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Chers tolosiens,  
 
Une nouvelle étape majeure de notre engagement de mandat est franchie après deux années de travail et 
de réflexion intenses. 
C’est avec une émotion non dissimulée mais aussi une grande joie et une certaine fierté que nous avons 
adopté ce document d’urbanisme, qui accompagnera notre village durant de nombreuses années. 
Fierté également d’avoir reçu un avis très favorable du commissaire enquêteur démontrant l’importance 
de notre travail. 
 
Cependant, nous avons conscience que communiquer et vous faire partager notre projet durant cette 
période n’a pas été chose aisée car de multiples modifications réglementaires et juridiques ont jalonné ce 
dossier, perturbant les messages que nous désirions vous transmettre régulièrement. 
Aux fins d’informations, nous avons publié la gazette « spéciale PLU », animé plusieurs réunions publiques 
et honoré de nombreux rendez-vous particuliers que vous avez sollicités. 
Notre site internet, notre page Facebook et notre panneau d’informations municipales ont contribué à 
vous informer mais vous êtes nombreux à nous demander de reprendre les publications de nos Echos 
Tolosiens et notre proximité avec vous. 
Nous allons ainsi, dès la semaine prochaine, démarrer l’animation des comités de quartier, neuf au total et 
vous inviter à partager notre projet d’avenir construit sur ce nouveau PLU. 
 
Je tiens également à vous remercier très chaleureusement de vos contributions à l’enquête publique, 
démontrant l’intérêt et l’attachement à notre village ainsi que les remarques toujours pertinentes, qui 
nous ont permis d’éclairer notre vision.  
Je tiens également à remercier mon équipe, avec une mention spéciale pour Alain Fabre, Adjoint en charge 
de l’urbanisme et Romain Carlier, chargé de mission pour leur accompagnement dans ce projet depuis 
deux ans. 
 
Nous pouvons ainsi aborder l’avenir avec confiance et nous sommes désormais résolument engagés à 
préserver l’intérêt et l’urbanisme de notre commune auxquels nous sommes tous attachés. 
 

 Bien fidèlement,   
 Mireille GARCIA, Maire de Vieille-Toulouse 

Avril 2017 
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Les enjeux:  
La commune de Vieille-Toulouse a souhaité un développement urbain mesuré, autour d’une 
centralité précisée, garant du maintien d’un cadre de vie privilégié, de la préservation de 
l’environnement et de son identité paysagère.  
Le Plan Local d’Urbanisme de Vieille-Toulouse s’inscrit dans le respect du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT - modifié le 12 décembre 2013), intégre la charte d’aménagement du Sicoval mise 
en place en 1993, l’Agenda 21 (projet 2011-2030 adopté en juin 2011), le Programme Local de 
l’Habitat 2010-2016, la charte qualité habitat adoptée en février 2006, en cours de révision, et le plan 
climat énergie territorial (approuvé le 14 mai 2012). 
 

Le diagnostic territorial a mis en évidence les enjeux auxquels la commune souhaite répondre et qui 
sont regroupés en trois points :  
 

 Des enjeux urbains afin de créer une véritable centralité pour revitaliser le village et  développer 
une urbanisation maitrisée ; 
 Des enjeux environnementaux en lien avec la protection des espaces naturels et de la qualité 
paysagère de la commune ; 
 Des enjeux économiques et de service aux habitants visant à améliorer  les équipements, l’offre en 
commerces de proximité et les déplacements.  
 

Les objectifs: 
Programmer une croissance démographique régulière jusqu’à l’horizon 2030  
 

La commune, qui comptait 1135 habitants en 2012 (Insee), envisage un développement 
démographique régulier avec un accueil de population maitrisé. 
Il se fera par densification du tissu urbain existant (division parcellaire et renouvellement urbain) et 
urbanisation de parcelles non bâties dans le noyau villageois et sa proche couronne, permettant la 
création de 120 logements maximun pour la période 2016-2030. 
Compte tenu d’un développement basé en grande partie sur la division parcellaire, il s’agit ici d’un 
objectif démographique maximal qui traduit la volonté de la commune de se mettre en capacité 
d’accueil de population. 
 

Limiter la consommation foncière  
 

L’objectif est egalement de protéger les espaces naturels en préservant des enveloppes foncières 
cohérentes et en maîtrisant la taille moyenne des parcelles afin de permettre une moindre 
consommation du foncier et ainsi conserver la qualité des paysages.  
La priorité communale est d’intensifier le tissu urbain existant en mobilisant le potentiel foncier 
disponible du noyau villageois et de sa couronne proche afin de repondre aux préconisations du 
SCoT. 
 

  

Une déclinaison autour de trois axes dans le PLU: 
 

Axe 1 : Assurer un accueil de population maitrisé tout en organisant une véritable centralité  
Axe 2 : Conserver la qualité paysagère d’un « jardin habité » 
Axe 3 : Conforter les services et les activités économiques et améliorer les déplacements  
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Zones UA: l’urbanisation du cœur de village 
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Traduction règlementaire des zones UA 
 

Art UA 6 -  Distances voies et emprises publiques:  
 

UAa: Alignement ou retrait de 2 mètres maximum. UA et UAb et UAb1: 
Alignement ou retrait de 4 mètres minimum. 

 

Art UA 7 - Distances limites séparatives:  
 

UA et Uab et UAb1: Hauteur de la construction/2 et jamais inférieur à 3mètres.  
UAa: Accolé à une des deux limites séparatives et jamais < à 4 mètres. 

 

Art UA 8 - Distances entre constructions sur une même Unité Foncière:  
 

Hauteur de la construction/2 et jamais inférieur à 3 mètres . 
 

Art UA 9 - Emprise au sol:  
 

UA et UAb: 40%        UAa: 30%         UAb1: 70% 
 

Art UA 10 - Hauteur des Constructions:  

 

UA , UAb, UAb1 :  7 mètres (R+1)   UAb2: 5 mètres   
 

Art UA 13: Espaces verts: 
 

15% de la surface traitée en jardin planté et engazonné 

Zone UA : 9,7 ha  
 

La zone UA correspond à la centralité de 
Vieille-Toulouse. Elle est le fruit d’une 
reflexion poussée réalisée avec le 
soutient du CAUE, de la DDT 31 et d’un 
architecte conseil.    
Ces études ont conduit à une 
délimitation fine et cohérente pontuée 
de sous-secteurs adaptés à toutes les 
spécificités du cœur de village.  
Le secteur UAa correspond au centre 
ancien. 
Les secteurs UAb, UAb1 et UAb2 
correspondent au projet de centralité et 
sont couvert par l’OAP « Borde-Haute ». 



 

 

Spécial Plan Local d’Urbanisme  

Page  5  

OAP « Borde-Haute »: une centralité redéfinie 

OAP: Qu’est ce que c’est?  

Une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) est une pièce du PLU qui se superpose au 
règlement Ecrit. 
 

Elle dessine les grandes orientations en matière d’habitat, de déplacement et d’aménagement 
paysager. 
 

Elle peut également préciser la destination, la forme et l’emplacement des futures constructions. 

Principes d’aménagements: 
 

Le souhait de la commune à travers cette OAP est de délimiter une véritable centralité par 
l’aménagement paysager d’un espace public redéfini et d’un alignement de bâtis structurants, autour 
d’un programme d’équipement public d’intérêt commun. 
 

L’OAP précise que la hauteur maximale de construction sur la zone UAb1 est de 7 mètres et reporte les 
trois servitudes, mises à jour suite à l’enquête publique sur la parcelle AC 342 (1, 2 et 3).  
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Zone UB: zone avec assainissement collectif 

Zone UB : 87.1 ha  
 

La zone UB correspond à une première couronne en continuité autour de la centralité, qui peut 
accueillir une intensification maîtrisée.  
 
La délimitation s’est basée sur plusieurs critères : 

 la continuité directe avec la zone UA  
 le zonage d’assainissement collectif : les nouvelles constructions sont privilégiées dans les 

secteurs raccordés au réseau public d’assainissement  
 les zones d’inventaires de biodiversité, avec notamment la ZNIEFF « Falaises du Terrelet ». Les  

terrains avec un fort intérêt naturaliste identifiés par la ZNIEFF ne sont pas intégrés en zone UB 
 les coupures, qu’elles soient naturelles, paysagères, fonctionnelles : les voiries, la topographie, 

les corridors écologiques, le golf-club … 
 les accès et la topographie : sur la zone UB il n’y a pas de difficulté d’accès. Ils sont proportionnés 

aux besoins existants ou futurs et ne présentent pas de pentes trop importantes pouvant nuire à 
la sécurité. Les équipements sont suffisants. 
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Traduction règlementaire de la zone UB 
 

Art UB 6 - Distances voies et emprises publiques: 
 

 RD95: 15 mètres  de la limite d’emprise 
 Autres voies: 5 mètres de la limite d’emprise 

 

Art UB 7 - Distances limites séparatives:  
 

 Hauteur de la construction/2 et jamais inférieur à 4 mètres 
 

Art UB 8 - Distances entre constructions sur une même Unité Foncière :  
 

 10 mètres 
  

Art UB 9 - Emprise au sol: 
 

 Si l’Unité Foncière est  ≥ 2000m2 = 15% mais limité à 450m2      
Si l’Unité Foncière est < 2000m2 = 2% 

 

Dans le cas de constructions d’hatitation existantes dont l’emprise au sol totale dépasserait, à la 
date d’approbation du PLU, l’emprise au sol maximale , des annexes et extensions sont autorisées 
dans la limite de 60 m2.  

 

Art UB 10 - Hauteur des Constructions:  
 

 6 mètres  
 

Art UB 13 - Espaces verts:  
 

 40% de la surface traitée en jardin planté et engazonné 

OAP « Qualité paysagère en UB et UC »  

 

Cette OAP vise à donner des recommandations en 
termes d’intégrations paysagère et architecturale 
dans les secteurs plus ou moins lâches  de la 
commune, correspondant aux secteurs UB et UC du 
PLU. 

Les thématiques abordées sont complémentaires 

des règles du règlement écrit: 

- Construire dans la pente ; 

- Implanter la maison en s’adaptant à la parcelle  

- Les interfaces végétales : limites public/privé  

- Accès  

- Divisions parcellaires  

- Les espaces libres  
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Zone UC : une zone préservée 
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Traduction règlementaire de la zone UC 
 

Art UC 6 - Distances voies et emprises publiques 
 

RD95 et RD4: 20 mètres  de la limite d’emprise 
Autres voies: 8 mètres de la limite d’emprise 

 

Art UC 7 - Distances limites séparatives:  
 

Jamais inférieur  à 10 mètres  
 

Art UC 8 - Distances entre constructions sur une même Unité Foncière :  
 

40 mètres 
 

Art UC 9 - Emprise au sol: 
 

Si l’Unité Foncière est ≥ 5000m2 = 8% mais limité à 500m2        
Si l’Unité Foncièreest  < 5000m2 = 1% 
 

Dans le cas de constructions d’hatitation existantes dont l’emprise au sol totale 
dépasserait, à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol maximale , des 
annexes et extensions sont autorisées dans la limite de 60 m2.  

 

Art UC 10 - Hauteur des Constructions:  
 

5 mètres  
 

Art UC 13: Espaces verts:  
 

80% de la surface traitée en jardin planté et engazonné 
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Zone UC : 131.9 ha  
 

La zone UC correspond à une deuxième couronne autour de la centralité, qui peut accueillir une 
constructibilité maîtrisée.  
A l’image du travail réalisé sur la zone UB, la délimitation s’est basée sur plusieurs critères: 

 la continuité directe avec les zones UA et UB  
 le zonage d’assainissement collectif : comme indiqué précédement, le developpement est 

privilégié dans les secteurs raccordés au réseau public d’assainissement. Dans la zone UC, la 
plupart des terrains sont en assainissement autonome  

 les zones d’inventaires de biodiversité, avec notamment ici la ZNIEFF « Vallon de la Ramade ». 
Les terrains avec un fort intérêt naturaliste identifiés par cette ZNIEFF ne sont pas intégrés en 
zone UC. 



 

 

Zones N: les zones naturelles 
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Traduction règlementaire des zones  N  
 

Art N 2 - Occupation du sol: 
 

Encadrement des extensions : 20 % de la surface plancher mais ≤ à 60 m²  
Encadrement des annexes (hors piscines) :  dans un rayon de 20 mètres et ≤ 60 m²  
Ng:  les extensions (20% de l’emprise existante) et les nouvelles constructions (≤ à 60m2 et 
dans un rayon de 50 mètres ) liées à l’activité du golf. 
Nf: les nouvelles constructions pour la réhabilitation de la Fondation Marie ≤ à 1800m2  
Ne: les nouvelles constructions liées à la gestion des espaces vert (commune) ≤ à 150m2 

 

 Np: les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
 

Art N 6: Distances voies et emprises publiques: 
 

RD95 et RD4: 20m de la limite d’emprise 
Autres voies: 8m de la limite d’emprise 
 

Art N 7: Distances limites séparatives:  
 

Jamais < à10m 
 

Art N 9: Emprise au sol: 
 

Nf  ≤ à 1800m2  Ne ≤ à 150m2    Np non limitée  
 

Art N 10: Hauteur des Constructions:   
 

≤ 5 mètres  sauf Nf ≤ 15 mètres 
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Zone N: 315.7 ha  
 

La zone N correspond à différents secteurs à caractère naturel : 
 les secteurs impactés par les zonages ZNIEFF ou Natura 2000 présentant un intérêt écologique 

majeur  
 les secteurs qui traduisent les trois corridors écologiques (pourtours de la commune)   
 les secteurs qui présentent un caractère naturel couplé à un risque fort d’inondabilité  
 les secteurs d’habitat peu dense (en moy. 1 logement/ha), correspondants à des zones d’habitat 

diffus , de caractère général d’espaces naturels. 
 
Ces secteurs en discontinuité avec le centre-village sont coupés par le golf-club de Toulouse, un 
élément paysager et fonctionnel de coupure sur le territoire communal ou par une topographie forte. 
Les équipements de ces secteurs sont généralement insuffisants (voiries dont les chemins ruraux et 
voies d’accès privées).  Ils sont aussi parfois le lieu de fortes pentes et exposés à des difficultés 
d’accès, avec notament des routes ne pouvant pas supporter plus de trafic.  
 

 Le secteur Ng délimite les emprises du golf-club de Vieille Toulouse. C’est un élément important 
du paysage  de la commune (55Ha). Un zonage spécial et des capacités de constructions 
spécifiques liées à l’évolution de l’existant lui sont attribués. 

 Les secteurs Nf et Nf1 délimite au plus strict l’ancienne Fondation Marie et permettra la 
démolition-reconstruction. Les secteurs Nf1 accueilleront les aires de stationnement.  

 Le secteur Ne correspond à la délimitation stricte  des espaces vert communaux.  
 Le secteur Nr correspond à la Réserve Naturelle Régionale « Confluences Garonne-Ariège ». 
 Le secteur Np correspond à l’usine d’eau potable « PSE ». 
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Zone AU et AU0 - 7ha  
 

La zone AU sous servitude de projet : 

Cette zone est bloquée à l’urbanisation pour une période de cinq ans maximum (servitude de projet 
au titre du L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme).  

Il s’agit d’un secteur hautement stratégique de par sa localisation à proximité directe du centre et du 
projet de centralité définit dans l’OAP « Projet centre ». Il est primordial d’envisager la vocation de 
cette zone au regard de l’évolution et de la fonctionnalité de la zone UAb pour sa partie la plus à l’est. 
La commune souhaite donc avoir le temps de coordonner les projets dans le temps afin d’en garantir 
la cohérence. 

Lorsque la réflexion sera suffisante, après 2020 (prescription du SCoT), une modification du PLU sera 
nécessaire pour ouvrir cette zone à l’urbanisation, avec définition d’une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP).  

 

La zone AU0: 

Cette zone est bloquée à l’urbanisation jusqu’en 2020, conformément aux prescriptons du SCoT.   

Une modification du PLU sera nécessaire pour ouvrir cette zone à l’urbanisation, avec définition d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Zones AU : Penser et maitriser l’avenir  
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Au PLU, trois emplacements réservés sont définis. 

N°1: d’une superficie de 9451 m², l’objectif de cet emplacement réservé est  de créer le Centre 
d’Interprétation du Patrimoine archéologique de Vieille-Toulouse pour conserver de façon pérenne 
des mobiliers archéologiques et en favoriser l’étude.  

N°2: d’une superficie de 3027 m², l’objectif de cet emplacement réservé est la sécurisation du chemin 
des Canabières (élargissement quand c’est nécessaire, et éventuellement création d’une piste 
cyclable…). 

N°3: d’une superficie de 12395 m², le bénéficiaire de cet emplacement réservé est  “Toulouse 
Métropole” et à pour objet le projet métropolitain de « Contournement sud et son échangeur avec le 
CD4 ».  

Les emplacements réservés 

Les espaces boisés classés 

La délimitation des espaces boisés classés (EBC) est basée sur la cartographie réalisée par le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) en 2012. A la marge, des compléments ont été faits sur la 
base de corridors écologiques à marquer, à relier ou d’éléments particulièrement remarquables. 

Les EBC  couvrent 71,5 hectares du territoire communal.  

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (L130-1 du code de 
l’urbanisme).  

Les éléments de paysage protégés  

Deux éléments de paysage sont protégés dans le PLU au titre du 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Il s’agit de la maison de notable et du lavoir situés au 26 chemin de 
l’Ariège.  

Ce classement permet d’assurer leur préservation, leur 
conservation ou leur restauration.  

Le changement de destination  

Deux bâtiments situés au niveau de la pointe Nord ,formée par le 
chemin des étroits et la RD95, ont été identifiés au titre du 
changement de destination en zone N. 

Ce classement permet la transformation des batiments existants en  
bureaux  ou commerces.  
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Les réunions  de présentation pour chaque comité de quartier auront lieu  
à la Maison des Associations à 20H précises  

 

Elles seront animées par les Elus du quartier accompagnés d’Elus référents.  

Un comité de pilotage composé de tolosiens assurera la coordination et la synthèse 
des échanges. 

 

Jeudi 27 avril 2017   Comité de quartier N° 3, 8, 6 
Mercredi 3 Mai 2017  Comité de quartier N° 1, 2, 4 
Jeudi 4 Mai 2017   Comité de quartier N° 5, 7, 9 

 

Les salles de l’ancienne bibliothèque, du 1er étage et la grande salle accueilleront 
les comités de quartier durant la première heure. Le regroupement des trois 
quartiers se fera dans la salle principale, pour la présentation du projet centre. 

 

Ordre du jour  
 

Présentation générale du PLU 
Présentation détaillée des zones du quartier  
Présentation du projet du centre du village  

Questions et débat 

Vous habitez 
Vous êtes dans le comité 

de quartier N° 
Votre zonage est : 

Chemin de Gentis 1 UC/N 

Chemin de la Crouzette 1 UC 

Chemin de Lespinas 1 UC 

Chemin du Château d'Eau D 95 1 UC 

Chemin du Supplice 1 UC 

Chemin rural de Gentis 1 UC/N 

Place des Pins 1 UC/N 

Rue du Mont Vallier 1 UC 

Chemin Saint-Sernin 1 UC 

Chemin de Canti 2 UC/N 

Chemin de Gojousse 2 UC/N 

Chemin de Grosette 2 UC 

Chemin de l'Afiou 2 UC 

Chemin des Canabières (partie droite en montant juqu'à rue du village) 2 UC 

Chemin du Pont d'Auzil 2 UC/N 

Rond-Point des Tectosages 2 UC/N 

Chemin des Étroits D 4 3 N 

Chemin des Genêts 3 N 

Rue de Fourbet 3 N 

Chemin de Notre-Dame des Coteaux  3 N/UC 

Chemin de l'Ariège ( du chemin des Etroits au chem. de Croux del Fiou 3 N 

Chemin de la Croux del Fiou 3 N 
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Vous habitez 
Vous êtes dans le comité de 

quartier N° 
Votre zonage est : 

Chemin de Bartagnague 4 UB 

Chemin rural de Monlong 4 UA/UB/N 

Chemin de Monlong 4 UB 

Chemin du Forgeron 4 UB 

Rue de l'Ormette 4 UB 

Rue des Tolosates 4 UB 

Rue du Soleilha 4 UB 

Rue du Village D 95 ( entre chem. des canabières à la rue des Iris) 4 UB 

Rue des Iris 5 UA 

Chemin de l'Ariège (jusqu’à la rue des pigeonniers) 5 UA 

Rue du Pigeonnier 5 UA 

Rue du Village D 95 (entre la rue des Iris et chemin de Ventenac) 5 UA/UAa 

Rue des jardins 5 UAa 

Le Clos du Rouanet 5 UB 

Chemin de Borde-Basse 6 UB 

Chemin de l'Oppidum ( De la rue des Tuiliers à la rue du village) 6 UB 

Chemin des Carrières Basses  6 UB/N 

Chemin rural de Borde-Haute 6 UB 

Rue des Amphores 6 UB 

Rue des Potiers 6 UB 

Rue Montplaisir 6 UB/UC/N 

Rue des Tilleuls 8 UB 

Chemin rural de la Croux del Fiou 7 N 

Chemin de la Bayssade 7 N 

Chemin de Pichanelle 7 N 

Chemin du Mont Bétou 7 N 

Rue de Baulaguet 7 N 

Chemin de l'Oppidum D 95 ( du chem. des Etroits à rue des tuilliers) 7 UC/N 

Rue des Tuiliers 7 UC 

Chemin rural de Borde-Basse à Guinet 7 UC/N 

Chemin de Plahno 7 N 

Chemin de Ventenac 7 N 

Chemin rural de la Croux del Fiou 7 N 

Chemin de l'Ariège ( depuis chem. Croux del Fiou à rue du 
Pigeonnier) 

8 UB/N 

Rue du Vallon 8 UB 

Rue Occitane 8 UB 

Chemin des Canabières (partie gauche en montant) 9 UB 

Rue de la Vigne 9 UB 

Rue des Sources 9 UB 

Rue du Pastel 9 UB 
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La carte des neufs comités de quartier 
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