des logements locatifs 
sociaux financés par les prêts aidés par l'État suivants : PLUS, PLS ou PLAI, 
.... 

Le nombre de logement obtenu sera arrondi au nombre de logements le plus 
proche. N’entrent pas dans le nombre de logements pris en compte pour le 
calcul des 30%, les logements obtenus en application de l’article L.151-28 du 
code de l’urbanisme. 

- Les constructions à usage d’habitation comprises dans un programme 
de plus de 15 logements ou 1 500 m2 de surface de plancher habitation, à 
condition que : 

o 40% au moins du nombre de logements ou 40% de la 
surface de plancher habitation soient affectés à des logements locatifs 
sociaux financés par les prêts aidés par l'État suivants : PLUS, PLS, PLAI ou 
PSLA, ... 

Le nombre de logement obtenu sera arrondi au nombre de logements le plus 
proche. N’entrent pas dans le nombre de logements pris en compte pour le 
calcul des 40%, les logements obtenus en application de l’article L.151-28 du 
code de l’urbanisme. 

 
- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumises à déclaration, les activités commerciales, artisanales et de 
services qui n’entrainent pas de nuisances pour le voisinage 
S'applique le PPRn mouvements différentiels de terrains, approuvé le 22 
décembre 2008. 

secteur 1AUXu qui n’existe plus.  

Article 1AUX3 – 
Conditions de desserte 
des terrains par les voies 
publiques ou privées 

 
1.Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets  
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(existantes ou à créer), 
d’accès aux voies 
ouvertes au public 

compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 
déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 

 

Article 1AUX5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une 
unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est 
apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 
d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne 
sont pas assujettis aux dispositions ci-après. 

1AUX5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux 
emprises publiques 
Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain 
d'usage privatif est assimilée à l'alignement. 

Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la 
règle de la Départementale qui s’applique.  

1. Par rapport aux routes départementales, les constructions être 
implantées à une distance de : 

- L’axe de la R.D. 632 au moins égale à 25 m 

-L’axe de la R.D.82 au moins égale à 15 m, 

-L’axe de la R.D. 68 au moins égale à 15 mètres 

2. Par rapport aux voies communales, toutes les constructions 
doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 
5 m. Pour le secteur 1AUXd, les constructions doivent être implantées à 
l’alignement ou à une distance de l’alignement des autres voies au moins 
égale à 3 m. En bordure de la RD632, il est fixé un recul minimal de 5 
mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. 
1. Les constructions et installations nécessaires aux équipements 
d’intérêt collectif ou aux services publics seront implantées à l’alignement 
ou en retrait de l’alignement d'une distance au moins égale à 1 mètre, à 
l’exclusion des voies énoncées aux paragraphes précités pour lesquels 
les marges de recul restent applicables. 
 

1AUX5.2. Par rapport aux limites séparatives 

Au moins égale à la moitié de sa hauteur de la construction sans pouvoir 
être inférieure à 4 mètres. 

Toute construction nouvelle doit être implantée : 

- Soit en limite séparative ; 

- Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié 
de sa hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par 
rapport à la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé.  

En secteur 1 AUXu : 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une 
unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard 
de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le 
règlement de ce plan s'y oppose. 
Les locaux et installations liées à la collecte des ordures ménagères ne sont 
pas assujettis aux dispositions ci-après. 

1AUX5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 
Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage 
privatif est assimilée à l'alignement. 

Dans le cas d’une construction en angle de rue sur la RD632 c’est la règle de 
la Départementale qui s’applique. Dans le cas d’une propriété entourée par 
une voie communale et une voie départementale, les règles applicables 
découleront du positionnement de l’accès principal. 

3. Par rapport aux routes départementales, les constructions (y compris 
les piscines où la distance devra être mesurée à partir du bassin intérieur) 
doivent être implantées à une distance de : 

- L’axe de la R.D. 632 au moins égale à 235 m 

-L’axe de la R.D.82 au moins égale à 15 m, 

-L’axe de la R.D. 68 au moins égale à 15 mètres 

4. Par rapport aux voies communales, toutes les constructions doivent 
être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m. (y 
compris les piscines où la distance devra être mesurée à partir du bassin 
intérieur) 
3. Dans tous les cas, toutes les constructions doivent s’implanter à une 
distance minimale de 3m de toutes les autres emprises publiques non 
précitées 
4. Pour les voies privées, toute construction nouvelle devra être implantée à 
une distance au moins égale à 3 m minimum de l’alignement des voies 
privées ouvertes à la circulation publique (voirie non structurante). 
5. D’autres dispositions différentes pourront être autorisées : 

 a. Pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes 
à la date d’approbation du présent PLU, à condition : 
  -qu’ils ne diminuent pas le retrait existant 
  -qu’ils ne nuisent  pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux 
publics 

 b. Dans le cas de nouvelles opérations de lotissements ou nouveaux 
groupes d’habitation, par rapport aux voies internes, à condition que : 
  -elles valorisent l’organisation urbaine et architecturale de 
l’opération, 
  -elle soient mentionnées et justifiées aux permis de construire ou 
d’aménager 
Pour le secteur 1AUXd, les constructions doivent être implantées à 
l’alignement ou à une distance de l’alignement des autres voies au moins 
égale à 3 m. En bordure de la RD632, il est fixé un recul minimal de 5 mètres 

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 
Les règles applicables dans 
l’ancienne zone 1AUXu sont 
reformulées dans la zone 1Aux. 
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Toute nouvelle construction doit être implantée selon les dispositions 
fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation. 

1AUX5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété  

Non réglementé. 

 

par rapport à la limite d’emprise de la voie. 
2. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif ou aux services publics seront implantées à l’alignement ou en retrait 
de l’alignement d'une distance au moins égale à 1 mètre, à l’exclusion des 
voies énoncées aux paragraphes précités pour lesquels les marges de recul 
restent applicables. 
3. Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit être conforme aux 
dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation. 
 

1AUX5.2. Par rapport aux limites séparatives 

1°) par rapport aux limites séparatives extérieures (limites périphériques de 
l’OAP) : 

Il est imposé un retrait minimal de 12m sur la limite nord nord est, pour toutes 
les constructions 

Pour les autres limites séparatives, il est imposé un retrait au moins égal à la 
moitié de sa hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

Il est imposé un retrait des limites séparatives au moins égale à la moitié de 
sa hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

2°) par rapport aux limites séparatives des futurs lots issus de l’opération : 

Toute construction nouvelle doit être implantée : 

- Soit en limite séparative ; 

- Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa 
hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par 
rapport à la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé.  
En limite Ouest Sud-Ouest, côté habitat, les constructions doivent s’implanter 
en retrait des limites séparatives à une distance H/2 avec un minimum de 4m. 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit être conforme aux 
dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation. 

En secteur 1 AUXu : 

Toute nouvelle construction doit être implantée selon les dispositions fixées 
dans l’orientation d’aménagement et de programmation. 

1AUX5.3. Par rapport aux autres sur une même propriété  

Non réglementé. 

Article 1AUX6 – Emprise 
au sol des constructions 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à : 
-0,6 dans la zone 1AUX 
- 0.6 dans le secteur 1AUXd 
- 0.5 dans le secteur 1AUXu. 
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la 
surface de terrain. Il est fixé à : 
-0,6 dans la zone 1AUX 
- 0.6 dans le secteur 1AUXd 
- 0.5 dans le secteur 1AUXu. 
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 
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installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 

services publics. 

installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services 

publics. 

Article 1AUX7 - hauteur 
maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du 
versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du 
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 

sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder, en 
tout point de la construction : pour les constructions à usage d’activités, 9 
mètres sous sablière ni 12 mètres acrotères compris. 

En secteur 1AUXu : 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder, 
pour les constructions à usage d’activités, 9 mètres en tout point de la 
construction et 9 mètres sur acrotère dans le cas de toiture terrasse. 
 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du 
versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du terrain 
naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol 

nécessaires pour la réalisation du projet. 

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder, en tout 
point de la construction : pour les constructions à usage d’activités, 9 mètres 
sous sablière ni 12 mètres acrotères compris. 

En secteur 1AUXu : 
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder, pour les 
constructions à usage d’activités, 9 mètres en tout point de la construction et 
9 mètres sur acrotère dans le cas de toiture terrasse. 
 

 

Article 1AUX8 – Aspect 
extérieur des 

constructions et de leurs 
abords 

Sont interdits toutes imitations d'une architecture atypique étrangère à la 
typologie locale.  

4 Toitures : 
Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante ou du 
remplacement de la couverture existante, il pourra être utilisé le même 
matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les 
tuiles noires ou anthracite sont interdites.  
 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 
-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production 
d'énergies renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment. 
Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées 
à cette fonction. 

 

5. Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées :  
Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 
dispositions prévues l’article 1AUX.10 en matière de choix des essences. 
Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter.  
Elles seront constituées : 
Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 
Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse ou de claire voies, 
surmontant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 
1,50 mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 2 mètres. La façade côté rue devra être enduite en 
cohérence avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres 
en limites séparatives. 
Les clôtures sur voie ne répondant pas à des justifications de sécurité, ne 
peuvent être constituées que de grilles, de grillages, de lisses ou de 
claire voies, dont la hauteur au-dessus du sol, ne pourra excéder 2.00m. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
 

6. Les constructions et installations nécessaires aux équipements 

Sont interdits toutes imitations d'une architecture atypique étrangère à la 
typologie locale. Toutes les constructions doivent être compatibles avec les 

dispositions portées dans le cadre de l’OAP applicable, dont le cahier de 
prescriptions architecturales mentionné dans le document des OAP. 

4 Toitures : 
Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante ou du 
remplacement de la couverture existante, il pourra être utilisé le même 
matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les tuiles 
noires ou anthracite sont interdites. Dans le cas de toitures à pentes, celles-ci 
devront être entre 25 à 35%. 
 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition : 
 - soit d’être végétalisées, 
-soit de permettre la mise en place de dispositifs de production d'énergies 
renouvelables à condition qu’ils soient en harmonie avec l’architecture du 
bâtiment. 
Dans le cas de toitures végétalisées, les essences devront être adaptées à 
cette fonction. 
Les toitures terrasse en limite séparative sont autorisées à conditions qu’elles 
ne soient pas accessibles. 

 

5. Clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées :  

5.1 Clôtures sur rue voie emprises publiques ou voies privées: 
La clôture sur voie ou emprise publique ou privée devra être composée d’un 
mur plein d’une hauteur minimum de 0.6m et d’une hauteur maximale de 
1.40m surmontée ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous les cas 
en bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 
1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, le 
soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté d’une grille, grillage, lisses 
sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m 

 
La façade côté rue et voisins situés en limite devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 

Les murs, lisses et barreaudages de la clôture devront tenir compte de la 
palette de couleurs annexée au présent règlement. L’emploi à nu des 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
 
La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle. 
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d’intérêt collectif ou aux services publics ne sont pas soumises aux 
dispositions ci-dessus. 

 

matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames en bois brut sont 
interdites sur les voies et emprises publiques. 

5.2 Clôtures sur limites séparatives 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. 

5.3 Autres dispositions 

Il n’est pas imposé de hauteur maximale de clôture pour les CINASPIC. 
Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer aux 
dispositions prévues l’article 1AUX.10 en matière de choix des essences. Les 
haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter. Les haies vives 
devront privilégier le choix d’essences panachées selon le listing figurant en 
annexe. 
Elles seront constituées : 
Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1.50 mètre. 
Soit d'une grille soit d'un grillage ou d’une lisse ou de claire voies, 
surmontant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1,50 
mètre. 
Dans tous les cas, la hauteur totale des clôtures sur rues, ne pourra 
dépasser 2 mètres. La façade côté rue devra être enduite en cohérence 
avec la teinte de la façade de la construction principale. 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en 
limites séparatives. 
Les clôtures sur voie ne répondant pas à des justifications de sécurité, ne 
peuvent être constituées que de grilles, de grillages, de lisses ou de claire 
voies, dont la hauteur au-dessus du sol, ne pourra excéder 2.00m. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

6. Les constructions et installations nécessaires aux équipements 
d’intérêt collectif ou aux services publics ne sont pas soumises aux 
dispositions ci-dessus. 

 

Article 1AUX9 – 
Obligation imposées aux 
constructeurs en matière 
de réalisation d’aires de 

stationnement 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques et doit tenir compte des principes définis dans les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
circulation. 
Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au 
nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de 
nombre médian). 
Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche de surface de plancher 
définie ci-dessous : 

Activités 

Commerce 0,75 fois la surface de vente  

Bureaux 
1 place 40m2 de surface de 
plancher 

Hébergements hôteliers et restauration 1 place par chambre 

  1 place pour 5m2 de salle de 
restaurant Pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. 

S'applique la norme autorisant le plus grand nombre d'emplacements. 

La surface à prendre en compte pour chaque place de stationnement (y 
compris espace de manœuvre) est fixée à 25m². 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies 
publiques et doit tenir compte des principes définis dans les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation. 
Le nombre exigé d’emplacements de stationnement est arrondi au nombre 
entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian). 
Il est exigé dès le premier m2 de chaque tranche de surface de plancher 
définie ci-dessous : 

Activités 

Commerce 0,75 fois la surface de vente 
plancher 

Bureaux 
1 place par tranche de 40m2 de 
surface de plancher 

Hébergements hôteliers et restauration 1 place par chambre 

  1 place pour 5m2 de salle de 
restaurant 

Cette modification permet de 
clarifier la règle applicable aux 
stationnements. 
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Artisanat 

1 place par tranche de 100m2 
de surface de plancher 

 
Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, le 
nombre de places de stationnement sera fonction de la destination de la 
construction et des possibilités de sa fréquentation. 
 
Les constructions et opérations d'aménagement d'ensemble qui le 
nécessitent devront prévoir des places de stationnement pour 
handicapés conformément à la réglementation en vigueur. 
Le stationnement lié aux constructions à destination d’équipements 
collectifs et d’intérêt public est à déterminer en fonction de leur nature, 
localisation et fonctionnement. 

 

Pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. 
S'applique la norme autorisant le plus grand nombre d'emplacements. 

Artisanat 
1 place par tranche de 100m2 
de surface de plancher 

 
Outre les prescriptions précitées, il est exigé 1 place de stationnement par 
employé ou poste de travail. Pour les constructions et établissements non 
prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement sera fonction de la 
destination de la construction et des possibilités de sa fréquentation. 

Dans chaque lotissement à destination d’habitat, il est exigé pour chaque lot, 
2 places de stationnement à l’intérieur de chaque lot. 
 
Les constructions et opérations d'aménagement d'ensemble qui le 
nécessitent devront prévoir des places de stationnement pour handicapés 
conformément à la réglementation en vigueur. 
Le stationnement lié aux constructions à destination d’équipements collectifs 
et d’intérêt public est à déterminer en fonction de leur nature, localisation et 
fonctionnement. 

 

Article 1AUX10 – 
Traitement 

environnemental et 
paysager des espaces 

non-bâtis 

4 Espaces verts  

4.1. Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, 
les dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement 
ou de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait 
l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles 
s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la 
déclaration préalable pour construction. 

Les espaces libres de toute occupation ou utilisation du sol admise, de 
toute aire de stationnement, doivent être traités en espaces verts 
gazonnés et plantés d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 
100 m2 d'espaces libres. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 20% 
minimum de la surface du terrain et à 20% en secteur 1AUXu. 

En limite d’emprise des voies de circulation, l’obligation de réaliser une 
bande verte gazonnée et plantée, libre de toute occupation (excepté les 
clôtures), d’une largeur de 1,50 m minimum dont la surface viendra en 
déduction des 20%. 

 

4 Espaces verts  

4.1. Espaces verts privatifs 

Par exception prévue à l'article R.151-21-alinéa 3 du code l'urbanisme, les 
dispositions ci-dessous s'appliquent aux lots issus d'un lotissement ou de la 
construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette fait l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance. Hors ces cas, elles s'appliquent au 
terrain d'assiette du permis de construire ou de la déclaration préalable pour 
construction. 

Les espaces libres de toute occupation ou utilisation du sol admise, de toute 
aire de stationnement, doivent être traités en espaces verts gazonnés et 
plantés d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m2 d'espaces 
libres. Ces espaces ne pourront être inférieurs à 20% minimum de la surface 
du terrain et à 20% en secteur 1AUXu. 

En limite d’emprise des voies de circulation, l’obligation de réaliser une bande 
verte gazonnée et plantée, libre de toute occupation (excepté les clôtures), 
d’une largeur de 1,50 m minimum dont la surface viendra en déduction des 
20%. 
 
4.2. Espaces verts communs 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitat, le 
pourcentage d’espaces communs aménagés en espaces plantés et ou 
arborés, à usage collectif, accessibles à l'ensemble de l'opération et de nature 
à permettre la détente, le repos et le jeu doit être conforme aux dispositions 
fixées dans le cadre de chaque Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

Cette modification permet de 
clarifier la règle du traitement 
environnemental et paysager. 
De plus cela permet de renvoyer 
aux dispositions fixées dans les 
OAP et ainsi faire le lien entre les 
deux documents. 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 2AU 

Rappel du caractère de la 
zone 

La zone 2AU est une zone d’urbanisation fermée destinée 
principalement à de l’habitat. 

Elle comprend deux secteurs : 
-  Le secteur 2AUm est un secteur d’urbanisation fermé destiné à 
vocation mixte d’activités économiques et d’habitat.  
 

La zone 2AU est une zone d’urbanisation fermée destinée principalement à 
de l’habitat. 

Elle comprend deux secteurs : 
-  Le secteur 2AUm est un secteur d’urbanisation fermé destiné à vocation 
mixte d’activités économiques et d’habitat.  
- Le secteur 2Aux est une zone d’urbanisation fermée destinée à 
accueillir des activités économiques. 
 
Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une procédure ultérieure 
d’adaptation du PLU et à la délivrance d’autorisation d’urbanisme portant sur 
70% de la superficie des zones 1AU. 
 
Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 
De plus cela permet d’ajouter les 
règlementations sur le secteur 
2Aux en lien avec les spécificités 
de cet espace. 

Article 2AU1 – 
Destination des 

constructions et usages 
des sols 

Sont interdits, y compris hors de la zone inondable :  
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à 
l'article 2AU.2 

 

Sont interdits, y compris hors de la zone inondable :  

Dans les espaces concernés par la servitude, dite « de projet » délimitée sur 
le document graphique de zonage, toutes les constructions ou installations 
sont interdites, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global. La durée de validité de la servitude est fixée jusqu’au 
30/01/2025. 
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à 
l'article 2AU.2 

 
 

Cette modification été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. Aussi cette 
modification permet de clarifier la 
règle sur les servitudes de projet. 

Article 2AU2 – 
Occupation et utilisation 
des sols soumises à des 
conditions particulières 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition 
que : 

o Il n’y ait pas de changement de destination 
o Il n’y ait pas de création de logement nouveau 

- Les constructions d’habitation existantes, à la date d’approbation de la 
présent 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à 
condition que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 150 m2 (extensions 
incluses) et sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. 

- Toutefois, pour les constructions d’habitation existantes à la date 
d’approbation de la présent 2° révision, l’emprise au sol existante est 
supérieure à 150 m2, une extension limitée de 20% de la surface bâtie 
existante sera autorisée. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitations existantes à 
la date d’approbation de la présent 2° révision, sont autorisées à 
condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif. 
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition que : 

o Il n’y ait pas de changement de destination 
o Il n’y ait pas de création de logement nouveau 

- Les constructions d’habitation existantes, à la date d’approbation de la 
présent 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à condition 
que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 150 m2 (extensions incluses) et 
sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. 

- Toutefois, pour les constructions d’habitation existantes à la date 
d’approbation de la présent 2° révision, où l’emprise au sol existante est 
supérieure à 150 m2, une extension limitée de 20% de la surface bâtie 
existante sera autorisée. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitations existantes à la 
date d’approbation de la présent 2° révision, sont autorisées à condition que 
leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient implantées à une 
distance maximale de 10 m de l’habitation. 

Toute la partie sur les zones 
inondables a été supprimée. En 
effet le règlement écrit et 
graphique du PPRi applicable sera 
annexé au PLU, cela en tant que 
servitude d’utilité publique 
s’imposant de fait à toutes les 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
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implantées à une distance maximale de 10 m de l’habitation. 
- L’ouverture des zones : 2AUm de la Martinette, 2AU de Cantelauze, 
2AU de Banayre, et 2AUm de Moundinats devront faire l’objet d’une 
prise en compte des enjeux environnementaux repérés dans le cadre 
de l’évaluation environnementale du PLU. 
- Dans tous les cas, les occupations et utilisation du sol admises ne 
doivent pas porter atteintes aux espaces protégés et délimités sur le 
règlement graphique de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme. 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements 
et constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus des 
Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des 
gens du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux 
indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, 
sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations 
sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 
principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception 
pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée 
(inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple 
dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

• En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux connues (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le premier 
plancher sera situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 
 
• En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-
dessus de la cote de référence (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, le premier 
plancher sera situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain 
naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), 
les équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote 
de référence ou protégés par des dispositifs étanches. Les constructions 
ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un autre cours d’eau 

- L’ouverture des zones : 2AUm de la Martinette, 2AU de Cantelauze, 2AU 
de Banayre, et 2AUm de Moundinats et 2AUX devront faire l’objet d’une 
prise en compte des enjeux environnementaux repérés dans le cadre de 
l’évaluation environnementale du PLU. 
- Dans tous les cas, les occupations et utilisation du sol admises ne doivent 
pas porter atteintes aux espaces protégés et délimités sur le règlement 
graphique de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-
dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions 
autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus des Plus 
Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens 
du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas 
exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être 
définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200m2) qui 
ont une forme rectangle (par exemple dont la longueur est inférieure à 
1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

• En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la cote des 
plus hautes eaux connues (sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). En 
l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera situé à +2.5m 
au-dessus du terrain naturel ; 
 
• En aléa moyen à faible, situer le premier plancher au-dessus de 
la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment 
justifiée et présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote 
PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera situé à +1m ou 
+0.5m au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen 
et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des 
PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote de 
référence ou protégés par des dispositifs étanches. Les constructions ou 
installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un autre cours d’eau seront 
implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera 
édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. 
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seront implantées à au moins 6m de la berge du cours d’eau. Le 
plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote de la 
crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 
qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions 
existantes à usage d’habitation à condition : 

 
▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, (ouvrages de 
distribution d’énergie, d’alimentation d’eau potable 
d’assainissement, de télécommunication) 

o Les constructions et installations strictement 
nécessaires au fonctionnement d’activités existantes, à 
savoir : locaux techniques, vestiaires et sanitaires. 
o Les clôtures sont autorisées à condition de ne pas 

présenter de sous bassement, ou alors situé au niveau du 
terrain naturel. La hauteur des clôtures pourra être de 
1,80m. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la côte des plus hautes 
eaux connues. 

o Les clôtures où les hauteurs d’eau sont supérieures à 
1m pourront présenter un sous bassement dont la 
hauteur par rapport au terrain naturel ne pourra dépasser 
40 cm ; 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour 
les constructions, installations et ouvrages existants qui 
risquent d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit 
le niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou 
extension de capacité importante d’un établissement 
sensible par construction, extension ou changement de 
destination ; 
o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la cote des plus hautes 

eaux connues. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 
qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les extensions ou annexes des constructions existantes à 
usage d’habitation à condition : 

 
▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les installations techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, (ouvrages de distribution d’énergie, 
d’alimentation d’eau potable d’assainissement, de 
télécommunication) 
o Les constructions et installations strictement nécessaires 

au fonctionnement d’activités existantes, à savoir : locaux 
techniques, vestiaires et sanitaires. 
o Les clôtures sont autorisées à condition de ne pas 

présenter de sous bassement, ou alors situé au niveau du 
terrain naturel. La hauteur des clôtures pourra être de 1,80m. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la côte des plus hautes 
eaux connues. 

o Les clôtures où les hauteurs d’eau sont supérieures à 1m 
pourront présenter un sous bassement dont la hauteur par 
rapport au terrain naturel ne pourra dépasser 40 cm ; 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) :  
- Sont interdites : 

o Toutes adaptations, modifications ou extensions, pour les 
constructions, installations et ouvrages existants qui risquent 
d’augmenter la gêne à l’écoulement de la crue ; 
o Toutes adaptations, modifications ou extensions 
d’établissements vulnérables qui amèneraient une 
augmentation des capacités d’hébergement, quel que soit le 
niveau d’aléa ; 

o Toute création d’établissements sensibles ou extension de 
capacité importante d’un établissement sensible par 
construction, extension ou changement de destination ; 
o Toute reconstruction de biens sinistrés par une inondation. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la cote des plus hautes 

eaux connues. 
 

Article 2AU3 – Condition 
de desserte des terrains 
par les voies publiques 

ou privées (existantes ou 

 1.Principes généraux 

Dans tous les cas, toutes les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec le cahier des prescriptions des voiries et de la collecte des 

Ce paragraphe a été ajouté afin de 
faire référence à l’annexe des 
prescriptions des voiries et de la 
collecte des déchets. 
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à créer), d’accès aux 
voies ouvertes au public 

déchets tel qu’annexé au présent règlement. 
 

 

Article 2AU4 – Conditions 
de desserte des terrains 
par les réseaux publics 

d’eau, d’énergie, 
d’assainissement et de 

communications 
électroniques 

4 Réseaux secs 

À moins que la construction ou l’installation dispose de sa propre 
source de production d’électricité, chaque construction ou installation 
nouvelle, qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de 
distribution d’électricité. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux 
d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en 
souterrain. 

5 Réseau de communication électronique 

Les équipements et réseaux prévus dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place 
ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. 

Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de 
réseaux de communication électronique. 

4 Réseaux secs 

À moins que la construction ou l’installation dispose de sa propre source 
de production d’électricité, chaque construction ou installation nouvelle, 
qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’électricité. 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux 
d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en 
souterrain. 

5 Réseau de communication électronique 

Les équipements et réseaux prévus dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place 
ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. 

Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux 
de communication électronique. 

Cette modification permet de 
simplifier et clarifier la règle. 

Article 2AU5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

2AU5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Les constructions doivent être implantées : 
- A une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 75 mètres. 
- A l’alignement ou en retrait de l’alignement existant d’une distance au 
moins égale à : 
o 6 mètres pour les voies communales ou privées existantes à 
la date d’approbation du présent PLU. 
o 2,5 mètres pour toutes les autres voies. 

Les aménagements et agrandissements de constructions existantes 
à la date d’approbation du présent PLU à une distance inférieure à 
celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées sans tenir compte 
des paragraphes ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le 
retrait existant. 

2AU5.2. Par rapport aux limites séparatives 

Non réglementé. 
 

2AU5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Les constructions doivent être implantées : 
- A une distance de l’axe de la RD 632 au moins égale à 75 mètres. 
- A l’alignement ou en retrait de l’alignement existant d’une distance au moins 
égale à : 
o 6 mètres pour les voies communales ou privées existantes à la 
date d’approbation du présent PLU. 
o 2,5 mètres pour toutes les autres voies. 

Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la 
date d’approbation du présent PLU à une distance inférieure à celles 
énoncées ci-dessus peuvent être autorisées sans tenir compte des 
paragraphes ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le retrait 
existant. 

Non réglementé dans les secteurs 2Aux et 2AUm 

2AU5.2. Par rapport aux limites séparatives 

Non réglementé. 

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites 
séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec 
un minimum de 3 mètres. 

 Lorsqu’un fossé existe en limite séparative, la distance d’implantation par 
rapport à la limite séparative est prise à partir de la crête du fossé.  

Cette modification a été faite dans 
un souci de précision clarification 
de la règle. 

Article 2AU7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

 Non réglementé dans les secteurs 2AUX et 2AUm Cette modification intervient pour 
préciser la règle. 

Article 2AU9 – 
Obligations imposées 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation. 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 
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aux constructeurs en 
matière de réalisation 

d’aires de stationnement 
Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 

Le stationnement lié aux constructions à destination d’équipements 
collectifs et d’intérêt public est à déterminer en fonction de leur 
nature, localisation et fonctionnement. 

 

Les aires de stationnement non imperméables sont à privilégier. 

Le stationnement lié aux constructions à destination d’équipements 
collectifs et d’intérêt public est à déterminer en fonction de leur nature, 
localisation et fonctionnement. 

Non réglementé dans les secteurs 2AUX et 2AUm. 

Il est imposé une place par tranche de 25m² de surface de plancher. Au-
delà de 300 m² de surface de plancher, les constructions devront pouvoir 
disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins 
proches. 

 
 
 

Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone 2AUX 

Supprimée intégralement car intégrée dans le règlement de la zone 2AU 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone A 

Rappel du caractère de la 
zone 

 Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle, notamment 
au regard du PPRi. 

Article A2 – Occupations 
et utilisations des sols 

soumises à des 
conditions particulières 

Dispositions applicables dans la zone inondable à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement 
graphique, toutes constructions et tous travaux doivent respecter les 
principes ci-dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux 
strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements et constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-
dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des 
gens du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux 
indispensables au fonctionnement de la construction 
autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou 
installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens 
principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une 
exception pourra être définie pour les bâtiments de surface 
limitée (inférieure à 200m2) qui ont une forme rectangle (par 
exemple dont la longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-
dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues (sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée et présence d’un niveau de 
refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le 
premier plancher sera situé à +2.5m au-dessus 
du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier 
plancher au-dessus de la cote de référence 
(sauf impossibilité fonctionnelle dûment 
justifiée et présence d’un niveau de refuge 
adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, le 
premier plancher sera situé à +1m ou +0.5m 
au-dessus du terrain naturel respectivement en 
aléa moyen et en aléa faible. 

Dispositions applicables dans la zone inondable à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-

dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus 
des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens 
du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de 
ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra 
être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 
200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple dont la 
longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 
dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux connues (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). En 
l’absence de cote PHEC, le premier plancher sera 
situé à +2.5m au-dessus du terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher 
au-dessus de la cote de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote 
PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera 
situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain naturel 
respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des 
PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote de 
référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Toute la partie sur les zones 
inondables a été supprimée. En 
effet le règlement écrit et 
graphique du PPRi applicable sera 
annexé au PLU, cela en tant que 
servitude d’utilité publique 
s’imposant de fait à toutes les 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
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Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus 
des PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), 
les équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote 
de référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote 
de la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les serres tunnels à condition : 
▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
▪ De permettre la transparence hydraulique ; 
▪ De les implanter dans le sens d’écoulement 

des eaux ; 
o Les extensions des constructions existantes à usage 

d’habitation à condition : 
▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

 
En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) : 

- Sont autorisées sous condition : 
o Les nouvelles constructions, les changements de 

destination et les extensions des constructions existantes 
nécessaires à l’exploitation agricole ; 

o Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ; 

o Les installations de plein air, locaux techniques, 
vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement 
d’activités sportives, à condition qu’ils ne soient pas 
incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

 

o Les extensions des constructions existantes, dans la limite 
de 20% de l’emprise ; 

o Les extensions des bâtiments de sport et de loisirs ; 
o Les changements de destination des bâtiments repérées au 

titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme 
dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la cote des plus hautes 

eaux connues. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote de 
la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
- Sont interdites toutes constructions et installations de quelque nature 

qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les serres tunnels à condition : 
▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
▪ De permettre la transparence hydraulique ; 
▪ De les implanter dans le sens d’écoulement des 

eaux ; 
o Les extensions des constructions existantes à usage 

d’habitation à condition : 
▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

 
En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) : 

- Sont autorisées sous condition : 
o Les nouvelles constructions, les changements de destination et 

les extensions des constructions existantes nécessaires à 
l’exploitation agricole ; 

o Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement 
des services publics ; 

o Les installations de plein air, locaux techniques, vestiaires et 
sanitaires nécessaires au fonctionnement d’activités 
sportives, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec 
l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

 

o Les extensions des constructions existantes, dans la limite de 
20% de l’emprise ; 

o Les extensions des bâtiments de sport et de loisirs ; 
o Les changements de destination des bâtiments repérées au titre 

des dispositions prévues par le code de l’urbanisme dès lors que 
ce changement de destination ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 

- Les constructions autorisées le sont à condition de : 
o Situer le 1er plancher au-dessus de la cote des plus hautes eaux 

connues. 
 

Dispositions applicables en dehors de la zone inondable : 
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Dispositions applicables en dehors de la zone inondable : 
 

1. Zone A : 

- Les constructions et installations, y compris les installations classées, à 
condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole ou 
pastorale. 

- Les constructions à destination d'habitation à la double condition qu'il 
existe un lien nécessaire de proximité fonctionnelle avec les bâtiments 
techniques de l'exploitation et qu’elles se situent à une distance 
maximale de 50 m de ces derniers. 

2. Secteur Aa : 
- Les serres et châssis sous réserve de ne pas excéder 7 m en tout 

point 
 

 2. Zone A et secteur Aa : 

- Les constructions d’habitation existantes, à la date d’approbation de la 
présent 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à 
condition que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 200 m2 
(extensions incluses) et sous réserve de ne pas créer un nouveau 
logement. 

- Une extension limitée de 30% de la surface bâtie existante sera 
autorisée, sous réserve de ne pas dépasser 200m2 d’emprise au sol. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes à 
la date d’approbation de la présente révision, sont autorisées à 
condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 10 m de l’habitation. 

- Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 
d’emprise au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale 
de 10 m de l’habitation 

- L'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation de 
la présente 2° révision, sans changement de destination. 

- Les bâtiments agricoles repérés sur le règlement graphique peuvent 
faire l’objet d’un changement de destination sous condition de devenir 
une habitation, un gîte ou de l’artisanat. 

- S'applique le PPRn mouvements différentiels de terrains, approuvé le 
22 décembre 2008. 

3. Zone A : 

- Les constructions et installations, y compris les installations classées, à 
condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole ou pastorale. 

- Les nouvelles constructions à destination d'habitation à la double condition 
qu'il existe un lien nécessaire de proximité fonctionnelle avec les bâtiments 
techniques de l'exploitation et qu’elles se situent à une distance maximale 
de 50 m de ces derniers. 

4. Secteur Aa : 
- Les serres et châssis sous réserve de ne pas excéder 7 m en tout point 
 

 2. Zone A et secteur Aa : 

- Les constructions d’habitation existantes, à la date d’approbation de la 
présent 2° révision, pourront faire l’objet d’une extension limitée à condition 
que l’emprise au sol ne dépasse passe pas 200 m2 (extensions incluses) et 
sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. 

- Une extension limitée de 30% de la surface bâtie existante sera autorisée 
de l’habitation, sous réserve de ne pas dépasser 200m2 d’emprise au sol. 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes à la 
date d’approbation de la présente révision, sont autorisées à condition que 
leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient implantées à une 
distance maximale de 10 m de l’habitation. 

- Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 d’emprise 
au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de 
l’habitation 

- L'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation de la 
présente 2° révision, sans changement de destination. 

- Les bâtiments agricoles repérés sur le règlement graphique peuvent faire 
l’objet d’un changement de destination sous condition de devenir une 
habitation, un gîte ou de l’artisanat. 

- S'applique le PPRn mouvements différentiels de terrains, approuvé le 22 
décembre 2008 

- Les serres et châssis 

Article A5 – Règles 
d’implantation des 

constructions 

A5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace 
commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le 
terrain d'usage privatif est assimilée à l'alignement. 

A5.1. Par rapport aux voies privées et publiques et aux emprises 
publiques 

Dans le cas de voies privées, la limite séparative entre l'espace commun 
(voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts...) et le terrain d'usage 
privatif est assimilée à l'alignement. 

Cette modification permet de 
clarifier la règle applicable sur les 
piscines. 
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1. RD 50, 68, 82 et 82a : les constructions doivent être 
implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 15 
mètres. 

2. Autres voies : les constructions doivent être implantées à une 
distance de l'alignement de la voie au moins égale à 3 mètres. 

3. Toute construction doit être implantée à une distance de la 
berge des cours d’eau au moins égale à 4 mètres. 
4. Les aménagements et agrandissements de constructions 
existantes à la date d’approbation de la présent 2° révision, à une 
distance inférieure à celles énoncées ci-dessus peuvent être 
autorisés sans tenir compte des paragraphes ci-dessus à condition 
que cela ne diminue pas le retrait existant, ni ne nuise à la sécurité 
ou à l'exécution de travaux publics. 

1 RD 632, 50, 68, 82 et 82a : les constructions doivent être implantées à 
une distance de l'axe de la voie au moins égale à 15 mètres. 

2 Autres voies : les constructions doivent être implantées à une distance 
de l'alignement de la voie au moins égale à 3 mètres. 

3 Toute construction doit être implantée à une distance de la berge des 
cours d’eau au moins égale à 4 mètres. 
4 Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à 
la date d’approbation de la présent 2° révision, à une distance inférieure 
à celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisés sans tenir compte 
des paragraphes ci-dessus à condition que cela ne diminue pas le retrait 
existant, ni ne nuise à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics. 

5 Dans tous les cas, les piscines doivent être implantées à un minimum 
de 3 m de l’alignement, sauf dispositions contraires mentionnées à 
l’alinéa 1 ci-dessus. 

Article A6 – Emprise au 
sol des constructions 

L’emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est 
fixée à 150 m2 ni pour les constructions et installations nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics. 

L’emprise au sol maximale des piscines est fixée 50 m2.  

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 
services publics. 
 

L’emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 
150 200m2. L’emprise au sol totale des annexes (hors piscine) à aux 
constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 30m². 
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations à usage agricole, ni pour les constructions et installations 
nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics, ni 
pour les annexes de moins de 10m² et les bassins de piscines jusqu’à 32m². 

L’emprise au sol maximale des piscines est fixée 50 m2.  

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services 
publics. 
 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 

Article A7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

Pour les autres constructions nouvelles, la hauteur des constructions 
nouvelles ne devra pas excéder, en tout point de la construction : 

- 10 mètres mesurés au faîtage pour les constructions agricoles, 

- 7,5 mètres mesurés sur la sablière sise au bas du versant de la 
couverture pour les autres constructions,  

Toutefois, pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles, 
des dépassements de hauteur pourront être autorisés. 

La hauteur des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs est non réglementée. 

1. Dans la zone de protection de couloir de visée entre 
cinéthéodolites repérée au document graphique n°4.2 selon la légende, 
la hauteur des constructions et installations sera limitée à 3 mètres.  

Pour les constructions d’habitation existante, à la date d’approbation de 
la présente 2° révision : 

- La hauteur des constructions ne pourra excéder celle du bâtiment à 
agrandir. 

- La hauteur des constructions annexes admises ne pourra excéder 

La hauteur maximale des serres et châssis ne peut pas excéder 7 m au point 

le plus haut 

Pour les autres constructions nouvelles, la hauteur des constructions 
nouvelles ne devra pas excéder, en tout point de la construction : 

- 10 mètres mesurés au faîtage pour les constructions agricoles, 

- 7,5 mètres mesurés sur sous la sablière sise au bas du versant de la 
couverture pour les autres constructions,  

- 3 mètres mesurés sous la sablière sise au bas du versant de la couverture 
pour les annexes aux habitations 

Toutefois, pour certains éléments fonctionnels des installations agricoles, des 
dépassements de hauteur pourront être autorisés. 

La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs est non réglementée. 

2. Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au document graphique n°4.2 selon la légende, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres.  

Pour les constructions d’habitation existante, à la date d’approbation de la 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle. 
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3 mètres mesurés sur la sablière sise au bas du versant de la couverture. 

Dans le secteur Aa, la hauteur des serres et châssis ne pourra excéder 
7 m en tous points.  
 

présente 2° révision : 

- La hauteur des constructions ne pourra excéder celle du bâtiment à 
agrandir. 

- La hauteur des constructions annexes admises ne pourra excéder 3 
mètres mesurés sur la sablière sise au bas du versant de la couverture. 

Dans le secteur Aa, la hauteur des serres et châssis ne pourra excéder 7 m 
en tous points. Au point le plus haut 

Article A8 – Aspect 
extérieur des 
constructions et de leurs 
abords 

2 Pour les toitures des constructions à usage d’habitation, leur 
extension et leurs annexes : 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles canal ou similaires. Les tuiles noires anthracites sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%. 

La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. 
 
3 Pour les clôtures voies : 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les 
dispositions de l’article A2 précitées. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 
aux dispositions prévues l’article A.10 en matière de choix des essences. 
Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont proscrites. 
 

2 Pour les toitures des constructions à usage d’habitation, leur 
extension et leurs annexes : 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en 
tuiles canal romanes ou similaires. Les tuiles noires anthracites sont 
interdites. La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%. 

La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. 
 
3 Pour les clôtures voies, ou emprises publiques ou privées : 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les dispositions 
de l’article A2 précitées. 

 Les dispositions ci-après ne concernent que les clôtures pour les 
habitations : 
3.1. Les clôtures sur rue voie emprises publiques ou voies privées: 
La clôture sur voie ou emprise publique devra être composée d’un muret de 
0.6m de haut surmonté ou non d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous 
les cas en bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas 
excéder 1.8m. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, 
le soubassement sera de 0.2m minimum, surmonté d’une grille, grillage, 
lisses sans pouvoir dépasser une hauteur de 1.8m 
Les murs en galets existants devront être conservés dans la mesure du 
possible sauf si pour des raisons techniques leur démolition s’impose. 
La façade côté rue devra être enduite en cohérence avec la teinte de la 
façade de la construction principale. 
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames 
en bois brut sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 
3.2. Les clôtures en limites séparatives 
En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. Les 

murs sont interdits pour les clôtures en limites séparatives. 

3.3. Autres dispositions 

Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter.  Les haies 
vives devront privilégiées le choix d’essences panachées selon le listing 
figurant en annexe. Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront 
se conformer aux dispositions prévues l’article A.10 en matière de choix des 
essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont proscrites. 
 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
 
La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle. 
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Article concerné Rédaction avant modification Rédaction après modification Justification 

Zone N 

Rappel du caractère de la 
zone 

 Certains espaces sont concernés par les prescriptions du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation approuvé le 05/08/2021. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation s’impose, en tant que servitudes d’utilité publique à 
toutes les demandes d’autorisations en matière d’occupation ou d’utilisation 
des sols. 

Ce paragraphe a été ajouté dans 
un souci de complétude et de 
clarification de la règle, notamment 
au regard du PPRi. 

Article N2 – Occupation 
et utilisation des sols 
soumises à des 
conditions particulières 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes à 
la date d’approbation de la présente 2° révision, sont autorisées à 
condition que leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 10 m de l’habitation. 

Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 
d’emprise au sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale 
de 10 m de l’habitation 
 

Secteur NL : 

- Dans le secteur NL, seules les occupations et utilisations du sol à 
vocation de loisirs sont autorisées, à condition d’être compatibles avec le 
caractère naturel du site et les enjeux environnementaux présents. 
 

- Les annexes (hors piscine) aux constructions d’habitation existantes à la 
date d’approbation de la présente 2° révision, sont autorisées à condition que 
leur emprise au sol n’excède pas 30 m2 et qu’elles soient implantées à une 
distance maximale de 10 m de l’habitation. 

Les piscines sont autorisées à condition ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au 
sol et qu’elles soient implantées à une distance maximale de 10 m de 
l’habitation 
 

Secteur NL : 

- Dans le secteur NL, seules les occupations et utilisations du sol à vocation 
de loisirs sont autorisées, à condition d’être compatibles avec le caractère 
naturel du site et les enjeux environnementaux présents. 

Conditions et interdictions liée à la zone inondable 

Dans toutes les zones inondables repérées sur le règlement graphique, 
toutes constructions et tous travaux doivent respecter les principes ci-
dessous : 

o Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et 
constructions autorisés ; 

o Le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou 
sensible à l’eau est interdit, sauf si le site est situé au-dessus 
des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). 

o La création de nouveaux campings, aires d’accueil des gens 
du voyage et aires de grand passage sont interdites 

o Les sous-sols sont interdits, sauf impossibilité fonctionnelle 
dûment justifiée uniquement pour les locaux indispensables au 
fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de 
ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau ; 

o L’implantation des bâtiments doit se faire dans le sens principal 
d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra 
être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 
200m2) qui ont une forme rectangle (par exemple dont la 
longueur est inférieure à 1.5 fois la largeur). 

o Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions dans les zones inondables devront : 

▪ En aléa fort, situer le premier plancher au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues (sauf impossibilité 
fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau 

Toute la partie sur les zones 
inondables a été supprimée. En 
effet le règlement écrit et 
graphique du PPRi applicable sera 
annexé au PLU, cela en tant que 
servitude d’utilité publique 
s’imposant de fait à toutes les 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 
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de refuge adapté). En l’absence de cote PHEC, le 
premier plancher sera situé à +2.5m au-dessus du 
terrain naturel ; 

▪ En aléa moyen à faible, situer le premier plancher 
au-dessus de la cote de référence (sauf 
impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et 
présence d’un niveau de refuge adapté). Si la cote 
PHEC n’est pas connue, le premier plancher sera 
situé à +1m ou +0.5m au-dessus du terrain naturel 
respectivement en aléa moyen et en aléa faible. 

Pour les locaux dont le premier plancher ne peut être situé au-dessus des 
PHEC (impossibilité fonctionnelle, locaux technique, garages, etc...), les 
équipements sensibles doivent être surélévés au-dessus de la cote de 
référence ou protégés par des dispositifs étanches. 

Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un 
autre cours d’eau seront implantées à au moins 6m de la berge du cours 
d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5m au-dessus de la cote de 
la crête de berge du ruisseau. 

En zone d’aléa fort (en rouge sur le règlement graphique) : 
-  Sont interdites toutes constructions et installations de quelque 

nature qu’elles soient, 
à l’exception de celles autorisées ci-après : 

o Les serres tunnels à condition : 
▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
▪ De permettre la transparence hydraulique ; 
▪ De les implanter dans le sens d’écoulement des eaux ; 

o Les extensions des constructions existantes à usage 
d’habitation à condition : 
▪ D’être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 
▪ De ne pas créer de logement nouveau. 

o Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 

En zone d’aléa faible à moyen (en bleu sur le règlement graphique) : 
- Sont autorisées sous condition : 

o Les nouvelles constructions, les changements de 
destination et les extensions des constructions 
existantes nécessaires à l’exploitation agricole ; 

o Les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ; 

o Les installations de plein air, locaux techniques, 
vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement 
d’activités sportives, à condition qu’ils ne soient pas 
incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

o Les extensions des constructions existantes, dans la 
limite de 20% de l’emprise ; 

o Les extensions des bâtiments de sport et de loisirs ; 
o Les changements de destination des bâtiments 

repérées au titre des dispositions prévues par le code 
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de l’urbanisme dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

 

Article N6 – Emprise au 
sol des constructions 

L’emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est 
fixée à 150 m2. Pour les constructions et installations nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif ou aux services publics. 

L’emprise au sol totale des annexes (hors piscine) aux constructions à 
usage d’habitation ne pourra excéder 30 m2. 

L’emprise au sol maximale des piscines est fixée 50 m2. 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux 
services publics. 

Dans le secteur NL : 
L’emprise au sol maximale de la totalité des constructions est fixée à 1 
500m2  
 

L’emprise au sol maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 
150 200 m2. Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les 
constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif 
ou aux services publics, ni pour les annexes de moins de 10m² et les bassins 
de piscines jusqu’à 32m². 

L’emprise au sol totale des annexes (hors piscine) aux constructions à usage 
d’habitation ne pourra excéder 30 m2. 

L’emprise au sol maximale des piscines est fixée 50 m2. 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou aux services 
publics. 

Dans le secteur NL : 
L’emprise au sol maximale de la totalité des constructions est fixée à 1 500m2 
(existant et extension incluse). 
 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 

Article N7 – Hauteur 
maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du 
versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du 
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

1 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs est non réglementée. 

2 Pour les constructions d’habitation existante à la date d’approbation de 
la présente 2° révision : 

- La hauteur des constructions ne pourra excéder celle du bâtiment 
à agrandir. 

- La hauteur des constructions annexes admises ne pourra excéder 
3 mètres mesurés sur la sablière sise au bas du versant de la couverture. 

3 Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au document graphique n°4.2 selon la légende, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres. 

4 Dans le secteur NL, la hauteur maximale de toutes les constructions 

est fixée à 7m  

 

La hauteur des constructions est mesurée sous sablière sise au bas du 
versant de la couverture ou au point haut de l'acrotère, à compter du terrain 
naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. 

1 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs est non réglementée. 

2 Pour les constructions d’habitation existante à la date d’approbation de la 
présente 2° révision : 

- La hauteur des constructions ne pourra excéder celle du bâtiment à 
agrandir. 

- La hauteur des constructions annexes admises ne pourra excéder 3 
mètres mesurés sur sous la sablière sise au bas du versant de la couverture. 

3 Dans la zone de protection de couloir de visée entre cinéthéodolites 
repérée au document graphique n°4.2 selon la légende, la hauteur des 
constructions et installations sera limitée à 3 mètres. 

3 Dans le secteur NL, la hauteur maximale de toutes les constructions est 

fixée à 7m sous sablière 

 

Cette modification intervient pour 
clarifier et préciser la règle. 

 2. Pour les toitures des constructions à usage d’habitation, leur 
extension et leurs annexes : 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être 
en tuiles canal ou similaires. Les tuiles noires anthracites sont interdites. 
La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%. 

La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. 

2. Pour les toitures des constructions à usage d’habitation, leur 
extension et leurs annexes : 

Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes doivent être en 
tuiles canal romanes ou similaires. Les tuiles noires anthracites sont 
interdites. La pente des toitures sera comprise entre 25% et 35%. 

La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. 

Ces modifications sont apportées 
dans un souci de clarification de la 
règle. 
 
La partie sur les clôtures a été 
retravaillée afin de simplifier et 
clarifier la règle. 
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1. Pour les clôtures : 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les 
dispositions de l’article A2 précitées. 

Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront se conformer 
aux dispositions prévues l’article N.10 en matière de choix des essences. 
Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont proscrites. 
 

2. Pour les clôtures sur voies, ou emprises publiques ou privées : 

Dans tous les cas, les clôtures doivent être compatibles avec les dispositions 
de l’article A2 précitées. 

 Les dispositions ci-après ne concernent que les clôtures pour les 
habitations : 
3.1. Les clôtures sur voie emprises publiques ou voies privées 
La clôture sur voie ou emprise publique ou de voies privées devra être 
ajourée et composée d’une grille, grillage ou de lisses. Dans tous les cas en 
bordure de rue, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 
1.8m.  
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les lames 
en bois brut sont interdites sur les voies et emprises publiques. 
 
3.2. Les clôtures en limites séparatives 
En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m. Les 

murs sont interdits pour les clôtures en limites séparatives. 

3.3. Autres dispositions 

Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont à éviter.  Les haies 
vives devront privilégiées le choix d’essences panachées selon le listing 
figurant en annexe. Dans le cas de l’implantation de haies, celles-ci devront 
se conformer aux dispositions prévues l’article N.10 en matière de choix des 
essences. Les haies mono-spécifiques (d’une seule essence) sont proscrites. 
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6. OBJET N°6 : AJOUT DE JUSTIFICATIONS ET 

RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES 

6.1. SUPPRESSION DE LA MARGE DE RECUL SUR LE PLAN DE ZONAGE (CENTRE-VILLE) 

La marge de recul du centre-ville est supprimée dans le plan de zonage puisqu’elle est déjà 
présente et réglementée dans le règlement écrit.  
 
6.1.1. Localisation  

 
La marge de recul se situe dans le centre-ville, identifiée en rouge sur le plan ci-dessous : 
 
 

 
 
6.1.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
La suppréssion de la marge de recul entrainne une modification du règlement graphique. 
Elle était identifiée avec des « zig-zag » sur le plan du PLU révisé. 
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Suppréssion de la marge de recul du centre-ville 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 

  
 
 
6.1.3. Justification 

 
La marge de recul identifiée par une ligne en « zig-zag » est supprimée, cette ligne identifiée 
un recul de 20m par rapport à l’axe de la RD632. Cette règlementation étant déjà présente 
dans le règlement écrit du PLU il convient, dans un souci de clarification de la règle, de la 
supprimer du plan de zonage.  
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6.2. AJUSTEMENT DES SECTEURS IDENTIFIÉS COMME SITES ARCHÉOLOGIQUES  

Les sites archéologiques n’étaient pas identifiés sur le plan de zonage du PLU révisé. Dans 
un souci de compréhension il a été décidé d’identifier ces zones en tant qu’information 
surfaciques sur le plan de zonage. 
 
6.1.4. Localisation  

 
Trois zones ont été identifiées, deux d’entre elles sont localisées dans le centre-ville : 

- Site n°1 (centre-ville) : Zone UAa  
- Site n°2 (centre-ville) : Zone UBb et 2AU 
- Site n°3 (Nord) : Zone A, UE, 2AU, UBa et UC1 

 
 

 
 
6.1.5. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
L’ajout de ces périmètres ont un impact sur le plan de zonage, puisqu’ils viennent le modifier. 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
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Site n°1 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site n°2 :  
 

Extrait du règlement graphique avant modification      Extrait du règlement graphique après modification 
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Site n°3 : 
 

Extrait du règlement graphique avant modification  

  

 

 
 

Extrait du règlement graphique après modification 
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6.3. JUSTIFICATION SUPPLÉMENTAIRE ZONE NL (LIEU-DIT BIDOT) 

Lors de la révision du PLU a été identifié une zone NL au lieu-dit Bidot. Cette zone a fait 
l’objet de remarques des services de l’État lors du passage au contrôle de légalité de la 
procédure de révision.  
Cette partie viendra donc apporter des justifications sur le maintien de cette zone en NL. 
 
6.3.1. Localisation  

 
Cette zone NL est localisée au Sud Est de la commune en limite communale au lieu-dit 
Bidot. Les parcelles concernées sont : Section AP ; parcelle n°6 et 7. 
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6.3.2. Incidence sur le PLU en vigueur 

 

➢ Incidences sur le PADD et le règlement écrit 
 
Sans incidences. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
Sans incidences sur les OAP 

 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 
Sans incidences sur le règlement graphique 
 
 
6.3.3. Justification  

 
Cette modification intervient afin de mettre en cohérence le zonage avec la trame de fond 
cadastrale. 
 
 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES  170/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

6.4. JUSTIFICATION DES PIXELS DU SCOT 

Les pixels identifiés par le SCoT sur la commune de Fonsorbes méritent de faire l’objet d’une 
étude approfondie.  
 
6.4.1. Méthodologie utilisée 

Le calcul de la consommation des pixels se base sur le document d’identification des pixels 
selon le SMEAT au 01/04/2018. 
Dans ce calcul sont diférenciés : 

- Les surfaces des pixels : soit 9 ha (pixel entier) soit 4,5 ha (demi-pixel) soit 

2,25 ha (quart de pixel). 

- Les pixels mobilisés : surface de pixel utilisée 

- Superficie mobilisée : surfaces totales des zones ouvertes et fermées à 

l’urbanisation concernées par chaque pixel. 

- Les surfaces consommées : surfaces déjà urbanisées sur le pixel et qui est 

comprise dans la surface mobilisée.  

 
 
Extrait du document du SCoT : 
  
Source : http://www.scot-toulouse.org/?page_id=50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.scot-toulouse.org/?page_id=50
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Extrait du document du SMEAT : 
 
Source : http://www.scot-toulouse.org/?page_id=2568  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scot-toulouse.org/?page_id=2568


 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES                  172/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   
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6.4.2. Tableau récapitulatif de la consommation des pixels du SCoT 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Zonage actuel Zonage modifié Surface 
pixel 

Superficie 
mobilisée 

Pixel 
mobilisé  

Surface 
consommée 

Remarque 

Pixels mixtes        
1 UBa, 2AU et 1AU 2AU et 1AU (OAP n°1) 4,5 ha 4,6 ha ½ pixel 0 ha Mobilisé 

2 4x2AU 4x2AU 4,5 ha 4,3 ha ½ pixel 0 ha Mobilisé 

3 2x2AU + 1AUe 2AU et UE 4,5 ha 4,1 ha ½ pixel 0 ha Mobilisé 

4 2AU + UE 2x2AU + UE 9 ha 3,8 ha ½ pixel 0 ha Reste ½ pixel à déplacer sur pixel 6 à 9 

5 UDb2 (2013) UBca 4,5 ha 4,5 ha ½ pixel 4,5 ha Consommé entièrement 

6 à 9 3AU et 2AUm  3AU et 2AUm  36 ha 40,7 ha 4 pixels 0 ha Manque à combler avec ½ pixel 4 

10 1AUa UBa 9 ha 9 ha 1 pixel 9 ha Consommé entièrement 

11 2AU (2013) Aa 9 ha 0 ha 0 pixel 0 ha Reste 1 pixel à déplacé en entier sur 18 
et 19 pour rééquillibrage de densité.  

14 et 15 2AUm, 1AUX, 1AUg, 3xUC1 2AUm, 1AUX, UEg 3xUC1 (OAP n°3 et 
4) 

13,5 ha 13,2 ha 1,5 pixel 1,1 ha Mobilisé 

16 2AUm 2AUm 9 ha 5,3 ha ¾ pixel 0 ha Reste ¼ pixel 

18 et 19 4x1AU + 2x2AU 2x2AU 18 ha 16,3 ha 2 pixels 10,62 ha Mobilisé, à compléter pour densité avec 
pixel 11 et ½ pixel 21 

20 1AUa1 et 1AUa2 (2013) UBaa 9 ha 7,0 ha 1 pixel 5,5 ha Mobilisé 

21 1AUe, 1AU et 2AU UE, 1AU (OAP n°2) et 2AU 9 ha 4,3 ha ½ pixel 0 ha Reste ½ pixel à déplacer sur pixel 18 et 
19 

22 UC et UBa (2013) UBa 4,5 ha 3,1 ha ½ pixel 3,1 ha Mobilisé  

Total   139,5 ha 120,2 ha 13 et ¾ pixels 24,82 ha Reste ¼ pixel 

Pixels éco        
12 et 13 UX et 1AUxd UX et UXd 13,5 ha 12 ha 1,5 pixel 0,41 ha Mobilisé 

17 2AUx  2AUx  9 ha 7,9 ha 1 pixel 0 ha Mobilisé 

Total   22,5 ha 19,9 2,5 pixels 0,41 ha Reste 0 pixel 

Total général 
mixte et éco 

  
162 ha 140,1 ha 16 et ¼ pixels 25,25 ha 
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6.4.3. Justification  

 
L’analyse des pixels du SCoT montre que le PLU de Fonsorbes respecte bien les différents 
potentiels de surfaces attribuées que ce soit pour les zones de développement économique 
ou d’habitat.  
 
De plus cette étude a permis d’identifier certains pixels qui pourraient être déplacés soit pour 
compléter une zone, soit pour densifier, soit dans un souci de cohérence avec l’existant. 
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INCIDENCES GÉNÉRALES DE 
LA PRÉSENTE MODIFICATION 

SUR LE PLU 
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1. LES DIFFÉRENTES INCIDENCES  

1.1. RÉCAPITULATIF DES INCIDENCES SUR LE DOCUMENT D’URBANISME  

➢ Incidences sur le PADD  
 
Les modifications explicitées dans ce dossier n’ont pas d’incidences sur le PADD. 
 

➢ Incidence sur les OAP 
 
L’objet n°2 de la procédure de modification porte sur l’ajustement et la suppression de 
certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ainsi la modification aura un 
impact sur les OAP du PLU. 
 

➢ Incidences sur le règlement écrit 
 
L’objet n°5 de la procédure de modification porte sur l’ajustement et la complétude de 
certaines règles fixées dans le règlement écrit. Ainsi cette modification aura un impact sur le 
règlement écrit du PLU. 
 

➢ Incidence sur le règlement graphique 
 

La procédure de modification a pour objectif de supprimer et de modifier certaines zones. De 
plus, d’autres composantes du plan de zonage ont aussi été modifiées (éléments du 
paysage et du patrimoine à préserver, emplacements réservés…). Ainsi cette modification 
aura un impact sur le règlement graphique du PLU. Ces impacts sont détaillés dans les 
objets 1, 3, 4 et 6 de la modification. 
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6.4.4. Comparaison des surfaces avec le précédent Plan Local d’Urbanisme 

Les superficies du zonage ont évolué comme explicité dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 

 
                           Surface en ha 

Zone Révision Modification Différence 

Zones constructibles 
destinées à de l’habitat 

UA 21,93 21,93 0 

UB 484,59 495,92 +11,33 

UC 88,09 79,45 -8,64 

UR 2,00 2,00 0 

Sous-total U 
habitat 

596,60 599,30 +2,70 

Zone constructibles 
destinées à des 

activités économiques 
ou des équipements 

publics 

UE 45,42 51,15 +5,73 

UX 29,71 30,49 +0,78 

UJ 6,02 6,02 0 

Sous-total U 
activité 

81,16 87,66 +6,50 

Zone à urbaniser à 
vocation d’habitat 

1AU 14,71 2,73 -11,98 

Zone à urbaniser à 
vocation d’équipements 

1AUe et 1AUg 5,73 0 -5,73 

Zone à urbaniser à 
vocation économique 

1AUX 8,31 5,48 -2,83 

Zone à urbaniser 
fermée à l’urbanisation 

2AU 46,55 46,93 +0,38 

Zone à urbaniser 
fermée à l’urbanisation 

3AU 27,71 27,71 0 

Sous-total zones 
AU 

103,02 82,85 -20,17 

Zone agricole A 674,79 685,48 +10,69 

Zone naturelle N 447,43 447,70 +0.27 

 Total 1903,00 1903,00 0 
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1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL, LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 

1.2.1. Incidences sur les ZNIEFF  

 
La commune de Fonsorbes est concernée par une ZNIEFF de type 1 : 

- ZNIEFF relative au Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes. 

 

 
 
Cependant, cette zone est située en périphérie de la zone urbaine (partie Est). 
Les sites faisant l’objet de la présente modification ne se trouvent pas dans ces ZNIEFF, ni à 
proximité immédiate.  
 
De plus, les sites de la modification sont en règle générale localisés dans des secteurs 
partiellement urbanisés ou concernent une préservation d’éléments naturels ou 
patrimoniaux, qui sont donc sans incidences négatives sur l’environnement, au contraire. 
 
1.2.2. Incidences sur la zone Natura 2000 

La commune est concernée par une zone Natura 2000 (directive oiseau) 
 



 
ADDITIF AU RAPPORT DE PRÉSENTATION, COMMUNE DE FONSORBES  184/189 
 

 
 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

 
 
La commune est concernée par une zone Natura 2000 située à la limite Est de la commune.  
 
Les sites faisant l’objet de la présente modification ne se trouvent pas dans cette zone 
Natura 2 000. Ils sont en règle générale localisés dans des secteurs partiellement urbanisés 
ou concernent une préservation d’éléments naturels et patrimoniaux, ce qui n’a pas d’impact 
négatif vis-à-vis de l’environnement. 
 
La commune n’est pas non plus concernée par un arrêté préfectoral de protection de biotope 
ou bien par une zone importante pour la conservation des oiseaux. 
 
1.2.3. Incidences sur les zones Naturelles, Agricoles ou Forestières 

 
L’objectif de cette modification est dans un premier temps de déclasser des zones urbaines 
et à urbaniser au profit des zones Naturelles, Agricoles ou Forestières. En effet, c’est environ 
11,34 ha de zone urbaine qui seront rendus aux espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. À 
noter qu’aucune zone A ou N ne sera impactée négativement (cf carte suivante). 
 
De plus, certains points de la modification ont pour objectif de préserver encore plus certains 
éléments du paysage et du patrimoine présents sur la commune. Cette modification vient 
donc renforcer la présence des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers au sein de la 
commune de Fonsorbes. 
 
Dans le calcul de cette surface (11,34 ha) nous avons choisi de considérer que la zone UBa 
basculée en 2AU dans cette procédure (0,65 ha) serait considérée comme de la zone 
naturelle ou agricole puisqu’elle bascule en secteur fermé à l’urbanisation. Selon ce même 
principe, nous n’avons pas compté dans le calcul la zone 2AU basculée en N dans cette 
procédure (0,27 ha). 
 
Ainsi, si on se réfère purement à ce qui bascule en A ou N dans la procédure de 
modification, il reste environ 10,96 ha. 
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Détail des zones déclassées vers des espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancienne zone UBa qui passe en 2AU 
Surface = 0,65 ha 

Ancienne zone UC1 et 
1AUX qui passe en Aa 
Surface = 2,96 ha 

Ancienne zone UC1 qui passe en A 
 Surface = 2,59 ha 

Ancienne zone UC1 qui 
passe en Aa 
Surface = 1,03 ha Ancienne zone UC1 qui passe en Aa 

 Surface = 4,11 ha 
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1.3. INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX 

 
Les documents, plans et programmes pour lesquels la procédure a formalisé une analyse de 
prise en compte / compatibilité sont les suivants : 
 

o Le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine 

o Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite 
des Territoires (SRADDET) d’Occitanie en cours d’élaboration 

o Le SRCE (ancienne région Midi-Pyrénées) 
o Le SDAGE / Le SAGE 

o L’Agenda 21, le PCET et le PCAET 

 
Cette analyse est faite dans le point 5.3 de la partie 5 « contexte administratif et 
règlementaire ». 
 
Il en ressort que les modifications du PLU de Fonsorbes ne sont pas en contradiction avec 
les différents documents supracommunaux. Au contraire certains points permettent même 
de répondre à des objectifs dictés à plus grande échelle comme ceux du PADD du SCoT par 
exemple. 
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ANNEXES 
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ANNEXE N°1 : NOTE DE TRAVAIL 
SUR L’ADOPTION DU 

COEFFICIENT DE BIOTOPE 
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1.  Le diagnostic du PLU est-il cohérent avec les prescriptions du SCOT 

 
A - Les prescriptions environnementales du SCOT  

 

 
 
Les prescriptions sont détaillées en annexe 1,2,3 du présent document 
 

➢ Il est interdit de construire dans les corridors écologiques identifiés par le SCOT.  
➢ Il est impératif de mieux prendre en compte la question du ruissellement dans le PLU.  
➢ L’organisation urbaine doit se faire au travers du renforcement des centralités et des 

polarités.  
➢ Fonsorbes est considérée comme un territoire d’extension mixte : possibilité d’avoir 

des extensions à vocation d’habitat mixte ou de mixer avec des fonctions 
économiques (sans dépasser le seuil de 50 % d’occupation du sol à vocation 
économique).  

➢ Fonsorbes est considérée comme un territoire à densifier.  
➢ Les espaces à urbaniser doivent se faire en continuité des espaces déjà urbanisés.  
➢ L’urbanisation de nouvelles zones d’activités doit s’opérer en continuité de l’existant.  
➢ Les équipements sont accueillis au sein des espaces pixellisés mixtes ou des 

espaces économiques.  
➢ Fonsorbes fait partie de la couronne verte du SCOT. Cela suppose que le PLU 

protège dans la mesure du possible les zones naturelles et les zones agricoles. 
 
Le SCOT étant compatible avec le SRCE (schéma régional de cohérence écologique), donc 
par conséquent le PLU aussi.  
 

B - La compatibilité des prescriptions avec le PLU  
 
Le rapport de présentation et le PADD de Fonsorbes reprennent l’ensemble des 
prescriptions du SCOT qui concernent la commune. Le PLU est donc en conformité avec le 
SCOT et ses prescriptions environnementales.   
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2. Les secteurs identifiés dans le PADD et les OAP sont-ils en cohérence 
avec les prescriptions environnementales, et sont-ils traduits dans les 
pièces techniques du PLU ?  

 
A - Un étalement urbain cohérent ? 

 
 

 

 
 

La carte du PADD retrace les enjeux environnementaux de la commune et permet alors de 
comprendre le zonage du coefficient de biotope qui est fait selon 2 critères (carte du 
coefficient de biotope en annexe 4). On constate que les zones en pointillés, soumises à des 
enjeux écologiques importants sont représentées en « ville d’intensification verte ».  
 
En revanche, le secteur où « l’urbanisation doit être fortement limitée », représentée en 
zonage gris clair est justifiable par la proximité avec des enjeux écologiques comme c’est le 
cas pour le Nord-Ouest de la commune et les lotissements de Ayguolonguo et Nouguéris. 
D’autant plus que ces derniers lotissements imposent des contraintes en termes de 
fonctionnalités urbaines (absence de services, éloignement du centre-ville, réseaux, etc.) 
 
D’autres outils peuvent permettre de respecter les enjeux environnementaux très présents 
sur la commune et de contrôler l’urbanisation. Une OAP thématique environnementale qui 
est un outil modulable à la convenance des élus regroupant un certain nombre de critères de 
construction et applicables sur un zonage défini.  
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Tableaux reprenant les enjeux environnementaux du PADD à respecter dans le cadre 
d’une révision du PLU : 

 

Enjeux environnementaux 
du PADD 

Éléments à préserver Réponse déjà apportée ou à 
apporter (en rouge) 

Préserver les espaces 
naturels remarquables  

ZNIEFF Le touch Protégé 

Site Natura 2000 Protégé  

Préserver les trames vertes 
et bleues dans les zones 
urbaines  

 Préservées grâce à la mise en 
place d’une OAP thématique 
environnementale   

 
 
 
 
Préserver les continuités 
écologiques 

Secteur Hournes (cf. 
carte p7) 

Non protégé : Création d’une 
OAP thématique 
environnementale  

Ruisseau vidaillon / 
Riouvouet 

Abords du ruisseau en zone 
inondable, possibilité de renfort 
avec L151-231 

Limite Ouest commune : 
zone jouant le rôle de 
refuge et de couloir pour 
la faune  

Classé en zone boisée et en 
zone agricole. A ne pas 
modifier.  

Couloir écologique Sud-
Nord situé à la pointe 
Nord Est de la commune  

OAP thématique 
environnementale.  

 Marre secteur de 
Cantelauze  

Déjà classée en L151-23 du 
code de l’urbanisme.  

Prendre en compte les 
remontées des nappes 
phréatiques et la 
géomorphologie dans les 
OAP  

 Protégé  

Prévoir la mise en place 
d’outils appropriés pour 
protéger les espaces boisés  

 Classée en zone naturelle, 
possibilité de classer en espace 
boisé classé.   

Permettre un 
développement du bâti 
durable  

 Outils : critère du coefficient de 
biotope, OAP thématique 
environnementale  

 
 

B - Concilier urbanisation et biodiversité  
 
Comme il est représenté dans le schéma du PADD, il est question de créer des coulées 
vertes au Nord et au sud du centre bourg. Ces continuités écologiques se situant dans des 
espaces urbanisés ou entre des espaces urbanisés verront le développement de mobilités 
douces afin de garder l’usage fonctionnel du site tout en préservant la biodiversité. Pour cela 
l’outil qui permettra de concilier biodiversité et urbanisation sera l’OAP thématique 
environnementale.  
 
Il apparaît comme nécessaire que la création de nouveaux équipements se fasse en 
s’intégrant avec leur environnement comme c’est le cas pour la base de loisirs du Bidot qui 
s’intègre dans un espace naturel remarquable.  
 

 
1 Voir dispositions règlementaires P9.  
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3. Quelle piste de solution pour prendre le mieux en compte les enjeux 

environnementaux du PADD ?  
 

A – Élargissement du critère « ville verte » avec exemption d’application du critère  
 
1 – Élargissement du critère « ville verte » 
 
 

Carte trame verte et bleue du PLU Fonsorbes : 

 
 
 
Le critère « ville verte » étant moins contraignant que le critère « ville d’intensification verte », 
peut être gardé et élargi (dans cet espace « élargi » le critère ville verte s’applique). Mais 
pour que les enjeux écologiques soient tout de même pris en compte dans ce zonage « ville 
d’intensification verte » une OAP à thématique environnementale pourra être mise en place.  
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carte zonage « ville verte » élargie et création d’OAP thématique environnementale :  
 

 
 

2 - Des exceptions au coefficient de biotope peuvent être mises en place  
 
Sont exclues d’appliquer le calcul du coefficient de biotope :  
 

➢ Les terrains de moins de 400 m2.  
 

➢ Les autorisations d’urbanisme pour les annexes de moins de 10 m2 et les piscines 
d’une superficie de moins de 32 m2 indépendamment de la taille des parcelles. 

 
➢ Les zones U :  
- Centre-ville : UAa, UAb, UAc, UR, UE,  
-  Zone U commerciale / industrielle : UX, Uxa, UEa 
-  Zone U équipement : UE 
 
➢ Des zones AU ouvertes : 1AU, 1AUXu, 1AUg, 1AUE, 1AUXd 

 
➢ Les zones AU fermées : 3AU, 2AUm à l’ouest, toutes les 2AU (sauf certaines 2AU 

concernées par OAP environnementale). 
 

➢ Les zones agricoles et naturelles 
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B - Création d’OAP thématique environnementale et classement en L151-23 :   
 
1 - Création d’OAP thématique environnementale  
 
Dans les sites à enjeux environnementaux forts et qui ne sont pas classés en zone 
naturelles, une OAP thématique environnementale peut être mise en place.  
 
Cette OAP thématique environnementale serait mise en place dans le zonage de l’ancien 
critère « ville d’intensification verte » qui présente un certain nombre d’enjeux. Dans les 
espaces concernés, les dispositifs de la ville verte continuent de s’appliquer et seront 
complétés par les dispositifs de cette AOP thématique environnementale.  
 
2 – Dispositifs règlementaires dans l’OAP thématique environnementale :  
 
Dispositif 1 :  
 
Il est important de favoriser une connectivité fonctionnelle entre les différents espaces de 
nature en ville, afin de rendre la ville perméable aux déplacements de la faune (petits 
mammifères). Les clôtures entre les limites séparatives doivent imposer une ouverture en 
partie basse des murs en parpaing au rythme d’une ouverture par tranche de 10m linéaire.  
 
Dispositif 2 :  
 
Dans la trame urbaine fonctionnelle, préserver les arbres existants sauf si des problèmes 
sanitaires subsistent, dans ce cas replanter des espèces similaires. Privilégier les arbres de 
3 à 5 ans d’âge.  
 
Conserver obligatoirement les haies existantes. Si pour des raisons techniques leur 
suppression s’impose, l’opérateur ou aménageur devra en reconstituer une qui pourra être 
dans les parties communes ou bien rattachées aux lots. Les futurs acquéreurs des lots 
devront conserver ces espaces. Les haies devront être de type arbustif panachées.  
 
Dispositif 3 :  
 
Un pourcentage d’espaces verts collectifs sera imposé dans les lotissements, les permis 
groupés ou permis valant division parcellaire seront concernés par un taux d’espace vert qui 
sera fixé pour chaque OAP2.  

 
Cet espace devra être aménagé de sorte qu’il favorise l’interaction sociale en augmentant 
les possibilités d’échanges interpersonnels, d’appropriation des lieux et la participation à 
dynamiser une vie de quartier.  
Ces espaces seront principalement organisés d’un seul tenant (faciliter leurs entretiens). Ils 
devront être plantés d’essences variées typiques de la région et d’âges différents. Les 
milieux devront être pensés pour répondre à la multitude des besoins et donc de proposer 
une grande hétérogénéité écologique. Les projets devront démontrer d’une organisation de 
l’espace (par stratification) afin d’offrir une plus grande diversité de micro habitats. Pour les 
projets neufs il faudra privilégier les aménagements de type quartier durable à haute qualité 
environnementale. Il faudra aussi favoriser dans les opérations d’ensemble la mise en place 
de jardins familiaux. Ces espaces pourraient être comptabilisés dans les espaces verts 
communs, espaces de pleine terre et biotope.  
 
 

 
2 Ce taux reste à déterminer (cf. document OAP) 
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Dispositif 4 : Quelques engagements de la charte national des éco quartier :  
 
Le pétitionnaire devra apporter des éléments de réponse en matière :  
 
Dimension « Environnement et Climat » :  
 

➢ Engagement 16 : Produire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux 
risques et aux changements climatiques  

➢ Engagement 17 : Viser la sobriété énergétique et diversification des ressources au 
profit des énergies renouvelables et de récupération  

➢ Engagement 18 : Limiter la production des déchets, dévelloper et consolider des 
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire.  

➢ Engagement 19 : Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion 
qualitative et économe  

➢ Engagement 20 : Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux 
naturels.  

 
Dimension « cadre de Vie et Usages » :  
 

➢ Engagement 7 : Mettre en valeur les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité  
➢ Engagement 8 : Assurer un cadre de vie sûr et intègre les grands enjeux de santé, 

notamment la qualité de l’air  
➢ Engagement 9 : Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale  
➢ Engagement 10 : Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l’histoire et l’identité du site  
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3 – Classement en L151-23 :  
 
Actuellement, les abords du ruisseau du Vidaillon-Riouvouet sont en partie classés en zone 
inondable d’aléa fort interdisant toute construction et en zone d’aléa faible et moyen 
n’interdisant pas les constructions.  
 
La possibilité retenue pour mieux préserver l’écosystème du ruisseau :   

➢ Passer toute la zone inondable en L151-23  
 
Les dispositions de l’article L151 - 23 :  
 
L’article L151 – 23 du code de l’urbanisme permet de spécifier un espace qui peut être 
concerné par son application. Ensuite les dispositions règlementaires à prendre sont libres et 
c’est à la collectivité de les prendre.  
 
Nous vous faisons néanmoins les recommandations suivantes en matière de dispositions 
règlementaires à intégrer dans le règlement :  
 

➢ Seul l’entretien des abords et du couvert végétal affecté par le classement en L151-
23 du ruisseau Vidaillon-Riouvouet sont autorisés.  

➢ Toutes les autres occupations et utilisations sont interdites.  
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C – Le coefficient de biotope :   
 
1 – Les critères du coefficient de biotope :  
 
Ci-dessous vous trouverez un tableau représentant les critères pour calculer le coefficient de 
biotope.   
 
 

Coeff « ville verte » élargie 

Types surfaces Description Coefficient de valeur écologique Surface éco-aménageable 

Imperméables 
Maison, terrasse 
imperméable et piscine... 

(X+X+X) x 0  X 

Semi-ouvertes Allée et terrasse perméable  X x 0,5  X 

Espaces verts sur dalle   X x 0,7 X 

Espaces verts en pleine terre 
Le reste de la propriété (distinction du critère en fonction de 
la surface foncière) 
Toiture / Mur végétalisé 
 

Surface totale - ((emprise maison + 
emprise piscine + emprise allée...) x 1  X 

Toiture / mur végétalisé X x 0,7 X 

 
Totale de surface éco aménageable 

Somme espaces verts en 
pleine terre, espaces verts 

sur dalle, surface semi 
ouvertes, toiture / mur 

végétalisé 

Surface terrain X 

CBS X 

 
 
2 – Abaissement de 0,1 point le seuil minimal « ville verte » :  
 
Il a été décidé de baisser de 0,1 point le seuil minimal « ville verte ».  
 
Le seuil minimal « ville verte » avant :  
 

0 – 400 m2 0,5 

400 – 800 m2 0,6 

800 – 1500 m2 0,7 

> 1500 m2 0,8 

 
Le seuil minimal « ville verte » après :  

 

0 – 400 m2 Exclue d’application 

401 – 800 m2 0,5 

801 – 1500 m2 0,6 

> 1501 m2 0,7 
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C – Coefficient d’emprise au sol dans toute la zone UB :  
 

1 – Définition d’un Coefficient d’emprise au sol :  
  
L’emprise au sol est définie par l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, celui-ci indique :  

« L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par 
des poteaux ou des encorbellements. » 

Le CES correspond à la surface de la maison par rapport à la surface totale de la parcelle.  
Par exemple, pour une maison de 90 m2 sur un terrain de 400 m2, le CES sera de 0,225.  
 
Le CES actuel : Différenciation par rapport aux secteurs sans distinction de taille de 
parcelle :  
 

UBa : 0,20 

UBaa 0,35 

UBb 0,2 

UBc 0,1 

UBca 0,15 

 

UC1 0,1 

UC2* 0,15 

 
*En zone UC2 le coefficient d’emprise au sol maximal des construction à usage d’habitation 
est fixé à 0.15 et à 150 m2 (extensions incluses) maximum. Toutefois, pour les constructions 
à usage d’habitation existantes supérieures à 150 m2 d’emprise au sol, une extension limitée 
de 20% de la surface bâtie existante sera autorisée.  
 
Le nouveau CES : Différenciation par rapport aux secteurs et avec distinction de taille de 
parcelle3 :  
 

Taille parcelle : 0 à 1500 m2 Plus de 1500 m2 

UBa : 0,25 0,20 

UBaa 0,35 0,35 

UBb 0,25 0,20 

UBc 0,1 0,1 

UBca 0,15 0,15 

 

Toutes zones UC 0,25 0,20 

 
2 – Exceptions d’application du CES :  

 
Seront exclues d’appliquer un coefficient d’emprise au sol :  
 

➢ Les annexes de moins 10 m2 
➢ Les piscines de moins de 32 m2 de surface.  

 
3 Le principe de la distinction en fonction de la taille des parcelles pour différencier le CES reste dans 
l’attente de l’accord de principe du contrôle de légalité.  
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D – Coefficient d’espaces verts en pleine terre :  
 
1 – Les critères du coefficient d’espaces verts en pleine terre ne changent pas :  
 

Les critères sont appliqués de manière sectorielle : 
 

UBa 30 % 

UBb 35 % 

UBc 50 % 

UBca 70 % 

 
 

E – Coefficient d’espaces verts communs pour des opérations d’ensembles :  
 
Ce critère est exclusivement applicable pour les opérations d’ensembles d’au moins 5 lots ou 
logements.  
 
1 – Les critères du coefficient d’espaces verts communs avant modification :  
 
Avant modification, il était demandé aux opérations d’ensembles faites sur des terrains de 
plus de 2000 m2 d’avoir au moins 5 % de la superficie du terrain en espaces libres, de 
loisirs, plantés, à usage collectif...  
 
2 – Les critères du coefficient d’espaces verts communs après modification :  
 
Après modification, on garde l’exclusivité d’appliquer le coefficient aux opérations 
d’ensembles mais avec une différenciation de taux de % d’espaces verts communs en 
fonction de la taille de la parcelle : 

 

< 400 m2 Exclue 

401 à 1000 m2 10 % 

1001 à 1500 m2 15 % 

>1501 m2 25 % 

 
3 – Dans le cadre des OAP :  
 
Le taux de % d’espaces verts communs est amené à être réfléchi pour chaque OAP.   
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F – Application des 4 coefficients au travers d’exemples :  

 
 

ETUDE COMPARATIVE : COEFFICIENT BIOTOPE – EMPRISE AU SOL – ESPACE PLEINE TERRE en zone UBa - UBca et UC1 
 

Superficie du 
terrain 

Projet de construction Calcul 
coefficient 

biotope 

Avec règlement 
PLU actuel pour 

le coefficient 
biotope 

Avec 
nouvelle 

proposition 
coefficient 

biotope 

Emprise au sol avec règlement 
PLU actuel 

Emprise au sol avec 
modification PLU 

Espace pleine 
terre : 30 % 

 
 

400 m² en 
zone UBa 

Maison : 90 m²   d’emprise 
au sol 

Abri de jardin : 10 m² 
Terrasse non couverte : 10 

m² 
Piscine : 32 m² 

Allée gravillonnée : 25 m² 

Coef : 0.45 Coef 0.5 en ville 
verte projet 

REFUSE et 0.6 en 
ville 

d’intensification 
verte : projet 

REFUSE 

Absence de 
coef: projet 
ACCEPTE 

Coef : 0.20 
Soit 80 m² 

 
Total emprise au sol =132 m² donc 

projet REFUSE 
 

Coef : 0.25 soit 100 m² 
 

Total emprise au sol = 90 m² 
+ exclusion annexe + 

piscine = PROJET 
ACCEPTE 

400 x 30 % =  
120 m² 

 
Reste : 233 m² 
d’espace pleine 

terre  
 

Projet ACCEPTE 

 
 

610 m² en 
zone UBa 

Maison : 95 m² d’emprise au 
sol 

Abri de jardin : 15 m² 
Abri voiture ouvert : 39 m² 

Piscine : 32 m² 
Allée gravillonnée : 25 m² 

Coef : 0.68 Coef 0.6 en ville 
verte projet 

ACCEPTE et 0.7 
en ville 

d’intensification 
verte : projet 

REFUSE 

Coef 0.5 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef : 0.20 
Soit 122 m² 

 
Total emprise au sol =181 m² donc 

projet REFUSE 
 

Coef : 0.25 soit 152.5 m² 
Si on déduit la piscine (32 

m²) : reste 149 m² d’emprise 
au sol : PROJET ACCEPTE 

610 x 30 % =  
183 m² 

 
Reste : 418 m² 
d’espace pleine 

terre  
 

Projet ACCEPTE 

 
 

810 m² en 
UBa 

Maison + garage : 143 m² 
Projet piscine : 21 m² (6x3.5) 

Projet abri : 27 m² 
Allée gravillonnée : 50 m² 

Coef : 0.73 Coef 0.7 en ville 
verte et 0.8 en ville 
intensification verte 

Coef 0.8 : projet 
REFUSE 

Coef 0.6 : 
projet 

ACCEPTE  

Coef 0.2 soit 162 m² 
Total emprise au sol =  
191 m² projet REFUSE 

 

Coef 0.25 soit 202.50 m²  
 

PROJET ACCEPTE 

810 x 30% =  
243 m² 

Reste : 569 m² 
d’espace pleine 

terre 
 

Projet ACCEPTE 

 
 

1020 m² en 
UBa 

Maison + garage + abri + 
terrasses couvertes : 215.00 

m² 
Piscine : 32 m² 

Terrasse : 50 m² 
Allée enrobée : 30 m²  

Coef : 0.65 Coef 0.7 en ville 
verte et 0.8 en ville 

intensification 
verte : Coef 0.8 : 
projet REFUSE 

 

Coef 0.6 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.2 soit 204 m² 
Total emprise au sol = 277 m² 

(dépassée même avant le projet 
carport) : projet REFUSE 

Coef 0.25 soit 255 m² 
Si on déduit la piscine, on 

obtient : 245 m²  
PROJET ACCEPTE 

1020 x 30% =  
306 m² 

Reste : 663.00 m² 
 

Projet ACCEPTE 
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Projet carport : 30 m² 

 
 

1200 m² en 
UBa  

Maison + garage = 
 180 m² 

Terrasse carrelée non 
couverte : 50 m² 

Allée goudronnée : 50 m² 
Projet piscine : 32 m² 

Coef : 0.74 Coef 08 en ville 
verte et 0.9 en ville 

intensification 
verte : projet 

REFUSE 
 

Coef 0.6 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.2 soit 240 m² 
Total emprise au sol : = 212 m² 

 
Projet ACCEPTE 

Coef 0.25 soit 300 m² 
 

Projet ACCEPTE 

1200 x 30 % =  
360 m² 

Reste : 888 m² 
 

Projet ACCEPTE 

 
 

1500 m² en 
UBa 

Maison + garage = 
 280 m² 

Abri jardin : 18 m² 
Allée gravillonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² 

Coef : 0.76 Coef 08 en ville 
verte et 0.9 en ville 

intensification 
verte : projet 

REFUSE 
 

Coef 0.6 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.2 soit 300 m² 
Total emprise au sol : = 330 m² 

 
Projet REFUSE 

 

Coef 0.25 soit 375 m² 
 

Projet ACCEPTE 

1500 x 30% =  
450 m² 

Reste : 1120 m² 
 

Projet ACCEPTE 
 

 
 

2000 m² en 
UBa 

Maison + garage = 
 350 m² 

Terrasse bois : 100 m² 
Allée bétonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² + Abri 
de jardin : 15 m² 

Coef : 0.73 Coef 08 en ville 
verte et 0.9 en ville 

intensification 
verte : projet 

REFUSE 
 

Coef 0.7 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.2 soit 400 m² 
Total emprise au sol : = 397 m² 

 
Projet ACCEPTE 

Coef 0.2 soit 400 m² 
 

Projet ACCEPTE 

2000 x 30 % = 
600 m² 

Reste : 1453 m² 
 

Projet ACCEPTE 

 
 

2000 m² en 
UBca 

(Banayre) 

Maison + garage = 
 350 m² 

Terrasse bois : 100 m² 
Allée bétonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² + Abri 
de jardin : 15 m² 

Coef : 0.73 Coef 08 en ville 
verte et 0.9 en ville 

intensification 
verte : projet 

REFUSE 
 

Coef 0.7 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.15 soit 300 m² 
Total emprise au sol : = 397 m² 

 
Projet REFUSE 

 

Coef 0.15 soit 300 m² 
Total emprise au sol : = 397 

m² 
 

Projet REFUSE 
Si on déduit la piscine (32 

m²) : reste 365 m² d’emprise 
au sol projet REFUSE 

2000 x 70 % 
=1400 m² 

Reste : 1453 m² 
 

Projet ACCEPTE 

2000 m² en 
UC1 

 

Maison + garage = 
180 m² 

Terrasse non couverte : 100 
m² 

Allée gravillonnée : 80 m² 
Projet piscine : 32 m² + 
Projet Carport : 20 m 

 

Coef : 0.77 Coef 0.8 en ville 
verte : projet 

REFUSE 

Coef 0.7 : 
projet 

ACCEPTE 

Coef 0.10 soit 200 m² 
Total emprise au sol = 232 m² 

 
 

Projet REFUSE 
 
 

Coef 0.20 soit 400 m² 
Total emprise au sol : 232 

m2 
Projet ACCEPTE 

 
Si on déduit la piscine (32 
m²) : reste 200 m2 emprise 

au sol  
Projet ACCEPTE 

2000 x 70 % 
=1400 m² 

Reste : 1548 m² 
 

Projet ACCEPTE 
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ETUDE COMPARATIVE : COEFFICIENT BIOTOPE – EMPRISE AU SOL – ESPACE PLEINE TERRE – ESPACES COMMUNS en zone UBa – 
Ubb  

Collectifs 

Superficie 
du terrain 

Projet de construction Calcul 
coefficient 

biotope 

Avec 
règlement 
PLU actuel 

pour le 
coefficient 

biotope 

Avec 
nouvelle 

proposition 
coefficient 

biotope 

Espace 
commun à 

respecter d’un 
seul tenant, 
contrainte 

rajoutée avec 
la 

modification 
PLU 

Emprise au 
sol avec 

règlement 
PLU actuel 

Emprise au sol avec 
modification PLU 

Espace pleine 
terre : 30 % 

6800 m² en 
UBa 

2 bâtiments collectifs = 1590 m²  
Voirie + piétonnier =  

540 m² 
Dalles parking gazon = 125 m² 

Espace vert pleine terre :  
4545 m²  

Coef : 0.66 Coef 08 en 
ville verte : 

projet 
REFUSE 

Coef 0.7 : 
projet 

REFUSE 

Espace vert 
commun à 

respecter d’un 
seul tenant   
25 % soit  
1700 m² 

 

Coef 0.2 soit 
1390 m² 

 
Projet 

REFUSE 

Coef 0.2 soit 1390 m² 
 

Projet REFUSE 

6800 x 30 % = 
2040 m² 

Reste : 4545 m² 
 

Projet ACCEPTE 

5600 m² en 
UBa 

1 bâtiment collectif : 
1230 m² 

Parking = 520 m² 
Voirie + piétonnier =  

318 m² 
Espace vert pleine terre = 3532 m² 

Coef : 0.58 Coef ville 
verte : 
projet 

REFUSE 

Coef 0.7 :  
projet 

REFUSE 

Espace vert 
commun à 

respecter d’un 
seul tenant   
25 % soit  
1400 m² 

 

Coef 0.2 soit 
1120 m² 

 
Projet 

REFUSE  

Coef 0.2 soit 1120 m² 
 

Projet REFUSE  

5600 x 30 % = 1680 
m² 

Reste 3532 m² 
 

Projet ACCEPTE 

5700 m² en 
UBb 

2 bâtiments collectifs = 1650 m²  
Parking + voirie =  

900 m² 
Espace vert pleine terre :  

3150 m² 

Coef : 0.55 Coef 0.8 en 
ville verte : 

projet 
REFUSE 

Coef 0.7 : 
projet 

REFUSE 

Espace vert 
commun à 

respecter d’un 
seul tenant  

 25 % soit 1425 
m²  

Coef 0.2 soit 
1140 m² 

 
Projet 

REFUSE  

Coef 0.2 soit 1140 m² 
 

Projet REFUSE  

5700 x 35 % = 1995 
m² 

 
Reste : 3150 m² 

 
Projet ACCEPTE 
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 G – Synthèse d’application des 4 coefficients : 
 

 
ETUDE COMPARATIVE : COEFFICIENT BIOTOPE – EMPRISE AU SOL – ESPACE PLEINE TERRE en zone UBa - UBca et UC1 

 

Superficie 
du terrain 

Projet de construction Calcul 
coefficient 

biotope 

Avec règlement PLU actuel pour le 
coefficient biotope 

Avec 
nouvelle 

proposition 
coefficient 

biotope 

Emprise au sol avec 
règlement PLU 

actuel 

Emprise au sol 
avec modification 

PLU 

Espace 
pleine terre : 

30 % Ville verte 
 

Ville 
d’intensification 

verte 

 
 

400 m² en 
zone UBa 

Maison : 90 m²   d’emprise au 
sol 

Abri de jardin : 10 m² 
Terrasse non couverte : 10 m² 

Piscine : 32 m² 
Allée gravillonnée : 25 m² 

Coef : 0.62       

 
 

610 m² en 
zone UBa 

Maison : 95 m² d’emprise au 
sol 

Abri de jardin : 15 m² 
Abri voiture ouvert : 39 m² 

Piscine : 32 m² 
Allée gravillonnée : 25 m² 

Coef : 0.68      
 

 
 

 
 

810 m² en 
UBa 

Maison + garage : 143 m² 
Projet piscine : 21 m² (6x3.5) 

Projet abri : 27 m² 
Allée gravillonnée : 50 m² 

Coef : 0.73       

 
 

1020 m² en 
UBa 

Maison + garage + abri + 
terrasses couvertes : 215.00 

m² 
Piscine : 32 m² 

Terrasse : 50 m² 
Allée enrobée : 30 m²  
Projet carport : 30 m² 

Coef : 0.65       

 
 

Maison + garage = 
 180 m² 

Coef : 0.74       
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1200 m² en 
UBa  

Terrasse carrelée non 
couverte : 50 m² 

Allée goudronnée : 50 m² 
Projet piscine : 32 m² 

 
 

1500 m² en 
UBa 

Maison + garage = 
 280 m² 

Abri jardin : 18 m² 
Allée gravillonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² 

Coef : 0.76       

 
 

2000 m² en 
UBa 

Maison + garage = 
 350 m² 

Terrasse bois : 100 m² 
Allée bétonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² + Abri de 
jardin : 15 m² 

Coef : 0.75       

 
 

2000 m² en 
UBca 

(Banayre) 

Maison + garage = 
 350 m² 

Terrasse bois : 100 m² 
Allée bétonnée : 50 m² 

Projet piscine : 32 m² + Abri de 
jardin : 15 m² 

Coef : 0.75  
 

     

2000 m² en 
UC1 

 

Maison + garage = 
200 m² 

Terrasse non couverte : 120 
m² 

Allée gravillonnée : 80 m² 
Projet piscine : 32 m² + Projet 

Carport : 20 m 
 

Coef : 0.79     
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ETUDE COMPARATIVE : COEFFICIENT BIOTOPE – EMPRISE AU SOL – ESPACE PLEINE TERRE – ESPACES COMMUNS en zone UBa – Ubb  
Collectifs 

 

Superficie 
du terrain 

Projet de construction Calcul 
coefficient 

biotope 

Avec règlement PLU actuel 
pour le coefficient biotope 

Avec 
nouvelle 

proposition 
coefficient 

biotope 

Espace 
commun à 
respecter 
d’un seul 
tenant, 

contrainte 
rajoutée 
avec la 

modification 
PLU 

Emprise au 
sol avec 

règlement 
PLU actuel 

Emprise au sol avec 
modification PLU 

Espace pleine 
terre : 30 % 

Ville 
verte 

Ville 
d’intensification 

verte 

6800 m² 
en UBa 

2 bâtiments collectifs = 
1590 m²  

Voirie + piétonnier =  
540 m² 

Dalles parking gazon = 125 
m² 

Espace vert pleine terre :  
4545 m²  

Coef : 0.66    Espace vert 
commun à 
respecter 
d’un seul 
tenant   

25 % soit  
1700 m² 

 

 
 

  

5600 m² 
en UBa 

1 bâtiment collectif : 
1230 m² 

Parking = 520 m² 
Voirie + piétonnier =  

318 m² 
Espace vert pleine terre = 

3532 m² 

Coef : 0.63    Espace vert 
commun à 
respecter 
d’un seul 
tenant   

25 % soit  
1400 m² 

 

     

5700 m² 
en UBb 

2 bâtiments collectifs = 
1650 m²  

Parking + voirie =  
900 m² 

Espace vert pleine terre :  
3150 m² 

Coef : 0.55    Espace vert 
commun à 
respecter 
d’un seul 
tenant  

 25 % soit 
1425 m²  
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4. IV – Annexes  

 
Annexe 1 : SCOT agglomération toulousaine – DOO : carte des territoires de développement 

par mutation et extension : 
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Annexe 2 : SCOT agglomération toulousaine – DOO : carte des continuité écologiques 
faisant coupure entre les fronts d’urbanisation : 
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Annexe 3 : SCOT agglomération toulousaine – DOO : carte des Trames vertes et bleues 
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Annexe 4 : PLU Fonsorbes : carte coefficient de biotope actuel : 
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Annexe 5 : PADD Fonsorbes : Carte de l’insertion de la TVB à plus grande échelle (IDE)  
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Annexe 6 : PLU, rapport de présentation Fonsborbes : Carte des zones humides (IDE)  
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Annexe 7 : PLU, rapport de présentation Fonsborbes : Carte des ZNIEFF (IDE) 
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Annexe 8 : PLU, rapport de présentation Fonsborbes : Carte de zone Natura 2000, type ZPS 

(IDE) 
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Annexe 9 : Carte des différentes enjeux écologiques par rapport aux différents outils :  
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Annexe 10 : PLU : zoom alea inondation Vidaillon : 
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1 INTRODUCTION 

Pour compléter l’évaluation environnementale du projet de PLU réalisée par IDE Environnement en 
2017, une analyse approfondie des milieux naturels a été réalisée sur les zones 23 et 58 du projet de 
zonage du PLU de juin 2016. Elles sont présentées sur la cartographie en page suivante. 

 

Cette étude, objet du présent dossier, examinera les enjeux suivants relatifs au milieu naturel, sur la 

base d’informations documentaires et d’un inventaire ponctuel sur le terrain : 

 Espaces et espèces remarquables ou protégés identifiés au niveau local ; 

 Identification des habitats naturels ; 

 Inventaire naturaliste faune/flore ; 

 Continuités écologiques. 
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Figure 1 : Projet de zones AU1 et AU2 prospectées dans le cadre de la présente étude naturaliste 
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2 DONNEES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES BIBLIOGRAPHIQUES 

2.1 Données protégées et / ou patrimoniales du Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-

Pyrénées (CEN M-P). 

 

Une demande d’extraction de données naturalistes a été faite au CEN MP au sein de l’aire d’étude 
rapprochée (2 km), le 13/10/2020. Les données ont été envoyées le 14/10/2020. Les espèces 
protégées et/ou patrimoniales sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Les données proviennent soit de points ponctuels, précis, soit de données à la commune ou à la maille 
(données dégradées, non géolocalisées). La plupart des données d’espèces patrimoniales 
correspondent à des données dégradées, les autres sont géolocalisées sur la carte page suivante. 

 

Seul le Bruant proyer est recensé sur les zones à prospecter. Cette espèce affectionne les milieux 
ouverts et semi-ouverts avec une végétation dense.  

Une étude de potentialité est réalisée pour les espèces patrimoniales.  
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Amphibia Alyte accoucheur Alytes obstetricans Annexe IV Article 2 LC EN Fort 

Forte 
(présence point 

d’eau 
temporaire) 

Aves Alouette des champs Alauda arvensis Annexe II/2 - 
NT (Nicheur), LC 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Modéré 

Forte (milieux 
ouverts, 
prairies, 
friches) 

Aves Alouette lulu Lullula arborea Annexe I Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Annexe I Article 3 
VU (Nicheur), NA 

(Hivernant), LC (De 
passage) 

- Fort 
Nulle (absence 

plan d’eau) 

Aves Bécasse des bois Scolopax rusticola 
Annexe II/1, 
Annexe III/2 

- 
LC (Nicheur), LC 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

NT Modéré 
Modérée 

(boisements 
clairs) 

Aves 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea - Article 3 

LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC Faible - 

Aves Bergeronnette grise Motacilla alba - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Bouscarle de Cetti Cettia cetti - Article 3 NT (Nicheur) LC Modéré 

Modérée 
(haies, 

proximité d’un 
point d’eau) 

Aves Bruant jaune Emberiza citrinella - Article 3 
VU (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

NT Fort 

Faible (espèce 
surtout en 

transit dans le 
secteur) 

Aves Bruant proyer Emberiza calandra - Article 3 LC (Nicheur) NT Modéré 
Fort (milieux 

semi-ouverts et 
ouverts) 

Aves Bruant zizi Emberiza cirlus - Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
LC Faible - 

Aves Buse variable Buteo buteo - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Article 3 
VU (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Fort 
Présence 

avérée 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Choucas des tours Corvus monedula Annexe II/2 Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves 
Chouette chevêche, 
Chevêche d'Athéna 

Athene noctua - Article 3 LC (Nicheur) VU Fort 

Modérée 
(présence 
boisement 
avec des 
cavités 

potentielles) 

Aves 
Chouette effraie, Effraie 

des clochers 
Tyto alba - Article 3 LC (Nicheur) VU Fort 

Faible (absence 
de granges, de 

clochers)  

Aves Chouette hulotte Strix aluco - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves Cisticole des joncs Cisticola juncidis - Article 3 VU (Nicheur) VU Fort 
Présence 

avérée 

Reptilia Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Annexe II, 
Annexe IV 

Article 2 LC EN Fort 
Nulle (absence 
de point d’eau 

permanent) 

Aves Cochevis huppé Galerida cristata  Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Coucou gris Cuculus canorus - Article 3 
LC (Nicheur), DD (De 

passage) 
LC Faible - 

Reptilia 
Couleuvre verte et jaune 

(La) 
Hierophis viridiflavus Annexe IV Article 2 LC LC Faible - 

Aves Courlis cendré Numenius arquata Annexe II/2 - 
VU (Nicheur), LC 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

CR Très fort 
Nulle (absence 

de marais) 

Amphibia Crapaud calamite (Le) Epidalea calamita Annexe IV Article 2 LC LC Faible - 

Aves Echasse blanche Himantopus himantopus Annexe I Article 3 LC (Nicheur) VU Fort 
Faible (absence 

point d’eau 
permanent) 

Aves Élanion blanc Elanus caeruleus Annexe I Article 3 
VU (Nicheur), NA (De 

passage) 
VU Fort 

Présence 
avérée 

Aves Épervier d'Europe Accipiter nisus - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Fauvette grisette Sylvia communis - Article 3 
LC (Nicheur), DD (De 

passage) 
NT Modéré 

Présence 
avérée 

Aves Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala - Article 3 NT (Nicheur) VU Fort 
Présence 

avérée 

Aves Fauvette pitchou Sylvia undata Annexe I Article 3 EN (Nicheur) VU Fort 
Présence 

avérée 

Aves Foulque macroule Fulica atra 
Annexe II/1, 
Annexe III/2 

- 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

VU Fort 
Nulle (absence 

point d’eau 
permanent) 

Aves Gobemouche noir Ficedula hypoleuca - Article 3 
VU (Nicheur), DD (De 

passage) 
CR 

Faible (non 
nicheur) 

- 

Hexapoda Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
Annexe II 

Annexe IV 
Article 2 - - Faible - 

Amphibia Grenouille agile (La) Rana dalmatina Annexe IV Article 2 LC LC Faible - 

Aves Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 

Aves Grive litorne Turdus pilaris Annexe II/2 - 
LC (Nicheur), LC 

(Hivernant) 
CR 

Faible (non 
nicheuse) 

- 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves 
Héron bihoreau, Bihoreau 

gris 
Nycticorax nycticorax Annexe I Article 3 

NT (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

CR Très fort 
Nulle (absence 

point d’eau 
permanent) 

Aves Héron cendré Ardea cinerea - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves 
Héron garde-boeufs, Pique 

bœufs 
Bubulcus ibis - Article 3 

LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC Faible - 

Aves Héron pourpré Ardea purpurea Annexe I Article 3 LC (Nicheur) CR Très fort 
Nulle (absence 

point d’eau 
permanent) 

Aves Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum - Article 3 
NT (Nicheur), DD (De 

passage) 
VU Fort 

Faible (absence 
de bâtiments 

favorables à la 
nidification) 

Aves 
Hirondelle rustique, 

Hirondelle de cheminée 
Hirundo rustica - Article 3 

NT (Nicheur), DD (De 
passage) 

EN Fort 

Faible (absence 
de bâtiments 

favorables à la 
nidification) 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Huppe fasciée Upupa epops - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves 
Hypolaïs polyglotte, Petit 

contrefaisant 
Hippolais polyglotta - Article 3 

LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Mammalia Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT - Modéré 

Modérée 
(milieux 

ouverts, sols 
meubles pour 

les terriers, 
mais proche de 
l’urbanisation) 

Hexapoda Leste sauvage Lestes barbarus - - LC NT Modéré 

Modérée 
(présence point 

d’eau 
temporaire) 

Hexapoda Leste verdoyant Lestes virens - - LC NT Modéré 

Modérée 
(présence point 

d’eau 
temporaire) 

Reptilia Lézard à deux raies (Le) Lacerta bilineata Annexe IV Article 2 LC NT Modéré 
Présence 

avérée 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Reptilia Lézard des murailles (Le) Podarcis muralis Annexe IV Article 2 LC LC Faible - 

Aves Linotte mélodieuse Linaria cannabina - Article 3 
VU (Nicheur), NA (De 

passage), NA 
(Hivernants) 

VU Fort 

Modérée 
(présence 

milieux semi-
ouvert) 

Aves 
Loriot d'Europe, Loriot 

jaune 
Oriolus oriolus - Article 3 

LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves Martinet noir Apus apus - Article 3 
NT (Nicheur), DD (De 

passage) 
LC Modéré 

Faible (absence 
de bâtiments 

favorables à la 
nidification) 

Aves Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Annexe I Article 3 
VU (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Modéré 

Nulle (absence 
point d’eau 
permanent, 
cours d’eau) 

Aves 
Mésange à longue queue, 

Orite à longue queue 
Aegithalos caudatus - Article 3 

LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves Mésange charbonnière Parus major - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Milan noir Milvus migrans Annexe I Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
LC Faible - 

Aves Moineau domestique Passer domesticus - Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
LC Faible - 

Mammalia Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Annexe IV Article 2 NT - Modéré 
Faible (bâtis 

non favorables) 

Aves Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Annexe II/2 Article 3 

NT (Nicheur), LC 
(Hivernant), NA (De 

passage) 
VU Fort 

Nulle (absence 
point d’eau 
permanent) 

Mammalia 
Murin de Natterer, 

Vespertilion de Natterer 
Myotis nattereri Annexe IV Article 2 VU - Fort 

Faible 
(présence 
boisement 

avec potentiels 
gîtes 

favorables) 

Mammalia Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe IV Article 2 NT - Modéré 

Faible 
(présence 
boisement 

avec potentiels 
gîtes 

favorables) 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

VU Fort 
Présence 

avérée 

Amphibia Pélobate cultripède (Le) Pelobates cultripes Annexe IV Article 2 VU CR Très fort 

Faible (point 
d’eau 

temporaire, sol 
remblais peu 

favorable) 

Amphibia Pélodyte ponctué (Le) Pelodytes punctatus - Article 3 LC LC Faible - 

Aves Petit Gravelot Charadrius dubius - Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
VU Fort 

Présence 
avérée 

Aves Pic épeiche Dendrocopos major - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves Pic épeichette Dendrocopos minor - Article 3 VU (Nicheur) LC Fort 
Fort 

(boisement de 
feuillus)  

Aves Pic mar Dendrocopos medius Annexe I Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 

Aves Pic noir Dryocopus martius Annexe I Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Pic vert, Pivert Picus viridis  Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 

Aves Pie-grièche à tête rousse Lanius senator - Article 3 
VU (Nicheur), NA (De 

passage) 
EN Fort 

Faible (nicheur 
très rare dans 

le 
département) 

Aves Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Mammalia Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Article 2 NT - Modéré 
Modérée 

(constructions 
humaines) 

Aves Pipit farlouse Anthus pratensis - Article 3 
VU (Nicheur), DD 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

VU Fort 
Faible (non 

nicheur dans le 
département) 

Aves Pipit rousseline Anthus campestris Annexe I Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
VU Fort 

Modérée 
(zones 

rudérales, 
végétation 

basse) 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Mammalia Putois d'Europe, Furet Mustela putorius Annexe V - NT - Modéré 
Modéré 

(boisement) 

Amphibia Rainette méridionale (La) Hyla meridionalis Annexe IV Article 2 LC LC Faible - 

Aves Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Aves Rollier d'Europe Coracias garrulus Annexe I Article 3 
NT (Nicheur), NA (De 

passage) 
- Modéré 

Faible (non 
nicheur dans le 
département) 

Aves Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Article 3 
LC (Nicheur), NA (De 

passage) 
LC Faible - 

Aves Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Faible - 

Amphibia Salamandre tachetée (La) Salamandra salamandra - Article 3 LC LC Faible -- 

Mammalia Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Article 2 NT - Modéré 
Modérée 

(constructions 
humaines) 

Aves Sittelle torchepot Sitta europaea  Article 3 LC (Nicheur) LC Faible - 

Aves Tarier pâtre Saxicola rubicola - Article 3 
NT (Nicheur), NA 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

LC Modéré 
Présence 

avérée 

Aves Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II/2 - 
VU (Nicheur), NA (De 

passage) 
LC Fort 

Fort 
(boisement 

clair) 

Aves Traquet motteux Oenanthe oenanthe - Article 3 
NT (Nicheur), DD (De 

passage) 
NT Modéré 

Faible (non 
nicheur en 

plaine) 

Aves 
Traquet tarier, Tarier des 

prés 
Saxicola rubetra -- Article 3 

VU (Nicheur), DD (De 
passage) 

EN Fort Faible (très 
rare nicheur 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence / 

présence 

avérée 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

dans le 
secteur) 

Aves Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Article 3 
LC (Nicheur), NA 

(Hivernant) 
LC Faible - 

Aves Vanneau huppé Vanellus vanellus Annexe II/2 - 
NT (Nicheur), LC 

(Hivernant), NA (De 
passage) 

CR 
Faible (non 
nicheuse) 

- 

Tableau 1 : Liste des espèces protégées et patrimoniales recensées dans la base de données du CEN M-P 
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Figure 2 : Localisation des espèces faunistiques patrimoniales au sein de l'aire d'étude éloignée
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2.2 Données protégées et / ou patrimoniales du Conservatoire Botanique National des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées  

Une demande d’extraction de données naturalistes a été faite au CBNPMP au sein de l’aire d’étude 
rapprochée (2 km), le 13/10/2020. Les données ont été envoyées le 20/10/2020. Les espèces 
protégées et/ou patrimoniales sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Les localisations d’espèces sont présentées sur la carte page suivante.  

 

 

Seules la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et la Rose de France sont présentes sur les zones à 
prospecter. Cette dernière affectionne les haies et les bois tandis que la Renoncule affectionne les 
mares et les fossés.
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 

Potentialité de 

présence 
Enjeu local 

Nom commun Nom scientifique 
Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Orchis laiteux Neotinea lactea - - Article 1 - NT VU Fort 
Modérée 
(prairies) 

Fort 

Laîche à deux 
nervures 

Carex binervis - - Article 1 - LC LC Faible 
- - 

Rose de France Rosa gallica - Article 2 - - LC DD Faible - - 

Sérapias en coeur Serapias cordigera - - Article 1  NT EN Fort 
Faible (absence 
prairie humide) 

Faible 

Renoncule à 
feuilles 

d'Ophioglosse 

Ranunculus 

ophioglossifolius 
- Article 1 - - LC VU Fort 

Faible (absence 
ruisselet d’eau) 

Faible 

Cicendie naine Exaculum pusillum - - Article 1 - LC VU Fort 

Faible (absence 
marais, prairies 

humides 
favorables) 

Faible 

Tableau 2 : Liste des espèces floristiques protégées et / ou patrimoniales recensées au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 3 : Localisation des espèces floristiques protégées et / ou patrimoniales au sein de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 4 : Zoom sur la localisation des espèces patrimoniales au sein des zones à urbaniser
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3 PRESENTATION DES HABITATS CORINE BIOTOPE RENCONTRES AU DROIT DES ZONES AU 23 ET 58  

La zone est recouverte d’une mosaïque d’habitats. Elle est dominée par une zone rudérale de grande 
superficie remaniée par l’homme et très accidentée (remblais, dalles détonnées, entrepôt 
abandonné). La dépression créée par des engins de chantier a permis l’implantation d’une zone en eau 
temporaire colonisée par des végétaux adaptés aux milieux humides (Massettes). 

Une chênaie acidiphile est présente au milieu de la zone. Une partie de ce boisement a été urbanisée.  

La zone contient également deux praires de fauche recouvertes d’un cortège végétal typique de ce 
milieu et deux friches se refermant progressivement. 

Le secteur s’urbanise petit à petit et contient de ce fait plusieurs constructions récentes le long de la 
route départementale.  

Enfin, la limite du nord de la zone est marquée par un alignement de platanes complété par un réseau 
de haies entre les différentes parcelles. 

Aucune zone humide n’est présente dans la zone (cf. méthodologie et résultats détaillés en annexe). 
La pièce d’eau temporaire ne constitue pas une zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes typologies d’habitats recensés sur les zones 23 et 58 de 
la commune de Fonsorbes selon la codification européenne en vigueur « CORINE Biotope » ainsi que 
leur statut réglementaire selon la directive européenne : 

 

Intitulé 
Code CORINE 

Biotope 

Habitat protégé 

directive « Habitat » 

97/62/CE 

Intérêt 

écologique local 

Alignements d’arbres 84.1 Non Oui 

Bordures de haies 84.2 Non Oui 

Chênaie acidiphile 41.5 Non Oui 

Eaux douces 22.1 Non Oui 

Fossés et petits canaux 89.22 Non Faible 

Friche 87.1 Non Faible 

Habitations, Villes 86 Non Non 

Jardins ornementaux 85.31 Non Faible 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 Non Oui 

Zones rudérales 87.2 Non Oui 

Tableau 3 : Liste des habitats naturels et artificiels identifiés sur les zones AU de la commune de Fonsorbes 
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 Alignements d’arbres (code CORINE 84.1) 

L’alignement d’arbres et une structure simple 
accompagnant très souvent les grandes cultures 
ou les prairies afin d’en marquer les 
délimitations. Ces arbres sont utilisés par les 
différents groupes (principalement l’avifaune) 
comme couloir de déplacement (corridor 
écologique). Le développement de la strate 
herbacée et arbustive autour des arbres permet 
à ces corridors d’être plus fonctionnels pour la 
petite faune terrestre. Les essences constituant 
ces grands ensembles sont variées : platanes, 
chênes, frênes, ormes, peupliers, … ainsi que 
des mélanges. On retrouve cet habitat sur de 
nombreuses zones. 

 

Zone 58 - octobre 2020 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : FAIBLE 

 

 Bordures de haies (code CORINE 84.2) 

Constituées par une strate arbustive basse 
et par quelques arbres et herbacées, les 
haies vont former un véritable réseau entre 
et à travers les parcelles. En fonction de leurs 
densités en espèces végétales, elles seront 
utilisées comme corridors écologiques par la 
faune pour transiter entre les différents 
milieux.  

Parmi les espèces relevées on pourra citer le 
prunellier, l’églantier, les ronces, l’orme, le 
laurier, le sureau noir, l’aubépine ou le thuya 
entre autres. Parfois, certaines espèces de 
jardins ornementaux, de par la proximité 
avec les habitations, colonisent ces haies et 
entrent en compétition avec les espèces 
locales ; c’est le cas du bambou par exemple. 

 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : MODERE 

 

 

Zone 58 - octobre 2020 

 

  

©IDE Environnement 

©IDE Environnement 



Commune de Fonsorbes Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale / inventaires 
complémentaires ciblés 

 

Référence : B5CFONS 

Octobre 2020 28 / 60 
 

 

 Chênaie acidiphile (code CORINE 41.5) 

Plusieurs zones sont entourées ou accueillent 
des chênaies acidiphiles dominées par le chêne 
pédonculé. Cet arbre est accompagné 
ponctuellement par des charmes ou des érables 
champêtres en plus faibles proportions. La 
strate arbustive est représentée par des espèces 
comme l’aubépine, le fragon petit houx et des 
ronces. La strate herbacée, quant à elle, est 
composée de gouet d’Italie, lierre, ortie, gaillet 
grateron. 

Au niveau de l’intérêt écologique, ces 
boisements constituent un lieu de repos, de 
reproduction, de nourrissage pour de 
nombreuses espèces, essentiellement des 
oiseaux, mammifères et des invertébrés. Ils 
constituent généralement des zones refuges 
notamment en raison du contexte urbain 
périphérique. 

 

Zone 58 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : MODERE 

 INTERET ECOLOGIQUE : MODERE 

 

 Eaux douces (code CORINE 22.1) 

Les eaux douces de surface sont de véritables 
réservoirs de biodiversité. Quelles soient 
temporaires ou permanentes, les pièces en eau 
accueillent un cortège végétal 
spécifique (Massettes, Potamots, Lentilles 
d’eau, Iris faux acores, Myriophilles…) ainsi 
qu’une faune aquatique telles que des odonates 
ou des amphibiens. Elles représentant 
également une zone d’abreuvement pour la 
faune locale.  

Elles ont été recensées à deux reprises sur les 
parcelles à l’étude. 

 

Zone 62 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : FORTE 

 INTERET ECOLOGIQUE : FORT 

 

©IDE Environnement 

©IDE Environnement 
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 Fossés et petits canaux (code CORINE 89.22) 

Les fossés et petits canaux sont nombreux en 
périphérie des parcelles dites « dents creuses » ; 
ils font souvent office de délimitations et 
d’exutoires. En outre, lorsque ceux-ci sont en 
eaux, ils représentent un intérêt écologique 
pour des végétaux appréciant l’humidité 
(comme les joncs ou certaines laîches), les 
odonates ou encore les amphibiens. En effet, ils 
constituent un habitat pour ces espèces ainsi 
qu’un couloir de déplacement (corridor 
écologique). 

 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : FAIBLE 

 

 

Zone 58 – octobre 2020 

 

 Terrains en friches (code CORINE 87.1) 

Les friches sont des ensembles de végétation 
dont la strate herbacée en place est colonisée 
puis remplacée par une strate arbustive 
buissonnante par abandon d’entretien (cas 
des parcelles agricoles lors de la déprise par 
exemple). On y trouve des ronces, des 
prunelliers, de l’aubépine, du sureau noir et 
quelques espèces de prairie.  

Ces milieux constituent un lieu de nourrissage 
ainsi qu’un habitat pour la faune environnante 
(petits mammifères, oiseaux, invertébrés 
majoritairement) dans un contexte 
majoritairement urbain. 

 

Zone 58 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : MODERE 
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  Jardins ornementaux (code CORINE 85.31)  

Les grands parcs et les jardins présentent le 
plus souvent des espèces végétales plantées 
(arbres fruitiers, espèces ornementales 
exotiques, …). Ces espaces verts, sont des 
milieux néanmoins appréciés par la faune en 
tant que lieu de nourrissage dans un contexte 
très anthropique. Les espèces anthropophiles 
les utilisent également pour se reproduire. 
Enfin, ils servent également de milieu de 
transition vers les milieux plus naturels. 

 

Zone 58 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : FAIBLE 

 

 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage (code CORINE 38.22) 

Ces ensembles herbacés sont fortement 
représentés sur le secteur étudié. Dominés 
par les grandes graminées qui seront à 
l’origine du fourrage destiné au bétail, il n’est 
pas rare d’y trouver de nombreuses plantes à 
fleurs comme le séneçon jacobée, 
l’urosperme de daléchamps, le cirse des prés, 
la grande oseille, le coquelicot ou la 
campanule raiponce par exemple. Selon le 
nombre de fauches réalisées et la composition 
des sols, le cortège floristique sera plus ou 
moins abondant et diverse. 

Ces prairies sont un lieu de nourrissage pour 
les oiseaux, les invertébrés et les petits 
mammifères. 

 

Zone 58 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : FAIBLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : FAIBLE 
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 Zones rudérales (code CORINE 87.2) 

Les zones rudérales sont des habitats fortement 
perturbés par l’activité anthropique (remblais, 
carrières ou chantiers à l’abandon, …). Une 
strate herbacée et arbustive basse adaptée à 
des conditions extrêmes colonisent le milieu. On 
y trouve majoritairement des Cardères, 
Ronciers, Bouillon blanc, Cirses des prés, Orties, 
… 

Ces espaces à la fois artificiels et naturels 
accueillent une faune particulière inféodée aux 
milieux ouverts et semi-ouverts qui peut, selon 
les zones, entrainer des enjeux forts (zone 58 et 
23). 

 

Zone 58 – juin 2016 

 VALEUR PATRIMONIALE : NULLE 

 INTERET ECOLOGIQUE : MODERE 
 

 

 

Figure 5 : Habitats naturels au droit des zones 23 et 58 
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4 ESPECES FLORISTIQUES 

Concernant la flore, les espèces observées sont essentiellement des espèces communes et typiques 
des milieux étudiés (cf. liste complète en annexe).  

Cependant, le Conservatoire Botanique National a recensé deux plantes protégées au niveau national : 
La Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus Ophioglossifolius) et le Rosier de France (Rosa 

gallica). Cependant les fossés ne constituent plus un habitat favorable à la Renoncule, et celle-ci n’a 
pas été retrouvée lors du passage de terrain en date du 22/10/2020. Concernant les stations de Rosier 
de France, elles n’ont pas été retrouvées non plus. Cela peut venir du fait que les stations se trouvent 
en bordure de route et qu’elles sont entretenues régulièrement. Néanmoins la zone est très favorable 
à l’établissement de cette espèce, c’est pourquoi nous la considérerons présente. 

 

L’Orchis laiteux est recensée à proximité de l’aire d’étude rapprochée et les zones 23 et 58 présentent 
des habitats favorables au développement de cette espèce à enjeu de patrimonialité fort. En effet 
celle-ci va affectionner les prairies présentes.  

Les espèces recensées sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Ail à tête ronde Allium 

sphaerocephalon 

- - - - LC LC 
Très faible 

Alliaire, Herbe aux 
aulx 

Alliaria petiolata - - - - LC LC 
Très faible 

Bouton d'or, Pied-
de-coq, Renoncule 

âcre 

Ranunculus acris - - - - LC LC 

Très faible 

Cabaret des 
oiseaux, Cardère à 

foulon, Cardère 
sauvage 

Dipsacus fullonum - - - - LC LC 

Très faible 

Cardamine des 
prés, Cresson des 

prés 

Cardamine 

pratensis 

- - - - LC LC 

Très faible 

Cardère cultivée, 
Cardère à foulon 

Dipsacus fullonum - - - - NA LC 
Très faible 

Centaurée jacée, 
Tête de moineau, 

Ambrette 

Centaurea jacea - - - - LC LC 

Très faible 
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Centaurée noire Centaurea jacea - - - - DD LC Très faible 

Coquelicot Papaver rhoeas - - - - LC LC Très faible 

Épine noire, 
Prunellier, 
Pelossier 

Prunus spinosa - - - - LC LC 

Très faible 

Frêne élevé, Frêne 
commun 

Fraxinus excelsior - - - - LC LC 
Très faible 

Gaillet commun, 
Gaillet Mollugine 

Galium mollugo - - - - LC LC 
Très faible 

Gaillet gratteron, 
Herbe collante 

Galium aparine - - - - LC LC 
Très faible 

Gesse sans vrille, 
Gesse de Nissole 

Lathyrus nissolia - - - - LC LC 
Très faible 

Grande 
Marguerite, 

Marguerite élevée 

Leucanthemum 

maximum 

- - - - LC LC 

Très faible 



Commune de Fonsorbes Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale / inventaires 
complémentaires ciblés 

 

Référence : B5CFONS 

Octobre 2020 35 / 60 
 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Herbe à Robert Geranium 

robertianum 

- - - - LC LC 
Très faible 

Herbe de saint 
Jacques 

Jacobaea vulgaris - - - - LC LC 
Très faible 

Herbe de saint 
Jacques 

Jacobaea vulgaris - - - - LC LC 
Très faible 

Leucanthème 
brûlé 

Leucanthemum 

maximum 

- - - - LC LC 
Très faible 

Lotier corniculé, 
Pied de poule, 
Sabot-de-la-

mariée 

Lotus corniculatus - - - - LC LC 

Très faible 

Luzerne lupuline, 
Minette 

Medicago lupulina - - - - LC LC 
Très faible 

Millepertuis 
perforé, Herbe de 

la Saint-Jean 

Hypericum 

perforatum 

- - - - LC LC 

Très faible 
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Molène bouillon-
blanc, Herbe de 

saint Fiacre 

Verbascum 

thapsus 

- - - - LC LC 

Très faible 

Mouron rouge, 
Fausse Morgeline 

Lysimachia 

arvensis 

- - - - LC LC 
Très faible 

Ormes Ulmus - - - -   Très faible 

Oseille des prés, 
Rumex oseille 

Rumex acetosa - - - - LC LC 
Très faible 

Pensée sauvage, 
Pensée tricolore 

Viola tricolor - - - - LC LC 
Très faible 

Petit boucage, 
Persil de Bouc 

Pimpinella 

saxifraga 

- - - - LC LC 
Très faible 

Peuplier blanc Populus alba - - - - LC NA Très faible 

Plantain lancéolé, 
Herbe aux cinq 

coutures 

Plantago 

lanceolata 

- - - - LC LC 

Très faible 
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Reine-marguerite Leucanthemum 

maximum 

- - - -  LC 
Très faible 

Salicaire 
commune, 

Salicaire pourpre 

Lythrum salicaria - - - - LC LC 

Très faible 

Trèfle des prés, 
Trèfle violet 

Trifolium pratense - - - - LC LC 
Très faible 

Trèfle rampant, 
Trèfle blanc, Trèfle 

de Hollande 

Trifolium repens - - - - LC LC 

Très faible 

Vesce cracca, 
Jarosse 

Vicia cracca - - - - LC LC 
Très faible 

Vesce des haies Vicia sepium - - - - LC LC Très faible 

- Crataegus sp - - - - - - Très faible 

- Quercus sp - - - - - - Très faible 

- Lonicera sp - - - - - - Très faible 
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Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique 

Directive 

habitat 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 

Protection 

départementale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

- Cirsium sp - - - - - - Très faible 

- Euphorbia sp - - - - - - Très faible 

- Juncus sp - - - - - - Très faible 

- Taraxacum sp - - - - - - Très faible 

- Platanus sp - - - - - - Très faible 

- Rubus sp - - - - - - Très faible 

- Thuja sp - - - - - - Très faible 

Tableau 4 : Liste des espèces floristiques recensées au sein des zones 23 et 58
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5 ESPECES FAUNISTIQUES 

L’ensemble formé par la zone 58 et la zone 23 est recouvert par une mosaïque d’habitats 
particulièrement favorable à la faune. Celle-ci a permis d’observer une bonne diversité d’espèces 
faunistiques dont plusieurs à enjeux comme l’Œdicnème criard et la Fauvette pitchou. Ces oiseaux sont 
annexés à la Directive Oiseaux et sont classé en vulnérable pas la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Midi-Pyrénées. 

Le passage de terrain du 22/10/2020 a permis de relever la présence de trois espèces patrimoniales 
non recensées lors des derniers inventaires : la Fauvette mélanocéphale, l’Élanion blanc et le Tarier 
pâtre. Les deux premières présentent un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale et 
régionale et bénéficient d’une protection nationale, tandis que le Tarier pâtre présente un statut de 
conservation défavorable à l’échelle nationale mais favorable en Midi-Pyrénées.  

Nous ne pouvons pas conclure sur le caractère reproducteur de l’Élanion blanc sur le site même s’il 
présente des habitats favorables à sa nidification (arbres) et à la chasse (prairie ouverte), ni sur celui 
du Tarier pâtre car un seul individu a été observé sans comportement particulier. Cependant nous 
considérerons la Fauvette mélanocéphale comme nicheuse sur site. En effet trois individus de Fauvette 
ont été recensés sur trois zones différentes au sein des parcelles prospectées qui présentent des 
habitats favorables (milieux semi-ouverts). 

 

La zone rudérale représente un habitat ouvert de type steppique apprécié par les oiseaux inféodés aux 
milieux ouverts. En effet, ces oiseaux nichent naturellement dans les pelouses sèches, en régression 
forte sur le département. Ils se reportent alors sur des terrains calcaires caillouteux comme les zones 
rudérales. Un couple d’Œdicnème criard a été observé, probablement en reproduction sur le secteur. 
La présence de végétation haute et de ronciers dans cette zone est également favorable aux espèces 
de milieux semi-ouverts comme les différentes fauvettes (Fauvette pitchou, Fauvette grisette, 
Fauvette à tête noire ou encore Fauvette mélanocéphale) et les bruants (Bruant zizi et Bruant proyer). 
Les éléments minéraux de la zone rudérale sont favorables à la présence de reptiles : un Lézard vert et 
une Couleuvre verte et jaune ont été observés à proximité du plan d’eau. Enfin, la masse d’eau 
temporaire permet la présence d’oiseaux aquatiques comme le Petit gravelot, l’Aigrette garzette ou la 
Cisticole des joncs. Elle est également colonisée par de nombreux amphibiens et odonates. 

Les prairies de la zone représentent un habitat pour les lépidoptères et sont favorables au 
développement de la faune. Elles constituent une zone de chasse pour les rapaces comme le Faucon 
crécerelle, le Milan noir ou encore l’Élanion blanc. Situées à proximité de milieux cultivés, elles 
accueillent également des oiseaux de milieux ouverts comme le Cochevis huppé. 

La chênaie est un habitat pour les oiseaux inféodés aux milieux fermés comme le Loriot d’Europe, le 
Pic épeiche, la Grive draine, la Sitelle torchepot ou le Geai des chênes. Les vieux arbres peuvent 
constituer des habitats pour les insectes saproxyliques. Les lisières de part et d’autre du boisement 
sont des couloirs de déplacement pour les chiroptères. Elles sont également utilisées par les grands et 
petits mammifères qui se nourrissent dans les milieux ouverts à proximité et par les reptiles qui 
peuvent s’exposer au soleil et trouver rapidement une zone de refuge. 

 

Les espèces faunistiques recensées sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 L’enjeu peut être considéré comme fort en raison : 

o Habitats : Mosaïque d’habitats 
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o Zone Humide : Non 

o Intérêt pour les espèces : Flore, Lépidoptères, Insectes saproxyliques, Petits et 

grands mammifères, Reptiles, Amphibiens et Odonates, Chiroptères et Oiseaux. 

o Qualité des dynamiques écologiques : Peu de haies mais proximité directe de la 

parcelle avec la lisière d’un bois 

 Préservation de la zone rudérale par un déclassement 

 Développement prioritaire sur les friches et les prairies de fauche en contact direct avec les 

habitations déjà construites ou en cours de construction 

 Conservation des haies et alignements d’arbres et de l’arbre remarquable. 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Aigrette garzette Egretta garzetta Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

NT 
Modéré 

Aves Bergeronnette printanière Motacilla flava - Article 3 LC (Nicheur), DD (De 
passage) 

NT 
Modéré 

Aves Bruant proyer Emberiza calandra - Article 3 LC (Nicheur) NT Modéré 

Aves Bruant zizi Emberiza cirlus - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Article 3 VU (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Fort 

Aves Cisticole des joncs Cisticola juncidis - Article 3 VU (Nicheur) VU Fort 

Aves Cochevis huppé Galerida cristata  Article 3 LC (Nicheur) LC Faible 

Aves Corneille noire Corvus corone Annexe II/2 - LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC 
Faible 

Aves Élanion blanc Elanus caeruleus Annexe I Article 3 
VU (Nicheur), NA (De 

passage) 
VU Fort 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II/2 - LC (Nicheur), LC 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Très faible 

Aves Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Article 3 NT (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Modéré 

Aves Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Fauvette grisette Sylvia communis - Article 3 LC (Nicheur), DD (De 
passage) 

NT 
Modéré 

Aves Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala - Article 3 NT (Nicheur) VU Fort 

Aves Fauvette pitchou Sylvia undata Annexe I Article 3 EN (Nicheur) VU Fort 

Aves Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2 - LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC 
Très faible 

Aves Gobemouche gris Muscicapa striata - Article 3 NT (Nicheur), DD (De 
passage) 

NT 
Modéré 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2 - LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Très faible 

Aves Huppe fasciée Upupa epops - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC 
Faible 

Aves Loriot d'Europe, Loriot 
jaune 

Oriolus oriolus - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Merle noir Turdus merula Annexe II/2 - LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Très faible 

Aves Mésange à longue queue, 
Orite à longue queue 

Aegithalos caudatus - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Mésange bleue Parus caeruleus - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Mésange charbonnière Parus major - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Milan noir Milvus migrans Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Moineau domestique Passer domesticus - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Moineau friquet Passer montanus - Article 3 EN (Nicheur) VU Fort 

Aves Moineau soulcie Petronia petronia - Article 3 LC (Nicheur) NT Modéré 

Aves Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

VU 
Fort 

Aves Petit Gravelot Charadrius dubius - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

VU 
Fort 

Aves Pic épeiche Dendrocopos major - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant) 

LC 
Faible 

Aves Pic vert, Pivert Picus viridis - Article 3 LC (Nicheur) LC Faible 

Aves Pie bavarde Pica Pica Annexe III/1 - LC (Nicheur) LC Très faible 

Aves Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1, 
Annexe III/1 

- LC (Nicheur), LC 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Très faible 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Article 3 LC (Nicheur), NA (De 
passage) 

LC 
Faible 

Aves Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Article 3 LC (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Faible 

Aves Sittelle torchepot Sitta europaea - Article 3 LC (Nicheur) LC Faible 

Aves Tarier pâtre Saxicola rubicola - Article 3 NT (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Modéré 
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Groupe 

Espèces Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu de 

patrimonialité 
Nom commun Nom scientifique Directive habitat 

Protection 

nationale 
Liste rouge nationale 

Liste rouge 

régionale 

(Midi-

Pyrénées) 

Aves Verdier d'Europe Chloris chloris - Article 3 VU (Nicheur), NA 
(Hivernant), NA (De 

passage) 

LC 
Fort 

Reptilia Couleuvre verte et jaune 
(La) 

Hierophis viridiflavus Annexe IV Article 2 LC LC 
Faible 

Reptilia Lézard à deux raies (Le) Lacerta bilineata Annexe IV Article 2 LC NT Modéré 

Tableau 5 : Liste des espèces faunistiques recensées sur les zones 23 et 58 
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6 ETUDE SPECIFIQUE DES ZONES HUMIDES AU DROIT DES ZONES AU 

Selon le Code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

Règlementairement, les articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des 
critères de définition et de délimitation d’une zone humide afin de faciliter une appréciation partagée 
de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation. 

La méthodologie d’étude des zones humides est détaillée en annexe du présent document. 

 

6.1 Approche par habitats 

Pour préparer les investigations de terrain sur les zones humides, l’habitat naturel est une entrée de 
base qui permet d’orienter le diagnostic.  

La cartographie des entités naturelles se traduit de la façon suivante du point de vue de l’arrêté du 24 
juin 2008 : 

Intitulé Code CORINE Mention dans l’arrêté du 24 juin 2008 

Alignements d’arbres 84.1 Ø 

Autres plantations de feuillus 83.325 Ø 

Bordures de haies 84.2 Ø 

Chênaie acidiphile 41.5 p 

Grandes cultures 82.11 Ø 

Eaux douces 22.1 Ø 

Fossés et petits canaux 89.22 Ø 

Friche 87.1 p 

Grands parcs 85.1 Ø 

Habitations, Villes 86 Ø 

Jardins ornementaux 85.31 Ø 

Jardins potagers 85.32 Ø 

Pâtures mésophiles 38.1 p 

Petits bois et bosquets 84.3 p 

Plantations de conifères 83.31 Ø 

Plantations mixtes 83.31 x 83.32 Ø 

Prairies améliorées 81.1 Ø 

Prairies des plaines médio-
européennes à fourrage 

38.22 
p 

Vergers 83.15 Ø 

Zones rudérales 87.2 p 

Tableau 6 : Habitats spécifiques zones humides 

Sur la base de ces éléments, dans les zones AU, la quasi-totalité des parcelles à l’étude contiennent 
des prairies de fauches et doivent donc être sondées afin de préciser ou non le caractère humide des 
zones.  



Commune de Fonsorbes Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale / inventaires 
complémentaires ciblés 

 

Référence : B5CFONS 

Octobre 2020 48 / 60 
 

6.2 Approche pédologique 

Les sondages pédologiques permettent préciser les limites des zones humides dans certains cas et de 
lever l’incertitude sur le caractère humide du milieu dans d’autres cas. 

A noter que :  

 La friche de la zone 23 et la zone rudérale des zones 58 et 23 n’ont pas pu être sondées car le 
sol était constitué de remblais rendant le point de mesure impossible.  

 

 

Figure 6 : Habitats « p » et points de sondage pédologique sur les zones 55, 23, 58, 17 et 54 
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Les sondages pédologiques permettent préciser les limites des zones humides dans certains cas et de lever l’incertitude sur le caractère humide du milieu 
dans d’autres cas. 

Code 

Point 
Habitat 

Caractéristiques 

g (g) G 

Profondeur 

maximum 

Type de sol 
ZH ou 

ZNH 
Photographie du sondage R, r, 

H 
Classe 

FO16 
Prairie de 
fauches 

- 50/graviers - IIIa ZNH 

 

FO17 Friche - 40/graviers - IIIa ZNH 

 

FO18 Boisement (g) 40-70 cm 70/argiles - IIIa ZNH 
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Code 

Point 
Habitat 

Caractéristiques 

g (g) G 

Profondeur 

maximum 

Type de sol 
ZH ou 

ZNH 
Photographie du sondage R, r, 

H 
Classe 

FO19 
Prairie de 
fauches 

- 40/argiles - IIIa ZNH 

 

Tableau 7 : Résultats des sondages zones humides sur les secteurs étudiés de la commune de Fonsorbes 
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6.3 Conclusion de l’étude spécifique « zones humides » 

Aucune zone humide n’a été détectée sur les zones AU 23 et 58. 
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7 SYNTHESE ACTUALISEE DES ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL 

Une cotation de l’enjeu vis-à-vis du milieu naturel pour les zones est reportée dans le tableau suivant. Elle tient compte de la diversité des milieux, de la 
potentialité d’accueil ainsi que de la dynamique écologique des différents secteurs en tant que lieu de déplacement et de vie des espèces. 

Le tableau suivant présente la potentialité de présence des espèces par taxons (cf. méthodologie en annexe) : 

 Notes Justification 

Flore 3/5 Prairie – Friche – Zone rudérale 

Lépidoptères 3/5 Prairie – Friches – Zone rudérale 

Insectes saproxyliques 4/5 Boisement – Bois morts 

Amphibiens et Odonates 5/5 Observation 

Reptiles 5/5 Observation 

Grands Mammifères 4/5 Lisière – Boisements périphériques 

Petits Mammifères 4/5 Prairie, haies, ronciers, friche 

Chiroptères 4/5 Prairie, Boisement, Haie 

Oiseaux 5/5 Obs. bonne diversité – Espèces enjeux forts 

Moyenne 4,1 / 5 

Tableau 8 : Potentialité de présence d'espèces par taxon sur les zones 23 et 58 

 

Zones 

Urbanisation à court terme (1AU) 

Habitat 

dominant 
Zone humide 

Intérêt pour 

les espèces 

Note 

potentiel 

biodiversité 

Qualité des 

dynamiques 

écologiques 

Enjeu 

23 + 58 

Milieux 
ouverts 
(zones 

rudérales, 
prairies)   

Nulle 

Zones 
rudérales, 

haies, 
friches, 
prairies 

4.1 / 5 
Prairie de 

fauche 
Oiseaux principalement 

Tableau 9 : Enjeux écologiques pour les zones AU du projet de zonage du PLU de Fonsorbes (1/2) 
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Figure 7 : Enjeux écologiques pour les zones AU 23 et 58 du projet de zonage du PLU de Fonsorbes 
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8 ANNEXES 

8.1 La méthodologie du diagnostic « zones humides » 

Un diagnostic « zones humides » a été réalisé au sein de chacune des parcelles conformément à 
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

D’après l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008, « une zone est considérée comme humide si elle présente 
l'un des critères suivants1 :  

 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l'annexe 2 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va, 
définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie 
appliquée (GEPPA, 1981 modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces 
classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel.  

 2°  Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une 
liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 
territoire biogéographique. 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté ». 

 

8.1.1 Habitats spécifiques des zones humides 

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales, 
soit des habitats. L’approche par les habitats est utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats 
sont disponibles. Si ce n’est pas le cas, des investigations sur le terrain sont nécessaires afin de les 
déterminer.  

Dans la liste donnée à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié définissant des habitats 
comme indicateurs de zones humides : 

 Un habitat coté « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des 
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.  

 Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les 
habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de 
déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones 
humides.  

 

1 L’article 1, du décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides figurant à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, stipule qu’ « en l’absence de plantes, la 
morphologie des sols suffit à définir une zone humide » 
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Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans les listes, il n’est pas possible de conclure sur la 
nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux 
habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément 
aux modalités énoncées dans l’arrêté et dans les paragraphes 2.4.1. et 2.4.2. de la présente 
circulaire. 

De ce fait, nous avons établi l’approche d’étude suivante : 

 Détermination de la zone humide par le type d’habitat 

 A la suite de l’étape précédente, l’approche par sondage pédologie a été réalisée si l’habitat 
été défini comme « p » par l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

8.1.2 Notion de placette 

Hors cas exceptionnel, l’étude par placette n’a pas été privilégiée. Elle a servi d’indicateur de 
délimitation de zones humides. 

 

8.1.3 Critères relatifs à l’hydromorphologie des sols 

Le caractère artificialisé du secteur (champs agricoles et aménagements de chemins) peut biaiser la 
délimitation de la zone humide selon le protocole purement « végétation ». C’est pourquoi, une 
approche pédologique complémentaire a été choisie. 

L’arrêté du 24 juin 2009 précise qu’il faut prendre en compte les sols correspondant à un ou plusieurs 
types pédologiques parmi ceux énumérés dans une liste de sols humides2 ; ces sols sont les suivants : 

 Les histosols : marqués par un engorgement permanent provoquant l’accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées (tourbières) : sols de classe H. 

 Les réductisols : présentant un engorgement permanent à faible profondeur montrant des 
traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol : sols de classe VI (c et d). 

 Les autres sols caractérisés par des traits rédoxiques : 

o Débutant à moins de 25 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 
en profondeur : sols de classes V (a, b, c, d). 

o Ou débutant à moins de 50 cm de profondeur du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 
en profondeur et par des traits réductiques apparaissant à moins de 120 cm de 
profondeur : sols de classes IVd. 

La figure page suivante présente les différentes morphologies des sols correspondant à des zones 

humides selon le GEPPA. 

 

2 Arrêté du 24 juin 2008 modifié, annexe 1.1.1 
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Figure 8 : Morphologies des sols correspondant à des zones humides, GEPPA, 1981 

 

8.1.4 Arbre de décision 

Afin de choisir le protocole le plus adapté, nous avons suivi pour chaque secteur, l’arbre de décision 
suivant : 
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8.1.5 Périmètre d’investigation 

Le protocole de détermination des zones humides a été réalisé par type d’habitat homogène au sein 
des parcelles. 

Les investigations de terrain pour la définition et la délimitation de la zone humide du site ont été 
effectuées par deux ingénieurs écologues du 07 juin au 09 juin 2016. 

 

8.2 La méthodologie d’inventaire et d’étude de potentialité de présence des espèces 

8.2.1 Inventaire 

L’aire d’étude du milieu naturel est la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet. Dans 
le cas du projet étudié, la zone d’étude est définie par les éléments suivants : 

 La zone d’implantation même de la zone AU 

 La zone d’influence directe et éloignée du projet qui concerne les milieux naturels attenant au 
projet. 

De nombreuses espèces végétales ne sont visibles et identifiables qu’à certaines périodes de l’année. 
Ainsi, la floraison des espèces végétales, caractère indispensable à la détermination de beaucoup 
d’espèces florales, est optimale d’avril à juillet. De même, certaines espèces ont une floraison tardive 
ou sont visibles plus facilement en période automnale et hivernale (migrateurs, espèces et pontes 
d’amphibiens). La période optimale est donc de septembre à novembre et de janvier à février. 

Les saisons d’observation de la faune sont extrêmement variables, dépendant à la fois du groupe 
étudié et du site, comme le montre le schéma suivant. 
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Le diagnostic de terrain a été réalisé par deux ingénieurs écologues d’IDE Environnement du 7 au 9 juin 
2015. L’objectif principal de cette campagne de terrain a été l’étude de la potentialité de présence ou 
d’absence d’espèces remarquables ainsi de l’évaluation de l’intérêt écologique global. La grille de 
terrain est annexée au présent document. 

Ainsi, pour chacun des taxons : 

 Chaque point particulier pouvant concerner le taxon concerné a été relevé : arbres 
remarquables, fossés, ruines, trou, plate-forme de béton…etc. 

 La probabilité de présence de l’espèce a été estimée  (cf. point ci-après) 

 La dynamique écologique de l’espèce pour chacun des sites a été étudiée ainsi que l’interaction 
avec les habitats environnants 

 Si des espèces ont été approchées, elles sont notées. 

L’inventaire des oiseaux a été effectué à l’aide de contacts visuels et auditifs ; l’ensemble des journées 
de terrain ont donné lieux à un inventaire aussi complet que possible de l’avifaune pendant toute la 
durée de présence sur site ; l’objectif de notre étude était de recueillir des données qualitatives 
(nombre d’espèces présentes), sans utilisation de méthode spécifique de type IPA (Indices Ponctuels 
d’Abondance). Par ailleurs, nous avons systématiquement recherché des zones de nidification ou de 
repos potentielles : prospection à la jumelle des haies et arbres, ruines, falaises et recherche de nids 
au sol. 

Pour les mammifères, la méthode du transect aléatoire a été utilisée compte tenu de la difficulté à 
observer ce taxon. Aucune capture d’individu n’a été réalisée. 

Concernant les chiroptères, le potentiel d’accueil du site est déterminé par la qualité du milieu en 
termes de mise à disposition de lieu de gîtes : il s’agit notamment de cavités, grottes et vieux arbres 
creux. De plus, la présence des Chiroptères est directement liée à la qualité des corridors écologiques 
tels que les réseaux de haies et cours d’eau : ils sont indispensables aux déplacements des individus 
de leurs lieux de gîtes vers les zones de chasses. Les chauves-souris sont en effet fidèles à leurs zones 
de repos ainsi qu’à leurs sites de nourrissage. 

Concernant les invertébrés et les reptiles et amphibiens, il a été réalisé une prospection systématique 
des habitats d’intérêt au sein du site du projet. 

 

8.2.2 Précisions sur l’étude de la probabilité de présence de l’espèce 

Une grille de cotation a été définie afin d’étudier la potentialité de présence pour les différents 
groupes. Une note de 1 à 5 a été donnée à chaque groupe en fonction de sa potentialité : 

 5/5 : Observation 

 4/5 : Forte probabilité d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de 
reproduction 

 2-3/5 : Probabilité moyenne d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de 
reproduction 

 1/5 : Faible probabilité d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de 
reproduction. 

Différents critères sur les parcelles et les milieux ont été définis pour chaque groupe afin d’attribuer 
une note à chaque zone AU pour chaque groupe. 

La moyenne des 9 notes est ensuite réalisée pour obtenir une note globale sur chaque zone. 

Les critères pour chaque groupe permettant d’attribuer une note sont définis dans le tableau page 
suivante. 
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 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

Flore 
Grande culture ou prairie 

gérée de manière intensive 

Grande culture ou prairie gérée 
de manière extensive 

Jardin 
Zone rudérale 

Friche Boisement/Prairie à fleurs Observation 

Lépidoptères 
Grande culture ou prairie 

gérée de manière intensive 

Grande culture ou prairie gérée 
de manière extensive 

Jardin 
Zone rudérale 

Friche 
Boisement 

Prairie à fleurs avec plantes hôtes 
présentes ou potentielles 

Observation 

Insectes 

saproxyliques 

Grande culture ou Prairie 
intensive avec arbres ou 

haies. 

Prairie de fauche avec 
arbres/haies, friche ou jardin 

avec quelques arbres 
Bosquet Boisement 

Bois morts / vieux arbres 
remarquables 

Observation 

Amphibiens et 

Odonates 

Ornière ou de petites 
dépressions 

Fossé à sec ou cours d’eau à 
sec 

Fossé en eau ou cour 
d’eau temporaire 

Cours d’eau permanent, mare, 
étang, lac 

Observation 

Reptiles 
Grande culture 

Jardins sans strate arbustive 

Boisement, prairie ou 
uniquement 

Grande culture ou jardin avec 
haies 

Friches 

Lisières (boisement/prairie ou 
friche, haie/prairie ou friche, 

fourrés/ prairie ou friche) 
Eléments minéraux (murs pierres 

sèches, plaque béton…) 

Observation 

Grands 

mammifères 

Obstacles au déplacement 
Pas de boisements à 

proximité 

Milieu boisé mais très 
anthropisé 

Proximité avec des 
boisements 

Lisière (boisement et prairie) 
Observation et indices 

de présence 

Petits 

mammifères 

Grande culture ou prairie 
gérée de manière intensive 

Grande culture avec haies ou 
lisière à proximité 

Grande culture gérée de 
manière extensive 

Boisement 
Prairie 
Jardin 

Prairie avec haies, ronciers 
Friches 

Observation et indices 
de présence 

Chiroptères 
Grande culture ou prairie 

gérée de manière intensive 

Grande culture avec lisière à 
proximité ou gérée de manière 

extensive 
Jardins/Prairie 

Haie structurée avec 
différentes strates 

végétales 
Boisement 

Lisière (boisement et prairie) 
Vieux murs, vielles bâtisses 

Observation 

Oiseaux 
Grande culture ou prairie 

gérée de manière intensive 

Grande culture avec haies ou 
lisière à proximité ou gérée de 

manière extensive 

Un seul milieu 
favorable : milieu fermé 

ou ouvert 
Milieu anthropique 

Milieux très diverses : milieux 
ouverts et fermés 

Observation d’une 
bonne diversité 

Tableau 10 : Critères permettant d’attribuer une note de potentialité de présence à chaque groupe 


