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I – PREAMBULE 
 

La commune de Lauzerville se situe en première couronne de l’agglomération toulousaine, dans le canton 
d’Escalquens, aux portes de Toulouse avec qui elle entretient des liens étroits de dépendance. 
 
D’une superficie de 346 hectares et comptant 1565 habitants en 2016, Lauzerville s’est développée sur une 
ligne de crête de part et d’autre de la RD 54, de manière à dominer la plaine de la Marcaissonne (au Sud) 
comme celle de la Saune (au Nord). La commune est également traversée par la RD 94. 
 
La commune de Lauzerville est située à l’extrémité nord de la Communauté d’Agglomération du Sicoval. 
Son territoire est bordé : 

- au Nord, par les communes de Quint-Fonsegrives et Aigrefeuille (Toulouse Métropole), 
- à l’Est, par la commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille (CC Terres de Lauragais), 
- au Sud, par la commune d’Auzielle (Sicoval), 
- à l’Ouest, par la commune de Saint-Orens de Gameville (Toulouse Métropole). 

 
Sa proximité avec les pôles d’activités économiques de l’agglomération toulousaine et son cadre de vie en 
font une commune particulièrement attractive. Depuis le début des années 1980, la population communale 
connaît une croissance importante.  
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La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal le 
19 mars 2013. 
 
Par arrêté du 16 octobre 2018, modifié le 26 février 2019, la commune a décidé d’engager la première 
modification du PLU en vue d’ouvrir à l’urbanisation un secteur classé actuellement en AU0, d’instituer un 
périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le centre bourg et de mettre à jour le règlement. 

 
La présente notice expose l’objet et le contenu de cette première modification du PLU de la commune de 
Lauzerville. 
 
 

II – PROCEDURE DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
La présente évolution du PLU a pour objet : 

- l’ouverture à l’urbanisation d’une parcelle classée actuellement en secteur AU0 en vue d’y déplacer les 
ateliers municipaux, 
- l’institution d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le centre bourg, tel que 
prévu au 5°) de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, 
- mettre à jour le règlement graphique et écrit. 

 
Le projet d’évolution n’a pas pour effet :  

- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD),  
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, et n’est pas de nature à induire de graves risques de nuisance,  
- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser créée il y a plus de neuf ans ; la zone AU0 à ouvrir ayant 
été créée par le PLU en 2013. 

 
Le projet n’entre donc pas dans le champ d’application de la procédure de révision du plan local 
d’urbanisme définie à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. 
 
Toutefois, l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, dispose que la procédure de modification avec 
enquête publique est nécessaire lorsque le projet a pour effet :  

1° soit de majorer de plus de 20 % les droits à construire résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ; 
2° soit de diminuer ces possibilités de construire,  
3° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9. 

 
En conséquence, le fait que le projet prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU0, l’application 
d’une procédure de modification avec mise à enquête publique du dossier est nécessaire. 
 
Conformément à l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification du PLU est notifié aux 
personnes publiques associées (PPA) préalablement à l’enquête publique. 

 
Par ailleurs, en application de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, une délibération motivée du conseil 
municipal en date du 16 octobre, modifiée le 19 février 2019, justifie l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone AU0. 
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NB : Suite à l’enquête publique, des évolutions ont été apportées aux pièces du dossier de modification, 
notamment à la présente notice, afin prendre en compte les conclusions du commissaire enquêteur ainsi 
que les avis des personnes publiques associées. La pièce 7.1 du dossier de modification répertorie ces 
évolutions. 
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III – CALENDRIER 
 
 

Arrêté du Maire prescrivant la modification 
+ Délibération motivée du Conseil municipal justifiant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU0 

16 octobre 2018, modifiée le 19 février 2019 

 
 

Elaboration du projet de modification 
 

 

               - Saisine de l’autorité environnementale (AE) pour examen au cas par cas 2 mois 
               - Notification du projet aux personnes publiques associées (PPA) 

 
 

Evaluation environnementale 
si demandée par l’AE 3mois 

 
 

Arrêté du Maire de mise à enquête publique (6 août 2019) 
+ publicité 15 jours 

+ demande de désignation d’un commissaire enquêteur 

 

 
 

Enquête publique 1 mois (du 28 août au 28 septembre 2019) 
+ rapport du commissaire enquêteur 1 mois 

 
 

Prise en compte des observations et remarques éventuelles 
 
 
 

Approbation de la modification par délibération du Conseil municipal (11 décembre 2019) 
+ publicité 

+ transmission au contrôle de légalité 
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IV – LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION ET LES 
DISPOSITIONS RETENUES  

 

Les objectifs de la 1ère modification du PLU de Lauzerville sont : 
 

- l’ouverture à l’urbanisation - classement en zone UBe – de la parcelle ZD 114, secteur 
« Plancade », actuellement classée en zone AU0 en vue d’y déplacer les ateliers municipaux, 
 
- l’institution d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le centre bourg, tel que 
prévu au 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, pour prendre le temps d’étudier et de 
construire de manière concertée un projet d’aménagement et de restructuration cohérent du cœur 
de village, 
 
- la mise à jour du règlement graphique et écrit pour prendre en compte les évolutions législatives 

et règlementaires mais également ajuster et clarifier certaines dispositions permettant ainsi 
une meilleure lisibilité du document ainsi qu’une meilleure intégration des futurs projets 
dans le tissu urbain existant. 

 
Les modifications ci-dessus ne remettent pas en cause l’économie générale du PADD. En effet, 
les objets de la modification concernent principalement des zones urbaines ou à urbaniser, ne 
réduit pas les espaces boisés classés existants, ni les espaces affectés aux activités agricoles ni 
les zones naturelles et forestières. La modification ne réduit pas les protections édictées en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
 
Les changements apportés par cette procédure de modification du PLU concernent 
principalement les pièces suivantes :  

- le règlement écrit, 
- le règlement graphique. 

 
Le rapport de présentation n’est pas modifié mais complété par la présente notice explicative. 
 
En ce qui concerne les ajustements apportés au contenu du règlement écrit, ils sont de deux 
ordres : 

- les ajouts  sont indiqués par une police rouge soulignée, tel que suit : ajouts 
- les suppressions  sont symbolisées par une police rouge barrée, tel que suit : 

suppression  
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4.1 Ouverture à l’urbanisation de la parcelle ZD 114, en vue d’y 
déplacer les ateliers municipaux : création d’un secteur UBe 
 
 

4.1.1 La nécessité de déplacer les ateliers municipaux 
 
Depuis une trentaine d’année, la commune de Lauzerville s’est développée et a accueilli de nouveaux 
habitants pour atteindre 1565 habitants en 2016 bénéficiant du dynamisme de l’aire urbaine 
toulousaine. 
 
Dans le même temps, les équipements, infrastructures et espaces publics dont la commune a la charge 
se sont également développés de façon non négligeable. La mairie a été réaménagée, l’église rénovée 
et un nouveau bâtiment scolaire a été construit. De fait, il apparait aujourd’hui que les ateliers 
municipaux, trop exigus, trop anciens et difficiles d’accès, ne sont plus adaptés et ne permettent plus 
aux services techniques municipaux de répondre convenablement aux nouveaux besoins. 
 
Par ailleurs, la situation actuelle des ateliers municipaux en plein cœur du village et en bordure de la 
rue principale du village (RD 54) permet difficilement d’envisager leur réhabilitation ou leur extension. 
 
La nécessité de déplacer les ateliers municipaux dans un lieu plus excentré, plus accessible, plus près 
des installations sportives et de loisirs, s’est alors logiquement imposée. Ce projet de déplacement des 
ateliers est d’ailleurs mentionné dans les orientations d’aménagement du PADD. 
 
Enfin et surtout, le déplacement des ateliers municipaux hors du centre bourg se justifie pleinement 
au regard du projet global de restructuration et de réhabilitation du cœur de village. 

 
 

4.1.2 La justification de l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation une partie de zone AU0 

 
L’article L.153-38 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque le projet de modification porte sur 
l’ouverture à l’urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité 
de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
Cette délibération motivée doit constituer une justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
au regard des capacités d’urbanisation résiduelles. 
 
Cette disposition vise à s’assurer que la commune a évalué au préalable que le projet n’aurait pas pu 
être réalisé, dans des conditions de faisabilité proches, dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser déjà ouverte à l’urbanisation. 
 
Il s’agit de contribuer ainsi à limiter le poids de l’urbanisation périurbaine au détriment de l’utilisation 
rationnelle des dents creuses et secteurs inexploités des zones déjà urbanisées, en vérifiant que cette 
analyse a bien eu lieu. 
 
Partant du constat que le déplacement des ateliers municipaux est nécessaire, la commune a étudié 
les différents scénarii possibles d’implantation de ce type d’équipement sur le territoire communal. 
 



Commune de Lauzerville  11 / 46 

1
ème

 modification du PLU   
  

GM Approbation par DCM le 11 décembre 2019 Notice explicative 

Une analyse des capacités d’urbanisation résiduelles au sein du tissu urbain existant (zones UA et UB) a 
été réalisée. Cette analyse fait apparaître quelques dents creuses ou secteurs inoccupés ; toutefois ils 
s’avèrent pas adaptés pour recevoir ce type d’équipement. 
 

 
 
 
En effet, Il s’agit de lots à bâtir pas encore construits en zones d’habitat pavillonnaire ainsi que des 
espaces publics à vocation de stationnement ou de rétention des eaux de pluie dont la suppression 
n’est pas envisageable. Au-delà de leur situation ou de leurs fonctions actuelles, ils sont situés pour 
l’essentiel dans la pente et peu accessibles. 
 
Suite à cette étude des capacités résiduelles non concluante, la commune a étudié quelles seraient les 
possibilités d’implantation au sein des secteurs de développement urbain futur (zones à urbaniser 
mais actuellement fermées : zone AU0). 
 
Le terrain constitué de la parcelle cadastrée ZD 114, au lieu-dit « Plancade », s’est vite imposé comme 
le lieu qui conviendrait le mieux à l’accueil des ateliers municipaux. 
 
En effet, sa situation, non loin des installations sportives et de loisirs, tout en étant proche d’axes 
importants de desserte est optimale. 
 
De plus, ce terrain plat d’environ 4000 m², non cultivé, dont la commune a la maîtrise foncière, se situe 
en continuité d’un des prochains secteurs de développement urbain identifiés au PADD. Son ouverture 
à l’urbanisation pour y implanter les ateliers municipaux est en cohérence avec les orientations 
d’aménagement de la commune. 
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Le 16 octobre 2018, le conseil municipal de Lauzerville a délibéré pour justifier l’utilité d’ouvrir à 
l’urbanisation le terrain constitué de la parcelle cadastrée ZD 114, afin de pouvoir y déplacer les 
ateliers municipaux. 

 
4.1.4 Le terrain et son environnement 
 
L’emplacement retenu pour installer les ateliers municipaux se situe en contrebas du coteau 
nord du village non loin des installations sportives et de loisirs et en continuité du secteur de 
développement urbain futur « les Hauts de Plancade » dont il est séparé par une bande 
boisée. En partie Sud-est s’étend de l’autre côté de la RD 94, le secteur d’habitat pavillonaire 
« Doumenjou ». 
 
Le terrain est quasiment plat et est constitué d’une prairie fauchée annuellement. 
 

 
Vue depuis le rond-point sur la RD 94 (photo google Street View) 
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Vue depuis le Chemin de Mompapou (photo google Street View) 

 
Le terrain concerné est un terrain communal entretenu par les services municipaux et ne fait 
l’objet d’aucune exploitation agricole. 
 
Sa localisation à l’angle (rond-point) de l’Avenue de la Saune (RD 94) et du Chemin de 
Mompapou en font un lieu facilement accessible depuis l’ensemble des secteurs de la 
commune. 
 
Ce positionnement en « entrée de ville » nord de Lauzerville devra être pris en compte en 
termes de qualité architecturale et d’intégration paysagère du projet. 
 
 

 
 
 
L’ensemble des réseaux (eau potable, eaux usées, eux pluviales, électricité) sont présents à 
proximité immédiate du terrain ; ils pourront a priori, sous réserve de capacités suffisantes, en 
assurer sa desserte. 
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Carte des réseaux 

  
Réseau eau potable Réseau eaux usées 

  
Réseau eaux pluviales Réseau public d’électricité 

 
 
4.1.5 Les modifications apportées au PLU : création d’un secteur spécifique UBe 
 
Afin de procéder à l’ouverture à l’urbanisation de ce terrain il est proposé de créer un 
nouveau secteur spécifique dénommé UBe au sein de la zone UB. 
 
En effet, la zone UB identifie l’ensemble des extensions plus ou moins récentes autour du village. 
L’urbanisation y est aérée et dominée par des constructions de type pavillonnaire. Les constructions 
sont pour la plupart implantées en retrait des voies. A la différence de la zone UA, la densité de cette 
zone est moyenne à peu dense selon la présence ou pas du réseau d’assainissement. 
 
Toutefois, compte-tenu que le terrain n’est actuellement pas en continuité directe avec le tissu urbain 
existant, notamment par rapport au secteur de développement urbain futur « Les Hauts de Plancade » 
toujours fermé et afin de répondre à l’objectif de déplacement des ateliers municipaux, il est proposé 
de créer un nouveau secteur où seules les installations ou constructions d’équipements d’intérêt 
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collectif et de services publics sont autorisées. Ce nouveau secteur est dénommé UBe ; « e » pour 
équipements. 
 
Le nouveau secteur UBe recouvre une surface de 4020 m² correspondant à la parcelle cadastrée ZD 
114. 
 
 
Modification du règlement graphique 

 
Ainsi, les modifications apportées au règlement graphique sont les suivantes :  
 

  

Avant modification Après modification 

 
 
Modification du règlement écrit 
 
La création du secteur UBe amène à modifier le règlement écrit en intégrant de nouvelles dispositions. 
 

L’article 3 des DISPOSITIONS GENERALES est ainsi modifié : 
 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

[…] 
- la zone UB : Zone urbaine périphérique au centre ancien. Cette zone comprend 3 4 sous-secteurs : 

 
o le secteur  UBa pour identifier le secteur de Monpapou, où une urbanisation sera autorisée  

                            avec un assainissement non collectif. 
o le secteur UBb, pour identifier le hameau du Communal, où la densité doit être maîtrisée en  

                            raison de la capacité du réseau d’alimentation en eau potable. 
o le secteur UBc, pour identifier le secteur des Grèzes où un minimum de 50% du programme de  

                            logements devra être attribué à la production de logements sociaux. 
o le secteur UBe où ne sont autorisées que les installations et constructions à destination  

                            d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. 

[…] 

 
 
Le préambule de la Zone UB est également modifié comme suit : 
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ZONE UB 
[…] 
 
Cette zone comprend 3 4 sous-secteurs : 
 
- Le secteur UBa qui correspond au quartier de Monpapou pour lequel un assainissement individuel est autorisé. 
- Le secteur UBb qui correspond au hameau du Communal pour lequel la densité devra être maîtrisée en raison de 
la capacité du réseau d’alimentation en eau potable. 
- Le secteur UBc qui correspond au secteur des Grèzes, où un minimum de 50% du programme de logements 
devra être attribué à la production de logements sociaux. 
- Le secteur UBe où ne sont autorisées que les installations et constructions à destination d’équipements d’intérêt 
collectif et de services publics. 

[…] 

 
 
L’article UB1 du règlement est modifié comme suit : 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. les constructions à usage industriel et agricole. 
2. les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 
3. les commerces de plus de 300 m² de surface de vente. 
4. les installations classées autres que celles visées à l’article UB 2 
5. les carrières. 
6. le stationnement des caravanes isolées. 
7. les relais téléphone et pylônes de télécommunication. 
8. dans le secteur UBe, toutes installations ou constructions à l’exception de celles à destination d’équipements 
d’intérêt collectif et de services publics, comme visé à l’article UB 2. 

 
 
L’article UB2 du règlement est ainsi modifié : 
 
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
- Dans le secteur UBe, seules les installations ou constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de 
services publics sont autorisées. 

 

 
L’article UB4 du règlement est ainsi modifié : 
 
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
[…] 
 
2 - Assainissement : 
 
2.1. Eaux usées : 
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Dans la zone UB et les sous-secteurs UBb, et UBc et UBe : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif 
d’assainissement en conformité avec le service de gestion du réseau d’assainissement. 
 
Dans le sous-secteur UBa : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs 
de traitement à la parcelle conformes à la réglementation en vigueur et définis selon les caractéristiques du terrain 
et être conçus en accord avec le service assainissement dont relève la commune. 
 
L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou collecteurs d’eaux pluviales est interdite. 
 
[…] 

 
L’article UB 11 du règlement est ainsi complété : 
 
Article UB 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
[…] 
 
Principe général de construction : 
[…]  
Dans le secteur UBe, situé en entrée de ville, une attention particulière devra être apportée à l’aspect qualitatif des 
constructions et à leur intégration paysagère. 

 
L’article UB 13 du règlement est ainsi complété : 
 

ARTICLE UB 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 
[…] 
 
2 - Espaces libres - Plantations : 
[…] 
Aussi, dans le secteur UBe, devra être plantée une haie arborée en limite des zones à urbaniser (zone AU0). 

 
 
4.1.6 L’ouverture à l’urbanisation au regard du SCOT 
 

Espaces naturels et agricoles 
 
 
Le nouveau secteur UBe s’inscrit dans l’espace agricole du 
SCOT. Il n’impacte pas les espaces agricoles protégés ni les 
espaces naturels. Le site s’inscrit dans le prolongement de 
l’espace artificialisé.  
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Potentiel d’extension urbaine 
 
Le SCOT de la Grande Agglomération Toulousaine approuvé en 2012, révisé en 2017, prévoit pour la 
Commune de Lauzerville une urbanisation limitée à 2,5 pixels, soit 22,5 hectares sur la période 2010-
2020. Pour rappel, seulement la moitié de ce potentiel d’urbanisation peut être consommée avant 
2020, soit 11,25 ha. 
 

 

 
 
 
 
Extrait du SCOT révisé en 2017. Un demi-pixel a été supprimé lors de 
la révision suite à l’opération « La Cigale ». 
 

 
A ce jour, depuis 2010, environ 10,82 ha ont été consommés : opération « La Cigale » 6,70 ha, 
opération « Les Grezes » 2,43 ha et opération « Les Hauts de Pigne » 1,69 ha. 
 

 
 
Au regard du SCOT, le potentiel résiduel qui pourrait être ouverts à l’urbanisation avant 2020 s’établit 
donc à environs 4300m². 
 
Le nouveau secteur UBe recouvre une superficie de 4020 m² ; son ouverture à l’urbanisation est donc 
en compatibilité avec le SCOT. 
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4.2 Instauration d’un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement 
global (PAPA) sur le centre bourg 
 
4.2.1 La justification du Périmètre d’Attente de projet d’Aménagement global (PAPA) 
 
Une réflexion autour du renforcement et de la restructuration du cœur de village de la 
commune a été engagée dès le début de la procédure d’élaboration du PLU en 2008. Sans 
déboucher sur un véritable projet d’aménagement global du centre, des premières pistes de 
réflexion ont été traduites dans le PLU notamment à travers les orientations d’aménagement 
du PADD et par la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation « Centre 
bourg ». 
 
Cette redynamisation et restructuration du cœur de village s’appuie sur principalement sur du 
renouvellement urbain (anciens bâtiments agricoles, déplacement ateliers municipaux…), 
l’aménagement et la structuration de la traversée du village par la RD 54, mais également 
l’aménagement d’une place publique, l’accueil de commerces et services, la création de 
continuités piétonnes, l’embellissement ou l’agrandissement d’équipements. 
 
Depuis l’approbation du PLU, un certain nombre de travaux ont été entrepris dans le centre : 
réalisation d’une nouvelle école, rénovation de l’église, ouverture d’un parc public, 
restructuration de la mairie…  
Par ailleurs, en 2013 plusieurs esquisses d’une opération de construction sur le centre bourg 
mêlant logements et commerces ont été travaillées et présentées par un bailleur social. Ces 
propositions d’esquisses ont été présentées à la population n’ont pas reçu un accueil 
favorable en raison des densités projetées. 
 
Il apparaît clairement aujourd’hui que la réflexion sur le centre du village n’est pas assez 
aboutie. La commune a souhaité donc ré-aborder cette question dans un principe de co-
construction avec la population et d’urbanisation raisonnée : une commission municipale 
spécifique a été créée à cet effet. 
 
Par ailleurs, la commune a sollicité l’accompagnement des services du SICOVAL ainsi que du 
CAUE pour travailler à l’élaboration d’un projet d’aménagement et de restructuration 
cohérent du cœur de village. Un diagnostic urbain et paysager a été réalisé par la CAUE faisant 
apparaître de véritables enjeux liés à la traversée du centre bourg. 
 

Le projet nécessite encore réflexion mais, dans le même temps, les pressions urbaines 
s’exerçant sur les espaces à potentiel d’intensification ou de renouvellement urbains 
pourraient porter préjudice et compromettre la réalisation d’un réaménagement d’ensemble 
cohérent ; il est donc nécessaire de temporiser l’évolution du secteur centre.  
 
C’est pourquoi il est proposé d’instituer un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement 
global (PAPA) au titre de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme, au terme duquel le 
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont instituées :  

file://///sbureautique/docs_communs/DAUH/Pole%20Amgt/S_ADS_U/Urbanisme/PLANIFICATION/BAZIEGE/PLU/3ème%20modification/1-1%20Notice%20explicative/notice%20explicative%20en%20cours.doc%23_Toc477447022
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« Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une 
justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour 
effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 
réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. » 
 
Le périmètre retenu pour la délimitation du PAPA correspond au secteur central stratégique 
du village présentant un potentiel d’intensification et de mutation urbaine. Il se situe de part 
et d’autre de l’Avenue de la Mairie (RD 54), et comprend des emprises foncières communales 
et privées tel que figurant sur le schéma ci-dessous. 
 

 
 

Le périmètre couvre une partie de la zone UA ainsi que l’ensemble du secteur UAa. A 
l’intérieur de ce périmètre, sont ainsi interdites, pour une durée de 5 ans, les constructions et 
installations nouvelles d’une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 20 m². 
 
Toutefois, restent admis l'adaptation, le changement de destination, la réfection des 
constructions existantes ainsi que leur extension dans la limite de 10 % de la surface de 
plancher existante et sous réserve que l’emprise au sol totale (existant + extension) n’excède 
pas 200 m². 
 
Avec l’institution de ce PAPA, la commune se donne 5 ans pour mûrir les réflexions et définir 
de manière concertée un projet d’aménagement global cohérent sur le centre bourg. Une fois 
ce projet d’aménagement global arrêté, le PLU fera l’objet d’une procédure d’évolution pour 
déterminer les règles d’urbanisme et les servitudes permettant sa mise en œuvre. 
L’intégration du projet d’aménagement global dans le document d’urbanisme se traduira 
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également par une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) plus 
précise et plus large. 
 
 

4.2.2 Les modifications apportées au PLU 
 
L’instauration du Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement global (PAPA) amène à 
modifier le règlement du PLU.  
 
 
Modification du règlement graphique 

 
Le périmètre de PAPA est reporté sur le règlement graphique par une trame hachurée jaune. 
Les modifications apportées au règlement graphique sont les suivantes :  
 

  

Avant modification Après modification 

 
 
Modification du règlement écrit 
 
La création du PAPA amène à modifier le règlement écrit en intégrant de nouvelles dispositions. 
 

L’article 3 des DISPOSITIONS GENERALES est ainsi modifié : 
 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
[…] 
 
Il comporte également : 
 
- des espaces boisés classés sur lesquels il est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, 
- des emplacements réservés pour la réalisation d’équipements ou d’ouvrages et opérations publics, 
- un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPA) au titre de l’article L151-41 5° du code de 
l’urbanisme pour une durée de 5 ans à partir de l’approbation de la 1ère modification du PLU. 
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- des zones soumises à des risques d’inondabilité. 
[…] 
 

 

 

L’article UA1 du règlement est modifié comme suit : 
 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. les constructions à usage industriel et agricole. 
2. les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 
3. les commerces de plus de 300 m² de surface de vente. 
4. les installations classées autres que celles visées à l’article UA 2 
5. les carrières 
6. le stationnement des caravanes isolées 
7. les relais téléphone et pylônes de télécommunication. 
8. dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement (PAPA) global tel que figurant au document graphique : 
sont interdites les constructions et installations nouvelles d’une surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 
20 m². 

 
 

Enfin, l’article UA2 du règlement est modifié comme suit : 
 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
La zone UA : 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à condition : 
o De correspondre aux besoins nécessaires à la vie du quartier, 
o Que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage, 
o Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes, 
o Que des dispositions soient prises pour éviter toute pollution et limiter tout risque d’incendie. 
 
- Les opérations à vocation d’habitat autorisant plus de 500 m² de surface de plancher à condition que 20% 
minimum du nombre total de logements crées soit affecté à du logement locatif social et environ 25% du 
programme doit être affecté à du logement en accession à prix abordables tel que défini dans le P.L.H. 
 
- Le secteur « centre » est concerné par une Orientation d’Aménagement et de programmation à laquelle, il faudra 
se reporter. 
 
Dans le sous-secteur UAa : 
- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à condition : 
o De correspondre aux besoins nécessaires à la vie du quartier, 
o Que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité du voisinage, 
o Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes, 
o Que des dispositions soient prises pour éviter toute pollution et limiter tout risque d’incendie. 
 
- Les opérations à vocation d’habitat à condition que 50% minimum du nombre total de logements crées soit 
affecté à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat et environ 25% du 
programme doit être affecté à du logement en accession à prix abordables. 
 
- Le secteur « centre » est concerné par une Orientation d’Aménagement et de programmation à laquelle, il faudra 
se reporter. 
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Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPA) tel que figurant au document graphique sont 
seulement admis :  
- les constructions et installations nouvelles d’une surface de plancher ou d’emprise au sol inférieure ou égale à 20 
m², hormis les bassins de piscine qui pourront avoir une surface supérieure à 20 m²,  
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes,  
- l'extension limitée des constructions existantes dans la limite de 10 % de la surface de plancher existante et sous 
réserve que l’emprise au sol totale (existant + extension) n’excède pas 200 m². 
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4.3 Mise à jour du règlement graphique et écrit 
 
La mise à jour du règlement graphique et écrit a pour objectif de prendre en compte les évolutions 

législatives et règlementaires mais également adapter et clarifier certaines dispositions 
permettant une meilleure lisibilité du document ainsi qu’une meilleure intégration des futurs 
projets dans le tissu urbain existant. 
 

4.3.1 Suppression des articles 5 et 14 du règlement écrit conformément aux dispositions de 
la loi ALUR 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366, dite loi ALUR, a été 
publiée le 26 mars 2014. Cette loi propose des mesures en matière d’urbanisme visant à 
accroître l’effort de construction de logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en 
luttant contre l’étalement urbain. 
 
A cet effet, la loi ALUR supprime notamment les articles 5 et 14 du règlement des PLU, qui 
concernent les tailles minimales de parcelles et le coefficient d’occupation des sols, afin de 
favoriser la densification des espaces urbanisés. L’application immédiate de cette loi a rendu 
ces articles invalides à partir de sa promulgation. Il convient donc de mettre à jour le 
règlement du PLU pour prendre en compte ces nouvelles dispositions législatives. Ainsi, les 
dispositions des articles 5 et 14 seront supprimées dans chacune des zones. 
 
Exemple : 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DE L’UNITE FONCIERE 
 
La zone UB et les sous-secteurs UB, UBb et UBc : 
Non réglementé. 
 
Dans le sous-secteur UBa : 
L’unité foncière doit présenter les caractéristiques répondant aux normes en vigueur relatives à l’autorisation de 
mettre en place un assainissement non collectif. L’unité foncière, pour être constructible doit avoir une superficie 
minimum de 2000m². 
 
Dans tous les cas, pour les autorisations de lotissement ou de groupes d’habitation valant division, les dispositions 
énoncées ci-avant s’appliquent à chaque terrain issu de la division foncière. 
 
Néant 

 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
 
Dans la zone UB : 
Le C.O.S. est fixé à 0,50 pour les constructions à usage de commerces, de services ou d’intérêt collectif. Il est en 
revanche fixé à 0,4 pour toutes les autres destinations. 
 

Dans le sous-secteur UBa : 
Le C.O.S. est fixé à 0,25. 
 

Dans le sous-secteur UBb : 
Le C.O.S. est fixé à 0,30. 
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Dans le sous-secteur UBc : 
Le C.O.S. est fixé à 0,50. 
 
Néant 

 
 

4.3.2 Prise en compte dans le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Marcaissonne-Saune-Seillonne 
 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) prévisibles liés aux risques d’inondations sur 
le bassin de la Marcaissonne-Saune-Seillonne – dit PPR « Marcaissonne-Saune-Seillonne » -a 
été approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 2016. Ce PPR vaut servitude d'utilité publique 
et doit donc à ce titre, être annexé au P.L.U. en vigueur conformément à l'article L126-1 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
Le règlement graphique du PLU fait aujourd’hui apparaître un périmètre de CIZI affinée (carte 
informative des zones inondables) antérieure au PPR. Il est proposé de faire figurer, sur le 
règlement graphique, le périmètre d’application du zonage règlementaire du nouveau PPR 
approuvé. Ce périmètre sera représenté par une trame bleue. 
 
Par ailleurs, le règlement écrit contient à l’article 2 des zones UB et N des dispositions 
concernant les risques liés aux inondations. Le nouveau PPR a valeur de servitude et s’impose 
dans tous les cas au PLU mais, afin de clarifier la cohérence entre les règlements, il convient 
de remplacer les dispositions aujourd’hui contenues dans seulement deux zones, par un 
rappel à prendre en compte les prescriptions du règlement du PPR en vigueur sur l’ensemble 
des zones. 
 
Modification du règlement graphique 

 
Le périmètre d’application du zonage règlementaire du nouveau PPR « Marcaissonne-Saune-
Seillonne » est reporté sur le règlement graphique par une trame bleue. 
Les modifications apportées au règlement graphique sont les suivantes :  
 

  

Extrait avant modification Extrait après modification 
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Modification du règlement écrit 
 
Les dispositions concernant les risques liés aux inondations contenues à l’article 2 des zones UB et N 
sont supprimées.  

 
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
- Dans les zones et sous-secteurs soumis à des risques d’inondations, les aménagements et extensions sont 
autorisées à condition que toutes les dispositions techniques de sauvegarde, notamment contre les crues, soient 
mises en œuvre, soit avoir le plancher bas au-dessus de la côte des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). Les 
constructions nouvelles sont cependant interdites. 
 

[…] 

 
ARTICLE N 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
[…] 
 
- Dans les secteurs soumis à des risques d’inondations, les constructions sont autorisées à condition que toutes 
les dispositions techniques de sauvegarde, notamment contre les crues, soient mises en œuvre, soit avoir le 
plancher bas au-dessus de la côte des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

 
 
Un rappel à prendre en compte les prescriptions du règlement du PPR « Marcaissonne-Saune-
Seillonne » est introduit à l’article 2 de toutes les zones. 
 
Exemple : 
 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
A l’intérieur du périmètre d’application du zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles liés aux risques d’inondations sur le bassin de la Marcaissonne-Saune-Seillonne, les constructions et 
installations doivent respecter les dispositions et prescriptions définies dans le règlement du PPR annexé au 
présent PLU. 

 
 

4.3.3 Adaptation et clarification du règlement écrit 
 
L’objet des modifications apportées au règlement décrites ci-après, est de clarifier certaines 
dispositions permettant une meilleure lisibilité et compréhension du document, mais 
également d’adapter et de simplifier certaines règles pour permettre la réalisation et la 
meilleure intégration des futurs projets dans le tissu urbain existant. 
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Modification du règlement de la zone UA 
 
A l’article UA6, une omission de mots s’est glissée et rend incompréhensible la règle concernant 
l’implantation des garages. Aussi, il est proposé de réduire à 3 mètres le recul minimum. Le 3° de 
l’article UA 6 est ainsi modifié : 
 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET 
AUX VOIES PRIVEES. 
 
[…] 
3 – Les garages devront s’implanter soit à l’alignement de l’emprise publique ou privée des voies, soit où avec un 
recul minimum de à 4 3 m. 
[…] 

 
 
L’article UA7 apparaît complexe et peu lisible pour un public non averti. Pour améliorer sa lisibilité il 
est proposé d’y ajouter un schéma illustratif : 
 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
1 - Dans une bande de 10 mètres comptés à partir de l’alignement ou des retraits évoqués à l’article UA 6, toute 
construction nouvelle doit être implantée pour toute sa hauteur, d’une limite latérale à l’autre, sauf lorsque la façade 
dépasse 20 mètres de longueur où une implantation sera autorisée sur une seule limite séparative. 
 
2 - Au-delà de la bande de 10 mètres évoquée ci-dessus : 
 
• la construction en limite séparative est autorisée à condition que la construction projetée ne dépasse pas 3 
mètres de hauteur mesurée sur la sablière ou sur l’acrotère. 
 
• si la construction projetée fait plus de 3 mètres de hauteur sur la sablière, la distance la séparant des limites 
séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 

 
 
3 - Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même 
recul que celui du bâtiment d’origine. 
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L’article UA11 présente des dispositions complexes et parfois trop restrictives qu’il convient de 
simplifier ou d’adapter. 
Concernant l’adaptation au terrain, la notion de terrasse d’assise est peu claire et amène des 
difficultés d’interprétation à l’instruction. Il est proposé de remplacer cette notion par une hauteur 
maximale de déblais remblais à ne pas dépasser. 
Le principe général de construction est clarifié et simplifié sur plusieurs points. Aussi il est proposé 
d’autoriser le bardage en façade ainsi que les toitures terrasses de façon limitée et à condition d’une 
bonne intégration architecturale. 
Il est proposé également d’intégrer les éléments de chauffage dans les accessoires qui ne doivent pas 
être visibles depuis l’espace public. 
Enfin concernant les clôtures, pour une meilleure compréhension et faisabilité des projets, il est 
proposé d’écrire des règles spécifiques concernant les murs de soutènement et les enrochements 
implantés en limite ou en bordure de voie. 
L’article UA11 est donc ainsi modifié : 
 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Adaptation au terrain : 
 
Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutile : 
- pour les terrains plats, les mouvements de terre importants sont interdits (supérieur à 1,00 mètre au-dessus ou en 
dessous du terrain naturel), 
- pour les terrains en pente (>10%), la construction devra s’adapter à la topographie par des terrassements en 
escalier et non en une seule plate-forme. Les terrasses d’assise des constructions résultantes des affouillements et 
exhaussements du sol auront une profondeur maximale de 7 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pour les terrains plats (< 10%), les déblais ou remblais autour des constructions supérieurs à 1 mètre au-dessus 
du terrain naturel sont interdits, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en 
sous-sol et de leur rampe d’accès, 
- pour les terrains en pente (>ou = 10%), les déblais et les remblais autour des constructions sont limités à 1,50 
mètres, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en sous-sol et de leur rampe 
d’accès. 
 
Les annexes et extensions seront en harmonie avec le bâtiment principal. 
 
Principe général de construction : 
 
En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent pas par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, béton brut, pierre de taille, panneaux d’acier…). 

Terrasse 
d’assise 

7 m 
Terrain naturel 

7 m. 
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Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle extension doit être réalisée en harmonie avec 
l’existant (mêmes matériaux, mêmes teintes). 
Pour toutes constructions, les façades sur cour et sur rue doivent être traitées avec la même qualité et suivant les 
mêmes critères que ceux sur rue. Lorsque le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des 
parties de pignons de bâtiments construits à l’alignement ou en limite séparatives sur les parcelles voisines, ce 
pignon ou partie de pignon doit recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades. 
 
Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et 
leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région 
Toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale est interdite. 
 

- Les façades : 
Si la construction s’établit sur plusieurs parcelles cadastrées, l’ancien parcellaire sera conservé dans les divisions 
verticales de la façade. 
Sur les constructions en pierre ou briques apparentes, le matériau devra rester apparent, sauf dans le cas où le 
parement de la façade est très dégradé et irréparable et dans ce seul cas, un enduit sera alors possible. 
 
Les constructions enduites seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux 
mis en œuvre sur les bâtiments anciens soit « ocre » en excluant les teintes vives ou criardes et le blanc. 
 
Les bardages (bois, métallique ou plastiques) sont interdits. Les bardages sont autorisés pour des surfaces 
réduites : 30 % de la surface totale des façades maximum. Les bardages autres que le bois naturel et le zinc sont 
interdits. 
 
Sur les bâtiments d’activités économiques, les couleurs vives pourront être utilisées mais uniquement pour des 
éléments ponctuels d’appel : auvent, signalisation, acrotère, élément architectural particuliers… 
 

- Les percements : 
Les percements seront alignés verticalement sur leurs axes et seront de préférence de proportion verticale. 
 

- Les menuiseries : 
Les fenêtres devront ouvrir de préférence « à la française » et seront de préférence en bois. 
Les volets devront être de préférence en bois, peints uniformément. 
La couleur des menuiseries de volets et celle des fenêtres devra être en harmonie. 
 

- Les toitures : 
Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 à 35 %. Elles seront réalisées de préférence en 
ramenant le maximum d’éléments sous un même toit avec des tuiles demi-rondes dites « canal » ou similaires de 
terre cuite, de couleur rouge-brun, sans panachage. 
Les toiture plates sont interdites. 
Les toitures dites plates ou en pentes faibles sont autorisées de manière limitée : 
- pour 30% maximum de la surface totale des toitures du bâtiment, à condition d’une bonne intégration à la 
construction et au site, 
- pour les abris de jardins de moins de 12 m² d’emprise au sol, 
- pour les vérandas. 
Pour les extensions, le matériau de couverture devra être identique en nature et en teinte à celui du bâtiment 
principal existant, sauf pour la construction de vérandas. 
 
Les accessoires : 
Les accessoires de couvertures doivent être réalisés de façon à n’être que très peu visibles. 
Les antennes de télévision seront disposées de préférence en sous-toiture. 
Les coffrets électriques gaz devront être encastrés dans la maçonnerie et masqués par un volet peint d’une 
couleur qui s’harmonise avec la façade (ton sur ton). 
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Les gaines de fumée et de ventilation seront de préférence regroupées dans des souches de fortes sections en 
pierres briques ou enduites d’un crépi d’une couleur qui s’harmonise avec celle du bâtiment (ton sur ton). 
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou tuiles photovoltaïques, capteurs 
solaires thermiques,…) sont admis en toiture, en revanche, ils devront faire partie intégrante de la composition 
architecturale de la toiture.  
Les blocs de climatisations de chauffage ou les éléments de type ventilo-convecteur ne devront pas être visibles 
depuis l’espace public.  
 
Les façades commerciales : 
Les aménagements des façades commerciales ne devront comporter aucune saillie permanente sur l’alignement. 
Le percement des vitrines ne devra pas dépasser les limites séparatives des immeubles. 
Les vitrines devront être disposées en retrait des maçonneries existantes laissant apparent à l’extérieur un tableau 
d’au moins 15 centimètres. 
 
Clôtures : 
 
1) Les clôtures sur rues : 
Un mur de soutènement est considéré comme une clôture.  
Les enrochements sont interdits. 
La hauteur maximale de la clôture est fixée à 1,80 m. 
En façade sur rue, les clôtures ou doublement de clôtures réalisées en végétation mortes (cannages,…) sont 
interdits. 
 
Les clôtures doivent être obligatoirement constituées d’un muret maçonné d’une hauteur comprise entre 0.60 et 
1.20 mètres afin d’avoir une continuité sur rue. En revanche, de part et d’autre des portails des murs maçonnés 
sont autorisés sur une longueur maximale de 4 mètres et une hauteur maximale de 1,80 mètre. 
 
Les clôtures doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leur 
matériau, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. 
 
2) Les clôtures en limite séparative : 
La hauteur de la clôture ne pourra pas dépasser 1,80 mètre. 
 
3) Cas des murs de soutènement en bordure de voie ou en limite 
En cas de mur de soutènement implanté en bordure de voie ou en limite séparative surmonté d’une clôture, 
l’ensemble bâti (mur de soutènement et mur de clôture) ne devra pas dépasser 1,50 mètre. 

 
L’article UA12 sur le stationnement demande à être clarifié concernant les constructions à usage 
d’habitation. En effet, il est difficile de savoir s’il faut appliquer la règle à l’arrondi ou par tranche et si 
les tranches se cumulent. Il est proposé de réécrire l’article comme suit : 
 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Il n’est pas prévu de règles particulières dans les cas suivant : 

- changement de destination ou d’affectation, 
- aménagement, réhabilitation et extension de bâtiments existants. 

Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Chaque fois qu’une 
construction ou terrain comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement 
exigible sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 
 
Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou 
installations. Il devra être réalisé en dehors de la voie publique et comprendre : 
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Pour les constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement jusqu’à 150 m² de 
surface de plancher. Au-delà de 150 m², il est exigé 1 place par 50 m² de surface de plancher supplémentaire. 
Sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 place par logement. 

1 place pour la tranche de 0 à 50 m² 
2 places pour la tranche de 51 à 150 m² de Surface de plancher et 1 place supplémentaire par tranche de 0 

à 50 m² de surface de plancher créée au delà de 150 m², sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 
place par logement.  

Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 
Pour les constructions à usage commercial : 1 place pour 25 m² de surface de vente. 
Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 
Pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par poste de travail. 
Pour les établissements scolaires : 2 places par classe. 

[…] 

 
 

Modification du règlement de la zone UB 
 
A l’article UB1, il est proposé de réduire la surface de vente des commerces autorisés à 150 m². En 
effet, la commune souhaite accueillir des commerces de petite taille afin de favoriser le commerce de 
proximité. L’article UB1 est modifié ainsi : 
 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. les constructions à usage industriel et agricole. 
2. les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 
3. les commerces de plus de 300 150 m² de surface de vente. 
4. les installations classées autres que celles visées à l’article UB 2 
5. les carrières 
6. le stationnement des caravanes isolées 
7. les relais téléphone et pylônes de télécommunication. 

 
L’article UB3 impose des largeurs de plateformes de voirie très élevées. Ces largeurs ne sont pas 
toujours adaptées et bloquent la réalisation de petits projets de division foncière. Il est proposé de 
supprimer les largeurs de plateforme et de limiter ces dispositions aux opérations de 3 lots et plus. 
L’article UB3 est modifié comme suit : 
 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
[…] 
 
2 - Voiries nouvelles : 
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et 
d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Elles doivent présenter les caractéristiques minimum suivantes : 
Les voies nouvelles desservant une opération de 3 lots ou plus devront respecter les normes minimales suivantes : 

- 6 mètres de plate-forme et 4 mètres de chaussées pour les voies en un seul sens de circulation. 
- 9 mètres de plate-forme et 5,50 mètres de chaussée pour les voies à double sens de circulation. 

- Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale 
da façon à permettre aux véhicules de collecte des ordures ménagères de faire demi-tour ou de tourner. 
 
[…] 
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A l’article UB6, au-delà de corriger quelques imprécisions il est proposé de pouvoir déroger aux règles 
d’implantation concernant l’implantation par rapport aux cheminements piétons ou espaces verts 
publics. Les modifications sont les suivantes : 
 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET 
AUX VOIES PRIVEES 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des 
voies de desserte. En revanche, la construction de pergolas, auvents, balcons, loggias,… pourra s’implanter dans 
une bande comprise entre la limite de propriété et la construction. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : 
- par rapport aux cheminements piétons ou aux espaces verts publics où une implantation en limite sera autorisée, 
-aux locaux d’ordures ménagères pour lesquels une implantation à l’alignement ou avec un retrait de 3 mètres 
minimum par rapport à l’emprise publique ou privé des voies sera autorisée, 
-aux postes de transformation pour lesquels une implantation à l’alignement ou avec un retrait de 3 mètres 
minimum par rapport à l’emprise publique ou privé des voies sera autorisée, 
-aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et réseaux d’intérêt public, 
-l’implantation de aux piscines et de aux bassins d’agrément, pour lesquels l’implantation dans une bande 
comprise entre l’alignement avec l’emprise publique ou privées des voies et 3 mètres minimum sera autorisée. 
 
Dans le cas de lotissements, groupes d’habitations ou dans celui de la construction sur un terrain divisible, les 
dispositions énoncées ci-avant s’appliqueront à chaque terrain issu de la division foncière. 

 
A l’article UB7 il est proposé de réduire la distance d’implantation des piscines par rapport aux limites 
séparatives de 2 à 1m. L’article est donc modifié en conséquence : 
 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
[…] 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles pour : 
- l’implantation de piscines et basins d’agrément, lesquels pourront s’implanter avec un recul minimum de 2 1 
mètres par rapport à la limite d’emprise. Le recul est compté depuis la limite de propriété au droit du bassin. 
- les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existant, lesquels pourront être réalisés avec le 
même recul que celui du bâtiment d’origine. 
 
[…] 

 
A l’article UB10, la hauteur d’implantation en limite n’est règlementée qu’en limite séparative arrière. 
Il est proposé de la règlementer sur toutes les limites séparatives et de modifier le règlement comme 
suit : 
 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée du point le plus bas (au niveau du terrain naturel 
avant travaux) de la construction jusque au faitage du toit ou, en cas de toit-terrasse, à son point le plus haut (c’est 
à dire sur l’acrotère). 
 
Elle ne peut excéder 9 mètres, sans pouvoir dépasser R+1. Lorsque le bâtiment sera édifié en limite séparative 
arrière, cette hauteur sera réduite à 6 mètres. 
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Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des 
services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 
Comme vu précédemment pour la zone UA, l’article UB11 présente des dispositions complexes et 
parfois trop restrictives qu’il convient de simplifier ou d’adapter. 
L’article UA11 est donc ainsi modifié : 
 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Adaptation au terrain : 
 
Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutile : 
- pour les terrains plats, les mouvements de terre importants sont interdits (supérieur à 1,00 mètre au-dessus ou en 
dessous du terrain naturel), 
- pour les terrains en pente (>10%), la construction devra s’adapter à la topographie par des terrassements en 
escalier et non en une seule plate-forme. Les terrasses d’assise des constructions résultantes des affouillements et 
exhaussements du sol auront une profondeur maximale de 7 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pour les terrains plats (< 10%), les déblais ou remblais autour des constructions supérieurs à 1 mètre au-dessus 
du terrain naturel sont interdits, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en 
sous-sol et de leur rampe d’accès, 
- pour les terrains en pente (>ou = 10%), les déblais et les remblais autour des constructions sont limités à 1,50 
mètres, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en sous-sol et de leur rampe 
d’accès. 
 
Les annexes et extensions seront en harmonie avec le bâtiment principal. 
Les enrochements sont interdits. 
 
Principe général de construction : 
Les démolitions et installations diverses ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions  ou leur aspect 
extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…). 
Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle extension doit être réalisée en harmonie avec 
l’existant (mêmes matériaux, mêmes teintes). 
Pour toutes constructions, les façades sur cour et sur rue doivent être traitées avec la même qualité et suivant les 
mêmes critères que ceux sur rue. Lorsque le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des 
parties de pignons de bâtiments construits à l’alignement ou en limite séparative sur les parcelles voisines, ce 
pignon ou partie de pignon doit recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades. 
 
Les démolitions et modifications du bâti et des éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 123.1.7 qui 
ne vont pas dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur sont interdites. Cependant, les démolitions 
pour l’aménagement d’équipements ou d’espaces publics sont autorisées. 

Terrasse 
d’assise 

7 m 
Terrain naturel 

7 m. 
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Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et 
leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région 
Toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale est interdite. 
 

- Les façades : 
Si la construction s’établit sur plusieurs parcelles cadastrées, l’ancien parcellaire sera conservé dans les divisions 
verticales de la façade. 
Sur les constructions en pierre ou briques apparentes, le matériau devra rester apparent, sauf dans le cas où le 
parement de la façade est très dégradé et irréparable et dans ce seul cas, un enduit sera alors possible. 
 
Les constructions enduites seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux 
mis en œuvre sur les bâtiments anciens soit « ocre » en excluant les teintes vives ou criardes et le blanc. 
 
Seuls les bardages en bois naturel sont autorisés. Ils seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui 
s’harmonise avec les matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens, en excluant les teintes vives ou criardes 
et le blanc. 
Sur les bâtiments d’activités économiques, les bardages aluminium ou acier laqué seront autorisés à condition que 
les couleurs s’harmonisent avec les couleurs mis en œuvre sur les bâtiments anciens. Les couleurs vives pourront 
uniquement être utilisées pour des éléments ponctuels d’appel : auvent, signalisation, acrotère, élément 
architectural particulier,… 
 
- Les menuiseries : 
La couleur des menuiseries de volets et celle des fenêtres devront être en harmonie. 
  
- Les toitures : 
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 30 et 35%. Elles seront réalisées de préférence avec des 
tuiles dites « canal » ou similaires, en terre cuite de couleur rouge-brun. Cette règle ne s’applique pas pour les 
toitures plates. 
Les toitures plates, terrasses ou végétalisées sont autorisées. 
Les châssis de toit sont autorisés. Les ouvertures de type « lucarne » sont interdites. 
 
- Les accessoires : 
Les accessoires de couvertures doivent être réalisés de façon à n’être que très peu visibles.  
Les coffrets électriques/gaz devront être encastrés dans la maçonnerie et masqués par un volet peint d’une 
couleur qui s’harmonise avec la façade (ton sur ton). 
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou tuiles photovoltaïques, capteurs 
solaires thermiques,…) sont admis en toiture, en revanche, ils devront faire partie intégrante de la composition 
architecturale de la toiture.  
Les blocs de climatisation ou les éléments de type ventilo-convecteur ne devront pas être visibles depuis l’espace 
public. 
 
- Les façades commerciales : 
Les aménagements des façades commerciales ne devront comporter aucune saillie permanente sur l’alignement, 
La nature et la forme des matériaux de l’immeuble devront être conservées et mises en valeur. 
Les aménagements des façades commerciales ne pourront pas dépasser en hauteur les bandeaux existants à 
hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée, ou les appuis de fenêtres du premier étage, en cas d’absence de 
bandeau. 
Le percement des vitrines ne devra pas dépasser les limites séparatives des immeubles. 
Les vitrines devront être disposées en retrait des maçonneries existantes laissant apparent à l’extérieur un tableau 
d’au moins 15 centimètres. 
 
- Les clôtures : 
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. Elle se mesure par rapport au terrain naturel. 
- Les clôtures en fil barbelé sont interdites.  
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- Les clôtures ou doublement de clôtures réalisées en végétation morte (cannages,…) sont interdites. 
- Un mur de soutènement est considéré comme une clôture. 
- Les enrochements sont interdits. 
- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, 
par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. 
 
Le long des voies publiques ou privées : 
Les clôtures doivent être constituées soit : 
- par un grillage transparent obligatoirement doublé d’une haie végétale en mélange d’essences pour le 
dissimulant, 
- par un muret maçonné, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1,20 mètre, surmontés ou non de grilles ou 
tout autre dispositif à claire-voie. 
De part et d’autre des portails des murs maçonnés sont autorisés sur une longueur maximale de 4 mètres et une 
hauteur maximale de 1,80 mètre. 
Par un mur de soutènement qui compris la clôture ne pourra pas dépasser 1,80 mètres. 
 
En limite séparative : 
Les clôtures sont libres, toutefois, dans le cas où elles sont constituées d’un mur maçonné, ce dernier pourra 
monter à une hauteur maximale de 1,80 mètre sur une longueur maximale de 4 mètres. Au-delà, la hauteur devra 
être rabaissée et ne pourra pas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre. 
 
Cas des murs de soutènement en bordure de voie ou en limite 
En cas de mur de soutènement implanté en bordure de voie ou en limite séparative surmonté d’une clôture, 
l’ensemble bâti (mur de soutènement et mur de clôture) ne devra pas dépasser 2 mètres. 

 
Comme vu précédemment pour la zone UA, l’article UB12 sur le stationnement demande à être clarifié 
concernant les constructions à usage d’habitation. Il est proposé de réécrire l’article comme suit : 
 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Chaque fois qu’une 
construction ou terrain comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement 
exigible sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 
 
Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou 
installations. Il devra être réalisé en dehors de la voie publique et comprendre : 

Pour les constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement jusqu’à 150 m² de 
surface de plancher. Au-delà de 150 m², il est exigé 1 place par 50 m² de surface de plancher supplémentaire. 
Sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 place par logement. 

1 place pour la tranche de 0 à 50 m² 
2 places pour la tranche de 51 à 150 m² de Surface de plancher et 1 place supplémentaire par tranche de 0 

à 50 m² de surface de plancher créée au delà de 150 m², sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 
place par logement.  

Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 
Pour les constructions à usage commercial : 1 place pour 25 m² de surface de vente. 
Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 
Pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par poste de travail. 
Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 1 place par chambre. 
Pour les établissements scolaires : 2 places par classe. 

[…] 

 
Enfin, concernant l’article UB13 il est nécessaire d’apporter une précision sur la surface prise en 
compte pour calculer le nombre d’arbre à planter. Il est proposé de modifier l’article comme tel : 
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ARTICLE UB 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
[…] 
 
30% minimum de la parcelle devront être réservés à des espaces verts comprenant et plantés d’au moins un arbre 
pour 200 m² de terrain surface d’espaces verts. Cette règle ne s’applique pas pour les autorisations liées à 
l’aménagement d’une opération d’ensemble. 
 
[…] 

 

Modification du règlement de la zone AU 
 
Comme pour la zone UB, à l’article AU1, il est proposé de réduire la surface de vente des commerces 
autorisés à 150 m². L’article AU1 est modifié ainsi : 
 

ARTICLE AU 1 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. les constructions à usage industriel et agricole. 
2. les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 
3. les commerces de plus de 300 150 m² de surface de vente. 
4. les installations classées autres que celles visées à l’article AU 2 
5. les carrières 
6. le stationnement des caravanes isolées 
7. les relais téléphone et pylônes de télécommunication. 

 
Comme pour la zone UB, l’article AU3 impose des largeurs de plateformes de voirie très élevées. Ces 
largeurs ne sont pas toujours adaptées et bloquent la réalisation de petits projets de division foncière. 
Il est proposé de supprimer les largeurs de plateforme et de limiter ces dispositions aux opérations de 
3 lots et plus. L’article AU3 est modifié comme suit : 
 

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
[…] 
 
2 - Voiries nouvelles : 
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et 
d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Elles doivent présenter les caractéristiques minimum suivantes : 
Les voies nouvelles desservant une opération de 3 lots ou plus devront respecter les normes minimales suivantes : 

- 6 mètres de plate-forme et 4 mètres de chaussées pour les voies en un seul sens de circulation. 
- 9 mètres de plate-forme et 5,50 mètres de chaussée pour les voies à double sens de circulation. 

- Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale 
da façon à permettre aux véhicules de collecte des ordures ménagères de faire demi-tour ou de tourner. 
 
[…] 

 
Comme en zone UB, pour l’article AU6, au-delà de corriger quelques imprécisions il est proposé de 
pouvoir déroger aux règles d’implantation concernant l’implantation par rapport aux cheminements 
piétons ou espaces verts publics. Les modifications sont les suivantes : 
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ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET 
AUX VOIES PRIVEES 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des 
voies de desserte. En revanche, la construction de pergolas, auvents, balcons, loggias,… pourra s’implanter dans 
une bande comprise entre la limite de propriété et la construction. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : 
- par rapport aux cheminements piétons ou aux espaces verts publics où une implantation en limite sera autorisée, 
-aux locaux d’ordures ménagères pour lesquels une implantation à l’alignement ou avec un retrait de 3 mètres 
minimum par rapport à l’emprise publique ou privé des voies sera autorisée, 
-aux postes de transformation pour lesquels une implantation à l’alignement ou avec un retrait de 3 mètres 
minimum par rapport à l’emprise publique ou privé des voies sera autorisée, 
-aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et réseaux d’intérêt public, 
-l’implantation de aux piscines et de aux bassins d’agrément, pour lesquels l’implantation dans une bande 
comprise entre l’alignement avec l’emprise publique ou privées des voies et 3 mètres minimum sera autorisée. 
 
Dans le cas de lotissements, groupes d’habitations ou dans celui de la construction sur un terrain divisible, les 
dispositions énoncées ci-avant s’appliqueront à chaque terrain issu de la division foncière. 

 
Comme en zone UB, à l’article AU7 il est proposé de réduire la distance d’implantation des piscines par 
rapport aux limites séparatives de 2 à 1m. L’article est donc modifié en conséquence : 
 

ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
[…] 
 
Des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles pour : 
- l’implantation de piscines et basins d’agrément, lesquels pourront s’implanter avec un recul minimum de 2 1 
mètres par rapport à la limite d’emprise. Le recul est compté depuis la limite de propriété au droit du bassin. 
- les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existant, lesquels pourront être réalisés avec le 
même recul que celui du bâtiment d’origine. 
 
[…] 

 
Comme pour la zone UB, à l’article AU10, la hauteur d’implantation en limite n’est règlementée qu’en 
limite séparative arrière. Il est proposé de la règlementer sur toutes les limites séparatives et de 
modifier le règlement comme suit : 
 

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur maximale des constructions nouvelles est mesurée du point le plus bas (au niveau du terrain naturel 
avant travaux) de la construction jusque au faitage du toit ou, en cas de toit-terrasse, à son point le plus haut (c’est 
à dire sur l’acrotère). 
 
Elle ne peut excéder 9 mètres, sans pouvoir dépasser R+1. Lorsque le bâtiment sera édifié en limite séparative 
arrière, cette hauteur sera réduite à 6 mètres. 
Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des 
services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 
Comme vu précédemment pour la zone UA et UB, l’article AU11 présente des dispositions complexes 
et parfois trop restrictives qu’il convient de simplifier ou d’adapter. 
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L’article AU11 est donc ainsi modifié : 
 

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Adaptation au terrain : 
 
Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutile : 
- pour les terrains plats, les mouvements de terre importants sont interdits (supérieur à 1,00 mètre au-dessus ou en 
dessous du terrain naturel), 
- pour les terrains en pente (>10%), la construction devra s’adapter à la topographie par des terrassements en 
escalier et non en une seule plate-forme. Les terrasses d’assise des constructions résultantes des affouillements et 
exhaussements du sol auront une profondeur maximale de 7 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pour les terrains plats (< 10%), les déblais ou remblais autour des constructions supérieurs à 1 mètre au-dessus 
du terrain naturel sont interdits, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en 
sous-sol et de leur rampe d’accès, 
- pour les terrains en pente (>ou = 10%), les déblais et les remblais autour des constructions sont limités à 1,50 
mètres, sauf pour la réalisation des accès au terrain ainsi que pour les constructions en sous-sol et de leur rampe 
d’accès. 
 
Les annexes et extensions seront en harmonie avec le bâtiment principal. 
Les enrochements sont interdits. 
 
Principe général de construction : 
Les démolitions et installations diverses ne doivent pas, par leur situation, leurs dimensions  ou leur aspect 
extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…). 
Toute restauration, modification partielle ou construction nouvelle extension doit être réalisée en harmonie avec 
l’existant (mêmes matériaux, mêmes teintes). 
Pour toutes constructions, les façades sur cour et sur rue doivent être traitées avec la même qualité et suivant les 
mêmes critères que ceux sur rue. Lorsque le projet de construction laisse apparents des pignons entiers ou des 
parties de pignons de bâtiments construits à l’alignement ou en limite séparative sur les parcelles voisines, ce 
pignon ou partie de pignon doit recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades. 
 
Les démolitions et modifications du bâti et des éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 123.1.7 qui 
ne vont pas dans le sens d’une restauration ou d’une mise en valeur sont interdites. Cependant, les démolitions 
pour l’aménagement d’équipements ou d’espaces publics sont autorisées. 
Les constructions nouvelles doivent s’harmoniser par leur volume, leurs proportions, leur échelle, leur couleur et 
leurs matériaux employés, aux constructions traditionnelles. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région 
Toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale est interdite. 
 

- Les façades : 

Terrasse 
d’assise 

7 m 
Terrain naturel 

7 m. 
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Si la construction s’établit sur plusieurs parcelles cadastrées, l’ancien parcellaire sera conservé dans les divisions 
verticales de la façade. 
Sur les constructions en pierre ou briques apparentes, le matériau devra rester apparent, sauf dans le cas où le 
parement de la façade est très dégradé et irréparable et dans ce seul cas, un enduit sera alors possible. 
 
Les constructions enduites seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui s’harmonise avec les matériaux 
mis en œuvre sur les bâtiments anciens soit « ocre » en excluant les teintes vives ou criardes et le blanc. 
 
Seuls les bardages en bois naturel sont autorisés. Ils seront de teinte naturelle dans une gamme de tons qui 
s’harmonise avec les matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens, en excluant les teintes vives ou criardes 
et le blanc. 
Sur les bâtiments d’activités économiques, les bardages aluminium ou acier laqué seront autorisés à condition que 
les couleurs s’harmonisent avec les couleurs mis en œuvre sur les bâtiments anciens. Les couleurs vives pourront 
uniquement être utilisées pour des éléments ponctuels d’appel : auvent, signalisation, acrotère, élément 
architectural particulier,… 
 
- Les menuiseries : 
La couleur des menuiseries de volets et celle des fenêtres devront être en harmonie. 
  
- Les toitures : 
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 30 et 35%. Elles seront réalisées de préférence avec des 
tuiles dites « canal » ou similaires, en terre cuite de couleur rouge-brun. Cette règle ne s’applique pas pour les 
toitures plates. 
Les toitures plates, terrasses ou végétalisées sont autorisées. 
Les châssis de toit sont autorisés. Les ouvertures de type « lucarne » sont interdites. 
 
- Les accessoires : 
Les accessoires de couvertures doivent être réalisés de façon à n’être que très peu visibles.  
Les coffrets électriques/gaz devront être encastrés dans la maçonnerie et masqués par un volet peint d’une 
couleur qui s’harmonise avec la façade (ton sur ton). 
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou tuiles photovoltaïques, capteurs 
solaires thermiques,…) sont admis en toiture, en revanche, ils devront faire partie intégrante de la composition 
architecturale de la toiture.  
Les blocs de climatisation ou les éléments de type ventilo-convecteur ne devront pas être visibles depuis l’espace 
public. 
 
- Les façades commerciales : 
Les aménagements des façades commerciales ne devront comporter aucune saillie permanente sur l’alignement, 
La nature et la forme des matériaux de l’immeuble devront être conservées et mises en valeur. 
Les aménagements des façades commerciales ne pourront pas dépasser en hauteur les bandeaux existants à 
hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée, ou les appuis de fenêtres du premier étage, en cas d’absence de 
bandeau. 
Le percement des vitrines ne devra pas dépasser les limites séparatives des immeubles. 
Les vitrines devront être disposées en retrait des maçonneries existantes laissant apparent à l’extérieur un tableau 
d’au moins 15 centimètres. 
 
- Les clôtures : 
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. Elle se mesure par rapport au terrain naturel. 
- Les clôtures en fil barbelé sont interdites.  
- Les clôtures ou doublement de clôtures réalisées en végétation morte (cannages,…) sont interdites. 
- Un mur de soutènement est considéré comme une clôture. 
- Les enrochements sont interdits. 
- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, 
par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. 
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Le long des voies publiques ou privées : 
Les clôtures doivent être constituées soit : 
- par un grillage transparent obligatoirement doublé d’une haie végétale en mélange d’essences pour le 
dissimulant, 
- par un muret maçonné, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1,20 mètre, surmontés ou non de grilles ou 
tout autre dispositif à claire-voie. 
De part et d’autre des portails des murs maçonnés sont autorisés sur une longueur maximale de 4 mètres et une 
hauteur maximale de 1,80 mètre. 
Par un mur de soutènement qui compris la clôture ne pourra pas dépasser 1,80 mètres. 
 
En limite séparative : 
Les clôtures sont libres, toutefois, dans le cas où elles sont constituées d’un mur maçonné, ce dernier pourra 
monter à une hauteur maximale de 1,80 mètre sur une longueur maximale de 4 mètres. Au-delà, la hauteur devra 
être rabaissée et ne pourra pas dépasser une hauteur maximale de 1,20 mètre. 
 
Cas des murs de soutènement en bordure de voie ou en limite 
En cas de mur de soutènement implanté en bordure de voie ou en limite séparative surmonté d’une clôture, 
l’ensemble bâti (mur de soutènement et mur de clôture) ne devra pas dépasser 2 mètres. 

 
Comme vu précédemment pour la zone UA et UB, l’article AU12 sur le stationnement demande à être 
clarifié concernant les constructions à usage d’habitation. Il est proposé de réécrire l’article comme 
suit : 
 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Chaque fois qu’une 
construction ou terrain comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement 
exigible sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. 
 
Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou 
installations. Il devra être réalisé en dehors de la voie publique et comprendre : 

Pour les constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement jusqu’à 150 m² de 
surface de plancher. Au-delà de 150 m², il est exigé 1 place par 50 m² de surface de plancher supplémentaire. 
Sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 place par logement. 

1 place pour la tranche de 0 à 50 m² 
2 places pour la tranche de 51 à 150 m² de Surface de plancher et 1 place supplémentaire par tranche de 0 

à 50 m² de surface de plancher créée au delà de 150 m², sauf pour l’habitat locatif social où il sera autorisé, 1 
place par logement.  

Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 
Pour les constructions à usage commercial : 1 place pour 25 m² de surface de vente. 
Pour les restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 
Pour les constructions à usage artisanal : 1 place de stationnement par poste de travail. 
Pour les établissements scolaires : 2 places par classe. 

[…] 

 
Enfin, comme en zone UB, à l’article UB13 il est nécessaire d’apporter une précision sur la surface prise 
en compte pour calculer le nombre d’arbre à planter. Il est proposé de modifier l’article comme tel : 
 

ARTICLE AU 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
[…] 
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-30% minimum de la parcelle devront être réservés à des espaces verts comprenant et plantés d’au moins un 
arbre pour 200 m² de terrain surface d’espaces verts. Cette règle ne s’applique pas pour les autorisations liées à 
l’aménagement d’une opération d’ensemble. 
 
[…] 

 
 

Modification du règlement de la zone N 
 
A l’article N2, il est proposé de permettre l’installation en zone N de mobilier et de petits équipements 
de sport et de loisirs. En effet, la commune s’est porté acquéreur d’un parc boisé ouvert au public 
qu’elle souhaite pouvoir équiper. L’article N2 est modifié ainsi : 
 

ARTICLE N 2 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Dans la zone N : 
Dans la mesure où les constructions ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers, il est admis : 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les réseaux d’intérêts publics 

(transformateurs, antennes, pylônes, …). 
- L’installation de mobilier urbain et de petits équipements de sports et de loisirs. 
[…] 

 
Aussi, concernant l’article N4, il est proposé que les dispositions s’appliquent à l’ensemble de la zone 
N. L’article N4 s’en trouve modifié ainsi : 
 

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Dans les sous-secteur NJ et NL : 
 
1 - Eau : 
 
Selon l’usage de la construction ou de l’installation un raccordement au réseau public de distribution d’eau potable 
en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable, sera requis. 
 
[…] 

 

Modification du règlement de la zone A 
 

Comme pour les zones UA, UB et AU, il convient de simplifier et d’adapter les dispositions complexes 
et parfois trop restrictives de l’article A11. Il est proposé de modifier l’article comme suit : 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Principe général de construction : 
En aucun cas les constructions et installations diverses ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales. 
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Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils sont volontairement destinés à entrer dans une 
composition architecturale d’ensemble. 
Toute restauration ou modification partielle doit être réalisée en harmonie avec l’existant (même matériau, même 
teinte). 
 
[…] 
 
Toitures : 
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 30 et 35% et réalisées de préférence avec des tuiles 
demi-rondes de type « canal » ou similaire de terre cuite de couleur rouge-brun.  
Pour de petits volumes (20 m² maximum), les toitures plates, terrasses ou autres sont autorisés. 
 
Pour les extensions et les annexes, le matériau de couverture doit être identique en nature et en teinte à celui du 
bâtiment principal existant. 
 
[…] 

 

Modification du lexique 
 

Enfin, il est proposé de mettre à jour le lexique en fin de règlement écrit prenant en compte les 
évolutions décrites précédemment. Le lexique est ainsi modifié : 
 

LEXIQUE 
 
[…] 
 
Coefficient d’Occupation des Sols : 
Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport 
exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles 
d’être construits par mètres carrés de sol. 
 
[…] 
 
PHEC : Plus hautes Eaux Connues 

 

 

 

 

  



Commune de Lauzerville  43 / 46 

1
ème

 modification du PLU   
  

GM Approbation par DCM le 11 décembre 2019 Notice explicative 

 

4.4 Synthèse des surfaces modifiées 
 
Les modifications apportées aux zones UB et AU0 du PLU par la création d’un secteur UBe, 
font évoluer les surfaces des zones urbaines et des zones à urbaniser. 
 
ZONES URBAINES 

Zones P.L.U. Secteurs Superficie avant 

modification 

Superficie après 

modification 

Evolution en 

surface 

UA Le village 4,44 ha 4,44 ha  

UAa 0,93 ha 0,93 ha  

UB Extension du village 61,87 ha 61,87 ha  

UBa Le hameau de Monpapou 6,87 ha 6,87 ha  

UBb Le hameau du Communal 23,88 ha 23,88 ha  

UBc Le hameau de Grèzes 2,16 ha 2,16 ha  

UBe  0 ha 0,40 ha + 0,40 ha 

TOTAL  100,15 ha 100,55 ha + 0,40 ha 

 
ZONES A URBANISER 

Zones P.L.U. Secteurs Superficie avant 

modification 

Superficie après 

modification 

Evolution en 

surface 

AU Les Grèzes 2,45 ha 2,45 ha  

Sous-total  2,45 ha 2,45 ha  

AU0 Les Hauts de Plancade 5,48 ha 5,08 ha - 0,40 ha 

AU0 La Tuilerie 4,81 ha 4,81 ha  

AU0 Pigné 2,87 ha 2,87 ha  

Sous-total  13,16 ha 12,76 ha - 0,40 ha 

TOTAL  15,61 ha 15,21 ha - 0,40 ha 

 
 
Les surfaces des autres zones (Agricoles et naturelles) restent inchangées. 
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V – INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun site et espèce référencé au titre de Natura 2000 n’est présent sur la commune de 
Lauzerville. Les sites les plus proches se situent sur Toulouse, commune non limitrophe et 
implantée à plusieurs kilomètres du territoire communal. La modification du PLU de 
Lauzerville n’est donc pas susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative. 

 
 

 
 
 

      

LAUZERVILLE 
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L’objet principal de la modification de PLU consiste en l’ouverture à l’urbanisation d’un 
secteur d’une superficie à 0,4 ha, situé à proximité du tissu urbain existant, sur un terrain ne 
présentant pas d’intérêt floristique et faunistique majeur. 
 
Les autres objets de la modification portent sur l’instauration d’un périmètre d’attente de 
projet d’aménagement global en zone UA et sur des adaptations du règlement graphique et 
écrit qui n’auront pas d’incidences sur l’environnement. 
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VI – CONCLUSION  
 

Les dispositions retenues dans la modification ne sont que mineures et viennent régulariser 
des volontés communales pour adapter le règlement du PLU à des projets relevant de l’intérêt 
général. 
 
Il est à noter que les objets de cette modification n’ont pas d’impact sur la compatibilité du 
PLU avec les documents supra-communaux, notamment le SCoT de la Grande Agglomération 
Toulousaine. 
 
Cette modification ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, enfin ne comporte pas de graves 
risques de nuisances. En conséquence, la présente modification ne porte pas atteinte à 
l’économie générale du PLU. 
 


