
 

Atelier-Atu 

3 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE 
 

 

Modification du Plan Local d’Urbanisme  

 

 

Commune de 

Lagrave 
Département du Tarn (81) 

 

 

 

 

 

PIECE N°1 : NOTICE 



Modification du PLU de LAGRAVE 
 

      

Pièce : Notice de modification du Plan Local d’Urbanisme de Lagrave 

Maître d’Ouvrage : Gaillac Graulhet Agglomération  P a g e  2 | 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Atelier-Atu 

3 rue Chabanon – 31200 TOULOUSE 
 

 

SOMMAIRE 
 

Eléments de cadrage.......................................................................................................... 5 

1. Objet de la procédure .......................................................................................... 5 

2. Cadre réglementaire de la procédure .............................................................. 5 

3. Antécédents ............................................................................................................ 5 

4. La procédure de modification du PLU de Lagrave ......................................... 5 

LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION ............................................................................... 6 

Localisation et géographie ................................................................................................ 7 

Des documents supra-communaux et des périmètres règlementaires à prendre 

en compte............................................................................................................................. 8 

1. SCoT Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou ............................. 8 

2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique Midi-Pyrénées ....................... 8 

3. Les secteurs d’intérêt écologique ....................................................................... 9 

4. Les monuments et sites protégés ......................................................................... 9 

Mise à jour du contexte socio-démographique .......................................................... 10 

1. Une croissance démographique expliquée par l’attractivité résidentielle 

du territoire ...................................................................................................................... 10 

2. Un parc de logements en constante augmentation pour répondre aux 

besoins de la population.............................................................................................. 10 

3. Une dynamique de constructions importante ................................................ 11 

Le Programme Local de l’Habitat - Agglomération de Gaillac Graulhet (2020-

2025) ..................................................................................................................................... 12 

LES ESPACES CONCERNÉS PAR LA MODIFICATION ...................................................... 13 

Localisation des espaces concernés par la modification du PLU sur la commune 

de Lagrave .......................................................................................................................... 15 

1. Localisation de la zone AU1 sur la commune (secteur-objet 3) .................. 15 

2. Localisation des zones AU0 sur la commune (secteurs-objets 2,4,5 et 6) .. 16 

3. Localisation de l’emplacement réservé n°29 à supprimer ........................... 17 

LES MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS DE CERTAINS ARTICLES ..................................... 18 

1. La modification de l’article 3 des dispositions générales « capteurs 

solaires » ........................................................................................................................... 19 

2. La modification de l’article U3-3 ........................................................................ 19 

3. La modification de l’article N-7.......................................................................... 19 

4. La modification de l’article A-7.......................................................................... 19 

EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME .................................................................. 20 

Modification du règlement graphique .......................................................................... 21 

1. L’actualisation du périmètre de la zone AU1 du secteur Grand-Champ . 21 

2. Le changement des zones AU0 en AU1 ........................................................... 23 

3. Le suppression de l’emplacement réservé n°29 ............................................. 25 

Modification du règlement écrit ..................................................................................... 26 

Création de quatre orientations d’aménagement et de programmation ............ 34 

OAP Lieu-dit « LA CAUSSADE » ......................................................................................... 34 

OAP Lieu-dit « LA MAROULE » ........................................................................................... 37 

OAP Lieu-dit « ROSIES » ...................................................................................................... 39 

OAP Lieu-dit « ROSIES » ...................................................................................................... 41 

Modification de l’OAP de la zone AU1 du PLU ............................................................. 43 

1. Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone AU1 

initiale ............................................................................................................................... 43 

2. Orientation d’Aménagement et de Programmation après modification . 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Modification du PLU de LAGRAVE 
 

      

Pièce : Notice de modification du Plan Local d’Urbanisme de Lagrave 

Maître d’Ouvrage : Gaillac Graulhet Agglomération  P a g e  4 | 45 
 

AVANT-PROPOS 



Modification du PLU de LAGRAVE 
 

      

Pièce : Notice de modification du Plan Local d’Urbanisme de Lagrave 

Maître d’Ouvrage : Gaillac Graulhet Agglomération  P a g e  5 | 45 
 

Éléments de cadrage 

1. Objet de la procédure  

La présente procédure d’évolution du PLU de Lagrave vise à  

> Permettre l’ouverture de quatre zones AUO à l’urbanisation (secteurs-objets 
1, 3, 4 et 5), 

> Permettre une modification du règlement écrit de la zone AU1 dite « Grand-

Champs » ainsi que l’actualisation du périmètre de la zone à urbaniser 

(secteur-objet 2). 

> Permettre la suppression de l’emplacement réservé n°29 (secteur-objet 6) 

> Porter à 6 mètres la largeur de plateforme pour les voies d’accès à double 

sens de circulation ou en impasse dans la zone U  

> Permettre la modification de certains articles du règlement écrit afin de 

clarifier certaines règles et faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme 

• L’article 3 des dispositions générales concernant les capteurs solaires 

• L’article N7 de la zone N  

• L’article A7 de la zone A 

 

2. Cadre réglementaire de la procédure 

La procédure d’évolution du PLU de Lagrave entre dans le champ de la 

modification, conformément à l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme.  

 « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour 

effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultante, 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 du présent code  

 

 

3. Antécédents 

PLU communal 

Le PLU de Lagrave a été arrêté le 16 mars 2011 et approuvé le 27 Juin 2012. 

Ses pièces ont déjà fait l’objet de deux modifications, dont la dernière date du 

12/02/2018. 

4. La procédure de modification du PLU de 

Lagrave 

La compétence en « Plan Local d’Urbanisme » a été transférée à la Communauté 

d’Agglomération de Gaillac Graulhet dont la commune de Lagrave fait partie. 

Par délibération du 16/09/2019, la Communauté d’Agglomération a prescrit la 

modification n°3 du PLU de Lagrave. Cette délibération a ensuite été complétée par 

la délibération du 14/09/2020 visant à intégrer de nouveaux objets à la présente 

modification du PLU.  

La collectivité engage ainsi la présente procédure selon la démarche suivante : 

Délibération prescrivant l’élaboration de la modification  

 

Élaboration du dossier de modification comprenant : 
Une notice justificative et de présentation de la modification  

Un examen cas par cas de la procédure 

Les pièces du dossier de PLU concernées par la modification   

 

Notification aux Personnes Publiques Associées 

Délai de 3 mois pour rendre l’avis, au-delà, avis réputé favorable 

 

Arrêté du maire pour mise à l’enquête publique du projet de PLU 

 

Enquête publique (1 mois minimum) 
Puis rapport du commissaire enquêteur 

 

Modifications éventuelles 

 

Délibération approuvant la modification 
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Localisation et géographie 

Lagrave est une commune du département du Tarn (81) localisée en région 

Occitanie dans l’aire urbaine d’Albi.  

Elle profite de la proximité avec les villes d’Albi et Gaillac distantes respectivement 

de 17 km et 11km.  

La commune de Lagrave est identifiée comme un bourg relais qui connait un 

développement urbain relativement important expliqué par sa proximité avec 

l’autoroute A68 et la présence d’un échangeur sur son territoire.  

Localisation de la commune de Lagrave 

 

Source : Atelier-Atu  

Lagrave fait partie des 61 communes formant la Communauté d’Agglomération 

Gaillac-Graulhet compétente en matière de : 

> Cadre de vie (eau, assainissement, déchets, voirie, espaces verts…), 

> Aménagement (climat, habitat, projets urbains, mobilités, urbanisme…), 

> Services à la population (petite enfance, éducation jeunesse, politique de la 

ville…), 

> Développement économique (soutien des activités commerçantes, 

industrielles et agricoles, création, aménagement, entretien et gestion des 

zones d’activités économiques), 

> Action culturelle (construction, aménagement, entretien et gestion 

d’équipements culturels, animation culturelle et cinémas…), 

> Tourisme. 

Agglomération Gaillac Graulhet 

 

Source : www.gaillac-graulhet.fr 
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Des documents supra-communaux et 

des périmètres réglementaires à 

prendre en compte 

1. SCoT Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et 

Val Dadou  

La commune est incluse dans le Schéma de Cohérence Territorial Pays du Vignoble 

Gaillacois, Bastides et Val Dadou approuvé le 11 mai 2009 puis modifié le 13 février 

2013. Ce SCoT fait actuellement l’objet d’une révision engagée le 11 mai 2013. 

Le document d’orientations générales du SCoT, qui s’impose aux documents 

d’urbanisme est établi en 11 parties :  

> Les espaces et sites naturels à protéger, 

> Les objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en valeur des 

entrées de ville, 

> La préservation de la ressource en eau,  

> Les objectifs liés à la prévention des risques,  

> Assurer la santé publique,  

> Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

naturels, agricoles ou forestiers, 

> Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la 

restructuration des espaces urbanisés,  

> Les objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation et logements sociaux, 

> Les objectifs relatifs à la cohérence entre urbanisation, besoins en 

déplacements et création de dessertes en transports collectifs, 

> Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations 

préférentielles des commerces et aux autres activités,  

> Les grands projets d’équipements et de service. 

La commune de Lagrave est repérée comme un bourg rural relais. À ce titre, le SCoT 

prévoit que la commune doit tendre vers 20% de formes denses. Concernant la 

production de logements locatifs sociaux, la commune doit également tendre vers 

20% de la production.  

 

2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Midi-Pyrénées 

La commune est incluse dans le Schéma de Cohérence Territorial Midi-Pyrénées. 

 

Source : Atelier-Atu  

Les continuités écologiques de Lagrave sont liées à la trame bleue. Elles s’appuient  

sur les nombreux cours d’eau présents sur le territoire communal et constituent des 

corridors écologiques favorables aux déplacements des espèces aquatiques et 
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terrestres.  

 

3. Les secteurs d’intérêt écologique 

La commune n’est pas concernée par la présence de zones Natura 2000. 

Elle est tout de même concernée par la présence de deux ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type I et II :  

> ZNIEFF de type I : 730010130 : Bords du Tarn à l’embouchure de la Saudronne, 

> ZNIEFF de type II : 730030121 : Basse vallée du Tarn. 

Les modifications prévues par la présente modification du PLU n’entraînent aucune 

réduction des périmètres d’inventaire ZNIEFF.  

Cartographie superposant les zones de projets avec les zones à enjeux environnementaux  

 

 

Source : Atelier-Atu 

 

  

4. Les monuments et sites protégés 

Un édifice est protégé au titre des monuments historiques :  

> 1 monument partiellement classé : le site archéologique de Sainte-Sigolène.
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Mise à jour du contexte 

sociodémographique 

 

1. Une croissance démographique expliquée par 

l’attractivité résidentielle du territoire 

La commune compte 2 127 habitants au dernier recensement connu (INSEE, RP2016). 

Elle a connu un développement démographique important, qui s’observe depuis les 

années 1980. La commune a en effet gagné 1 311 habitants en environ une trentaine 

d’années. 

 

Évolution démographique du territoire communal depuis 1968 

Source : données INSEE RP2016, traitement Atelier-Atu 

 

 

Cette croissance démographique s’explique en majorité par un solde migratoire 

positif, qui contrebalance un solde naturel négatif. Cette tendance est d’autant plus 

marquée depuis les années 1990. La proximité de la commune avec plusieurs 

agglomérations de taille différente (Gaillac, Albi, Toulouse) en fait une commune 

attractive, notamment pour la fonction résidentielle. 

 

Indicateurs démographiques de 1968 à 2016 

Source : données INSEE RP2016, traitement Atelier-Atu 

 

2. Un parc de logements en constante 

augmentation pour répondre aux besoins de la 

population  

Afin d’absorber l’accueil de nouvelles populations, le parc de logement s’est 

développé, avec en moyenne 14 logements supplémentaires environ chaque 

année entre 1968 et 2016.  

 

 

 

 

 

 1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2006 

2006 à 

2011 

2011 à 

2016 

Variation annuelle de la 

population en % 
0,3 3,7 1,8 3,3 4,0 2,7 2,3 

due au sol naturel en % -0,3 -0,2 -0,1 -0,7 -0,7 -0,4 -0,3 

due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
0,4 3,9 1,7 4,1 4,7 3,1 2,6 

Taux de natalité (‰) 10,4 9,7 10,2 11,4 12,9 12,3 12,4 

Taux de mortalité (‰) 13,6 11,5 8,9 18,8 20,1 16,5 15,5 
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Évolution du parc de logements présents sur la commune de 1968 à 2016 

 

Source : données INSEE RP2016, traitement Atelier-Atu 

 

Ce parc de logements se compose principalement de résidences principales (93% 

du parc en 2016) ce qui illustre bien le caractère résidentiel de la commune.  

 

Concernant les logements vacants, ceux-ci sont de moins en moins nombreux (25 en 

2016 contre 34 en 1968). La part de vacance représente 3% du parc ce qui est 

nettement inférieur au taux de la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet 

qui est de 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des différentes catégories de logements  

 

Source : données INSEE RP2016, traitement Atelier-Atu 

 

3. Une dynamique de constructions importante  

La dynamique de constructions de logements neufs sur le territoire communal est très 

importante. On constate une production de 40 logements l’année de plus forte 

construction et une production de 11 logements les années les plus faibles (2007,2009 

et 2014).  

Les constructions sont majoritairement de type individuel.  

Concernant les logements sociaux, la commune compte 5 logements privés 

conventionnés, 10 logements locatifs sociaux en PLS et 8 logements locatifs sociaux 

en cours (projet déposé). Elle possède également un parc important de logements 

communaux : 27 logements communaux, dont 5 conventionnés.  

Source : PLH 2016-2021 
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Le Programme Local de l’Habitat - 

Agglomération de Gaillac Graulhet 

(2020-2025) 

 

La commune de Lagrave est concernée par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

de l’Agglomération de Gaillac Graulhet sur la période 2020-2025.  

Ce PLH comprend une programmation d’actions déclinées en 14 objectifs :  

> Mettre en place une stratégie foncière et d’aménagement au service de la 

conduite opérationnelle des objectifs du PLH  

> Mettre en place des outils pour une programmation d’habitat durable, 

qualitative au plan urbain, et adaptée aux ressources des ménages  

> Accompagner la diversification des logements à travers le développement 

de l’offre locative sociale  

> Améliorer le parc privé dans ses différentes composantes sur l’ensemble du 

territoire 

> Intervenir en renouvellement urbain dans les centres anciens pour une 

adaptation de l’offre d’habitation aux modes de vie actuels  

> Se donner les moyens d’intervenir sur l’habitat indigne 

> Mener une action renforcée de résorption de la vacance  

> Élaborer une stratégie pour les jeunes en début de parcours, en combinant 

les réponses et les dispositifs existants 

> Favoriser le maintien à domicile tout en proposant ponctuellement une offre 

résidentielle neuve pour les personnes âgées ou handicapées 

> Prendre en compte les besoins de ménages en difficulté de parcours 

résidentiel 

> Répondre aux besoins d’accueil et de sédentarisation des gens du voyage  

> Mettre en place un dispositif partenarial rapproché avec les bailleurs sociaux  

> Mettre en place un observatoire de l’habitat et du foncier et un pilotage 

partenarial  

> Organiser l’information et la communication sur l’habitat à destination des 

habitants 

Les objectifs de production et de diversification de l’offre sur la période 2020-2025 

sont les suivants :  

64 logements sur la période 2020-2025 

 

Dont  

11 logements locatifs sociaux  

Soit environ 11 logements/an 

61

3

Production neuve Renouvellement urbain

64
logements
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Localisation des espaces concernés 

par la modification du PLU sur la 

commune de Lagrave 

1. Localisation de la zone AU1 sur la commune 

(secteur-objet 3)  

 
Le lotissement en projet pour l’aménagement de la zone Au1, secteur « Grand 

Champs », se situe au sud du bourg de la commune de Lagrave et marque l’entrée 

de ville sud-est du territoire. Il s’inscrit parfaitement dans la continuité urbaine du 

centre-bourg de la commune, bien qu’il soit entouré de parcelles agricoles. 

 

Localisation de la zone AU1 sur la commune de Lagrave   

 

L’OAP prévue actuellement vise l’implantation d’un lotissement, dont la diversité des 

typologies et formes d’habitats permettront d’atteindre une certaine mixité sociale. 

Il est prévu la réalisation d’une trentaine de logements sociaux compris dans un total 

de 70 à 80 logements. 

Des espaces verts et des perméabilités piétonnes sont attendus pour permettre de 

dégager des espaces de rencontre au centre de la zone et d’y développer du lien 

social. Cet espace aura également une vocation hydraulique.  

La présente modification concerne l’actualisation du périmètre de la zone à 

urbaniser ainsi que la reprise du règlement écrit afin de permettre la réalisation de 

cette opération. Cette actualisation du périmètre est une modification du règlement 

graphique qui est donc prévue par le champ de la modification de droit commun.  

L’actualisation du périmètre de la zone à urbaniser AU1 (zone ouverte) est 

nécessaire, car la zone prévoit 70 à 80 logements. Or, le PLH fixe un objectif de 64 

logements sur la période 2020-2025. Étant donné que la commune souhaite 

également ouvrir l’ensemble des zones AU0 (zones fermées) à l’urbanisation, le 

périmètre de la zone AU1 est réduit sur le secteur Grand Champ. Le reste du 

périmètre est zoné en AU0.  

Ce découpage se justifie pour plusieurs raisons.  

 

Le secteur Grand Champ en zone AU1 permettra : 

• La maîtrise de son évolution urbaine à court terme  

• La réalisation de la tranche en bord de route de la Caussade soumise à 

déclaration préalable, ne nécessitant la réalisation d’aucun travaux liés à la 

création de voies, réseaux… 

• De répondre aux objectifs du PLH en matière de LLS (11 logements sur la 

période 2020-2025)  

Le reste du secteur n’est plus envisagé comme secteur à urbaniser à court terme. Le 

zonage en AU0 permettra ainsi à la commune de porter son projet de lotissement 

communal sur un plus long terme d’autant que ce secteur nécessite la réalisation de 

travaux (création de voies, d’espaces, d’équipements, de réseaux communs…) et 

donc d’un permis d’aménager.  
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2. Localisation des zones AU0 sur la commune 

(secteurs-objets 2,4,5 et 6)  

La commune de Lagrave est un bourg rural relais qui connait un développement 

urbain relativement important expliqué par sa proximité avec l’autoroute A68 et d’un 

échangeur. La volonté communale est donc de :  

> Poursuivre le développement de la commune afin de pérenniser les 

équipements et services existants, 

> Développer l’urbanisation en continuité de la trame urbaine existante en 

cohérence avec les axes viaires, 

> Permettre une diversification de l’offre de logements en encourageant la 

production de logements de plus petite taille et une offre locative sociale).  

Pour rappel, l’objectif du Programme Local de l’Habitat est une production de 64 

logements sur le territoire communal sur la durée du PLH dont 11 logements locatifs 

sociaux représentant ainsi une production de 11 logements/an.  

Comme évoqué précédemment, la commune souhaite fermer une partie de la zone 

AU1 à l’urbanisation. Le secteur restant en zone AU1 représente la création de 28 

logements ce qui n’est pas suffisant pour satisfaire les objectifs fixés dans le PLH ainsi 

que le développement de la commune, la pérennisation des commerces et le 

maintien des effectifs scolaires. Comme la commune ne dispose pas de terrains 

constructibles en nombre suffisant pour répondre à ces objectifs, la commune 

souhaiterait pouvoir ouvrir à l’urbanisation les quatre zones AU0 présentes sur son 

territoire. 

L’ensemble de ces zones AUO ont fait l’objet d’adaptations des divers réseaux qui 

ont pris en compte les extensions futures. Les quatre zones concernées sont les 

suivantes :  

> La zone AUO située au lieu-dit « La Caussade » 

Cette zone AU0 se situe au sud du bourg de la commune de Lagrave et tout comme 

le secteur « Grand Champs », elle marque l’entrée de ville sud-est du territoire. Cette 

zone s’inscrit dans la continuité urbaine du centre-bourg et est également entourée 

de parcelles agricoles. 

 

 

- La zone AUO située au lieu-dit « La Maroule » 

Cette zone AUO est accolée à la zone AU1 et se situe à l’est du centre-bourg. Elle est 

bordée de constructions de nature résidentielle à l’ouest et de zones agricoles à l’est 

et au sud.  
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- Les zones AUO situées au lieu-dit « Rosies » 

Ces deux zones se situent à l’est du centre-bourg et sont bordées de 

constructions de nature résidentielle ainsi que de terrains agricoles.  La desserte 

de ce secteur s’effectue par la route des Rosies qui nécessite un élargissement 

pour sécuriser la liaison vers le bourg. Cet élargissement est prévu avec la mise 

en place d’un Emplacement Réservé sur l’actuel document d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Localisation de l’emplacement réservé n°29 à 

supprimer   

L’emplacement réservé n°29 est localisé au nord-ouest de la commune de Lagrave.  

Localisation de l’emplacement réservé n°29 sur la commune de Lagrave   

 

La présente modification vise à supprimer cet emplacement réservé. Cette 

suppression se justifie par le fait que son tracé passe sur un bâtiment, propriété d’une 

importante entreprise locale qui souhaite y établir un lieu de convivialité pour ses 

nombreux personnels. De plus, l’élargissement de la voie qui était envisagé dans le 

PLU, n’est pas opportun à présent, car cet élargissement va créer des dangers liés à 

la vitesse, à proximité de l’établissement concerné.  
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LES MODIFICATIONS ET 

ADAPTATIONS DE CERTAINS 

ARTICLES 
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Des modifications et adaptations de certains articles sont également apportées.  

En effet, certains articles du règlement écrit nécessitent d’être modifiés afin de 

clarifier certaines règles et faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

Les modifications et adaptations portent sur les objets suivants :  

 

1. La modification de l’article 3 des dispositions 

générales « capteurs solaires »  

Le règlement écrit de cet article est modifié pour :  

> Autoriser, dans le périmètre défini des monuments classés, la pose de 

capteurs solaires sur la construction principale  

Cet article peut être modifié, car la pose de capteurs solaires n’est pas interdite dans 

le périmètre des monuments classés. Cependant, il faudra obtenir l’accord des 

Architectes des bâtiments de France (ABF) qui peuvent s’opposer au projet selon sa 

teneur.  

 

2. La modification de l’article U3-3  
 

Le règlement écrit de cette zone est modifié pour :  

 

> Porter à 6 mètres la largeur de la plateforme pour les voies d’accès à double 

sens de circulation ou en impasse dans la zone U3 

 

Cet élargissement à 6 mètres de la voirie en zone U3 est justifié par le fait que : 

 

> Cette largeur est suffisante pour permettre la circulation des véhicules, y 

compris les véhicules de secours 

> Un seul trottoir est nécessaire pour le cheminement piétonnier  

 

3. La modification de l’article N-7 

Le règlement écrit de cet article est modifié pour :  

> Reformuler l’article N-7 afin de faciliter la compréhension de l’article et ainsi 

faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

 

4. La modification de l’article A-7 

Le règlement écrit de cet article est modifié pour :  

> Reformuler l’article A-7 afin de faciliter la compréhension de l’article et ainsi 

faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
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ÉVOLUTION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME
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Modification du règlement graphique  

1. L’actualisation du périmètre de la zone AU1 du secteur Grand-Champ 

Dans l’optique du développement de la commune et afin d’être compatible avec les objectifs fixés par le PLH, le périmètre de la zone AU1 est revu. Seule une partie de cette 

zone reste en AU1 et l’autre partie du secteur Grand Champ est en zone AU0 (zone à urbaniser fermée).  

La gestion des eaux pluviales étant privilégiée par rétention et infiltration sur le site d’étude, il est indispensable de réaliser l’aménagement lié à cette gestion hydraulique (noue 

centrale) prévu par le dossier de l’eau sur loi. C’est pourquoi cet aménagement est intégré dans la zone AU1.  
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Extrait du règlement graphique avant la modification 

 

Extrait du règlement graphique après la modification 
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2. Le changement des zones AU0 en AU1 

Dans l’optique du développement de la commune, de la pérennisation des commerces et du maintien des effectifs scolaires et afin de satisfaire les objectifs fixés par le PADD et 

le PLH, la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation à court terme les quatre zones AU0 présentes sur son territoire.  

Pour cela, le règlement graphique est modifié. L’ensemble des zones AU0 voient leur zonage modifié en AU1 : zone à urbaniser à court terme.  

 

Extrait du règlement graphique avant la modification 

 
 

Extrait du règlement graphique après la modification 
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3. La suppression de l’emplacement réservé n°29 

Dans l’optique de la création d’un lieu de convivialité pour le personnel d’une entreprise locale, le règlement est modifié pour supprimer l’emplacement réservé n°29 qui ne 

s’avère plus opportun. En effet, l’élargissement de la voirie pourrait créer des dangers liés à la vitesse, à proximité de l’établissement concerné.  

 

Extrait du règlement graphique avant la modification 

 
 

Extrait du règlement graphique après la modification 
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Modification du règlement écrit  

Afin de faciliter la lecture du règlement modifié, un code couleur est employé. Les 

ajustements apportés au règlement dans le cadre de la modification du PLU 

apparaissent en rouge. Les textes en noir sont issus du règlement approuvé le 27 Juin 

2012.  

 

SECTEUR GRAND CHAMP 

 

Le règlement écrit est modifié pour :  

 

> Créer une règle spécifique à la zone Grand Champ pour diminuer la largeur 

de chaussée des voies, 

> Créer une règle spécifique concernant les espaces libres et plantations. 

 

Extrait du règlement de la zone AU1 : occupations et utilisations du 

sol soumises à des conditions particulières  

 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Les constructions et installations à condition : 

o Qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble à dominante d’habitat et qu’elles 

s’inscrivent dans les orientations d’aménagement définies par le PLU 

o Dans le secteur « Grand Champ », que la densité de la zone respecte 

une densité moyenne de 14 logements à l’hectare, en fonction des 

orientations d’aménagement  

- Dans le secteur de mixité sociale défini au document graphique sur le 

secteur de « Grand Champ », les opérations d’ensemble à condition qu’elles 

affectent 30% du programme à la production de logements sociaux au sens 

des 2°, 3° et 4° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 

l’Habitation ; 

- Dans le secteur de mixité sociale défini au document graphique sur le 

secteur de « Maroule », les opérations d’ensemble à condition qu’elles 

affectent 50% du programme à la production de logements sociaux au sens 

des 2°, 3° et 4° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 

l’Habitation ;  

- Les constructions et les installations à usage artisanal ainsi que les installations 

classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la vie des 

habitants à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la 

zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de nuisances 

pour l’environnement.  

 

Modification du règlement de la zone AU1 : occupations et 

utilisations du sol soumises à des conditions particulières   

 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

- Les constructions et installations à condition : 

o Qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble à dominante d’habitat ou au fur et à 

mesure de la mise en œuvre des équipements internes à la zone et 

qu’elles s’inscrivent dans les orientations d’aménagement définies par le 

PLU (Cf.OAP) 

o Dans le secteur « Grand Champ », que la densité de la zone respecte 

une densité moyenne de 14 logements à l’hectare, en fonction des 

orientations d’aménagement  

- Dans le secteur de mixité sociale défini au document graphique sur le 

secteur de « Grand Champ », les opérations d’ensemble à condition qu’elles 

affectent 30% du programme à la production de logements sociaux au sens 

des 2°, 3° et 4° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 

l’Habitation ; 
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- Dans le secteur de mixité sociale défini au document graphique sur le 

secteur de « Maroule », les opérations d’ensemble à condition qu’elles 

affectent 50% du programme à la production de logements sociaux au 

sens des 2°, 3° et 4° de l’article L.351-2 du Code de la Construction et de 

l’Habitation ;  

- Les constructions et les installations à usage artisanal ainsi que les 

installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à la 

vie des habitants à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère 

de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas source de 

nuisances pour l’environnement.  

Extrait du règlement de la zone AU1 : accès et voirie 

 

ACCÈS ET VOIRIE  

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies 

par le PLU.  

 

3-1 Accès  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 

une servitude de passage instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire 

en application de l’article 682 du Code Civil.  

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur 

concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection 

civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les 

piétons. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de 
la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 

constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 

où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 

supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter 

la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, 

cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.  

 

3-2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes 
minimales en vigueur concernant ;  

- l’approche des moyens de défense contre l’incendie, 

- de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services 

publics  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou 

privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 

qu’elles doivent desservir.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement conforme 

aux exigences du service d’incendie et de secours.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places 

de stationnement.  

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, 

l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :  

Largeur de plateforme  

- 6,5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 5,5 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 8 mètres pour les voies à double sens de circulation. 

Largeur de chaussée 

- 5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;  

- 5 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

3-3 Piste cyclable et chemins piétonniers  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, 

notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies 

cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables 

bidirectionnelles.  
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La largeur minimale des chemins piétonniers et/ou cycles doit être de 1,80 mètre. 

 

Modification du règlement de la zone AU1 : accès et voirie  

ACCÈS ET VOIRIE  

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies 

par le PLU.  

 

3-1 Accès  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 

une servitude de passage instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire 

en application de l’article 682 du Code Civil.  

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur 

concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection 

civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les 
piétons. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de 

la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 

constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 

où le gène pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 

supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter 

la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, 

cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.  

 

3-2 Voirie  

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes 

minimales en vigueur concernant ;  

- l’approche des moyens de défense contre l’incendie, 

- de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services 

publics  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou 

privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 
qu’elles doivent desservir.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement conforme 

aux exigences du service d’incendie et de secours.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places 

de stationnement.  

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, 

l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :  

Largeur de plateforme  

- 6,5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 5,5 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 8 mètres pour les voies à double sens de circulation. 

Largeur de chaussée 

- 5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- Minimum 3 mètres pour les voies à un seul sens de circulation sur le secteur 

Grand Champs   

- 5 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

-  

3-3 Piste cyclable et chemins piétonniers  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, 

notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics. 

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies 

cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables 

bidirectionnelles.  

La largeur minimale des chemins piétonniers et/ou cycles doit être de 1,80 mètre. 
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Extrait du règlement de la zone AU1 : espaces libres et plantations 

 

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au 

moins équivalentes.  

 

Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface totale doivent être 

aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale à racines 

pivotantes et gazonné).  

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 unités foncières :  

- 10% au moins de la superficie de l’opération doivent être aménagés en 

espace libre commun d’un seul tenant. Cet espace doit être planté 

d’arbres d’essence locale à racines pivotantes, comprendre une aire de 

jeux et ne peut être inférieur à 1000 m². Cette règle ne s’applique pas dans 

le secteur AU1 de « La Maroule ».  

- Toutes les voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres 

d’essence locale à racines pivotantes à raison d’un plan maximum tous 

les 20 mètres.  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence 

locale à racines pivotantes pour 4 emplacements.  

 

Modification du règlement de la zone AU1 : espaces libres et 

plantations   

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au 

moins équivalentes.  

 

Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface totale doivent être 

aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale à racines 

pivotantes et gazonné).  

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 unités foncières :  

- 10% au moins de la superficie de l’opération doivent être aménagés en 

espace libre commun d’un seul tenant. Cet espace doit être planté 

d’arbres d’essence locale à racines pivotantes, comprendre une aire de 

jeux et ne peut être inférieur à 1000 m². Cette règle ne s’applique pas dans 
le secteur AU1 de « La Maroule ».  

- Toutes les voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres 

d’essence locale à racines pivotantes à raison d’un plan maximum tous 

les 20 mètres.  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence 

locale à racines pivotantes pour 4 emplacements. Cette règle ne s’applique pas 

dans le secteur AU1 de « Grand Champs ».  
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OUVERTURE A L’URBANISATION DES ZONES AUO À COURT TERME  

 

Au regard du changement de zonage des quatre zones AU0, le règlement de la zone 

AU1 s’applique pour ces quatre secteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE U3 

 

Le règlement écrit est modifié pour :  

 

> Porter à 6 mètres la largeur de la plateforme pour les voies d’accès à double 

sens de circulation ou en impasse dans la zone U3 

 

Cet élargissement à 6 mètres de la voirie en zone U3 est justifié par le fait que : 

• Cette largeur est suffisante pour permettre la circulation des véhicules, y 

compris les véhicules de secours  

• Un seul trottoir est nécessaire pour le cheminement piétonnier  

 

Extrait du règlement de la zone U3 : Accès et Voirie  

Article U3-3 - Accès et Voirie  

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies 

par le PLU. 

3.1- Accès 

La création de nouvel accès sur la RD13 est interdite.  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil.  

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur 

concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection 

civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 

peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre.  
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Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 

supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, 

piétonnière et des personnes à mobilité réduite.  

3.2- Voirie 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes 

minimales en vigueur concernant :  

- L’approche des moyens de défense contre l’incendie,  

- De protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 

doivent desservir.  

Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les 

piétons.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement conforme aux 

exigences du service d’incendie et de secours.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de 

stationnement.  

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, 

l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :  

 

Largeur de plateforme  

- 6.5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 5.5 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 8 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

Largeur de chaussée  

- 5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 5 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux voies desservant moins de 3 lots. 

  

3.3- Piste cyclable et chemins piétonniers  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, 

notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.  

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies 

cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles.  

La largeur minimale des chemins piétonniers et/ou cycles doit être de 1,80 mètre. 

 

 

Modification du règlement de la zone U3 : Accès et Voirie    
 

Article U3-3 - Accès et Voirie  

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies 

par le PLU. 

3.1- Accès 

La création de nouvel accès sur la RD13 est interdite.  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du Code Civil.  

 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur 

concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection 

civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. 
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Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions 

peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre.  

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 

supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, 

piétonnière et des personnes à mobilité réduite.  

3.2- Voirie 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes 

minimales en vigueur concernant :  

- L’approche des moyens de défense contre l’incendie,  

- De protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 

doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 

doivent desservir.  

Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les 

piétons.  

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement conforme aux 

exigences du service d’incendie et de secours.  

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de 

stationnement.  

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées et, le cas échéant, 

l’aménagement de voies existantes sont soumis aux conditions suivantes :  

 

Largeur de plateforme  

- 6.5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 5.5 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 6 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

Largeur de chaussée  

- 5 mètres pour les voies en impasse ; 

- 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ; 

- 5 mètres pour les voies à double sens de circulation.  

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux voies desservant moins de 3 lots. 

  

3.3- Piste cyclable et chemins piétonniers  

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, 

notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.  

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les voies 

cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les voies cyclables bidirectionnelles.  

La largeur minimale des chemins piétonniers et/ou cycles doit être de 1,80 mètre. 

 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ARTICLE 3 DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES 

AUX CAPTEURS SOLAIRES  

Extrait de l’article 3 Capteurs solaires des dispositions générales 

La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou 

thermique est interdite au sol.  

La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou 

thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Dans le périmètre défini au titre des monuments classés, la pose de capteurs solaires 

destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique est interdite. Seuls sont 

autorisés, les capteurs solaires positionnés dans le plan de toiture des annexes 

d’habitations.  
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Modification de l’article 3 des dispositions générales  

La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou 

thermique est interdite au sol.  

La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou 

thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.  

Dans le périmètre défini au titre des monuments classés, la pose de capteurs solaires 

destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique est interdite. Seuls sont 

autorisés, les capteurs solaires positionnés dans le plan de toiture des annexes 

d’habitations.  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ARTICLE 7 DE LA ZONE N  

Extrait de l’article N7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites 

séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure 

à 3 mètres.  

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées à une distance de 5 

mètres minimum par rapport à la limite de la zone agricole (secteur A) du règlement 

graphique.  

Modification de l’article N7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une 

distance égale à H/2 du bâtiment projeté. Un minimum de 3 mètres est à respecter 

en cas de retrait.   

Les constructions à usage d’habitation devront être implantées à une distance de 5 

mètres minimum par rapport à la limite de la zone agricole (secteur A) du règlement 

graphique.  

 

 

 

 

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ARTICLE 7 DE LA ZONE A 

Extrait de l’article A7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives   

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites 

séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure 

à 3 mètres.  

Dans les secteurs A1 et A2 : Les constructions à usage d’habitation devront être 

implantées à une distance de 5 mètres minimum par rapport à la limite de zone 

agricole (secteur A) du règlement graphique.  

Dans le secteur A4 : les constructions et installations peuvent s’implanter en limite ou 

à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 

inférieure à 3 mètres.  

 

Modification de l’article A7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives  

Les constructions et installations doivent être implantées soit à l’alignement soit à une 

distance égale à H/2 du bâtiment projeté. Un minimum de 3 mètres est à respecter 

en cas de retrait.   

Dans les secteurs A1 et A2 : Les constructions à usage d’habitation devront être 

implantées à une distance de 5 mètres minimum par rapport à la limite de zone 

agricole (secteur A) du règlement graphique.  

Dans le secteur A4 : Les constructions et installations peuvent s’implanter en limite ou 

à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être 

inférieure à 3 mètres.  
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Création de quatre orientations 

d’aménagement et de 

programmation 

Les quatre secteurs actuellement zonés AUO sont accompagnés d’une orientation 

d’aménagement et de programmation en lien avec le changement de zonage en 

AU1.  

 

Ces orientations d’aménagement et de programmation visent à permettre à la 

collectivité d’orienter l’aménagement futur ou l’urbanisation progressive de son 

territoire selon les principes directeurs définis dans son document d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAP Lieu-dit « LA CAUSSADE » 

 

Superficie de la zone  
La surface globale de l’OAP est de 15 730 m². 

 

Localisation et accès 

L’OAP est localisée à 600 m au sud du centre-bourg au lieu-dit « La 

Caussade ». Cette zone est desservie par la rue de la Caussade et est 

bordée de constructions de nature résidentielle ainsi que de zones 

naturelles au sud.   
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Principes d’aménagement 

 
>Habitat 

Prévoir des logements individuels en R+1 de type pavillonnaire afin qu’ils 

s’intègrent avec l’existant. 

>Densité  

L’OAP recouvre une surface totale de 15 730 m², soit environ 1,6 ha. 

La zone comprend cependant une voie à créer, des accès ainsi que 

l’aménagement d’un espace vert, qu’il convient de soustraire à la surface 

constructible. Conformément au PADD, une densité moyenne de 12 

logements/ha est attendue pour l’ensemble de l’OAP représentant un 

potentiel d’environ 12 logements.   

>Mixité des fonctions 

Le site étant localisé à proximité du centre-ville, il sera destiné 

principalement à accueillir des logements pavillonnaires, des logements 

adaptés aux séniors, des maisons de ville et des espaces publics de 

rencontre et d’échange afin de planifier une urbanisation cohérente et 

qualitative d’un point de vue du cadre de vie.  

>Principe de points d’accroche et voirie 

Prévoir une voie de desserte à double sens se connectant à la voirie 

prévue par un emplacement réservé. Cela permettra ainsi la desserte de 

la rue de la Caussade ainsi que de la départementale 6. L’accès entrant 

et sortant se fera donc depuis ces deux axes afin de créer un réseau 

cohérent, fluide et sécurisé.  

>Couvert végétal 

La proximité du secteur avec la plaine située au Sud ainsi que la ripisylve 

du ruisseau Riou Frech à l’Ouest, offre un cadre de vie agréable et 

verdoyant. L’OAP devra, par conséquent, prévoir une trame végétale afin 

de favoriser l’intégration paysagère des bâtis et ne pas impacter trop 

fortement sur le paysage.  
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OAP Lieu-dit « LA MAROULE » 

 

Superficie de la zone  
La surface globale de l’OAP est de 2 ha (19 917m²). 

 

Localisation et accès 

L’OAP localisée au lieu-dit « La Maroule » est attenante au centre-bourg 

et bordée de constructions de nature résidentielle à l’ouest et de zones 

agricoles à l’est et au sud.  

Elle se situe à proximité de la route de Treilles et de la rue du Dr Honoré 

Gisclard. 

 

Principes d’aménagement 

>Habitat 

Prévoir des logements individuels en R+1 de type pavillonnaire. 

>Densité  

L’OAP recouvre une surface totale de 19 917 m². 

La zone comprend cependant une voie à créer pour la desserte des 

parcelles à bâtir ainsi que des accès, qu’il convient de soustraire à la 

surface constructible.   

Conformément au PADD, une densité moyenne de 12 logements/ha est 

attendue pour l’ensemble de l’OAP représentant un potentiel d’environ 

19 logements.  

>Mixité des fonctions  

Le site étant localisé à proximité du centre-ville, il sera destiné 

principalement à accueillir des logements pavillonnaires, des logements 

adaptés aux séniors et maisons de ville afin de planifier une urbanisation 

adaptée à la commune.  

>Principe de points d’accroche et voirie 

Prévoir une voie de desserte à double sens permettant de relier la route 

de Treilles et la rue du Dr Honoré Gisclard. L’accès entrant et sortant se 

fera donc depuis ces deux voies.  

>Couvert végétal 

La proximité de secteur avec la plaine située au sud et à l’est du secteur 

offre un cadre de vie agréable. L’OAP devra prévoir une trame végétale 

afin de favoriser l’intégration paysagère des bâtis et ne pas impacter trop 

fortement sur le paysage. 
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OAP Lieu-dit « ROSIES » 

 

Superficie de la zone  
La surface globale de l’OAP est de 1,11 ha (11 062 m²). 

 

Localisation et accès 

L’OAP localisée au lieu-dit « Rosies » se situe à l’est du centre-bourg. 

Cette OAP est bordée de constructions de nature résidentielle à l’ouest et 

au sud ainsi que de terrains agricoles au nord.  

La desserte de ce secteur s’effectue par la route des Rosies qui nécessite 

un élargissement pour sécuriser la liaison vers le bourg.     

 

Principes d’aménagement  

>Habitat 

Prévoir des logements individuels en R+1 (+ combles) de type pavillonnaire 

afin de structurer le quartier dans le cadre d’un développement modéré.  

>Densité  

L’OAP recouvre une surface totale de 11 062 m². 

Conformément au PADD et au vu de la localisation de cette zone, une 

densité moyenne de 5 logements/ha est attendue pour l’ensemble de 

l’OAP représentant un potentiel d’environ 5 logements.   

>Principe de points d’accroche et voirie 

La desserte de cette OAP peut se baser sur la voie existante permettant 

un accès individuel à chaque construction sans la nécessité de créer des 

voies supplémentaires.  

>Couvert végétal    

L’OAP devra prévoir une trame végétale afin de favoriser l’intégration 

paysagère des bâtis et ne pas impacter trop fortement sur le paysage. 
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OAP Lieu-dit « ROSIES » 

 

Superficie de la zone  
La surface globale de l’OAP est de 0, 92 ha (9 157 m²). 

 

Localisation et accès 

L’OAP localisée au lieu-dit « Rosies » se situe à l’est du centre-bourg. 

Cette OAP est bordée de constructions de nature résidentielle ainsi que de 

terrains agricoles au nord.  

La desserte de ce secteur s’effectue par la route des Rosies qui nécessite un 

élargissement pour sécuriser la liaison vers le bourg.  

 

 

 

Principes d’aménagement 

>Habitat 

Prévoir des logements individuels en R+1 (+ combles) de type pavillonnaire 

afin de structurer le quartier dans le cadre d’un développement modéré 

 >Densité  

L’OAP recouvre une surface totale de 9 157 m². 

Conformément au PADD et au vu de la localisation de cette zone, une 

densité moyenne de 5 logements/ha est attendue pour l’ensemble de 

l’OAP représentant un potentiel d’environ 4 logements.    

>Principe de points d’accroche et voirie 

La desserte de cette OAP peut se baser sur la voie existante permettant un 

accès individuel à chaque construction sans la nécessité de créer des voies 

supplémentaires. 

>Couvert végétal  

Conserver la trame végétale identifiée sur le schéma et la prolonger/créer, 

afin de favoriser l’intégration paysagère des bâtis et ne pas impacter trop 

fortement sur le paysage.  
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Modification de l’OAP de la zone AU1 du PLU  

1. Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone AU1 initiale  
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2. Orientation d’Aménagement et de Programmation après modification  

La présente modification du PLU de Lagrave vise à connecter l’axe structurant présent dans l’OAP Grand Champs, avec l’axe structurant de l’OAP La Caussade. Elle vise 

également à phaser la zone à urbaniser en deux : une zone AU1 (ouverte à l’urbanisation) et une zone AU0 (fermée à l’urbanisation) pour répondre aux objectifs du PLH. La zone 

AU0 n’est donc plus envisagée comme secteur à urbaniser à court terme.  
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Au sein de la zone AU1, deux phases opérationnelles sont prévues : 

 

- Une première phase (n°1) nécessitant le dépôt d’une déclaration préalable. Cette phase ne 

nécessite aucun travaux de création de voies, d’aménagement de réseaux et pourra donc 

s’urbaniser au fur et à mesure.  

 

- Une deuxième phase (n°2) nécessitant le dépôt d’un permis d’aménager. Cette phase s’urbanisera 

sous forme d’une opération d’ensemble.  
 

 

Récapitulatif du potentiel constructible en matière de logements dans les différentes orientations d’aménagement et de programmation 

OAP Surface urbanisable en 

hectare 

Surface en hectare réellement constructible 

(hors voiries, espaces verts, cheminements doux 

et emplacements réservés…) 

Hypothèse du nombre total de 

logements  

Population à accueillir 

(Hypothèse de 2,4 occupants 

par résidence principale, Insee 

2017)  

OAP secteur « Caussade » 1,57 1,04 12 logements 30 

OAP secteur « Maroule » 1,99 1,59 19 logements 46 

OAP secteur « Rosies » 1,11 1,03 5 logements 12 

OAP secteur « Rosies » 0,92 0,88 4 logements  11 

OAP secteur Grand 

Champ (AU1) 

2,97 1,63 28 logements 67 

TOTAL  8,56 6,18 69 logements  166 

 

Le PLH de l’agglomération Gaillac-Graulhet prévoit pour la commune le Lagrave un objectif de 64 logements sur la période 2020-2025. Les 69 logements prévus sur les zones 

AU1 sont dans le même ordre de grandeur que ceux prévus par le PLH. Ainsi, la programmation des OAP est compatible avec le PLH sur la période 2020-2025.  

 


