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I. Préambule 
1. Le document de planification en vigueur 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Rieumes est en vigueur depuis le 21 octobre 
2013. 

Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet d’une révision allégée.  

 

2. Cadre législatif 

Par arrêté du 22 mai 2018, la commune de Rieumes a prescrit la 1ère modification de son PLU 
pour les motifs suivants :  

• Permettre le développement des activités de loisirs du site « Tepacap », en particulier 
en revoyant certaines règles écrites de la zone ULa,  

• Réinterroger les règles d’implantation des bâtiments vis-à-vis des limites parcellaires 
(articles 6 et 7) en zones UA et UB, 

• Modifier 2 orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur des zones 1AU 
de « Lescouboué » et du « Catalan »,  

• Etudier la faisabilité et, le cas échéant, procéder à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU de « Pérégril » incluant alors la modification de l’OAP concernée et l’établissement 
d’un règlement écrit approprié,  

• Modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs et de 
logements locatifs sociaux dans le règlement des zones U et AU afin de mieux les 
adapter à la faisabilité économique des programmes de construction, dans le respect 
des dispositions inscrites au PADD et des exigences des documents de rang supérieur 
(Programme local de l’habitat, schéma de cohérence territoriale),  

• Mettre en place une règle d’interdiction de changements de destination de locaux 
commerciaux dans le centre-bourg, sur la base d’un diagnostic spécifique permettant 
un repérage spatial des secteurs ou rues concernés,  

• Supprimer le pastillage Ah et modifier le règlement des zones A pour autoriser les 
extensions et annexes aux bâtiments d’habitation, 

• Instaurer de nouvelles règles sur les zones UB, UC et 1AU permettant de redéfinir les 
droits à construire suite à l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 (taille des terrains) 
et 14 (coefficient d’occupation des sols),  

• Réaliser quelques évolutions complémentaires mineures telles que précisées dans les 
motifs ci-dessus exposés.  

Cette procédure ne relève pas de dispositions de l’article L153-34 du C.U. imposant une 
révision du PLU dans la mesure où les évolutions du document envisagées : 

• Ne changent pas les orientations définies dans le PADD,  



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 

1ère modification du PLU de RIEUMES – 31 | Notice explicative  4 / 43 

• Ne réduisent pas un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle, 
• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance, 

• N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par la commune de Rieumes répondent au cadre 
règlementaire régissant les modifications de PLU. 

 

La délibération n°2017-7-111 du conseil municipal en date du 22 décembre 2017 a autorisé le 
Maire à prescrire par arrêté du 22 mai 2018 la modification du PLU conformément aux 
dispositions légales en vigueur à cette date, à savoir les articles L153-36 et suivant du Code de 
l’Urbanisme :  

« le plan local d’urbanisme est modifié lorsque […] la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation [OAP] ou le programme 

d’orientations et d’actions. » 

« La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’EPCI ou du maire 

qui établit le projet de modification. » 
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II. Le contexte communal et le PLU en vigueur 
1. L’influence de la métropole toulousaine  

Située à moins de 30 km de la 
métropole toulousaine, Rieumes est 
pleinement intégrée à la couronne de 
son pôle.  

Ce positionnement au sein de l’espace 
métropolitain est conforté par une 
accessibilité renforcée par la 
proximité de l’A64, permettant 
d’accéder au pôle toulousain en une 
quarantaine de minutes.  

 

 

 

Ainsi, la commune a bénéficié de la dynamique de développement de la métropole 
toulousaine. Elle est aujourd’hui incluse dans la couronne de l’aire urbaine1, classement 
témoignant de l’importance des échanges entre le territoire et le pôle central.  

 

2. Le SCoT du Pays Sud Toulousain 

Le SCoT du Pays Sud Toulousain a été approuvé le 
29 octobre 2012, l’ensemble des communes 
couvertes par ce document doivent mettre leur 
document de planification en compatibilité avec 
ce dernier au plus tard trois ans après son 
approbation.  

Dans ce cadre, Le PLU de Rieumes et ses 
évolutions doivent être compatibles avec les 
orientations générales du document et les 
prescriptions qu’il formule concernant la 
commune.   

 
1 Définition source INSEE : Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population ayant un emploi travaille 
dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Figure 1 : Typologie communale des aires urbaines en 2012, 
source INSEE, Géoclip 

Figure 2 : Extrait du DOO du SCoT 
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La commune est qualifiée de pôle d’équilibre émergeant, et a pour rôle de permettre la 
structuration du bassin de vie en se positionnant comme support privilégié de la croissance 
urbaine sous tous ses aspects. Dans ce contexte, les objectifs maximums en termes d’accueil 
entre 2010 et 2030 sont : 

• 4 600 habitants au total, 
• + 675 logements, 
• + 30 hectares de consommation d’espaces agricoles pour l’habitat.  

A l’heure actuelle, bien que le PLU de 2013 n’ait pas été mis en compatibilité avec le SCoT, la 
production de logements nouveaux sur le territoire est cohérente avec les objectifs du SCoT 
puisqu’entre 2010 et 2015, 131 logements nouveaux ont été créés à Rieumes, sur environ 7.5 
hectares.  

En parallèle de ces données de développement, 
des orientations spécifiques à intégrer dans le 
cadre du développement de Rieumes sont liées 
à la préservation de ses qualités 
environnementales :   

• Liées à la présence d’espaces naturels : 
préservation d’ensembles boisés 
remarquables ou de grande qualité, 

• Liées à la protection du maillage 
écologique. 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Extrait du DOO du SCoT 
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3. Analyse du parc social 

La commune dispose 
aujourd’hui de 87 logements 
sociaux, soit 12 de plus qu’en 
2010. Entre 2013 et 2018, 54 LLS 
ont été produits. Toutefois, on 
constate que 42 d’entre eux 
sont sortis du parc social par fin 
du conventionnement.  

Le SCoT impose, dans sa 
préconisation P54 la création de 
240 logements sociaux entre 
2010 et 2030. On constate à 
Rieumes que la production de 
logements sociaux entre 2010 
et 2018 a été mesurée, malgré 
un effort de production accru sur les dernières années, notamment à travers l’aménagement 
d’opérations d’ensemble.  

Pour atteindre les objectifs du SCoT, le rythme de production devrait particulièrement 
s’intensifier. 

 

Par ailleurs, on constate que les logements sociaux de Rieumes sont tous localisés dans le 
bourg et à proximité des principaux services et équipements. La mixité sociale et des formes 
urbaines est recherchée dans la majorité des opérations.  

 2010 2014 2018 2025 2030 

Nombre de résidences principales 1404 1459 1570 1905 2005 
Nombre de logements sociaux 69 71 87 217 309 

Pourcentage de logements sociaux 5% 5% 6% 11% 15% 
Objectif de logements sociaux du SCoT 69 117 165 249 309 

Déficit 0 46 78 32 0 
Figure 5 : Analyse de l'évolution du parc social, réalisation Paysages 
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Figure 4 : Analyse de l'évolution du parc social, réalisation Paysages 
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Figure 6 : Carte de localisation des logements sociaux, réalisation Paysages 
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4. Effets de la dynamique de développement 

La dynamique communale des 
dernières années s’est entre autres 
traduite par un rythme de 
production irrégulier de logements. 
Entre 2013 et 2018, le parc 
communal a entamé sa 
diversification, a gagné 58 
constructions, et 117 logements, 
dont 13 logements collectifs. 
Toutefois, on constate que cette 
évolution a principalement été 
portée par le pic de production de 
2015, qui s’est ensuite essoufflé 
pour une création de seulement 12 
logements en 2017 et aucun en 
2018.   

Les effets spatiaux de cette dynamique se sont traduits par une consommation de 6 hectares 
d’espaces, soit une moyenne de 500 m² par logement.  
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Figure 7 : Constructions autorisées entre 2013 et 2018, source 
registre des PC, réalisation Paysages 

Figure 8 : Localisation des autorisations d'urbanisme entre 2013 et 2018, réalisation Paysages 
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En termes de localisation, les projets se sont implantés souvent sous forme diffuse. On constate 
un éparpillement des nouveaux logements et une dynamique de division foncière importante 
depuis 2014 dû essentiellement à la mise en œuvre de la loi ALUR qui a entrainé certaines 
dérives non anticipables dans le PLU applicable.  

 

5. Bilan du PLU en vigueur 

Le PLU en vigueur a été approuvé en 2013. De fait, il ne répond pas aux exigences de la loi 
ALUR.  

Après 5 années d’application, le potentiel urbanisable demeure conséquent, il avoisine 25 
hectares. La suppression des outils encadrant la densité par la mise en application de la loi 
ALUR (superficie minimale des parcelles et COS) traduit cette superficie en un potentiel 
dépassant les 600 logements.  

POTENTIEL BRUT 

ZONE DIVISION DENSIFICATION EXTENSION TOTAL 

UA 1,3 0 0 1,3 

UB 10 3 5, 18 

Uba 0,4 0 1 1 

UC 11 1,4 2,3 15 

1AU 0 0 7,2 7 

2AU 0 1 8 9 

TOTAL 23 5,5 23,4 52 

POTENTIEL PONDERE 

ZONE 
DIVISION (30 

%) 
DENSIFICATION 

(60 %) 

EXTENSION 

TOTAL 
80% 

- 30 % 
d'espaces 

publics 

UA 0,4 0 0 0 0,4 

UB 3 1,8 4 3 8 

Uba 0,1 0 0,6 0,4 0,6 

UC 3,4 0,8 1,8 1,4 5,6 

1AU 0 0 5,8 4,5 4,5 

2AU 0 0,6 6,5 5 5,6 

TOTAL 7 3,30 18,7 14,4 24,6 
Figure 9 : Analyse du potentiel brut et pondéré du PLU de Rieumes, réalisation Paysages 

Ce potentiel représente différentes typologies d’espaces :  



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 

1ère modification du PLU de RIEUMES – 31 | Notice explicative  11 / 43 

 Des espaces constructibles par densification douce (division parcellaire) depuis la 
suppression du COS et des superficies minimales de parcelles,  

 Des espaces interstitiels des zones urbanisées (dents-creuses), 
 Des zones AU ouvertes et soumises à OAP, 
 Des zones AU0 fermées à l’urbanisation. 

 

Figure 10 : Carte du potentiel de développement du PLU en vigueur, réalisation Paysages 

 

Si l’on compare ces données avec les dynamiques de constructions et la faiblesse de la 
dynamique démographique sur les dernières années, on constate que la commune fait face à 
un fort taux de rétention foncière, pénalisant lourdement son développement urbain.  

Ainsi, malgré de nombreuses demandes et un potentiel de développement important, la 
commune se trouve confrontée à une dynamique d’accueil d’habitants faiblissante par un 
foncier réellement disponible moins important.  
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Figure 11 : Variation de la population de Rieumes, source INSEE, réalisation Paysages 

 

6. Analyse commerciale 

Rieumes dispose d’un centre-bourg 
équipé de nombreux commerces de 
proximité et répondant à une diversité de 
besoins, satisfaisant la demande locale et 
participant au lien social et à l’animation 
du centre. Le taux de commerces de la 
commune est élevé et croissant sur la 
dernière décennie.  

 

Leur maintien répond à plusieurs enjeux, 
notamment :  

 Lien social,  
 Animation et cadre de vie,  
 Qualité architecturale,  
 Promotion de produits locaux,  
 Réduction des déplacements,  
 Développement économique et emplois,  
 Etc.  

-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%

-200

0

200

400

600

800

TA
U

X
 D

E
 V

A
R

IA
TI

O
N

 
A

N
N

U
E

L 
D

E
 L

A
 P

O
PU

LA
TI

O
N

N
O

M
B

R
E

 D
'H

A
B

IT
A

N
TS

VARIATION DE LA POPULATION DE RIEUMES

solde migratoire solde naturel variation annuelle

Figure 12 : Taux d'équipement commercial de Rieumes, 
source INSEE 
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Figure 13 : Catégorie des 
commerces du centre, 
réalisation Paysages 

 

 

 

  

Figure 14 : Localisation des commerces du centre-bourg, réalisation Paysages 
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III. Les objectifs poursuivis dans le cadre de la 
procédure de modification PLU 

 

Dans le cadre de la modification du PLU, la commune poursuit plusieurs objectifs : 

 Permettre le développement des activités de loisirs du site « Tepacap »,  
 Revoir les règles d’implantation des bâtiments vis-à-vis des voies et emprises 
publiques et limites parcellaires en zones UA et UB, 
 Modifier deux OAP sur des zones 1Au et adaptation de l’OAP, 
 Modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs, 
dont locatifs sociaux,  
 Faire évoluer les règles d’interdiction de changements de destination de locaux 
commerciaux dans le centre-bourg,  
 Instaurer de nouvelles règles permettant de redéfinir les droits à construire suite 
à l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 et 14,  
 Réaliser quelques évolutions complémentaires.  
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1. Permettre le développement des activités de 
loisirs du site « Tepacap » 

Le PLU en vigueur prévoit une zone urbaine de loisirs (UL) 
dédiée à l’activité du site « Tepacap ». Le parc envisage de 
faire évoluer ses attractions et créer une tour qui servira de 
point de départ à une tyrolienne. Cette dernière sera en bois 
et ne dépassera pas la canopée. La commune souhaite 
poursuivre sa démarche d’accompagnement du 
développement de cette activité de loisirs. 

Toutefois, les dispositions actuelles du PLU ne permettent pas 
l’implantation de cette tour et freinent l’évolution du parc de 
loisirs. La 1ère modification vise à établir les outils 
règlementaires adéquats permettant la concrétisation de ce 
projet en créant un sous-secteur restreint et spécifique dans 
le secteur ULa autorisant la construction de cette tour d’une 
hauteur de 20 mètres.  

 

Figure 16 : Extrait 
du zonage, secteur 
ULa dédié au site 

"Tepacap", source 
Mairie, réalisation 

Paysages 

 

  

Figure 15 : Exemple de tour de jeu, 
source Tepacap. 

Pièces modifiées : 

 Document graphique, 
 Règlement. 

Site d’implantation 
privilégié 
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2. Revoir les règles d’implantation des bâtiments 
vis-à-vis des voies et emprises publiques et limites 
parcellaires en zones UA et UB 

Après 5 années d’application, des difficultés d’instruction des autorisations d’urbanisme sont 
apparues. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et 
limites parcellaires posent certains problèmes d’application dans les zones UA et UB.  

Au regard des dispositions des articles 6 et 7 du règlement, de configuration des parcelles en 
lanière et du tissu urbain dense, l’implantation d’annexes est parfois très contrainte. Les règles 
de recul qui sont imposées sont inadaptées et bloquent l’évolution des constructions existantes 
selon plusieurs cas de figure dans ces deux zones : 

• Des parcelles étroites où l’annexe ne peut être implantée dans le respect des prospects 
au regard de la configuration en longueur de la parcelle,  

• Des parcelles aux formes particulières (en pointe par exemple) où le respect des reculs 
ne laisse pas une surface suffisante pour la construction d’une annexe de forme 
conventionnelle.  

Le secteur UC dispose d’un tissu urbain plus aéré et n’est par conséquent pas confronté à ces 
situations.   

La commune souhaite réinterroger ces règles afin de rendre possible leur évolution. Les 
annexes seront dès lors soumises à des dispositions plus souples que les constructions 
principales.  

 

3. Modifier deux OAP sur des zones 1AU  

 Les principes d’évolution 

Les OAP des secteurs « Catalan », « Lescouboué » ne sont plus cohérentes avec les orientations 
que souhaite suivre la municipalité pour son territoire. Dans le respect du PADD, la commune 
émet la volonté de les modifier en adéquation avec ses objectifs : 

• Redéfinir un rythme de développement qui permet de préserver le caractère rural du 
territoire,  

• Aménager de véritables quartiers dans une cohésion d’ensemble, 
• Créer une complémentarité de circulations en structurant un réseau de cheminements 

doux. 

Pièces modifiées : 

 Règlement. 
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La densité proposée dans les OAP existantes de ces deux secteurs est très élevée et semble 
remettre en question la bonne intégration de ces quartiers à venir dans le tissu urbain existant. 
Les projets récents ont privilégié une densité plus forte à proximité du centre-bourg et des 
commerces, des équipements et de services à la population, afin d’accueillir des populations 
nouvelles au plus près de la centralité pour améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur 
intégration au fonctionnement du territoire. 

La densité prévue dans les OAP multiplie par trois la densité du quartier existant, ce qui semble 
difficilement acceptable pour les habitants actuels des secteurs et irait à l’encontre d’un 
développement équilibré du territoire en modifiant en profondeur ses caractéristiques. Il 
apparaît essentiel de permettre le développement de différents types de logements en 
distinguant l’offre du centre-bourg qui privilégie la densité et le collectif, et l’offre des quartiers 
périphériques moins dense en cohérence avec leur niveau d’équipement et leur 
environnement. L’application de ces densités dans les secteurs de développement des zones 
AU impliquerait une modification majeure de l’environnement et du cadre de vie dans ces 
secteurs, et s’inscrit en contradiction de la volonté de préservation de l’identité du territoire. 
D’autant que la commune souhaite mettre en œuvre une offre de logements diversifiée et 
complémentaire 

Secteur Densité du 
quartier 

Densité prévue 
par les OAP 

Différence 

Lescouboué 8 logements/ha 25 logements/ha +17 logements/ha 
Catalan 6 logements/ha 25 logements/ha +19 logements/ha 

Figure 17 : comparaison des densités existantes et attendues dans les zones AU 

Par conséquent, les OAP sont retravaillées afin de repenser l’organisation générale des secteurs 
en cohérence avec l’identité du territoire (répartition de la densité, réorganisation des liaisons 
avec les quartiers périphériques, préservation et développement d’une trame verte), de façon 
à faciliter l’intégration de ces secteurs dans leur environnement. Les mobilités douces seront 
prises en compte et la densité sera adaptée au contexte urbain de chaque secteur.  

Ainsi, l’aménagement de ces zones prévoit :  

- La mise en place d’un programme mixte intégrant une diversité de formes urbaines 
(lots libres, collectifs, maisons de ville),  

- Une densité de 15 logements à l’hectare pour le secteur Nord du « Catalan »,  
- L’intégration de 30 % de logements sociaux par OAP,  
- La prise en compte de l’environnement et des paysages : préservation des ouvertures 

sur le paysage, espace public végétalisé, 
- L’intégration des nouvelles constructions dans le tissu urbain existant : aspect des 

constructions et de leurs abords, développement des mobilités douces, raccordement 
à la trame viaire existante.  
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Les OAP permettront ainsi d’assurer un développement plus qualitatif du secteur par 
l’intégration de dispositions plus précises et de s’inscrire dans la recherche de mixité urbaine 
et sociale du territoire.  

 

 La répartition de la densité 

Afin d’inscrire ce projet en cohérence avec les objectifs du PADD (20 lgts/ha) tout en adaptant 
les densités au contexte des quartiers existants, la diminution de la densité du Nord du secteur 
Catalan se traduit par une augmentation de la densité du secteur Sud en continuité d’une 
opération existante plus dense, en cohérence avec le projet communal de préserver un 
aménagement équilibré du territoire, notamment par la complémentarité d’un cœur de bourg 
dense et de quartiers périphériques d’une densité plus faible cohérente avec le cadre de vie 
actuel. Ce secteur, classé en zone 2AU, est fermé pour assurer une progressivité de 
l’urbanisation de la commune.  

  

Figure 18 : Extrait des OAP de " Lescouboué" et du "Catalan", source PLU en vigueur 
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4. Modifier les servitudes établies en matière de 
production de logements locatifs, dont locatifs 
sociaux 

On constate à Rieumes que la 
production de logements sociaux 
entre 2010 et 2018 a été faible. 
Seuls 12 ont été créés sur la 
période, impliquant la nécessité 
d’en produire 222 d’ici 2030, soit 
70 % de sa production totale de 
logements sur la période 2018-
2025 (horizon du PADD) si l’on 
base la projection sur une 
production linéaire de LLS entre 
2018 et 2030 (12 par an).   

 

 

 

Le PLU actuel précise dans son règlement que toute opération « de plus de 400 m² de surface 
de plancher ou de plus de 4 lots est autorisé à condition qu’elle comporte au minimum 40% 
de surface de plancher affecté à du logement locatif. En outre, 60% des logements locatifs 
doivent être affectés à du logement social ». Toutefois, l’effet de seuil induit par cette 
disposition se traduit souvent, à Rieumes, par l’émergence de petites opérations de moins de 
400 m² et de 3 lots, permettant au porteur de projet de ne pas être soumis à ces contraintes 
de production de logements locatifs et sociaux, notamment dans le cas de petits projets où la 
faisabilité s’en trouve remise en cause. Ainsi, malgré cette règle, les objectifs de production de 
logements sociaux ne sont pas atteints et la commune se trouve en déficit de production par 
rapport aux objectifs du SCoT.  

 

 2010 2014 2018 2025 2030 

Nombre de résidences principales 1404 1459 1570 1905 2005 
Nombre de logements sociaux 69 71 87 217 309 

Pourcentage de logements sociaux 5% 5% 6% 11% 15% 
Objectif de logements sociaux du SCoT 69 117 165 249 309 

Déficit 0 46 78 32 0 
Figure 20 : comparaison de l'évolution du parc social avec les objectifs du SCoT 
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Figure 19 : comparaison de l'évolution du parc social avec les objectifs 
du SCoT 
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La commune fait un double constat :  

• l’effet de seuil qui remet en cause un nombre significatif de projets, 
• l’importance du volume de logements vacants en centre-bourg. 

Ainsi, n’ayant aucune garantie sur les biens dont elle n’a pas de maîtrise foncière, la commune 
a souhaité identifier ces propriétés foncières vacantes pouvant faire l’objet d’un programme 
de renouvellement urbain, permettant à la fois de produire des logements, de lutter contre la 
vacance et d’augmenter sa densité.  

La commune a engagé une réflexion en 
partenariat avec l’EPFO et des bailleurs 
sociaux pour une intervention sur la 
rénovation du parc de logements vacants 
du centre-bourg. 

Dans le cadre d’un partenariat avec les 
bailleurs sociaux, elle a engagé une 
réflexion permettant d’assurer la faisabilité 
de chaque projet de renouvellement 
urbain.   

2010 2014 2018 2025 2030
0

200

Nombre logements sociaux produits et  
attendus

Nombre de logements sociaux attendus

Nombre de logements sociaux

Figure 21 : nombre de logements sociaux produits et 
attendus à horizon 2030 

Figure 22 : Potentiel de production de logements sociaux dans le centre-bourg 
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Les OAP de « Catalan » et « Lescouboué » imposent un nombre de logements sociaux 
minimum à produire, ce qui permettra de garantir leur production et de renforcer l’effort 
communal pour rattraper les objectifs du SCoT.    

 

  

Pièces modifiées : 

 OAP, 
 Règlement,  
 Document graphique. 
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5. Faire évoluer les règles d’interdiction de 
changements de destination de locaux 
commerciaux dans le centre-bourg 

Conformément aux dispositions du règlement, les rez-de-chaussée commerciaux ne peuvent 
changer de destination dans toute la zone UA. Le périmètre de la zone UA dépasse largement 
la centralité commerciale du cœur de ville. Or, pour des raisons d’efficacité et afin de permettre 
la mutation des locaux se situant hors de la zone de chalandise des activités économiques du 
centre, la commune souhaite recentrer son périmètre au seul secteur concerné par ces enjeux 
afin de favoriser la synergie par la concentration des activités commerciales.  

 

Figure 23 : étude commerciale du centre-bourg et périmètre de protection des locaux commerciaux 

  

  

Pièces modifiées : 

 Règlement,  
 Document graphique. 
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6. Supprimer le pastillage Ah 

La loi dite loi « Macron » (n°2015-990 du 6 août 2015) a participé à assouplir les conditions de 
constructibilité en zone agricole. Ainsi, « les bâtiments d’habitation existants peuvent faire 
l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site »  

Cette disposition induit la suppression du « pastillage » Ah en zone A pour l’évolution des 
logements existants. 

7. Instaurer de nouvelles règles permettant de 
redéfinir les droits à construire suite à 
l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 et 14 

Le PLU en vigueur encadrait la densité par l’application d’un COS dans les zones UB et UC. 
Suite à la mise en œuvre de la loi ALUR, ces dispositions ont été supprimées. Le tissu urbain 
caractéristique de la zone UB dispose en moyenne d’une emprise au sol de 20 %, les secteurs 
les plus denses allant jusqu’à 50 %. Cette zone est proche du cœur de ville, et dispose de 
conditions pouvant accompagner sa densification (voirie, réseaux, équipements, etc.). La 
commune ne souhaite pas contraindre ses possibilités de densification pour répondre à 
l’objectif de confortement du cœur de ville.  

En revanche, la zone UC correspond 
aux espaces d’urbanisation plus 
diffuse et discontinus du cœur de 
ville. Pour des raisons de forme 
urbaine, de rapport au centre et de 
capacité des réseaux, il apparaît 
nécessaire d’encadrer la densification 
de ces tissus.  

Les constructions existantes occupant 
en moyenne 10 % de leur unité 
foncière, un coefficient d’emprise au 
sol de 15 % est défini dans la zone UC 
afin de limiter la densification tout en 
permettant l’évolution des 
constructions existantes. 

  Figure 24 : Analyse de l'emprise au sol des construction dans une 
partie de la zone UC 

Pièces modifiées : 

 Règlement. 
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8. Réaliser quelques évolutions complémentaires 

Après plusieurs années d’application, certaines dispositions figurant dans le règlement du PLU 
nécessitent des adaptations, notamment pour faciliter l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.  

La procédure est également mise à profit pour corriger les erreurs matérielles identifiées dans 
le PLU, notamment dans le règlement.  

  

  

Pièces modifiées : 

 Règlement. 
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IV. Evolutions des pièces du PLU  
1. Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) : secteurs « Lescouboué » 
et « Catalan » 

Les OAP des secteurs « Lescouboué » et « Catalan » ne correspondent plus aux attentes et 
objectifs fixés par la commune et conduit la municipalité à réinterroger les schémas de principe 
mis en place dans le PLU applicable.  

Leur organisation interne ne permet pas d’assurer la faisabilité de l’opération et leurs 
dispositions ne sont pas assez précises, notamment en termes de mixité sociale et 
urbaine. D’autre part, la densité imposée dans ces secteurs ne semble pas cohérente pour une 
bonne intégration des nouveaux quartiers dans le tissu urbain existant.  

Les effets recherchés sur le PLU dans le cadre de la modification de ces OAP sont : 

 Offrir des formes urbaines diversifiées plus économes en consommation 
spatiale, 

 Accompagner l’aménagement d’un quartier harmonieux qui s’intègre dans le 
tissu urbain existant grâce à une densité cohérente et acceptable dans le 
respect de l’identité du territoire, 

 Mettre en place des quartiers structurés et intégrant toutes les fonctions de la 
cité (espaces publics, mixité urbaine, mise en place d’un maillage doux à 
l’échelle communale, …), 

 Assurer la transition entre espace bâti et non bâti ainsi que la bonne intégration 
paysagère du projet, 

 Assurer la progressivité d’un développement maîtrisé. 

La nouvelle réflexion portée dans le cadre de l’aménagement de ce secteur poursuit par 
conséquent plusieurs objectifs :  

 Renforcer la trame urbaine du centre par le biais de la poursuite de 
l’aménagement de quartiers à vocation d’habitat, 

 Aménager des quartiers renouvelant les pratiques communales en termes de 
forme urbaine, de densité et de typologie, 

 Accompagner l’aménagement du quartier en articulation et en continuité des 
espaces périphériques, 

 Organiser la zone sous forme de quartier qualitatif d’un point de vue 
architectural et environnemental. 

Ainsi des dispositions en termes d’organisation, de desserte routière et piétonne, de 
végétalisation, de mixité et de densité sont mises en place afin de répondre à ces différents 
objectifs.  
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OAP de « Lescouboué » 

L’organisation du quartier se structure sur une trame viaire en continuité et en lien avec les 
espaces périphériques, permettant de conserver le cordon végétal existant au centre du 
secteur, comme espace vert principal du quartier. Le cœur de quartier est composé d’un 
ensemble de logements de type maison de ville, bordé d’un tissu moins dense, créant un 
équilibre entre les objectifs de qualité urbaine et d’intégration dans le tissu existant. Des petits 
collectifs sont envisagés en périphérie du quartier, dans la partie la plus proche du centre 
historique de Rieumes.  

Le quartier accueillera une cinquantaine de logements sur 2.2 ha produisant une densité de 25 
logements à l’hectare basée sur une offre diversifiée, dont 30 % de logements locatifs sociaux, 
conformément au PLU en vigueur et aux objectifs du SCOT Sud Toulousain. 

OAP de « Catalan » 

Le quartier est divisé en deux zones qui se structurent sur une trame viaire en continuité et en 
lien avec les espaces périphériques lorsque les liaisons sont possibles. Le secteur Ouest est 
composé de maisons de villes, à l’image de l’opération qui la jouxte et accompagné d’un 
espace public central végétalisé. Le secteur Est est dédié aux lots libres, et ponctué de petits 
espaces publics et lieux de rencontre, permettant une meilleure intégration dans le tissu 
pavillonnaire existant. Le maillage routier et modes doux permet de relier les quartiers d’habitat 
enclavés aux équipements communaux, notamment à l’école, à travers la création d’une voie 
douce sécurisée dédiée.  

Figure 25 : Orientation d’aménagement du PLU modifié 
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Le quartier accueillera environ 65 logements sur 3 ha produisant une densité de 20 logements 
à l’hectare, dont :  

• 15 logements à l’hectare en partie Nord pour une meilleure intégration au tissu urbain 
pavillonnaire lâche du secteur,  

• 25 logements à l’hectare en partie Sud où le quartier a amorcé sa densification.  

La production de logements est basée sur une offre diversifiée, dont 30 % de logements locatifs 
sociaux conformément au PLU en vigueur et aux objectifs du SCOT Sud Toulousain. 

  

  

Figure 26 : Orientation d’aménagement du PLU modifié 
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2. Le zonage 

 Réorganisation du classement des zones 
AU pour intégration d’une servitude de 
mixité sociale 

La poursuite de l’effort de la commune en faveur de la mixité sociale se traduit par un 
pourcentage de logements sociaux à créer dans les OAP Catalan et Lescouboué. Elles sont 
donc classées dans un sous-secteur 1AUa imposant une production de minimum 30 % de 
logements sociaux sous forme locative ou d’accession à la propriété, en remplacement de la 
servitude de 40 % de logements locatifs dont 60 % de logements sociaux, soit 24 % de 
logements sociaux. 

 

 

  

Figure 28 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 27 : Extrait du zonage modifié 
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 Création d’un sous-secteur de protection des rez-de-
chaussée commerciaux dans le centre-bourg 

La commune souhaite sauvegarder les rez-de-chaussée commerciaux dans la zone de 
chalandise du centre-bourg. La zone UA actuelle est plus étendue que le secteur restreint dans 
lequel la commune souhaite interdire le changement de destination de ces rez-de-chaussée. 
Afin de l’identifier et de ne pas bloquer d’éventuels projets de réhabilitation de locaux en 
dehors de la zone de chalandise du centre-bourg, un sous-secteur UAa est créé sur une partie 
de l’emprise de l’ancienne zone UA. Cette dernière ainsi que la zone UB sont réduites en 
conséquence.  

Figure 29 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 30 : Extrait du zonage après modification 
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 Suppression des sous-secteurs « Ah »  

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, la 
commune souhaite supprimer le sous-secteur « Ah », les espaces concernés sont intégrés à la 
zone A.  

  

Figure 32 : Zone A avant modification 

Figure 31 : Zone A après modification 
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 Création d’un sous-secteur permettant 
l’implantation de la tour de jeux de « Tepacap » 

La commune souhaite accompagner l’évolution du parc de jeux « Tepacap » et la création 
d’une tour de tyrolienne à proximité des bâtiments existants et en lisière de la forêt de Rieumes. 
Le classement en zone ULa et le règlement en vigueur dans le secteur pressenti ne permet pas 
à l’activité de loisirs de concrétiser son projet. Par conséquent, et afin d’encadrer l’évolution du 
parc de jeux, un sous-secteur ULc est créé sur une partie de l’emprise de la zone ULa. Ce dernier 
est très restreint afin de garantir la création d’une seule tour, localisée précisément dans la 
zone.  

  

Figure 34 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 33 : Extrait du zonage après modification 



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 

1ère modification du PLU de RIEUMES – 31 | Notice explicative  32 / 43 

 Tableau des surfaces 

 

Zone Superficie PLU opposable (ha) Superficie PLU après modification (ha) 
UA 24,05 13.15 

UAa 0,00 11.10 
UB 117,23 117,03 

UBa 3,48 3,48 
UBs 12,00 12,00 
UC 57,18 57,18 
UE 2,94 2,94 
ULa 1,84 1,81 
ULb 0,96 0,96 
ULc 0,00 0,03 
UX 12,81 12,81 

UXa 1,41 1,41 
1AU 7.24 3.94 

1AUa 0 4 
1AUX 5,31 5,31 
2AU 9,17 9.17 

2AUX 2,63 2,63 
A 2028,74 2096.22 

Aa 23,57 23,57 
Ah 67,48 0 
N 703,31 703,31 
Nl 8,66 8,66 

TOTAL 3090,00 3090,00 
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3. Le règlement 

 Modification des servitudes établies pour la 
production de logements sociaux 

Les dispositions de l’article 2 imposant 40 % de surface de plancher de logements locatifs et 
60 % de logements sociaux pour toute opération de plus de 400 m² de surface de plancher ou 
de plus de 4 lots s’étant avérées inefficaces, elles sont supprimées. 

Les OAP de « Catalan » et « Lescouboué » imposent une part minimum de logements sociaux 
à produire de 30 %. Il est donc précisé à l’article 2 de la zone 1AU que les secteurs aménagés 
devront respecter la part de logements sociaux inscrite dans les OAP lorsqu’elle existe.  

 

Dans les zones UA et UB : 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 
conditions ci-après :  
2.1 - Les constructions et installations à usage d'artisanat nécessaires à la vie du quartier, à 
condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins, 
[…] 
2.6 - En application de l’article L 123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute opération de 
construction ou d’aménagement à usage d’habitat qui entraîne la création de plus de 400 m² 
de surface de plancher ou de plus de 4 lots est autorisé à condition qu’elle comporte au 
minimum 40% de surface de plancher affecté à du logement locatif. En outre, 60% des 
logements locatifs doivent être affectés à du logement social. Dans le cas d’une demande de 
permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, cette surface de plancher pourra être 
répartie sur un ou plusieurs lots, et devra figurer sur le plan de masse de l’opération.  
 
Dans la zone 1AU : 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 
conditions ci-après :  
2.1 - Les constructions et installations à usage d'artisanat nécessaires à la vie du quartier, à 
condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins, 
[…] 
2.6 - En application de l’article L 123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute opération de 
construction ou d’aménagement à usage d’habitat qui entraîne la création de plus de 400 m² 
de surface de plancher ou de plus de 4 lots est autorisé à condition qu’elle comporte au 
minimum 40% de surface de plancher affecté à du logement locatif. En outre, 60% des 
logements locatifs doivent être affectés à du logement social. Dans le cas d’une demande de 
permis d’aménager ou d’une déclaration préalable, cette surface de plancher pourra être 
répartie sur un ou plusieurs lots, et devra figurer sur le plan de masse de l’opération.  
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Dans les espaces identifiés comme secteurs à programme de logements sur le document 
graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation au titre de l’article L 
151-15 du code de l’urbanisme, les opérations comporteront une part minimale de logements 
locatifs sociaux : dans les secteurs 1AUa, 30 % minimum des logements créés devront être des 
logements sociaux (LLS ou PSLA).   
 
 

 Création d’un sous-secteur de protection des rez-de-
chaussée commerciaux dans le centre-bourg 

L’interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est imposée 
sur une emprise trop large dans le PLU applicable. Un sous-secteur UAa a été créé autour de 
la zone de chalandise des commerces du centre-bourg. L’interdiction de changement de 
destination de ces commerces en rez-de-chaussée est supprimée de la zone UA et reportée 
sur ce secteur plus réduit.  

 

Dispositions générales  

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
ZONES URBAINES :  
- la zone UA, et son sous-secteur UAa 
- la zone UB, et ses sous-secteur UBa et UBs 
- la zone UC,  
- la zone UE 
- la zone UL, et ses sous-secteurs ULa et ULb, 
- la zone UX. 
 

Dans la zone UA : 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Dans tous les secteurs :  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : 
1 - Les constructions et installations à usage industriel, 
2 - Les constructions et installations à usage artisanal et commercial à l’exception de celles 
autorisées à l'article 2, 
3 - Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage, 
4 - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations 
légères de loisirs, 
5 - Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation,  
6 - Les installations classées à l’exception de celles autorisées à l'article 2, 
7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières, 
8 - Les dépôts de matériaux et de véhicules. 
9 - Les changements de destination des commerces situés en rez-de-chaussée. 
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Dans le secteur UAa :  
Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : 
1 - Les changements de destination des commerces situés en rez-de-chaussée. 
 

 Suppression du sous-secteur « Ah » et 
règlementation des logements en zone A 

La mention du sous-secteur « Ah » est supprimée du règlement et de nouvelles règles 
d’évolution des logements en zone A sont instaurées.  

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2.2. Dans le secteur A : 

2.2.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient liées et nécessaires 
à l’activité agricole. 

2.2.2. Les constructions (ainsi que leur extension) nouvelles à usage d’habitation, à la 
double condition :  

- Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles.  

- Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou 
des bâtiments d’activité.  

2.3. Dans le secteur Ah: 

2.2.3. L'aménagement, la restauration L'extension des constructions à usage d’habitation 
existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 30 % de la surface 
de plancher avec un maximum de 100 m², 200m² de surface de plancher totale. 

2.2.4. La création d’annexes à condition : 

• qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal  
• et dans la limite maximum que leur surface, excepté pour les piscines, n’excède 

pas  50 m² de surface de plancher ou emprise au sol créée à compter de la date 
d’approbation du PLU. 

• que leur hauteur n’excède pas  de 4m sous sablière.  
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 Modification des règles d’implantation 
dans les zones UA et UB 

Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites parcellaires 
dans les zones UA et UB posent des problèmes d’application, notamment lors de demandes 
concernant la construction d’annexes. Afin d’autoriser l’évolution des bâtiments existants, les 
annexes sont exemptées de ces règles d’implantation.  

 

Dans la zone UA : 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
2 - Des implantations différentes pourront être autorisées ou seront exigées : 
- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, et à 
condition de ne pas s’implanter au-delà de l’alignement existant. 
- Pour des constructions nouvelles et annexes sur des parcelles où existe déjà une 
construction implantée à l’alignement. 
- Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport à l’alignement sur une des 
unités foncières limitrophes, et avec le même recul, 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent avec un recul minimum de 0,5 m., 
- Les annexes pourront implantées à l’alignement des voies et espaces publics existants 
ou à créer ou avec un recul de 0.5 m minimum. 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
4 - Des implantations différentes pourront être autorisées : 
- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date 
d'approbation du présent PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-
dessus, à condition de ne pas aggraver l’état existant, 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent avec une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur 
avec un minimum de 3 m, 
- Pour les annexes à l’habitat implantées en fond de parcelle Les annexes, sans toutefois 
dépasser 4 mètres de hauteur sous sablière hors tout dans le cas d’implantation en limite 
séparative. 
 

Dans la zone UB : 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
2 - Des implantations différentes pourront être autorisées ou seront exigées : 
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- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, et à 
condition de ne pas s’implanter au-delà de l’alignement existant. 
- Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport à l’alignement sur une des 
unités foncières limitrophes, et avec le même recul, 
- Pour des constructions nouvelles et annexes sur des parcelles où existe déjà une 
construction implantée à l’alignement ou dans la bande allant de l’emprise publique à 6 mètres. 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent avec un recul minimum de 0,5 m. 
- Les annexes pourront être implantées à l’alignement des voies et espaces publics 
existants ou à créer ou avec un recul de 0.5 m minimum. 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
2 - Des implantations différentes pourront être autorisées : 
- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date 
d'approbation du présent PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-
dessus, à condition de ne pas aggraver l’état existant, 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
l'imposent avec une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur 
avec un minimum de 3 m., 
- Pour les annexes à l’habitat implantées en fond de parcelle Les annexes, sans toutefois 
dépasser 3 mètres de hauteur sous sablière hors tout dans le cas d’implantation en limite 
séparative. 
 

 

 Redéfinition des droits à construire et adaptation 
aux évolutions législatives (loi ALUR) 

Les articles 5 et 14 du règlement ont été abrogées par la loi ALUR. Une mise à jour du règlement 
est effectuée afin de supprimer leurs dispositions. En parallèle, un coefficient d’emprise au sol 
de 15 % est défini en zone UC. Il inscrit à l’article 9 de la zone pour encadrer à nouveau les 
droits à bâtir de la zone suite à la suppression des articles qui permettaient de les règlementer.  

 
Dans toutes les zones : 

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE 
Non réglementé. 
Supprimé par la loi ALUR. 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols : les possibilités maximales d'occupation 
du sol résultent de l'application des articles 3 à 13 du présent règlement. 
Supprimé par la loi ALUR. 
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 Création d’un sous-secteur permettant 
l’implantation de la tour de jeux de 
« Tepacap » 

La commune souhaite encadrer la construction d’une tour servant de base à une tyrolienne 
dans le parc « Tepacap ». Un secteur ULc restreint implanté dans le secteur pressenti de 
construction de la tour a été défini. Il est ajouté aux dispositions générales du règlement et 
dans le chapeau de la zone UL.  

L’article 10 est modifié pour permettre l’implantation d’une construction de 20 mètres de 
hauteur.   

DISPOSITIONS GENERALES  

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
ZONES URBAINES :  
- la zone UA,  
- la zone UB, et ses sous-secteur UBa et UBs 
- la zone UC,  
- la zone UE 
la zone UL, et ses sous-secteurs ULa, et ULb, et ULc, 
- la zone UX. 

 
Dans la zone UL : 

CHAPEAU DE LA ZONE UL :  
La zone UL est destinée à recevoir des aménagements, installations et constructions liées à des 
activités de loisirs en relation avec la forêt de Rieumes. 
Elle est composée : 
- du secteur ULa,  destiné à accueillir les aires de stationnement, les bâtiments d’accueil, 
de restauration et commercial, une salle polyvalente. Tous ces équipements sont liés à l’activité 
du parc. 
- du secteur ULb qui reçoit un nombre limité d’hébergement (habitations légères de 
loisirs). 
- du secteur ULc destinée à accueillir une tour servant de base à une tyrolienne liée à 
l’activité du parc. 

ARTICLE UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

2 - Hauteur  
La  hauteur  maximale des  constructions ne doit pas dépasser 4,5 mètres. 
Dans le secteur ULc, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 20 mètres de 
hauteur. 
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 Ajustements règlementaires 

La modification du PLU a été mise à profit pour corriger les erreurs matérielles et des 
adaptations mineures du règlement : 

- Le sous-secteur existant UXa a été ajouté dans les dispositions générales, 
- L’article UA7 a été corrigé, 
- Les définitions et références des hauteurs, des distances par rapport aux voies emprises 

publiques et limites séparatives et de l’emprise au sol sont harmonisées et précisées 
dans les zones concernées. 
 

DISPOSITIONS GENERALES  

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
ZONES URBAINES :  
- la zone UA,  
- la zone UB, et ses sous-secteur UBa et UBs 
- la zone UC,  
- la zone UE 
- la zone UL, et ses sous-secteurs ULa et ULb, 
- la zone UX, et son sous-secteur UXa, 
 

Dans la zone UA :  

ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
4 - Des implantations différentes pourront être autorisées : 
- Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date du 
d'approbation du présent PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-
dessus, à condition de ne pas aggraver l’état existant, 
- Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 
1'imposent avec une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur 
avec un minimum de 3 m, 
- Pour les annexes à l’habitat implantées en fond de parcelle, sans toutefois dépasser 4 
mètres de hauteur sous sablière hors tout dans le cas d’implantation en limite séparative. 
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V. Incidences de la modification sur l’environnement 
1. Incidences des orientations d’aménagement 

Les évolutions apportées par l’intégration d’orientations d’aménagement sont positives pour 
l’environnement dans la mesure où elles visent à :  

- Limiter les émissions de gaz à effet de serre en participant au maillage et au 
développement des déplacements doux en les intégrant aux projets de quartiers,  

- Participer au renforcement des continuités écologiques et limiter l’impact visuel par le 
traitement paysager soigné et végétalisé des différents espaces,  

- Intégrer les enjeux paysagers en organisant les zones sous forme de quartiers qualitatifs 
d’un point de vue architectural et environnemental. 

L’aménagement des secteurs n’a pas d’impact négatif prévisible sur les continuités écologiques 
du fait que les aménagements se font en continuité immédiate de la zone déjà urbanisée. 

 

2. Incidences des modifications du règlement écrit 

Les évolutions du règlement écrit visent principalement à accompagner la densification du tissu 
urbain, l’évolution du bâti et le soutien à l’activité économique. 

L’articulation des différentes évolutions du règlement écrit a pour objectif d’avoir des 
incidences positives sur l’environnement au regard des dispositions règlementaires du PLU en 
vigueur, les autres modifications portent sur la possibilité de création d’une tour de tyrolienne 
dans le secteur ULc. Les incidences sur les milieux forestiers alentours seront très limitées du 
fait de la taille réduite de la zone (0.03 ha). Les principales incidences de ces modifications sont 
les suivantes : 

- Atteinte des objectifs imposés par le SCoT,  
- Densification du tissu urbain,  
- Adaptation aux changements climatiques et contrôle des émissions des gaz à effet de 

serre,  
- Simplification des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme.  

Les différents objets de cette évolution règlementaire ne remettent pas en question les 
objectifs du PLU approuvé en 2013. L’ensemble des dispositions qui y sont intégrées vise à 
améliorer la qualité des espaces urbanisés de la commune.  
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3. Incidences des modifications du règlement 
graphique 

L’évolution du règlement graphique vise à créer une zone ULc pour accueillir la tour de la 
tyrolienne. Incidences sur les milieux forestiers (réservoir de biodiversité et ZNIEFF) possible 
mais non évaluée ici car absence de données techniques précises. Toutefois, elles seront très 
limitées du fait de la taille réduite (0,03 Ha) de la zone ULc créée au sein d’une activité existante.  

La suppression des sous-secteurs Ah engendre la possibilité de voir l’apparence de certains 
bâtiments modifiée en zone A. cependant les dispositions relatives aux sous-secteurs Ah 
(supprimé dans le cadre de la modification) permettaient déjà des modifications. Ce point n’est 
donc pas de nature à aggraver la situation déjà définie par le PLU en 2013. 

 

4. Principales incidences de la modification du PLU 

 La préservation des zones agricoles, de la 
biodiversité, des continuités écologiques 
et du patrimoine naturel 

Impacts sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité :  

La disposition permettant d’instaurer de nouvelles règles permettant de redéfinir les droits à 
construire suite à l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 et 14 concerne essentiellement 
l’habitat dispersé en zone agricole. Il ne concerne toutefois que les abords immédiats des 
bâtiments et n’aura pas d’incidence sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité. 

 Impacts sur les espaces naturels et forestiers et leur fonctionnalité :  

Le parc de loisirs se situe en bordure de la forêt de Rieumes. La création d’une tour de 
tyrolienne à proximité des bâtiments existants pourrait avoir des incidences sur cet espace 
naturel, cependant sera implantée au sein du site d’une activité existante et d’un site occupé. 
L’emprise de la nouvelle zone ULc est réduite (0,03 ha) et n’autorise que la création d’une seule 
tour, ce qui limite les incidences possibles (abattage d’arbres). 

Incidences sur les sites Natura 2000 : 

Pas d’impact sur la zone Natura 2000 : celle-ci se situe à plus de 13 Km des parcelles faisant 
l’objet de la modification.  

Impacts sur la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques : 

La modification du PLU n’est pas de nature à contribuer à la remise en état des continuités 
écologiques. L’emprise et le règlement affectés au nouveau secteur ULc n’auront aucun impact 
sur cet enjeu.  
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La qualité paysagère, urbaine et le patrimoine culturel 

La qualité paysagère du territoire pourrait être affectée par l’instauration de nouvelles règles 
permettant de redéfinir les droits à construire suite à l’abrogation par la loi ALUR des articles 
5 et 14. Cette mesure voit la suppression des sous-secteurs Ah qui autorisait l’évolution des 
bâtiments dispersés en zone agricole. Ce point n’est pas de nature à aggraver la situation 
définie par le PLU en 2013. 

 La préservation de la ressource en eau 

La ressource en eau potable : 

Les OAP des secteurs Lescouboué et Catalan programment la création de logements dont le 
nombre est revu à la baisse dans le cadre de cette première modification. L’arrivée de nouvelles 
populations sur Rieumes aura donc pour conséquence une augmentation notable de la 
quantité d’eau consommée. Pour autant, cet impact sera limité du fait de la révision à la baisse 
des densités de construction (moins de logements donc moins d’habitants) et de l’engagement 
de syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch qui a entrepris, depuis 2006, une 
série de réflexions et de travaux visant à adapter l’outil de production aux évolutions du 
territoire. 

L’assainissement des eaux usées : 

Les secteurs Lescouboué et Catalan sont situés dans la zone couverte par l’assainissement 
collectif. Leur urbanisation conduira à une augmentation des quantités d’eaux usées collectées, 
la station d’épuration actuelle dispose des capacités suffisantes pour accueillir les effluents 
supplémentaires. 
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 Les risques et nuisances 

Le projet n’entrainera aucune augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ou 
de l’exposition des populations du fait que l’ensemble des préconisations données par le PPRn 
seront appliquées. 

Le territoire n’étant pas soumis à des nuisances ou des pollutions particulières, la modification 
du PLU n’est pas de nature à augmenter population exposée. 

 Les consommations énergétiques et le 
changement climatique 

Production et utilisation des énergies renouvelables : 

Aucun élément du projet ne va à l’encontre de la production ou de l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

Les transports en commun et déplacements doux :  

Aucun élément du projet ne va à l’encontre du déploiement et du recours aux modes de 
déplacements doux ; bien au contraire, un travail de déploiement des voies de déplacements 
doux et de reconnexion à l’ensemble du territoire est réalisé dans les deux OAP modifiées 
(impact positif). 

L’adaptation au changement climatique :  

Les projets architecturaux des nouvelles constructions intègreront les préconisations de la RT 
en vigueur, ce qui comprend les enjeux de consommation énergétique et d’adaptation aux 
changements climatiques. 

 

D’une façon générale l’ensemble des dispositions intégrées dans la modification du PLU de 
Rieumes vise à intervenir sur des espaces urbanisés ou urbanisables dans le PLU en vigueur 
afin d’en améliorer la qualité. Ainsi on ne constate pas d’impact notable sur l’environnement. 
Au contraire, un certain nombre d’améliorations de la prise en compte de l’environnement 
peuvent être observées (comblement des dents-creuses, densification, aménagement d’un 
quartier qualitatif). 
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