Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO)

Mise en Compatibilité du PLU
par arrêté du 04/01/2016

4 – Pièces réglementaires
4.1. Règlement écrit

Z O N E UF

Cette zone, largement bâtie, accueille principalement des constructions à usage d'activités.
Elle comprend :
- un secteur UFa correspondant à la majeure partie de la zone d’activité existante. Elle englobe
l’ensemble du domaine public ferroviaire ;
- un secteur UFb, non bâti, situé en bordure du lac de la Pointe, dans lequel la hauteur des
constructions est limitée à 7 m ;
- un secteur UFc pour la partie constructible du Parc de la Pointe qui accueillera des activités de
type tertiaire.
Dispositions générales
- Au document graphique sont repérées, selon la légende :
+ de part et d'autre de la voie ferrée Montauban-Toulouse, de la RD 820 et des RD 63 et 63g,
infrastructures classées bruyantes par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 (annexe 5.4), une bande
à l'intérieure de laquelle les constructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé
ou d'action sociale doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
- Dans les sites archéologiques repérés à l’annexe 5.3, tous travaux, installations ou constructions
seront soumis à la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie.
- Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif sont autorisés sans tenir compte des dispositions édictées par les articles UF3 à
UF14 du règlement.

ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
1 - Tous secteurs :
- Les constructions à usage agricole ;
- Les constructions à usage d'habitation autres que celles admises à l’article UF 2 ;
- Le stationnement des caravanes isolées ;
- Les terrains de camping et de caravaning ;
- Les installations et travaux divers à l'exception :

des aires de stationnement ouvertes au public

des affouillements et exhaussements du sol
- Les dépôts de véhicules hors d'usage ;
- Les carrières.
- Les constructions à usage d'activités rejetant des eaux résiduaires industrielles au réseau
d'assainissement collectif.
2 - Secteur UFc :
- Les constructions à usage artisanal ;

ARTICLE UF 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.
1 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité
des établissements autorisés.
2 - Dans le secteur UFb, les constructions autorisées à condition qu’elles n’excédent pas 60 m de
long.
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3-

Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et à
l'exploitation des infrastructures ferroviaires (transport en commune) ou d’intérêt collectif et les
installations classées y afférents, y compris les mesures en faveur de l'environnement, ainsi que
les affouillements et exhaussement du sol induits.

4-

Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques naturels « sècheresse » approuvé par arrêté Préfectoral du 18/11/2011
et annexé au présent PLU.

5-

Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de
prévention des risques technologiques approuvé par arrêté Préfectoral du 03/04/2012 et annexé
au présent PLU.

6-

En UFa, n'est autorisée qu'une seule extension contiguë ou non (exemple : garage) des
habitations existantes à la date d'approbation du présent règlement, limitée à 20% de la surface
de plancher.

7-

A l’intérieur du périmètre de servitude de projet d’aménagement global au titre du L.123-2a du
CU, ne sont autorisées que les constructions, installations et extensions nouvelles d’une
superficie ne dépassant pas 20m² de surface plancher ou d’emprise au sol, ainsi que les travaux
ayant pour objet l'adaptation ou la réfection (sans changement de destination).

ARTICLE UF 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - ACCES :
- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la
circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
- Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux
opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre
l'incendie; ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès.
- Tout accès nouveau sur la RD 820 est interdit.
- Dans le secteur UFa de la Pointe et dans le secteur UFb, tout accès nouveau sur le chemin du
Parc est interdit.
- Tout accès au Domaine Public Fluvial est interdit, à l’exception des accès liés à une occupation
temporaire du Domaine.
2 - VOIRIE :
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent et aux constructions ou opérations qu'elles doivent desservir.
2.1. Les voies en impasse :
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les
véhicules lourds, et notamment ceux affectés à la collecte des ordures ménagères, puissent
tourner.
- Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie existante ou
jusqu'en limite de l'unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle de
l'opération à l'agglomération ou une structuration progressive du quartier.
- Leur plate-forme ne devra pas être inférieure à 8 mètres.
2.2. Autres voies :
- 10 mètres de plate-forme et 6 mètres de chaussée.
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ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - EAU POTABLE :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable.
L’alimentation par forage en eau industrielle, susceptible de satisfaire, sans préjudice pour
l’environnement les besoins prévisibles est permise et doit être faite en accord avec les services
administratifs compétents.
2 - ASSAINISSEMENT :
2.1. Eaux résiduaires industrielles :
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau d’assainissement que les effluents préépurés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les eaux de refroidissement doivent être rejetées dans le réseau pluvial.
Tout rejet d’eau résiduaire industrielle dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est
formellement interdit.
2.2. Eaux usées:
- Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement.
- En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies, traitées
et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- En l'absence de carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, les eaux domestiques
doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme
à la réglementation en vigueur et adapté à la configuration hydrogéologique du sol.
- Pour tout projet de construction autre qu’un logement, il sera nécessaire de réaliser une étude
particulière.
- Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau collectif
lorsqu'il sera réalisé.
2.3. Eaux pluviales :
- Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
- En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra
réaliser sur son terrain les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention et
l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur.
Dans les sites repérés selon la légende au document graphique d'ensemble, les opérations devront
respecter les valeurs de débit maximum de rejet et de volume minimum de rétention énoncées au
schéma d'assainissement pluvial annexé (pièce n° 5.1.3) au présent P.L.U.
3 - ELECTRICITE - TELEPHONE :
Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux seront réalisés en souterrain.

ARTICLE UF 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
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ARTICLE UF 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les constructions doivent être implantées à une distance :

de l’axe de la voie ferrée Bordeaux - Sète la plus proche au moins égale à 15 m ;

de l'axe de la RD 63 au moins égale à 15 mètres ;

de l'axe de la déviation de la RD 63 et de la RD 820 au moins égale à :
- 35 mètres pour l’habitation ;
- 25 m pour les autres constructions ;

de la limite d’emprise des autres voies au moins égale à 4 m.
2 - En bordure du Canal latéral à la Garonne, toute construction nouvelle doit être implantée à une
distance des limites du Domaine Public Fluvial au moins égale :

6 m pour les constructions dont l’activité est directement liée à la voie d’eau ;

13 m pour les autres constructions.
3 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à une distance inférieure à
celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisés sans tenir compte des paragraphes ci-dessus à
condition que cela ne diminue pas le retrait existant ni ne nuise à la sécurité ou à l'exécution de
travaux publics.
4 - Par rapport à la limite d’emprise des berges des fossés, toute construction doit être implantée à
une distance minimale de 4 mètres.

ARTICLE UF 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LIMITES SEPARATIVES

PAR

RAPPORT

AUX

1 - Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins
égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à une distance inférieure à
celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisés sans tenir compte du paragraphe 1 ci-dessus à
condition que cela ne diminue pas le retrait existant.

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé

ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL
1 - L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60 % de la surface de l'unité foncière.
2 - Les constructions et installations à usage d’équipement collectif pourront ne pas être soumises
aux dispositions ci-dessus.

ARTICLE UF 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l'acrotère à compter
du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet.
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2 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder ;
2.1. Secteur UFa :

pour les constructions à usage industriel, d’entrepôt : 10 m sous sablière, 12 mètres
acrotères compris.

pour les autres constructions : 6,5 mètres sous sablière.
2.2. Secteur UFb : 7 m sous sablière ;
2.3. Secteur UFc : 9 m sous sablière.
3 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations à usage
d'équipement collectif lorsque des normes spécifiques exigent un dépassement, ainsi qu’aux
éléments fonctionnels de bâtiments d’activités.

ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - Les constructions édifiées sur une même unité foncière doivent présenter une unité d’aspect et
de matériaux.
« Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits aux alinéas 2 et 3 ci-dessous,
toutefois, d’autres matériaux sont autorisés, si l’architecture du bâtiment exige un autre matériau
et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site, et dans le cas de mise
en œuvre de dispositifs liés au développement durable utilisant des bio-technologies ou
favorisant les économies d’énergies et des ressources naturelles (toitures végétales,…).
2 - Sauf dispositions réglementaires particulières, les locaux à usage d’habitation ou de bureau
seront intégrés au bâtiment principal d’activités; ils devront s’harmoniser avec celui-ci.
3 - Les toitures terrasses sont autorisées, si elles s’inscrivent en harmonie avec l’architecture du
bâtiment et avec l’environnement.

3 - CLOTURES :

Les clôtures sur rue seront constituées soit par une grille à barreaudage vertical soit par un
grillage à fer soudé sur poteaux métalliques de même teinte. La hauteur de la clôture ne pourra
excéder 2 mètres.

Au nord du lac de la Pointe, dans les secteurs UFa, UFb et UFc, les clôtures sur rue seront
constituées par une grille à barreaudage vertical surmontant un mur bahut obligatoirement
enduit d’une hauteur maximum de 0,60.

Les clôtures sur limites séparatives et sur fond de parcelle seront constituées soit à
l’identique de celles sur rue, soit d’un grillage sur poteaux métalliques de même teinte, avec ou
sans mur bahut d’une hauteur maximum de 0,2 mètre obligatoirement enduit.

Les coffrets techniques, boites aux lettres, etc… seront intégrés dans un massif de
maçonnerie enduit, supportant le portail. La hauteur du massif de maçonnerie ne pourra
excéder 2 mètres. Les portails seront soit constitués d’un barreaudage vertical non torsadé, soit
pleins.

ARTICLE UF 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies de circulation.
Pour les constructions nouvelles, il est exigé :
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1 - Habitations :
Deux places de stationnement par logement, sise sur la parcelle.
2 - Commerces :
Une place pour 20 m² de surface de plancher.
Ce chiffre pourra être modulé selon le type de commerce, le lieu d'implantation, la fréquentation
prévisible.
3 - Bureaux, services :
Une place par 20 m² de surface de plancher.
4 - Equipements hôteliers et de restauration :
- une place par chambre et une place pour 20 m² de surface de plancher.
- pour les hôtels-restaurants, les normes ci-dessus ne se cumulent pas. S’applique la norme
autorisant le plus grand nombre d’emplacements.
5 - Etablissements artisanaux et industriels :
Une place de stationnement par poste de travail.
6 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des
établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.
7 - Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé en outre des aires suffisantes pour assurer le
stationnement des deux roues

ARTICLE UF 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
- Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de
haute tige pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être répartis ou regroupés sur l'aire de
stationnement.
- Les espaces libres de toute occupation ou utilisation du sol admise, de toute aire de stationnement,
doivent être traités en espaces verts gazonnés et plantés d'au moins un arbre de haute tige par
tranche de 100 m² d'espaces libres.
- Des écrans de verdure suffisamment fournis masqueront les installations, stockages et déchets
extérieurs.

ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Sans objet
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