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

ZONE N
La zone N correspond à la zone naturelle à préserver en raison de sa qualité environnementale et
paysagère.
Elle comprend les secteurs Ns1 et Ns2 destinés à accueillir des équipements sportifs à la Beauté et
prés du lac du bocage.
Dispositions générales :
- Au document graphique sont repérées, selon la légende :
+ la zone inondable de la Garonne,
+ de part et d'autre de la voie ferrée Montauban-Toulouse et de la RD 820, 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.
- Sauf disposition contraire du présent règlement, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif est autorisée dans toute la zone sans tenir compte des
dispositions édictées par les articles N 3 à N 14 du règlement.

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
1 - Les constructions nouvelles à usage :
- d’habitations autres que celles admises à l'article N 2 ;
- d'hébergement hôtelier ;
- de bureaux et de services ;
- de commerces ;
- d’équipements collectifs autres que celles admises à l'article N 2 ;
- agricole ;
- artisanal, industriel, d'entrepôt ;
- de stationnement.
2 - Les installations classées.
3 - Les carrières.
4 - Les dépôts et stockages de quelque nature que ce soit..
5 - Les caravanes isolées
6 - Les terrains de camping et de caravaning.
7 - Les installations et travaux divers autres que ceux admis à l'article N 2.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.
1 - Tous secteurs :
- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de
bassins de retenues d'orages.
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- 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.
Les aires de stationnement et de sports à condition qu’elles soient ouvertes au public.
- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
- Pour les constructions et installations existantes, l’adaptation et la réfection sont possibles. Sont
autorisées les extensions des constructions sous conditions :

ne pas excéder 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
présent PLU ;

de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site.
2 - Secteurs Ns1 et Ns2, en sus des occupations et utilisations du sol admise au paragraphe 1 :
- les constructions à usage d’équipements collectifs à condition qu'ils soient liés à la pratique
d'activités sportives ou de loisirs ;
- les constructions nouvelles à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au
gardiennage des équipements collectifs admis.
3 - Dans la zone inondable, les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous conditions de
respecter le règlement du PPRi (approuvé par arrêté Préfectoral du 15/10/2007) joint en annexe
du PLU.
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.

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
- 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 des accès et des voies 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.

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - EAU POTABLE :
Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
de distribution d'eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT :
2.1. Eaux usées :
- Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe.
- 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
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à la réglementation en vigueur et la filière d’assainissement sera déterminée au vu d’une expertise
géologique.
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2.2. 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.

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite d'emprise des voies au
moins égale à 4 mètres.
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 du paragraphe 1 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 N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 - Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale
à la moitié de leur 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 ni ne nuise à la sécurité ou à l'exécution de
travaux publics.

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

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
- Secteur Ns1 : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de l'unité foncière.
- Autres secteurs : Non réglementé
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ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur des constructions est mesurée sur la panne sablière à compter du terrain naturel
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du
projet.
2 - La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser :
- soit la hauteur du bâtiment à aménager ou agrandir ;
- soit 6,5 mètres.
3 - Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et installations
à usage d'équipement collectif lorsque des normes spécifiques exigent un dépassement.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les constructions autorisées doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt
des lieux avoisinants, du site et des paysages.
- Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, pour ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux, les clôtures devront être transparentes hydrauliquement.
- Les toitures terrasses sont autorisées, si elles s’inscrivent en harmonie avec l’architecture du
bâtiment et avec l’environnement.

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies de circulation.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Non réglementé

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

ème

PLU Toulouse métropole – Commune de Lespinasse – 4

Modification – Règlement écrit

54

