Commune de Nailloux

Modification n°5
du PLU de Nailloux
(31)
Notice valant addendum au rapport de présentation

Ruffat Urbanisme Aménagement
24/02/2017

Données de cadrage préalables

Le PLU de Nailloux a été approuvé en conseil municipal le 25 mars 2010, modifié une première fois le
9 juin 2011, une deuxième fois le 12 avril 2012, une troisième fois le 13 décembre 2012, la quatrième
modification a été annulée par délibération en date du 26 septembre 2013. Enfin, une Révision
Simplifiée a été prescrite le 23 mai 2012.
La présente modification a été prescrite par la commune le 26 mai 2016 (délibération n° 16-044) après
annulation de la délibération n° 15-077 du 26 novembre 2015 (qui visait une modification simplifiée).
La présente modification porte sur :
-

1) La traduction règlementaire du nouveau projet Cocagne en U2c
2) La suppression d’une partie de zone 1AUb « les douyssats » et ses conséquences OAP et
règlementaires
3) L’ouverture de la zone 2AU « le farguettou » et ses conséquences OAP et règlementaires
4) La suppression d’emplacements réservés dont l’acquisition a été faite par le bénéficiaire.
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La procédure de modification du PLU de Nailloux a été retenue car la démarche ne relève pas de
l’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme (révision de PLU)
-

La collectivité ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables (du PLU),
La modification n’a pas pour effet de réduire 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 ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisances

Selon les dispositions de l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, la commune décide de modifier le
règlement et les orientations d'aménagement et de programmation du PLU.
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La délibération motivée du Conseil municipal est nécessaire en raison de l’ouverture à l’urbanisation
d’une zone (2AU le farguettou) pour justifier le l’utilité de l’ouverture au regard des capacités
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle
d’un projet dans cette zone (article L153-38 du Code de l’Urbanisme).
La modification est une modification de droit commun, avec enquête publique, car elle répond à deux
des trois critères de l’article L 153–41 du Code de l’urbanisme, à savoir la majoration de plus de 20%
des possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du
plan ; ainsi que ma réduction de la surface d’une zone à urbaniser.
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1. Nouveau projet Cocagne
Le projet dit Cocagne est localisé secteur U2c de la commune, à proximité du centre ancien.

Les terrains de l’ancienne gendarmerie et de la maison de retraite, aujourd’hui désaffectées,
présentent une opportunité pour réaliser une opération mixte répondant aux objectifs d’accueil de
populations et de services ou commerces sur le centre de Nailloux.

L’ancienne gendarmerie
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L’ancienne maison de retraite

Ces terrains sont :
-

-

Situés sur l’axe central du centre-bourg de Nailloux (avenue de Saint Léon), sur une séquence
de l’entrée de ville aujourd’hui peu valorisée par les bâtiments et aménagements existants,
car en très fort contraste avec l’opération d’immeubles réalisée en amont (Akerys promotion).
Localisés à l’articulation entre le bâti ancien (U1 du PLU) et les extensions récentes (U2),
Desservis en transport en commun, ligne Hop 3 arrêt Trégan à proximité
Aisément accessible par les piétons depuis le cœur de bourg et les opérations récentes de
Malemort
Entièrement propriété publique ou para-publique.

Un premier projet avait fait l’objet de la modification n°2 du PLU.
Aujourd’hui un nouveau projet avec La Cité Jardins est envisagé. Afin de caler les règles avec le projet
accepté par la commune, cette modification est nécessaire. Les bâtiments de l’ancienne gendarmerie
seront démolis (permis de démolir obtenu) ; celui de l’ancienne maison de retraite sera maintenu et
réhabilité dans sa volumétrie existante (R+2 côté avenue de St Léon, et R+3 sur l’arrière de la parcelle).
Le projet pressenti est transmis à titre d’information non contractuelle, susceptible d’évolutions.

Implantation et volumétrie possible des bâtiments. Document non contractuel.
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Incidences sur les OAP
Il n’existe pas d’OAP. Une OAP est créée.
L’OAP a pour double vocation :
-

De donner un cadrage des fondamentaux urbains et environnementaux de l’opération
De programmer quantitativement le nombre de logements ou d’hébergements admis, en
fonction du contexte local, les commerces, services ou bureaux ne faisant pas l’objet d’une
programmation.

Les fondamentaux urbains exprimés sont relatifs aux axes de composition partie sud, l’un étant l’axe
qui reprend celui du bâtiment de l’ancienne maison de retraite actuellement maintenu
(approximativement nord-sud), l’autre étant perpendiculaire au précédent. Le volume global du
bâtiment à créer sera en résonnance du volume du bâtiment maintenu sur la zone (Ancienne maison
de retraite). Ces axes ont été retenus pour ne pas trop alourdir la rue par une présence bâtie
importante (R+3 partiel) et retrouver un rythme cohérent avec le bâtiment maintenu. Toutefois, dans
l’idée d’une écriture urbaine correspondant au linéaire ancien bâti en limite d’emprise publique, une
partie de la façade du bâtiment à créer pourra être parallèle à l’axe de l’avenue de St Léon (sans être
toutefois à l’alignement).
Les fondamentaux urbains sont également relatifs aux accès, l’accès existant au bâtiment de l’ancienne
maison de retraite étant conservé. Il est mixte, c’est-à-dire permet tant les accès piétons que véhicules.
Un accès piéton est aménagé approximativement au droit de la rue de la tuilerie/chemin de Douyssat,
vers l’entrée générale du bâtiment à créer. Enfin un accès mixte est créé rue de la carriero berdo,
notamment pour les stationnements et accès aux logements. Le stationnement longitudinal sur
l’avenue de St Léon est maintenu.
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Les fondamentaux environnementaux sont liés à la présence du végétal et à la réduction de
l’imperméabilisation.
Le végétal est aujourd’hui présent sur les parcelles de la zone, et permettent de donner une ambiance
de transition urbaine tout en intégrant la nature en ville et en la rendant visible à tous sur ces espaces
dédiés aux équipements recevant du public, aux lieux d’emplois et d’habitat/hébergement. Le végétal
revêt plusieurs formes qu’il convient de maintenir et renforcer dans leur diversité : les pelouses pour
les devants de présentation, les haies en limites de zones pour protéger les espaces alentour et donner
un écrin vert au secteur, tenir les talus, les arbres « isolés » pour donner une verticalité, du rythme,
gommer l’incidence de la hauteur du bâtiment à créer, et installer de la fraicheur. Tous ces éléments
végétaux devront être confortés, maintenus, amplifiés autant que possible.
La réduction de l’imperméabilisation intéresse les zones de stationnement à créer au sud, hors
stationnements PMR et accès, qui ne seront pas imperméabilisés afin de permettre l’infiltration des
eaux de pluie et donc un meilleur équilibre du végétal. Cela intéresse également les parties déjà
imperméabilisées autour de l’ancienne maison de retraite maintenue, qui ne seront pas étendues. Bien
entendu, les espaces accueillant les végétaux ne seront pas imperméabilisés !
Concernant la programmation, la commune est soucieuse d’un accueil de qualité et souhaite donc
programmer un nombre qu’elle estime raisonnable de logements/hébergements, en plus des services
et bureaux qui seront également accueillis et ne font pas l’objet d’une programmation.
Au sud de la zone, le bâtiment à construire accueillera un maximum de 28 logements. Au nord de la
zone, la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne maison de retraite maintiendra si cela doit être le cas
au maximum le même nombre de logements/hébergements que lors de son usage en maison de
retraite. Par contre dans cette enveloppe maintenue, un changement de destination est possible, pour
des activités de service ou tertiaires.

Incidences sur le règlement
Règlement dessiné :
La pièce graphique de détail relative à la zone U2c est supprimée.
Le règlement graphique est inchangé.
Règlement écrit U2c :
Dans le chapeau de la zone est rajouté « des hébergements » pour le secteur U2(c).
Article 1 : le paragraphe relatif à U2c est supprimé. Le sous-titre devient « dans la zone U2, les secteurs,
U2(a), U2(b), U2(c) : ».
Il est rajouté « les extensions ou surélévations du bâtiment maintenu en U2(c) », afin de les interdire
et conserver le bâtiment de l’ancienne maison de retraite dans son enveloppe existante.
Article 2 : la rédaction est modifiée afin de supprimer la référence à la pièce graphique de détail et de
préciser d’une part que les changements de destination du bâtiment de l’ancienne maison de retraite
sont possible pour des activités de service et/ou tertiaires, que les affouillements et exhaussements
sont possibles s’ils sont nécessaires au projet.
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Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
- dans les zones de constructibilité encadrée
en surface et en sous sol figurant aux pièces
graphiques de détail :
- les constructions à usage artisanal
compatibles avec la sécurité, la
salubrité,
la
commodité,
la
fréquentation ou le caractère du
voisinage,
notamment
celles
n'engendrant pas de nuisances
sonores et olfactives et ne
détériorant pas la qualité de l’air,
- les
constructions
à
usage
commercial compatibles avec la
sécurité, la salubrité, la commodité,
la fréquentation ou le caractère du
voisinage,
notamment
celles
n'engendrant pas de nuisances
sonores et olfactives et ne
détériorant pas la qualité de l’air,
- les
installations
classées
nécessaires à la vie du quartier et de
la cité ou nécessaires au bon
fonctionnement des constructions
autorisées.
- dans les zones constructibilité limitée en
surface et en sous sol figurant aux pièces
graphiques de détail :
- les ouvrages nécessaires à la mise
en place des équipements d’intérêt
collectif,
- toutes constructions et utilisations du
sol nécessaires à l’aménagement
des
espaces
(stationnement,
accessibilité, talutage…).

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
- les changements de destination du bâtiment
conservé pour un usage d’activités de
service et/ou tertiaires,
- les constructions à usage artisanal
compatibles avec la sécurité, la salubrité, la
commodité, la fréquentation ou le caractère
du
voisinage,
notamment
celles
n'engendrant pas de nuisances sonores et
olfactives et ne détériorant pas la qualité de
l’air,
- les constructions à usage commercial
compatibles avec la sécurité, la salubrité, la
commodité, la fréquentation ou le caractère
du
voisinage,
notamment
celles
n'engendrant pas de nuisances sonores et
olfactives et ne détériorant pas la qualité de
l’air,
- les installations classées nécessaires à la vie
du quartier et de la cité ou nécessaires au
bon fonctionnement des constructions
autorisées.
- les ouvrages nécessaires à la mise en place
des équipements d’intérêt collectif,
- toutes constructions et utilisations du sol
nécessaires à l’aménagement des espaces
(stationnement, accessibilité, talutage…),
notamment
les
affouillements
et
exhaussements strictement nécessaires aux
projets afin de permettre leur bonne insertion
dans le site.

Article 3 : inchangé.
Article 4 : inchangé.
Article 5 : inchangé.
Article 6 : la rédaction actuelle faisant référence aux pièces graphiques de détail est supprimée. Un
retrait est demandé, mais sa distance reste souple afin de permettre tous les aménagements, par
contre un parallélisme est requis par rapport au bâtiment maintenu.
Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
L’implantation des constructions se fera à
l’intérieur des zones de constructibilité encadrée
figurant aux pièces graphiques de détail. A
compter du niveau R+1, des débordements (de
type encorbellement) au delà des zones de
constructibilité limitée et au dessus de l’emprise
publique sont acceptés. Dans ce cas, le
débordement ne pourra excéder 2,5 m, sachant

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
L’implantation des nouveaux bâtiments se fera
en retrait d’au moins 1 m des voies et emprises
publiques, et une partie de façade au moins sera
parallèle à la route de Saint Léon.
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qu’il n’a pas à être homogène ni parallèle à la
limite d’emprise publique. Par ailleurs, il tiendra
compte du règlement de voirie s’il existe.
Dans les zones de constructibilité limitée figurant
aux pièces graphiques de détail : l’implantation
des aménagements se fera soit à l’alignement,
soit de retrait de 0,1 m minimum.

Article 7 : la rédaction actuelle faisant référence aux pièces graphiques de détail est supprimée. Un
retrait est demandé, pour desserrer les futures constructions de leur contexte urbain extérieur à la
zone et ainsi conserver la frondaison végétale située à l’ouest, qui marque le léger surélèvement du
terrain.
Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
L’implantation des constructions se fera à
l’intérieur des zones de constructibilité encadrée
figurant aux pièces graphiques de détail.

Dans les zones de constructibilité limitée
figurant aux pièces graphiques de détail :
l’implantation des aménagements se fera soit à
l’alignement, soit de retrait de 0,1 m minimum.

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
L’implantation des constructions se fera à 5 m au
moins des limites séparatives.
L’implantation des aménagements se fera soit à
l’alignement soit en retrait.

Article 8 : inchangé.
Article 9 : inchangé.
Article 10 : la rédaction est modifiée afin de tenir compte du projet dont une partie des bâtiments est
en R+3.
Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
La hauteur des constructions, à compter du
niveau de l’emprise publique ou d’esplanades
aménagées, espaces de stationnement ou
espace végétalisé ne peut excéder 20 mètres
hors éléments techniques. Les niveaux enterrés
ne sont pas comptabilisés dans cette règle de
hauteur.

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
Au nord de la zone, la hauteur du bâtiment
existant est inchangée, tout en permettant le cas
échéant des réhausses d’éléments techniques
nécessaires à l’exploitation du bâtiment.
Au sud de la zone, les bâtiments crées auront
une hauteur maximale R+3 (calculée à partir du
terrain naturel avant travaux) pour le/les
bâtiments d’axe est-ouest et rez-de-chaussée sur
le/les autres d’axe approximatif nord-sud. Les
éléments techniques des bâtiments peuvent
dépasser ces hauteurs si nécessaire.

Article 11 : inchangé.
Article 12 : la rédaction est modifiée notamment pour réduire l’imperméabilisation inutile du terrain
et prévoir un stationnement pour les deux-roues.
Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
Le secteur dans sa globalité disposera lors de
son achèvement de :
10 Places en surface dont 1 place PMR

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
Au nord de la zone un maximum de 15
emplacements de stationnement sera réalisé,

Notice modification n°5 du PLU de Nailloux p.8

120 Places en sous-sol dont 6 places PMR
1 m2 destiné au stationnement deux-roues pour
100m2 de surface de plancher.

dont 1 place PMR minimum, sur l’espace déjà
goudronné, sans extension de cet espace.
Au sud de la zone un maximum de 30
emplacement de stationnement sera réalisé, dont
2 places PMR minimum. Les places ordinaires ne
seront pas imperméabilisées.
A l’intérieur des constructions nouvelles, 1m²
sera destiné au stationnement des deux-roues
pour 100 m² de surface de plancher.

Article 13 : la rédaction actuelle faisant référence aux pièces graphiques de détail est supprimée. Afin
d’assurer une place à la nature en ville, maintenir les haies existantes, qui tiennent les talus et ne pas
imperméabiliser la parcelle de façon inappropriée, des prescriptions nouvelles sont proposées.
Rédaction du PLU actuellement opposable
Dans le secteur U2(c) :
- des superficies végétalisées et arborées
d’une superficie globale de 800m² minimum
seront réalisées, en plusieurs lieux du
secteur (zones de constructibilité encadrée
non bâtis et zones de constructibilité limitée)
des plantations d’alignement doivent être
réalisées pour conduire le regard
- des arbres isolés ou groupés doivent être
implantés
- les haies végétales sont proscrites

Rédaction à l’issue de la modification n°5
Dans le secteur U2(c) :
800m² minimum de superficies végétalisées
et arborées seront réalisées sur la partie sud
de la zone.
La végétation de la parcelle nord, accueillant
le bâtiment de l’ancienne maison de retraite,
sera maintenue et renforcée (pelouses,
arbres, haies)
- des arbres isolés ou groupés doivent être
implantés
- les haies végétales existantes en bordure
ouest sont maintenues et renforcées.
- Les pignons aveugles sont les supports
d’une végétation grimpante adaptée au
contexte et à l’orientation.

Article 14 : est supprimé.
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2. Les Douyssats
Le secteur des Douyssats est localisé au nord-est de la commune, à proximité du centre ancien et est
classé en zone 1AUb et 2AU. Ce secteur a fait l’objet de la modification n°3 du PLU.

Les permis d’aménager déposés à l’issue de la modification n°3 ont été annulés à la demande du
pétitionnaire, en raison du coût trop important des travaux d’aménagement. Le propriétaire envisage
une opération plus modeste, sur la partie haute des Douyssats, partie aménageable plus facilement.
Dès lors, il convient :
-

de réduire la zone 1AUb jusqu’à la limite de la zone archéologique et sur l’équivalent des deux
premières courbes de niveau, le reste de la zone 1AUb passant en zone agricole.
De supprimer la zone 2AU et de la restituer également à la zone agricole.

Le secteur est desservi en réseau basse tension au droit de la zone. Un renforcement du réseau, s’il
s’avérait nécessaire serait pris en charge intégralement par le SDEHG.
Le secteur est dans la zone d’assainissement collectif du schéma directeur d’assainissement.
Le secteur est desservi par une canalisation d’adduction d’eau potable (63mm) qui permet le
raccordement de 20 logements supplémentaires et arrive à saturation ensuite.
La desserte incendie devra être prévue sur la zone.
Les réseaux téléphone et internet sont pleinement opérationnels.
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Les équipements publics sont suffisants pour la population attendue.
Incidences sur les OAP
Il existe une OAP. Elle est supprimée et remplacée par la présente.
L’OAP nouvelle a pour vocation :
-

-

De donner des principes d’implantation et d’orientation des parcelles respectant les courbes
de niveau, les aménagements dans la pente, ainsi que l‘ambiance rurale du chemin des
Douyssats, ainsi que de sa végétation associée
De permettre une connexion viaire entre les urbanisations existantes au sud-ouest de la zone
et le secteur de l’opération
De définir une programmation maximale de logements

Le respect des courbes de niveau passe par l’installation de la voie nouvelle le long de la courbe de
niveau 280m en suivant le modelé de terrain. Cela passe également par l’installation d’une végétation
de haies (champêtres si possible) en bas des parcelles, de part et d’autre de la voie créée.
Les bâtiments devront s’inscrire en déblais dans la pente en jouant sur les niveaux rez-de-chaussée
/étage.
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L’ambiance propre au chemin des Douyssats sera maintenue en l’état, avec le vocabulaire des fossés
latéraux, des haies champêtres, des percées visuelles et des arbres de haute tige.

Le secteur sera relié aux opérations situées au sud de la zone, en contrebas du fossé et au chemin des
Douyssats. Les connections feront l’objet d’aménagements de sécurité. La circulation pourra être à
sens unique. La voie n’a pas vocation à accueillir de stationnement longitudinal. Elle doit rester dans
la norme des chemins ruraux de la commune.
Les circulations piétonnes sont en partie déconnectées du circuit voiture, en passant au nord du
secteur, en contrebas de la haie existante.
Le parcellaire n’a pas vocation à être identique en contenance, mais toutes les parcelles devront être
plus longues que larges.
Une programmation est indiquée, pour un volume de 20 logements maximum, compte tenu des
contextes.
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Incidences sur le règlement
Règlement dessiné :
Le règlement graphique est modifié.
Le règlement graphique actuel est le suivant :

Le règlement graphique devient :

La contenance de la zone 1AUb passe de 8,7 ha à 1,8 ha environ. La zone A est augmentée de 3,8 ha
de 2AU et de 6,9 ha de 1AUb, soit 10,7 ha restitués à la zone agricole.

Règlement écrit U2c :
Le chapeau est corrigé par la suppression de la référence à une résidence sénior.
Article 1 : inchangé.
Article 2 : inchangé.
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Article 3 : inchangé.
Article 4 : inchangé.
Article 5 : inchangé.
Article 6 : modifié pour tenir compte de l’orientation d’aménagement.
Rédaction à l’issue de la modification n°5

Rédaction du PLU actuellement opposable

Au sud du chemin de Douyssat, les
constructions doivent s’implanter soit à
l’alignement, soit avec un retrait de 0,1 m
minimum par rapport aux voies publiques ou
privées existantes ou projetées ou à l’emprise
publique ou privée.

Au nord de la nouvelle voie à créer, les
constructions à usage d’habitation s’implantent
en retrait de la voie, sur la partie la plus élevée de
la parcelle. Les garages s’implantent en limite ou
en retrait d’au moins 1 m de l’emprise publique
ou de l’emprise s’y substituant.

Au nord du chemin de Douyssat, les
constructions s'implanteront à l'intérieur de la
bande constructible (20 m de profondeur depuis
la limite nord du chemin) soit à l’alignement, soit
avec un retrait de 0,1 m minimum par rapport à
ce chemin.

Au sud de la nouvelle voie à créer, les
constructions à usage d’habitation et les garages
s’implantent à l’alignement ou à au moins 1 m
sans pouvoir excéder 3 m de l’emprise publique
ou de l’emprise s’y substituant.

Article 7 : inchangé.
Article 8 : inchangé.
Article 9 : inchangé.
Article 10 : la mention « cf orientations d’aménagement » est supprimée. Le reste est inchangé.
Article 11 : inchangé.
Article 12 : modifié pour supprimer les références globales d’opérations.
Rédaction à l’issue de la modification n°5

Rédaction du PLU actuellement opposable
- Le stationnement correspondant aux véhicules
des constructions de la résidence sénior sera au
minimum de 63 emplacements.

1 place couverte par construction à usage
d’habitation et 1 place ouverte par construction à
usage d’habitation, implantées selon les
spécifications de l’orientation d’aménagement et
des articles précédents.
Aucune place de stationnement le long de la voie
nouvelle à créer ne sera réalisée.

- Le stationnement correspondant aux véhicules
de l'opération d'habitat sera au minimum de 66
emplacements.
Pour les autres constructions, le nombre de
places de stationnement doit être en rapport avec
le type et la capacité d'accueil des constructions.

Article 13 : complété pour tenir compte de l’orientation d’aménagement et de programmation.
Rédaction à l’issue de la modification n°5
Les plantations existantes doivent être - Les plantations existantes doivent être
maintenues dans la mesure ou le projet le
maintenues dans la mesure ou le projet le
permet ou compensées à l’échelle du projet
permet ou compensées à l’échelle du projet
par des plantations équivalentes.
par des plantations équivalentes.

Rédaction du PLU actuellement opposable

-
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-

Pour les bâtiments implantés en retrait,
l’espace compris entre l’alignement et les
bâtiments doit être aménagé.
De la végétation devra assurer le cas échéant
une ombre suffisante pour les places de
stationnement si elles sont créées.
Les végétaux choisis (haies, stationnements,
jardins et parcs) devront s’inscrire dans la
palette végétale locale telle que détaillée
dans la Charte architecturale et paysagère
du Pays Lauragais (Pays Lauragais- février
2004).

-

Pour les bâtiments implantés en retrait,
l’espace compris entre l’alignement et les
bâtiments doit être aménagé.
Les bas de toutes les parcelles seront plantés
de haies comme indiqué dans l’orientation
d’aménagement et de programmation.
De la végétation devra assurer le cas échéant
une ombre suffisante pour les places de
stationnement si elles sont créées.
Les végétaux choisis (haies, stationnements,
jardins et parcs) devront s’inscrire dans la
palette végétale locale telle que détaillée
dans la Charte architecturale et paysagère
du Pays Lauragais (Pays Lauragais- février
2004).

Article 14 : supprimé.

Notice modification n°5 du PLU de Nailloux p.15

3. Le Farguettou
Le secteur du Farguettou est localisé à l’est de la commune, le long de l’avenue François Mitterand
(RD622) et est classé en zone 2AU.

La zone à urbaniser de Douyssats, comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, a été
conséquemment réduite, du fait du coût du projet global. Cependant sur la commune, la pression
foncière est toujours importante. L’ouverture d’une autre zone 2AU devient indispensable. La zone du
Farguettou, qui représente un grand vide urbain entre des parties urbanisées (U2 et U3) s’y prête. En
ce lieu, une opération d’aménagement est prête à voir le jour au sud de la RD.

Dès lors il convient d’ouvrir cette zone à l’urbanisation et de la classer en 1AU.
Le secteur est desservi en réseau HTA au droit de la zone. Un renforcement du réseau, s’il s’avérait
nécessaire serait pris en charge intégralement par le SDEHG.
Le secteur est dans la zone d’assainissement collectif du schéma directeur d’assainissement.
Le secteur est desservi par une canalisation d’adduction d’eau potable (150 mm fonte) qui permet le
raccordement de 80 logements supplémentaires.
La desserte incendie devra être prévue sur la zone.
Les réseaux téléphone et internet sont pleinement opérationnels.
Les équipements publics sont suffisants pour la population attendue.
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Justifications de l’ouverture à l’urbanisation de la zone Le Farguettou :
Les zones U et 1AU de la commune sont d’ors et déjà tout ou très majoritairement construites.
Ainsi du nord au sud comme l’indique le plan suivant :

U3 du Buisson : zone entièrement remplie, en assainissement autonome donc sans possibilité de
détachement de parcelles supplémentaires.
U2a du Tambouret : La partie le long de la RD 119 est pleine à 90% ; il reste encore quelques possibilités
de constructions individuelles. Le foncier à proximité de la zone Uéco est encore disponible et pourrait
accueillir une dizaine de constructions voire un équipement collectif. Aujourd’hui le propriétaire n’est
pas vendeur et n’a pas de projet particulier pour ces terrains.
1AUa les Portes de Nailloux : sur les 56 lots de la première tranche 7 sont vides (12,5%) et sur ces 7
lots vides, 3 sont vendus avec un projet de construction sur chacun ; la deuxième tranche débutera en
2017.
1AUb les Douyssats : rien de réalisé, objet de la présente modification pour réduction de l’emprise de
la zone et création à terme d’un maximum de 20 lots.
U2 Coteau du Pastelier : sur 63 lots, il reste une dizaine de lots non bâtis (15,9%)
U2 du Lac : sur 145 lots répartis en 4 lotissements, il reste 8 lots non bâtis.
U2 Bellecoste : Cette zone ne fait pas l’objet de permis d’aménager mais de constructions diffuses. On
peut estimer la possibilité de constructions à 8 logements individuels maximum. Il convient de préciser
que les terrains sont très pentus et en assainissement autonome.
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1AU Nougarasse-Montplaisir : cette zone à urbaniser a fait l’objet de 3 projets d’aménagement
différents qui n’ont pu être réalisés. Cette opération d’ensemble devrait proposer à la construction
une dizaine de lots à bâtir et un macro-lot pour une dizaine de logements sociaux. L’aménagement
devrait se faire en 2017-2018.

Il y a eu au cours de ces 5 dernières années un rythme de construction de maisons individuelles de 30
logements par an.
La commune dispose donc d’un total d’une soixantaine de lots à bâtir ouverts à l’urbanisation (une
quarantaine hors Douyssats), soit, au rythme actuel des permis de construire sur la commune, 2
années de construction.
Il convient de préciser que certaines opérations, bien qu’en zone 1AU n’ont pas encore été menées,
alors que la demande de construction sur la commune est forte. Le lotissement « les portes de Nailloux »
(68 lots), quasiment construit en totalité aujourd’hui, a été rempli en l’espace de deux ans à partir du
moment de la commercialisation des lots.

Incidences sur les OAP
Il n’existe pas d’OAP. Elle est créée uniquement pour la partie sud de la RD. La partie nord aura les
mêmes caractéristiques que le U2 limitrophe.
L’OAP a pour vocation :
-

De donner des principes d’organisation générale de la zone en fonction des typologies de
logements et des espaces publics
D’organiser les accès et les circulations, les liens avec les urbanisations alentour
De définir une programmation maximale de logements et de logements locatifs sociaux.
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Le principe d’organisation reprend approximativement les lignes de niveau et permet d’organiser, à
proximité de l’avenue François Mitterrand, les implantations de logements sociaux, vers le nord est les
terrains à bâtir et les habitations plus denses dans le cœur et sur les franges sud et ouest de la zone.
Les espaces publics ou à usage public se situent au niveau de l’entrée de la zone où s’installe une
placette, au nord de la zone, point bas du site autour d’un bassin de rétention des eaux de pluie et au
centre de la zone, avec un parc urbain qui fait transition pour tous les jardins particuliers.
La zone sera desservie par un aménagement de voirie (tourne à gauche) à réaliser dans le cadre de
l’opération, au niveau de l’emplacement réservé n°15. Elle est ensuite distribuée par un axe principal
d’orientation générale ouest/sud-est et par deux axes secondaires, l’un en boucle vers le sud et l’ouest,
l’autre en antenne vers le nord/nord-est. De petites impasses pourront être mises en place afin de
desservir les terrains qui ne seraient pas riverains des axes décrits précédemment.
Des liaisons « modes doux » permettent des continuités avec la zone U2 Laffarguette au sud.
La zone pourra accueillir un maximum de 80 logements dont 25% de locatifs sociaux.
Incidences sur le règlement
Règlement dessiné :
Le règlement graphique est modifié de manière marginale.
Le règlement graphique actuel est le suivant :
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Le règlement graphique devient :

La zone 2AU avait une contenance de 8,43 ha ; la zone 1AU a une contenance de 8,43ha.

Règlement écrit 1AU :
Le règlement écrit de la zone 1AU est maintenu. Seule la section 3, article 14 est supprimée, du fait
des évolutions législatives.
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4. Suppression d’emplacements réservés
L’emplacement réservé n°2 est partiellement supprimé sur les parcelles 705 et 706.
L’emplacement réservé n°5, acquis par la commune est supprimé.
L’emplacement réservé n°12, acquis par la commune est supprimé.
L’emplacement réservé n°13, acquis partiellement (élargissement de l’angle) par la commune est
partiellement supprimé.
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