
1, place de la République 

31290 AVIGNONET-LAURAGAIS 

Tél: 05.61.81.63.67 

maine-av1gnonet lauraga1s@orange.fr 

Dossier sulvl par: 

Le maire au nom de la commune, 

N ° CU 031 037 20 VOOOB déposé le 26 février 2020 

Par: i DECKER & Associés 
14, Rue Alexandre Fourtanier 

Demeurant à : J 
31071TOULOUSECEDEX07 

------,.--. l L'Espmet 
Adresse terrain: 31290 AVIGNONET LAURAGAIS

Certificat d'urbanisme d'information 

délivré par le maire au nom de la commune 

Vu la demande présentée le 26 février 2020 par DECKER & Associés en vue d'obtenir un certificat 
d'urbanisme, en application de l'article L.410-1-a• du code l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, 
les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme, 
les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et 
participations d'urbanisme applicables à un terrain
• Cadastré OOOYC0108 OOOYC0109 
• Situé à L'Espinet;
• D'une superficie de 713 m2

• 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28 juillet 2015 et révisé le 28 juin 2017 ; 

Certifie 

Article un: 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
Article deux : 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme susvisé. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: 
Art. L.111-1-4, art.R111-2, R.111-7, R.111-15 et R.111-21. 
Zone A dont le règlement est annexé au présent certificat. 
Article trois : 

Servitudes liées au projet: 
AG1 Servitude de protestion des monuments historiques: LCAP ,'\bords de monuments 
historiques (Eglise, tour poivrière) ; 
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PM1 - Servitude résultant du plan de prévention des risques naturels prévisibles: Le te:rrain est 
couvert par le plan de prévention des risques naturels previsibles liés aux inond0\1ons : PPRI 
Bassin de l'Hers-Mort II amont,. approuvé le 16 juillet 2014. 

Article quatre : 
Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du conseil municipal du 15 septembre 2015 au bénéfice de la commune. 
Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments. le propriétaire devra faire une déclaration d'intention 
d'aliéner aupres du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les 
conditions de la vente projetée. Sanction : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 
Article cinq : 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable. 

Taxe d'aménae:ement communale 5.00% 
Taxe d'aména12:ement départementale 1.30% 
Redevance d'Archéoloe:ie Préventive 0.53% 

Article six : 
Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas, elles seront mentionnées dans 
l'arrêté de permis de construire ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis 
tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable. En cas de permis d'aménager, 
elles peuvent être prescrites, sous la forme forfaitaire par le c) de l'article L. 332-12 
Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) ; 
Participation pour la réalisation d'équipements propres (article L. 332-6 et L. 332-15 du code 
de l'urbanisme). 

Article sept : 

Le terrain objet de la présente demande se trouve dans le secteur affecté par le bruit de la voie 
ferrée classée dans la catégorie 2 et la Route Départeme_ntale 813 classée en catégorie 4 par 
arrêté préfectoral du 23 décembre 2014. Tout projet de construction sur ce terrain devra 
respecter des prescriptions d'isolation acoustique ; 
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain 
consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux pour la commune a été 
prescrit le 15 novembre 2004 
La commune est soumise à un plan particulier d'intervention en cas de rupture du barrage de la 
Ganguise (Aude); 
L'utilisation du sol en méconnaissance des règles indiquées dans ce certificat d'urbanisme est 
passible d'une amende d'un minimum de 1200 euros (article L. 480-4 du code de 
l'urbanisme). La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également 
ordonnée. 

Fait à AVIGNONET LAURAGAIS, le 10 mars 2020 
Le maire, 
Jean-François PAGES, 

,.,.-, 

�-
Durée de validité. Si une demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de 
démolir ou une déclaration préalable est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la 
délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit 
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c�rtificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause, exception faite de celles concernant le droit de 
préemption, les servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions. 
Attention : passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le 
certificat ne vous est assurée. 
Prolongation de validité: Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est-à-dire que sa durée de 
validité peut être prolongée, par périodes d'une année, sur demande présentée deux mois avant 
l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de 
tous ordres applicables au terrain n'ont pas évoluées. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à 
proroger doit être soit adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal 
ou déposée à la mairie contre décharge. 
Formalités administratives préalables à une opération: Préalablement à l'édification d'une construction 
ou à la réalisation d'une opération d'aménagement, les formalités administratives devront être 
accomplies : dépôt d'une déclaration préalable, d'un permis de construire, permis de démolir ou permis 
d'aménager. 
Attention : le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles 
indiquées dans le certificat d'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200€ (article 
L480-4 du code de l'urbanisme). La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut 
également être ordonnée. 
Recours obligatoire à un àrchitecte: (article L 431-1 et suivants et R 431-1 et suivants du code de 
l'urbanisme) L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à 
permis de construire. Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes 
physiques qui déclarent vouloir édifier pour elles-mêmes une construction dont la surface plancher et 
l'emprise au sol n'excède pas 170 m2• 
Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 et pour les serres de production 
dont le pied droit est à une hauteur inférieure à 4 m ce plafond est porté à 2000 m2 de surface 
plancher et d'emprise au sol. 
Délais et voles de recours: le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut 
saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la 
notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou saisir 
d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le 
Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse (l'absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone A est une zone agricole équ1pee ou non qui fait I obJet d·une protection particul ere en raison 
de la valeur et du potentiel agronomique, b1olog1que et econom1que des terres agrico es. Elle est 
destinée à l'activité agricole et aux constructions nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole. 

La rnne A recouvre également des habitations implantées généralement au cœur des espaces 
agricoles et naturels, sans lien avec !activité agricole. Ces espaces urbanisés de faible superficie 
correspondent aux habitations trad1t.onne'les du Lauragais que sont les « métairies ». Ces 
constructions présentent un caractère architectural et patrimonial remarquable qui doit ëtre protégé 
Elles s'intègrent parfaitement dans les paysages du Lauragais Le règlement ne permettra qu'une 
adaptai on réfection el/ou extension lim;tée des construct ons existantes. 

Article A 1 • Occupations et utilisations des sols interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol, autre que celles autonsées sous cond11!ons à l'article A2 est 
interdite. 

A_�icle A2 • Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières 

Sont seules autorisées dans la zone A: 

• Les affouillements el exhaussements du sol, lorsqu'ils sont liés aux travaux agr.coles aux
constructions et occupations du sol admises dans la zone, et à leur accès

• Les constructions à usage d'hab1tat1on nécessatres à l'exploitation agricole. Elles devrort
être implantées sur les terres de l'exploitation, idéalement dans un rayon de 50 mètres
(sauf réglementation particuliére plus contraignante) autour des bâtiments agr coles
existants e t  n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante

Les constr ... ctions et installations liées et nécessaires à l'explo1tafon agnco'e (hors
hab1tat,on). sous réseNe que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux
prescriptions relatives au règlement sanitaire départemental, soit à la réglementa! on des
installatons classées_ Ces constructions devront par ailleurs être réalisées â moins de 100
mètres du siège d'exploitation ou d'autres constructions à usage agricole, exceptée pour
les exploitations nouvellement créées.

Pour les exploitations nouvellement créées, il est recommandé une implantation groupée
des bât ments constituant l'exploitation.

Pour les constructions repérées sur le plan de zonage, au litre de I article L 151-11 du Code
de I Urban:sme : e changement de destination des bâtiments est autorisé sans
mod1fication, sans extension, sans surélévation du volume existant ou de création de
nouvelle ouverture et à la condition qu'il soit strictement affecté aux occupai ans
sU1vantes:

lli CITAOIA 

c::, l'habitat; 

:: !es activités artisanales et commerciales ; 

c::, les locaux pour la vente directe de produits provenant u�iquement de 
l'exploitation ; 

e les bureaux , 

i=:- 1 hébergernemt hôtelier. 

Révision allégée n 2 3pprcuvée- Juin 2017 



Rè�!ement d'Urba r. 

Les constr c ior.s et travaux nécessaires à I expie tat o- agr ccle ; 

Les locaux pour la vente directe de produits provenant un quement de l'exploitation sous 
reserve qu'ils soient accolés à l'hab1taticn ou au bâti agricole ; 

L 1nstallat1on de panneau:-.: photovoltalques sur les toitures des bât;ments agricoles, et sous 
réserve qu"' e bâtiment soit lié et nécessaire à l'act v1té agricole. 

• les clôtures nécessitées par les constructions et nstallat1ons autorisées ci-dessus.

• les constructions et installations l,ées ou nécessaires aux services et réseaux
d'infrastructure el aux équipements d'intérêt général tels que les ouvrages de type EDF,
station de pompage, réservoir d eau, ouvrages hydrauhques et hydroélectriques, etc., dans
la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Dans les secteurs identifiés au règlement graphique en applrcation des articles l151-19 et
L151-23 du code de l'urbamsme les occupations et utilisations du sol doivent respecter la
règlementation en vigueur. Conformément à l'article R421-28 e) du code de l'urbanisme,
les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutihsable tout ou partie d'une
construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme en
application des articles L 151-19 et l 151-23 et située dans un périmètre délimité par le pla11
en apphcat1on du même article doivent être précédés d'un permis de démolir.

Les sites compris dans les zones de présomption de prescription archéologique sont
concernés par les dispositions des articles R421-27 et R421-28 instituant la possibilité
donnée à une commune d'être sa1s1e pour les travaux de démolition.

• Tout projet d'aménagement situé dans le périmètre des sites archéologiques signalés
devra être soum·s pour avis au Service Régional de I Archéologie (Direction régionale des
Affaires Culturelles, SRA, 32 rue de la Dalbade BP 811, 31080 Toulouse cedex 6: tél 05-
67-73-21-14; fax 05-61-99-98-82). Par ailleurs. ce même seNice devra être
immédiatement prévenu en cas de découvertes archéologiques fortuites lors de travaux.
afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la
législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322.3.1 du Code Pénal,
conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine).

Les bâtiments â construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoust:que minimum contre les bruits extérieurs dans le respect du décret n·95. 
21 du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003 

Dans les secteurs â risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux 
prescriptions du Plan de Prévention de Risques Inondation (PPRI) approuvé et jo nt en 
annexe 5.2. du présent PLU. 

• L'extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement
d'habitation (non liées à l'act;vité agricole), dans la limite de 30% de la superiic e de
plancher initiale et de 250 m' de surface de plancher totale (existant + extension) à
condition:

c:, que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publtcs assurant 
leur desserte ; 

c:, que !aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et 
bâtis environnants. 

Les bâtments annexes à l'habitation d'une emprise au sol totale inférieure à 5Qm> Ils 
devront être implantés dans un rayon de 35 mètres maximum autour de la construction 
prncipale à usage d'habitation. 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et 
figurants dans la liste ci-dessus. 

• A l'intérieur de la bande de libre passage permettant l'accès aux agents de TIGF pour
l'entretien, la surveillance et la maintenance des canalisations de gaz 13 et de leur
environnement. les propriétaires des parcelles c:lncernées s'engagent par convention à
ne pas procéder, sauf accord préalable TIGF, à des constructions, à la plantation d'arbres
�t d'arbustes à l'édification de clôtures avec des fondations ou à des stockages mêmes
temporaires. Les ouvrages TIGF sont soumis à l'arrêté du 5 mars 2014, portant règlement
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de la sécurité des canalisations de transports de gaz combustibles, d'hydrocarbures 
l1qu1des ou liquéfiées et de produits ch1:n1ques Les restrictions d'urbanisme présentées 
dans l'avrs TIGF annexé au dossier de PLU \Cf p èce 5 2.) sent à prendre en compte 
confonTément aux Codes de I Urbanisme (Articles R126-1 et R431-16) et de 
1 Env ronnernent (R555-30 et R555-46}. 

Article A3 - Accès et voiries 

1. Les accès et la voirie privés nécessaires aux bat1ments do vent présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de sécurté de défense contre l'incendie, de sécurité
pubhque, soit un minimum de 3 mètres

2. Est interdite l'ouverture de toute voie pr vée non destinée à desserv r une installation existante oJ
autorisée à l'article A-2, ou un terrain cultivé ou à exploiter

3. Tout changement de destination d'un accès existant sur les RD 813 et RD 43 devra être validé par
les services de la vome départementale

4. Lorsque le terrain est r vera1n de deux ou plus.eurs voies publ ques I accès sur celle de ces vo1es
qJi présenteraient une gène ou un nsq:..1e pour ta c,rculation est 1nterc t

Article A4 - Conditions de desserte par les réseaux 

1. Eau potable :

Toute construct on ou installa! on nouvelle qui, par sa destmat1on. mplique une utilisation d eau 
potable doit être obligato1rement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous 
pression présentant des caractérist ques suffisantes. ou à défaut. être al mentée par un puits, forage 
ou captage (dans le respect de la réglementation en vigueur) 

2. Eaux d'assainissement :

• Eaux usèes

Les construct:ons ou instal:at:ons nouvelles devront être équipées d un système d'assain ssement 
autonome conforme aux normes en vigueur el à l'accord du SPANC. 

• Eaux pluviales

S1 ce réseau n'est pas établi ou est insuffisant, l'aménageur devra réaliser sur son terrain à sa 
charge, les dispos'tîfs appropriés permettant de retarder et de limiter l'évacuation des eaux de pluie 

3. Autres réseaux:

La création. l'extens,on et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements 
devront idéalement être réalisés en souterrain, câbles sce'lés le long des façades de la façon la moins 
apparente possible. 

Toute construcfon doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par 
branchement sur une ligne publ:que de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du 
terrain d'assiette. 

Article A� - C_�raçtëristlque des terrains 

Supprimè par la loi ALUR. 
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Article A6 • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les constructions doivent s'1mplar.ter à une d1sta, · ce- au mo ": ega e à :

â une distance m:r imum de 100 mètres de I axe de I autoroute A61, 
• à 1..me cistan;:e -inimum de 75 rTê'.,es de '", e de lz, RD 813

â une distance mi�imum de 35 mètres des axes de categor-e 1,

â une distance m:nimum de 15 mètres des axes de catégorie 2 et 3, retrait étant porte à 20
m en présence d'arbres d'alignement

• à une distance minimum de 10 mètres de I axe des autres voies.

2. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions
de constructions existantes, à condition qu'elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent
pas à la sécurité ou à I exécution des travaux publics,

3. Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation non liées à l'activité agricole
devront respecter la continuité du bâti existant. en veillant à porter le moins possible atteinte à la 
végétation ex'stante.

4. Les bâtiments annexes devront être implantés à 5 mètres minimum des voies et emprises
pub 'ques ..

0tSPOSIT10NS GENERALES 

les construcfons et installations nécessaires au fonct1onnemen! des services publics et des 
équipements d'intérêt collectif devront s'implanter à I alignement ou en retrait de la voie ou de la hmIte 
d'emprise publique qui s'y substitue. 

Ces d1spos1tions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction à 11dent1que d'un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moms de dix ans (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme). Elles ne s'appliquent non 
plus en cas d'extension de construction existante (Implantat1on identique au corps de bâtiment dans 
ce cas). 

Article_A7 • Implantation des constructions par rapport aux limites sèparatives 

1. Les constructions doivent s implanter en respectant un retrait minimum égal à la moIt è de 'a
hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres (D = H/2 et D > 4m mini).

2. Les extensions des constructions à usage d'habitation non liées à l'activité agricole peuvent être
implantées en rmite séparative ou en retrait des limites sèparatives, â une distance des hmItes
au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D =
H/2 et O>3m mini).

3. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres des Espaces Boisés Classés (EBC)
1dent1fiés au plan de zonage

4. Les bâtments annexes doivent s'implanter :
• Soit sur au moins une des deux l imites séparatives latérales ou de fond de parce:le;
• Soit en respectant un retrait minimum égal à la moitiê de la hauteur de la construclon

sans ëtre inferieure à 3 mètres (D = H/2 et D > 3m mini).

OISF>OSITIONS GENERALES 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un 
intérêt collectif (pylônes, transformat eurs, stations de relevage, ... ) peuvent s'implanter en hmtte 
séparative ou en retrait. 

Ces disposïions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détru,t ou 
démoli depuis moins de dix ans (article l.111-15 du Code de l'Urbanisme). Elles ne s'applquent non 
plus en cas d'extension de construction existante {implantation identique au corps de bât.ment dans 
ce cas). 
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Article A8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Ncn réglementé 

Article A9 - Emprise au sol des constructions 

1) Pour les constructions et nstallat ons nécessaires à 1·explo1tation agricole : Non réglemente

2) L'emprise au sol totale des construct ans à usage d habitat on sans lien avec I activité agnccle est 
limitée 250m2

• 

3) L'emprise au sol totale des annexes ex stantes ou à créer des constructions à usage d'habitation
sans lien avec I activité agricole est limitée à 50m2

• 

Article A10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partr du sol existant (terrain naturel avant travaux) el 
jusqu'au faitage pour les bàt ments agr co!es et à l'égout du toit pour les constructions à usage 
d'habitation. Lorsque le terrain est en pente la hauteur est mesurée à la partie méd ane de la façade 
du bâtiment dans le sens de la pente 

Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appl quent pas aux é érrents de 
superstructure (souches de cheminée, éléments techn ques, etc ) 

La hauteur maximale des constructions, calculée depuis le terrain naturel avant travaux, est l1m1tée à . 
• Pour les constructions à usage d'habitation : 6 mètres à l'égout du toit.

Pour les bâtiments agricoles : 10 mètres au faitage.

Pour les bâtiments annexes : 3 m à l'égout du toit.

El e n'est cependant pas limitée pour les éléments d'infrastructure ponctuels cond l1onnés par des 
impératifs techniques (sïos, cuves, tours réfrigérantes .. ) à condition que ces eléments soient 
intégrés dans le paysage (plantations des abords. revêtements et couleurs adaptés, . ). 

les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux construct ons et ouvrages nécessa res au 
fonctionnement des services publics ou aux équ pements publics (transformateurs. pylônes etc.). 

Elles ne s'appliquent pas non plus en cas d extens·on d'une construction existante (hauteur identique 
au corps de bâtiment existant dans ce cas) 

Article A11 -Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Tout projet doit s'inspirer des recommandations contenues dans la « Charte architecturale et 
paysagère du Pays Lauragais >) annexée au présent Plan Local d'Urbanisme. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Les constructions doivent présenter une stmphcité de volume, une unité d'aspect et de maténaux 
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de lagglomérat1on et 
1 harrronie du paysage Elles ne doivent en aucLn cas porter atte nte au caractère ou à l'intérêt des 
1 eux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu à la CO"servat on des 
pers::iectives monumentales. 

Le caractère de l'architecture sera celui du bâti traditionnel en particulier les ouvertures auront une 
proportion verticale en rapport avec les parties pleines (sauf pour les lucarnes du dernier étage). La 
continuité de volume.et.de~matériaux avec le bâti traditionnel sera exigée Tout pastiche est intercit. 
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Pour les corstruct1ons ident1'1èes au plan de zonage au titre de I a" cle L. 151-19 du Code de 
J'Urtanisme, les mod f cations ou extensions do vent être conduits da"1S le respect de I arch,tectu e 
criginelle (v-Jlumes, ouvertJres, matériaux des facades et des toitures pertes des tc;itures, .. ). 

Les prescnpt1cns architecturales ne s'appliquent pas aux construct o-s ~t ouvrages nécessaires a. 
fonctionnement des serv ces pub[ics et équipements pubhcs 

Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de platre briques creuses parpa ngs, etc.) ne 
peuvent être ut1 isés â nus 

Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation 

11 Volumes, façade, épanelage 

Les constructions nouvelles devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qur 
concerne leur onentat on, leurs volumes et leur aspect. 

Dans la mesure ou le terrain d'emprise le permet, le bât ment projeté sera orienté comme 
la majorité du bâti existant (Est/ Ouest) 

2) Les matériaux et couleurs

Les finitions d'enduit en gros grains et écrasé sont interdites 

Certaines maçonneries pourront être laissées nues, à cond1t on que leur mise en œuvre a t 
été effectuée à cet effet : brique foraine pierres naturelles 

Les revêtements type parements de briquettes sont autorisés, leur appare !age sera 
identique à celui des briques fora nes constructives 

Le choix des teintes et les modahtés de mise en œuvre des revêtements de façade se 
feront en conformité avec la plaquette des couleurs du Service Départemental 
d'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne (SDAP 31). 

3) Les ouvertures

Les ouvertures seront à tendance vert cales superposées et axées ou symètr,ques. 

Les encadrements seront systématiquement marqués sur une épaisseur comprise e"'tre 
15 & 20 cm ; soit par un tracé et/ou une teinte dans l'enduit, soit par un matériau différent 
(briques, bois, pierres) 

Les petits fenestrons de ventilation situés à l'étage sont à privilégier. 

4) Les menuiseries

• Les volets roulants pourront être autorisés si leur coffre d'enroulement est d1ss mulè

Les vantaux des portes et portails neufs y compns pour les garages seront réa1isés suivant
le style de l'édifice.

Les couleurs de tous les éléments de menuiserie seront chois,es parmi celles qui fgurent
éans la plaquette des couleurs du Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine
de la Haute-Garonne (SDAP 31 ).

51 Les toitures 

• Les toitures seront en tu,les de type canal ou similaire.

les pentes de toitures neuves ne devront pas excéder une pente maximale de 33%.

La collecte des eaux pluviales sera effectuée par les chenaux encaissés en retrait de
l'avant-ta t et des descentes Lorsqu'il est impossible d'encaisser le d1spos·t1f dans la
couverture alors les eaJx de pluie s'évacueront naturellement par les courants de tu.les
(d'où 1'1mportance de bien lra·ter les égouts de toit et de réaliser les Ira tements des rues
en fonction de cet ·mpérat1f)

L'installa! on de panneaux thermiques ef/ou photovcltaiques sur les toitures est auto· sée
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6) Les élêments rapportês

L'usage de balustres, pilastres, colonnes en bétcn moule est m'erdit. 

�gl-:rr:ent d' Ur!lanisrn 

• Les groupes extérieurs de chauffage, climatisatior ou ventilai �n devront être rendus no'l
visibles depuis le domaine public.

7} Les bâtiments annexes

Les bâtiments annexes acco és à la coristruction principale do vent présenter une unite d'aspect 
(matèr aux. teintes et fin tans) Les matériaux précaires et les matériaux préfabriqués employés à nu 
sont interdits 

Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale seront idéalement non visibles du 
domaine pubhc. Ils peuvent être de deux types . 

= En structure lourde : les parois sont en matériaux 1dent1ques à ceux de la const1uctio11 
pnnc1pa/e ou du mur de clôtwe le plus proche. La couverture sera en tuile canal ou 
srm1/a1re 

o En structure légère : les parois seront en bois. /asuré peint ou en bois traité â cœur, ou
laissé brui La couverture sera en tuile canal ou similarre

Pour les constructions a vocation agricole 

Pour les constructions à usage d'activ1tè agricole. les matériaux employés, les enduits, les peintures 
les parements doivent être en harmon.e avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et 
des paysages. 

Dans le cas d extension de bât"ments agricoles ou forestiers existants, on veillera à l'homogénéité des 
matériaux et des teintes utihsées. 

1) Les bâtiments d'activité agricole et abris à fourrage ou a animaux

Les bètiments supports d activité agricole pourront être réalisés en bardage bois, de 
�référence en bois de couleur « naturelle » et à trame verticale. Dans tous les cas, la teinte 
du bardage devra permettre au proiet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site. 
Les-revêtements en bo:s naturels pourront être laissés bruts s'ils répondent aux exigences 
ce classe IV. 

Les nouvelles constructions à usage agricole devront être obligatoirement entourées dune 
haie arbust:ve de 3 à 6 mètres. 

Les couvertures d aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé ... ) sont interdites. 

L installation de panneaux thermiques et/ou photovoltaïques sur les toitures et façades des 
baliments sous réserve que le bâtiment soit hé et nécessaire à l'activité agricole est 
autonsée. 

Les te:ntes de toiture doivent participer à l'intégration dans l'environnement et être choisies 
dans les coloris neutres et foncés (gammes de rose, brun. anthracite, gris .... ). 

Les construcrons en agglomérés de ciment seront enduites en harmonie avec le bâti 
environnant. 

Les toitures mono-pente sont autorisées uniquement pour les constructions dont I empnse 
au sol est inférieure à 40mz et lorsque le bâtiment est accolé à une construction ex stante. 

• Des plantations d'accompagnement devront être réalisées afin de permettre une rnetlleure
intégration dans le paysage des bâtiments agricoles.

Article A 12 �Stâtlonnement 

Le stationnement nécessaire au besoin de l'exploitation sera assuré en dehcrs des voies et emprises 
publiques:-l.:es-places aménagées.seront, dans la.mesure du possible, traitées en revêtementJéger et 
non imperméabilisées. 
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Article A 13 - Les espaces libres et les plantations 

��glemert d U ianis,ie 

1. Les c:::mstruct1ons que qu'en soit usage, les Ime; ,s e1 1a ature. seront ir.técrées a e1 
environr.ement Elles seront pnorfaIrement adosse, s à d1 ·s constructions existantes e1
entourées d'arbres ou d'arbustes qu I mteror,t , ,pact de ,a st· tien dans le paysage.

2. Tout arbre abattu dans le cas d un i:roiet de co, s'.r· c, dev·a ètre mpérat: :ement reripla e
sur le terrain d assiette un pour un) par des plantatio1 s eqi Iva1entes d'essence locale.

3. Les espaces boisés classés à conserver a protéger ou à créer figurés au p:an de zonage sont
soumis aux d1spos1t.ons des articles L. 113-1 et L 113-2 du Code de !Urbanisme.

4. Les haies mono-spécifiques et toutes espèces envahissantes sont déconseillées Elles seront
idéalement constituées aux deux tiers de variétés a feuilles caduques, comme le prévoit la charte
architecturale et paysagère du Pays Lauragais. Les espèces locales (lilas aubépine mûr er.
laurier noble sureau noir. prunellier cognassier noisetier. amand·er et laurier t n, ... ) sont à
pnvIlé9Ier.

Article A14 - le coefficient d'occupation du sol 

Suppnmè par la loi ALUR 

ARTICLE A -15- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
ÀMÊ�AGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Le recours aux tec:mologies et matér.aux nécessaires à I ulll1salion ou la m se en œuvre d'énergies 
renouve'ab:es ou à la conception de constructions de qua[ té e•w1ronrementale (bâttment basse 
consommation. bâtiment à énergie posItIve, construction éco'og que construction b1ochmat1que ... ) 
est autonsé Les constructIons devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l'intérêt des lieux avoisinants. 
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovolta1que et d éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s intégrer au bâti (intégration dans le plan de to ture, sans 
s:..rè'évat1on). 
Les dispositifs d'architecture b1ochmal1que tels que murs et toitures végétalisés sont autor sés à 
condition qu .!s ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avais nants aux s tes aux 
paysages naturels ou urbains, aInsI qu'à la conservation des perspecllves monumentales. 
1 doit être recherché un captage sola,re max,mal à travers les vitrages. Pour cela, 1 onentat on Sud 
des nouvelles constiucllons do t être favorisée 
Des protections sala res pourront être autorisées dans le cadre dune conception architecturale 
économe en énergie. 
La création dune véranda ou d'une serre est pnv1lég ée au Sud avec un maximum de vitrages proche 
de la vert1ca e. 
Le choix de I emplacement des murs. claustras et des plantations doit chercher à minimiser l'effet des 
vents dominants sur les construct ans et les espaces extér·eurs. 
Les espaces de retentIon des eaux pluviales à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager. 
Les eaux pluviales dites « propres » {eaux de to1ture notamment) seront sauf en cas d'1mpcss1b lité 
technique, réut hsées ou infiltrées sur le terrain (arrosage épandage. ) 

ARTICLE A -16- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Non règlementé 
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CARACTÈRE DE LA ZONE 

La zone A est ure zone agricole équipee ou non qui fait I obJet dune protection part cu ere er ra1so ... 
de la valeur et du potentiel agronomique, b olog1que et économique des terres agrco'es Elle est
destinée à l'activité agricole et aux construct1ons nécessaires aux besoins de l'exploitalon agricole. 
La zone A recouvre également des habitat ans implantées généralement au cœur des espaces 
agricoles et naturels, sans lien avec l'activité agr;cole. Ces espaces urbanisés de faible superficie
correspondent aux habitations traditionnel es du Lauragais que sont les « méta rîes ». Ces
constructions présentent un caractère architectural et patrimonial remarquable qui doit être protégé 
Elles s'intègrent parfaitement dans les paysages du Lauragais. Le règlement ne permettra qu'une
adaptation, réfecllon et/ou extension limitée des constructions existantes 

Ar:tlcle,A1 - Occupations et utilisations des sols interdites 

Toute occupation ou ut1hsahon du sol, autre que celles autonsées sous cond1t1ons à I article A2 est
interdite. 

Ârtfcte A2 - Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières

Sont seules autorisées dans la zone A . 
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu' ls sont liés aux travaux agnco'es aux
constructions et occupations du sol admises dans la zone, et à leur accès 
Les construcfons à usage d'hab1tat1on nécessaires à l'exploitation agricole. Elles devrort
être implantées sur les terres de l'exploitation, idéalement dans un rayon de 50 mètres
(sauf réglementation particulière plus contraignante) autour des bâtiments agr cales
existants et n'apporter aucune gêne à l'aclivitè agncole environnante. 
Les construcl'ons et installations liées el nécessaires a 1'exploitat1on agr co e (hors 
hab talion). sous réserve que leur implantation soit conforme. selon le cas, so1I aux
prescriptions relatives au règlement sanitaire dèpartemental, soit a la réglementation des
installations classées. Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à moins de 100
mètres du siège d exploitallon ou d'autres constructions a usage agricole, exceptée pour
les exploitations nouvellement créées. 
Pour les exploitations nouvellement créées, 11 est recommandé une implantation groupée
des bâtiments constituant l'explmtation. 
Pour les constructions repérées sur le plan de zonage, au litre de l'article L 151 11 du Code
de !Urbanisme : le changement de destination des bâtiments est autonsé sans
mod1f1cat1on, sans extension, sans surélévation du volume existant ou de créalton de
nouvel'e ouverture et à la condition qu'il soit stnctement affecté aux occupations 
suivantes: 

li CITAOJA 

q lhab·tat; 
⇒ les act vités artisanales et commerciales ; 
� les locaux pour la vente directe de produits provenant uniquement de

1 exploitation : 
�· les bureaux ; 
c::: !hébergement hôtelier.
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Les cnstruct ors el travat:x nécessares à I explo1tat1on agr cale ; 
■ les locaux pour la vente directe de produits provenant uniquement de l'exploitation sous

réserve qu'ils soient accolés à l'habitaticn ou au bâti agricole :

L'installation de panneaux photcvoltaiqLes sur les toitures des bât ments agricoles, et sous
réseïVe que le b:;t r.ient sc1t lié et nécessa ïe à I acttv1té agnc.::le.

Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autonsees ci-dessus.

• Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux
d'infrastructure et aux équipements d'intérêt général tels que les ouvrages de type EDF,
station de pompage réservoir d'eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc., dans
la mesure ou elles ne compromettent pas le caractère agr;cole de la zone

■ Dans les secteurs identifiés au règlement graphique en application des artic·es l 151-19 et
L 151-23 du code de l'urbanisme, les occupations et ut1I sahons du sol doivent respecter la
règlementation en vigueur. Conformément à l'article R421-28 e) du code de l'urbanisme
les travaux ayant pour obJet de démolir ou de rendre inutihsable tout ou partie d une
construction 1dent1fiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme en
application des articles L 151-19 et L 151-23 et située dans un périmètre dé mité par 'e plan
en apphcat on du même article doivent être précédés d'un permis de démolir.

Les sites compns dans les zones de présomption de prescription archéologique sont
concernés par les d1spos1tmns des articles R421-27 et R421-28 instituant la poss1b1!1té
donnée à une commune d'être sa1s1e pour les travaux de démolition.

Tout pro1et d'aménagement situé dans le périmètre des sites archéologiques signalés
devra être soum s pour avis au Service Rég anal de I Archéologie (D1rect1on régionale des
Affaires Culturelles SRA, 32 rue de la Dalbade BP 811, 31080 Toulouse cedex 6 ; té 05-
67-73-21-14; fax 05-61-99-98-82) Par ailleurs ce même service devra être
immédiatement prévenu en cas de découvertes archéologiques fortuites lors de travaux,
afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sancfonnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322.3 1 du Code Péna1
conformément à l'article L 531-14 du Code du Patrimoine)

■ les bat1ments à constru re dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs dans le respect du décret n°95-
21 du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003.

• Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux
prescriptions du Plan de Prévention de Risques Inondation (PPRI) approuvé et joint en
annexe 5.2. du présent PLU.

■ L'extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement
d'habitation (non liées à l'activité agricole), dans la limite de 30% de la superficie de
plancher initiale et de 250 m' de surface de plancher totale (existant + extension) à
condition:

� que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant 
leur desserte 

� que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et 
bâtis environnants. 

Les bâtiments annexes à l'habitation d'une emprise au sol totale inférieure â 50m'. Ils 
devront ètre implantés dans un rayon de 35 mètres maximum autour de la construction 
principale à usage d'habitation. 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et 
figurants dans la liste ci-dessus. 

A l'intérieur de la bande de libre passage permettant l'accès aux agents de TIGF pour 
l'entretien, la surveillance et la maintenance des canalisations de gaz 13 et de leur 
environnement, les propriétaires des parcelles concernées s'engagent par convention à 
ne pas procéder, sauf accord préalable TIGF, à des constructions, à la plantation d'arbres 
et d'arbustes, à l'édification de clôtures avec des fondations ou à.des stockages.mêmes 
temporaires. Les ouvrages TIGF sont soumis à l'arrêté du 5 mars 2014. portant règtement 
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de la sécurîté des canalisations de transpors de gaz combustibles d'nydrocarbures 
liquides ou liquéfiées et de prodwts chimiques. Les restrict ons d urbanisme présentées 
dans l'avis TIGF annexé au dossier de PLU (Cf p èce 5 2 sort à prendre en com�te 
conformément aux Codes de I Urbanisme (Articles R126-1 et R431-16) et de 
l'Environnement (R555-30 et R555-46) 

Artiçle,A3 -·Ace.ès et vofrle5 

1. Les accès et la voirie privés nécessaires aux bâl!ments doivent présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de défense contre l'incendie. de sécurité
publique, soit un minimum de 3 mètres.

2. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée a desservir une installation existante ou
autorisée à l'article A-2, ou un terrain cultivé ou à exploiter.

3. Tout changement de destination d'un accès existant sur les RD 813 et RD 43 devra être validé par
les services de la voirie départementale.

4. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs votes publiques l'accès sur celle de ces vo:es
qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Article A4 �•cond_ftlons de desserte par les réseaux 

1. Eau potable :

�oute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau 
potable. doit être obligatoirement alimentée par branchement â un réseau collectif de distribution sous 
press on présentant des caractéristiques suffisantes, ou. â défaut, être alimentée par un puits. forage 
ou captage (dans le respect de la réglementation en vigueur) 

2. Eaux d'assainissement :

• Eaux usées

Les constructions ou installations nouvelles devront être équ,pées d un système d assainissement 
autonome conforme aux normes en vigueur et à l'accord du SPANC. 

• Eaux pluviales

S1 ce réseau n est pas établi ou est insuffisant, l'aménageur devra réaliser sur son terrain à sa 
charge les dispositifs appropries permettant de retarder et de Imiter I évacuation des eaux de pluie 

3. Autres réseaux :

La création, l'extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements 
devront idéalement être réaltsés en souterrain, câbles sce'lés le long des façades de la façon la moins 
apparente possible. 
Toute construction doit être al.mentée en électncité dans des conditions répondant a ses besoins par 
branchement sur une ligne publique de distnbufon de caractéristiques suffisantes s,tuée au droit du 
terrain d'assiette. 

Article AS - Caractéristique des terrains 

Supprimé par la loi ALUR 
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Article A6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

1. Les ca�structions doivent s 1molarter à une d stance au moins éga e à :

à une distance minimum de 100 mètres de l'axe de I autoroute A61. 

a une distance nuïim..im de 75 mètres de I axe de la RD 613 

à une distance minimum de 35 mètres des axes de catégcne 1, 

à une distance minimum de 15 mètres des axes de catégorie 2 et 3, retrait étant porte à 20 
m en présence d'arbres d'alignement. 

à une distance minimum de 10 mètres del axe des autres voies. 

2. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions
de constructions existantes, à condition qu'elles ne d1mInuent pas le retrait existant ou ne nuisent
pas à la sécurité ou à l'exécution des travaux publics.

3. Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation non liées à l'activité agricole
devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à porter le moins possible atteinte à la
végétation ex1sta--te

4. Les bat ments annexes devront être implantés à 5 métrés minimum des voies et empr ses
pub Iques.

DISPOSITIONS GENERALES 

Les construct ons et nstal at.ons nécessaires au fonctionnement des services publics et des 
équipements d'intérêt collectif devront s implanter à I alignement ou en retrait de la voie ou de la hm1te 
d·empnse p1.blique quis y substitue. 

Ces d1spos1tIons ne s appliquent pas en cas de reconstruction a I identique d'un bâtiment détruit ou 
démoli depuis moins de dix ans {article L.111-15 du Code de I Urbanisme). Elles ne s'appliquent non 
plus en cas d extension de c:onstruct1on existante (implantation identique au corps de bâtiment dans 
ce cas). 

Article A7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1. Les construct'ons doivent s implanter en respectant un retrait minimum égal à la moitié de la
hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres (D = H/2 et D > 4m mini)

2. Les extensions des constructions à usage d'habitation non liées à l'activité agricole peuvent être
implantées en fmite séparative ou en retrait des limites séparatives à une distance des limites
au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D :::
I-V2 et D>3m mini).

3. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres des Espaces Boisés Classés (ESC)
identifiés au plan de zonage

4. Les bâtiments annexes doivent s'implanter :
• Soit sur au moins une des deux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle :
• Soit en respectant un retrait minimum· égal a la moitié de la hauteur de la construction

sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 el D > 3m mini)

01SPOSIT10NS GENERALES 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un 
intérêt collectif (pylônes transformateurs, stations de relevage, ... ) peuvent s'implanter en limite 
séparative ou en retrait. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction à l'identique d un bâtiment détruit ou 
démo:i depuis moins de d x ans (article L 111-15 du Code de l'Urbanisme). Elles ne s'appliquent non 
plus e:-i cas d'extersion de construction existante (implantation identique au corps de bâtiment dans 
ce cas). 
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Article AS • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Non régle�ente. 

Article A9 - Emprise au sol des constructions 

i} Pour les constructions et installations nécessaires à l'explo1tat1on agricole : Non réglementé.

2) L'emprise au sol totale des constructions à usage d'habitalton sans lien avec l'activité agri;;ale est
limitée 250m2

• 

3) L'emprise au sol totale des annexes existantes ou â créer des constructions â usage d'habitation
sans lien avec l'activité agricole est limitée à 50m2

• 

Artfcle ·A 1 O - Hâuteu r maxfmale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et 
jusqu'au faitage pour les bâtiments agricoles et à l'égout du toit pour les constructions à usage 
d'habitation. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade 
du bâtiment dans le sens de la pente. 

Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments de 
superstructure (souches de cheminée, éléments techniques etc) 

La hauteur maximale des constructions, calculée depuis le terrain naturel avant travaux. est limitée à 

Pour les constructions à usage d'habitation : 6 mètres à l'égout du toit. 

Pour les bâtiments agricoles: 10 mètres au faitage. 

Pour les bâtiments annexes : 3 m à l'égout du toit. 

El'.e n est cependant pas limitée pour les éléments d'infrastructure ponctuels cond1t1onnés par des 
impérat;fs techniques (silos, cuves, tours réfrigérantes ... ) à condition que ces éléments soient 
'ntégrés dans le paysage (plantations des abords, revêtements et couleurs adaptés, ... ) 

Les dispositions du présent article ne s appliquent pas aux constructons et ouvrages nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou aux équipements publics (transformateurs, pylônes etc ). 

Elles ne s·apphquent pas non plus en cas d'extension d'une construction existante (hauteur identique 
au corps de bâtiment existant dans ce cas). 

Article A 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

Tout projet doit s'inspirer des recommandations contenues dans la « Charte architecturale et 
paysagère du Pays Lauragais » annexée au présent Plan Local d'Urbanisme. 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A: 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de maténaux 
compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et 
l'harmonie du paysage. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Le caractère de l'architecture sera celui du bâti traditionnel en par
f

cuher les ouvertures auront une 
proportion verticale en rapport avec les parties pleines (sauf pour les lucarnes du dernier étage) La 
continuité de-volume et de maténaux avec le bat1 traditionnel sera exigée Tout pastiche est interdit 
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Pour les constructions identifiées au plan de zonage au titre de I article L. 151-19 du Code de 
IUrtanisme. les modifications GU extensions doivent être condwts dans le resoecl de I architecture 
originelle (v::ilumes, ouvertures. matériaux des façades et des toit1..res. pertes des toitures,. ). 

Les prescriptions architecturales ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires aJ 
fonctionnement des services publics et équipements publics 

Les matériaux prévus pour être recouverts {carreaux de plâtre. briques creuses, parpaings, etc.) ne 
peuvent être utilisés a nus. 

Pour les nouvelles constructions à usage d'habitation 

1) Volumes. façade. épanelage

Les constructions nouvelles devront tenir compte du bât, environnant, tant en ce qu, 
concerne leur orientation, leurs volumes et leur aspect. 

Dans la mesure où le terrain d'emprise le permet. le bâtiment projeté sera orienté comme 
la majorité du bâti �xistant (EsU Ouest). 

2) Les matériaux et couleurs

Les finitions d'enduit en grcs gr.ains et écrasé sont interdites. 

Certaines maçonneries pourront être laissées nues, à condition que leur mise en œuvre ail 
été effectuée à cet effet : brique foraine, pierres naturelles ... 

Les revêtements type parements de briquettes sont autorisés, leur appareillage sera 
identique à celui des briques foraines constructives 

Le choix des teintes et les modalités de mise en œuvre des revêtements de façade se 
feront en conformité avec la plaquette des couleurs du Service Départemental 
d'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne ( SDAP 31 ). 

3) Les ouvertures

Les ouvertures seront à tendance verticales superposées et axées ou symétriques. 
• Les encadrements seront systématiquement marqués sur une épaisseur comprise entre

15 & 20 cm ; s0tl par un tracé eVou une teinte dans l'enduit, soit par un matériau différent
(bnques, bois, pierres)

• Les petits fenestrons de ventilation situés â l'étage sont à pr;vilégier.

4) Les menuiseries

• Les volets roulants pourront être autorisés si leur coffre d'enroulement est dissimulé
• Les vantaux des portes et portails neufs y compris pour les garages seront réalisés suivant

le style de l'édifice.
• Les couleurs de tous les éléments de menuiserie seront chois'es parmi celles qui figurent

dans la plaquette des couleurs du Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine
de la Haute-Garonne (SDAP 31 ).

5) Les toitures

• Les toitures seront en tuiles de type canal ou s.milaire
• Les pentes de toitures neuves ne devront pas excéder une pente maximale de 33%.
• La collecte des eaux pluviales sera effectuée par les chenaux encaissés en retrait de

l'avant-toit et des descentes. Lorsqu 'I est impossible d encaisser le dispositif dans la
couverture, alors les eaux de pluie s évacueront naturellement par les courants de tuiles
(d'où l'importance de bien traiter les égouts de toit et de réaliser les traitements des rues
en fonction de cet impératif)

L'installation de panneaux thermiques eVou photovolta1ques sur les toitures est autorisée
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6) Les éléments rapportés 

R�5ler.ient d'Ur 

L'usage de balustres, pilastres, colonnes en bêlcn moulé est in-erdit. 

Les groupes extérieurs de chauffage chmatisal!on eu ventila! on devront être rendus �an 
visibles depL1s le domaine public. 

7) Les batiments annexes

Les bâtiments annexes acco'ês a la construct on p·inc pale doivent présenter une unité d aspect 
(matenaux teintes et fin t·ons) Les matenaux précaires et les matériaux préfabriqués employés â n .. 
sont interdits. 

Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale seront idéalement non visibles du 
domaine public. Ils peuvent être de deux types : 

c En structure lourde · les parois sont en matériaux identiques a ceux de la construct,on
pnnc1pafe ou du mur de clôtwe le plus proche. La couverture sera en tuile canal ou 
s1m1/a1re 

:i En structure légère · les parois seront en bois lasuré. peint OLI en bois traité à cœur, ou

laissé brut La couverture sera en tuile canal ou similaire 

Pour les constructions à vocation agricole 

Pour les constructions à usage d activité agricole. les matériaux employés, les endui;s, les peintures, 
les parements doivent ëtre en harmonie avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et 
des paysages. 

Dans le cas d'extension de bâtments agricoles ou forestiers existants, on veillera â l'homogénéité des 
matériaux et des te ntes utilisées 

1) Les bâtiments d'activité agricole et abris à fourrage ou à animaux
• Les bàttments supports d'activité agricole pourront être réalisés en bardage bois, de

préférence en bois de couleur « naturelle » et à trame verticale. Dans tous les cas, la teinte
du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site.
Les revêtements en bois naturels pourront être laissés bruts s'ils répondent aux exigences
de classe IV.

Les nouvelles constructions à usage agricole devront être obligatoirement entourées d une
haie arbustive de 3 à 6 mètres.

Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'aciér, fer galvanisé ... ) sont interdites.
• L'installation de panneaux thermiques et/ou photovoltaïques sur les toitures et façades des

bâtiments sous réserve que le bâtiment soit hé et nécessaire à l'activité agricole est
autorisée.

• Les teintes de toiture doivent participer à l'intégration dans l'environnement et être cho1s1es
dans les coloris neutres et foncés (gammes de rose, brun. anthracite, gris ... ).

Les construcbons en agglomérés de ciment seront enduites en harmonie avec le bâll
environnant.

Les toitures mono-pente sont autorisées uniquement pour les constructions dont I emprise
au sol est inférieure à 40m' et lorsque le bâtiment est accolé à une construction existante.

Des plantations d accompagnement devront être réalisées afin de permettre une meilleure
intégration dans le paysage des bâtiments agricoles

Article A 12 • Sti:1tionnement 

Le stationnement nécessaire au besoin de l'exploitation sera assuré en dehors des voies et emprises 
publiques. les places aménagées seront, dans la mesure du possible traitées en revêtement léger et 
non imperméabilisées. 
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Article A 13 • Les espaces libres et les plantations 

1. Les co structions, quel qu'en soi. 1 usage les d1me1s ons et la nature, seront intégrées à eu
env:ronnement. Elles seront pr:onta1rement adossées a des constructions existantes et
entou·ées d'arbres ou d'arbustes qui ltm tero1t l'impact de la construction dans le paysage.

2. Tout arbre abattu dans le cas d'un proiet de cans!ruct on, de· ra être impérativement remplace
sur le terrain d'assiette (un pour un) par des plantations équivalentes d'essence locale.

3. Les espaces boisés classés â conserver à protéger ou â créer figurés au plan de zonage sont
soumis aux dispositions des articles L.113-1 et l113-2 du Code de I Urbanisme.

4. Les haies mono-spécifiques et toutes espèces envahissantes sont déconseillées. Elles seront
idéalement constituées aux deux tiers de variétés à feuilles caduques, comme le prévoit la charte
architecturale et paysagère du Pays Lauragais. Les espèces locales (lilas, aubépine, mûrier
laurier noble. sureau noir, prunellier, cognassier noisetier, amandier et laurier tin, ... ) sont à
privilégier.

Artfdè A 14 _- Le coefficient d'occupation du sol 

Supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE A -15· OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGQ.\_Et:ITS; fN.MAi'._l_;RE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Le recours aux technologies el matériaux nécessaires à I ut1hsat1on ou la mise en œuvre d'énergies 
reno .. velables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive construction écologique construction b1ochmatique, ... ) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
eu I' ntêrêt des lieux aveisinanls. 
La mise en place d'éléments producteurs dé!ectnc1té photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s'intégrer au bâti (mtégrat1on dans le plan de toiture sans 
suré!évahon). 
Les dispositifs d archteclure biochmallque tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés à 
condition qu'ils ne portent pas atteinte a .. caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou uroains, ains qu à la co,.servat on des perspectives monumentales. 
Il doit être recherché un captage sala ·e max mal a travers les vitrages. Pour cela, l'oriental on Sud 
des nouvelles constructions doit être favonsée 
Des protections solaires pourront être autorisées dans le cadre d'une conception architecturale 
économe en énergie. 
La créallon dune véranda ou d'une serre est prwllegiée au Sud avec un maximum de vitrages proche 
de a verticale. 
Le choix de l'emp'ace-nent des murs. claustras et des plantations doit chercher à mimm·ser l'effet des 
vents dominants sur les constructions et 'es espa:;es extérieurs. 
Les espaces de rétention des eaux pluvia'es à ciel ouvert doivent faire l'objet d'un projet paysager. 
Les ea1.x pluviales dites •< p•opres » (eaux de to ture notamment) seront, sauf en cas d 1mposs1bilité 
technrque réut' sées ou mfi:trées sur le terrain (arrosage épandage .. ) 

ARTICLE A -16- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AM;_NAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX_ DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

Non règlementé 
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