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La commune est classée commune en émergence par le SCOT et le PLH qui imposent une densité
d’urbanisation de 850m² / logements hors VRD et des objectifs de mixité social (15% de formes
denses pour les nouveaux logements soit 8 à 10 logements).

Le PLU doit être compatible avec :

le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) 

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Adour-Garonne 

Le PLU doit prendre en compte :

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Midi-Pyrénées 

le Plan Climat-Energie Territorial du Tarn et de Tarn et Dadou

les Servitudes d’Utilité Publique et en particulier les PPR

1. Articulation du PLU avec les autres 
documents



2. Contenu du dossier de PLU

PIECE N° 1 : PIECES ADMINISTRATIVES

1-1 DELIBERATIONS 

1-2 COMPTE RENDU DES REUNIONS

1-3 BILAN DE LA CONCERTATION

PIECE N° 2 : RAPPORT DE PRESENTATION

PIECE N° 3 : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES

PIECE N° 4 : LES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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PIECE N° 5 : REGLEMENT

5-1 DOCUMENTS GRAPHIQUES

5-2 REGLEMENT ECRIT

PIECE N° 6 : ANNEXES

6-1 ANNEXES SANITAIRES 

6-2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 



3. Rappel du PADD
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se décline en 6 politiques prévues par le code 
de l’urbanisme :

- d’aménagement,

- d’équipement,

- d’urbanisme,

- de qualité des paysages,

- de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers,

- de préservation et de remise en état des continuités écologiques.

Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune.

=> Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain.



La politique d’urbanisme
• Assurer une croissance démographique 

soutenue

Assurer une croissance à 2,05% par an

= 10 logements par an

(220 habitants sur 10 ans)

 Besoin en surface constructible de 10 ha sur 
les 10 prochaines années hors rétention 
foncière

• Limiter la consommation d’espace et
l’étalement urbain

Réduire à 10 ha la surface consommée (1000m²
par logement VRD incluses)

• Développer la mixité de logements
Permettre l’implantation de logement social sur
le village (terrain à faible pente)
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Finaliser l’urbanisation sans gêner 

l’activité agricole 

Aménager les hameaux anciens

Permettre le développement de 

l’activité économique

Compléter la forme urbaine

Développer les activités de Loisirs

Conforter l’activité artisanale 

existante

Conforter l’activité équestre

Maitriser l’extension des hameaux 

en lien avec le village

Créer des liaisons douces

Développer le village

Développer les équipements publics

Aménager le centre ancien

Sécuriser les déplacements

Carte des orientations générales de développement et d’aménagement
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Intégrer l’urbanisation au 

contexte rural

Protéger les zones humides

Protéger les vallées secondaires

Permettre l’évolution du bâti 

sans gêner l’activité agricole

Protéger les collines agricoles et 

viticoles

Protéger les corridors écologiques

Protéger les coteaux boisés

Protéger les vues sur le village

Carte des orientations générales de protection



4. Présentations des différentes zones 
et trames
Les zones urbaines
La zone U1 est composée d’une urbanisation ancienne avec un bâti généralement accolé et implanté
en limite de voirie et correspondant au centre ancien.

La zone U2 est composée d’une urbanisation à dominante pavillonnaire sur le village comportant des
parcelles desservies par les réseaux. Elle a été mise en place pour permettre une densification de
l’habitat dans ces secteurs raccordés à l’assainissement collectif.

La zone U3 est composée d’une urbanisation à dominante pavillonnaire sur les hameaux comportant
un habitat plus diffus (assainissement individuel). Elle a été mise en place pour permettre la
résorption des dents creuses sans densification importante.

La zone UE est composée d’une urbanisation liée aux équipements culturels, sportifs et de loisirs. Elle
a été mise en place pour pérenniser et conforter les équipements en place.

La zone UX englobe les activités industrielles (Cave). Elle a été mise en place pour pérenniser et
conforter les activités en place.

La zone UL assure le développement des activités touristiques et de loisirs.
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Les zones à urbaniser
La zone AU1 permet d’assurer le développement préférentiel à court terme de l’urbanisation à
vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat par des opérations d’aménagement
d’ensemble.

La zone AU2 permet de densifier l’urbanisation à vocation d’habitat des hameaux.

Les zones agricoles
La zone A est mise en place pour permettre l’implantation du bâti nécessaire à l’exploitation
agricole. Dans la zone A, sont autorisés les extensions limitées des habitations existantes ainsi
que les annexes. Les changements de destination des constructions existantes doivent être
identifiés, mais l’intérêt architectural ou patrimonial n’est plus impératif.

Le secteur Ap, en interdisant toute construction nouvelle (agricole et non agricole) à l’exception
des équipements collectifs (transfo edf…) qui seront soumis à des conditions particulières, a pour
fonction de protéger les paysages et limiter les conflits d’usage.

Le secteur A3, permet le développement des activités équestres.
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Les zones à naturelles
La zone N permet d’assurer la protection de la ressource biologique, des paysages et des 
boisements, en y interdisant toute nouvelle construction.

Le secteur NL permet des aménagements liées aux loisirs.

Le secteur Nj permet de conserver les espaces de jardins autour du village.

Les trames et dispositions particulières
-Les éléments du patrimoine à protéger : 5 pigeonniers et 1 lavoir (L151-19 du CU)

-Les changements de destination en zone Agricole et Naturelle: 23 (L151-11 du CU)

-Les emplacements réservés : 2

-Les continuités écologiques (L151-23 du CU)

-Les haies à protéger (L151-23 du CU)
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Les surfaces des zones du PLU: Les surfaces libres du projet de PLU :

13,5 ha de surfaces libres sont identifiées dont 
6,3 ha en zone à lotir (AU1)

Zones surfaces %

Zones U 86,72 4,5%

U1 9,36 0,5%

U2 8,42 0,4%

U3 53,63 2,8%

UE 5,76 0,3%

UL 2,26 0,1%

UX 7,28 0,4%

Zones AU 11,37 0,6%

AU1 6,84 0,4%

AU2 1,97 0,1%

AUX 2,56 0,1%

Zone A 1524,19 78,4%

A 1484,58 76,4%

A3 0,24 0,0%

Ap 39,37 2,0%

Zone N 321,27 16,5%

N 315,29 16,2%

Nj 0,60 0,0%

NL 5,39 0,3%

total 1943,56

Lieux U1 U2 U3 AU1 AU2 total

Baratou 2288 2288 m²

Camp des Grèses 1860 1860 m²

Carbonières 1478 1478 m²

Fon de Jamme 1746 3780 5526 m²

Gineste 4567 17770 3122 25459 m²

Le Nay 1867 17994 6129 25990 m²

les Grèzes 2190 2190 m²

Pagezou 892 2970 3862 m²

Pigots 6218 6218 m²

Tecou 1615 31341 27667 60623 m²

total 1615 31341 23106 63431 16001 135494 m²
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Plus de la moitié du développement sur le village et environ 30
% sur les 2 principaux hameaux. En prenant en compte une
rétention foncière estimée à 30%, le nombre de constructions
possibles est estimé à 97 logements sur les 10 prochaines
années, soit une consommation d’espace de 9,5 ha.

La répartition des surfaces libres du projet de PLU :

Lieux
surfaces libres 

totales
Nombre de constructions 

possibles
surface  

moyenne/logement Répartition

Baratou 2288 m² 2 1144 m² 1,4%

Camp des Grèses 1860 m² 2 930 m² 1,4%

Carbonières 1478 m² 1 1478 m² 0,7%

Fon de Jamme 5526 m² 6 921 m² 4,3%

Gineste 25459 m² 20 1273 m² 14,5%

Le Nay 25990 m² 22 1181 m² 15,9%

les Grèzes 2190 m² 3 730 m² 2,2%

Pagezou 3862 m² 4 966 m² 2,9%

Pigots 6218 m² 6 1036 m² 4,3%

Tecou 60623 m² 72 842 m² 52,2%

total 135494 m² 138 982 m²
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Comparaison POS/PLU :

Les surfaces libres sont diminuées de 
près de 7 ha passant de 20 ha à 13,5 ha.
Réduction importante sur tous les 
hameaux sauf Le Nay, Gineste et 
Pagezou.

surfaces libres du POS surfaces libres du PLU évolution POS /PLU

VILLAGE 41520 m² 60623 m² 19103 m²

LE NAY 11409 m² 25990 m² 14581 m²

LES PIGOTS 16573 m² 6218 m² -10355 m²

TENCHOU 21241 m² 0 m² -21241 m²

GINESTE 14972 m² 25459 m² 10487 m²

LAS COMBES 24996 m² 0 m² -24996 m²

PAGEZOU 892 m² 3862 m² 2970 m²

CARBONIERES 18232 m² 1478 m² -16754 m²

LES GREZES 4489 m² 2190 m² -2299 m²

CAMP DE GREZES 36437 m² 1860 m² -34577 m²

BARATOU 4407 m² 2288 m² -2119 m²

FON DE JAMMES 8595 m² 5526 m² -3069 m²

total 203763 m² 135494 m² -68269 m²



5. Présentations des orientations 
d’aménagement et de programmation
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Tissu urbain pavillonnaire

Espace public et stationnement

Logement social

Espaces verts

Haies 

Noues

Cheminement piéton

Voie à sens unique

Voie à double sens
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Tissu urbain pavillonnaire

Espace public et stationnement

Espaces verts

Haies 

Noues
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Voie à sens unique

Voie à double sens
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Tissu urbain pavillonnaire

Espace public et stationnement

Espaces verts
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Noues
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6. Présentations des dispositions règlementaires
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Les dispositions qui changent :
L’implantation des constructions alignées sur le Règlement National d’Urbanisme par rapport au voie 
communales et aux limites séparatives

Recul spécifique vis-à-vis des piscines (5m des RD et 1,5 m des limites séparatives)

Recul spécifique hors agglomération aux abords de la RD 964: 35 m de l’axe  et 15 m des autres RD

Recul de 10m de l’axe de la RD 964 pour les annexes dans les zones U2 et U3

Surfaces non imperméabilisées limitées en fonction du caractère urbain (20% en U2  et 30% en U3)

Nuancier du CAUE pour les façades en annexe du rapport de présentation

Stockage à la parcelle pour les eaux pluviales

Extensions et annexes à l’habitation autorisées en zone A mais limitée en surface de plancher :

- L’extension des habitations est limitée à 50% de surface de plancher pour les constructions de moins de 
100 m² de surface de plancher avant travaux à la date d’approbation du PLU. Pour les constructions de 100 
m² et plus de surface de plancher avant travaux, l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher 
existante à la date d’approbation du PLU.

- Les surfaces totales d’annexes à l’habitation créées à compter de la date d’approbation du PLU sont 
limitées à 60 m² de surface de plancher par logement. 



7. Suite de la procédure
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• Arrêt du projet de PLU

• Consultation des personnes 
publiques associées

• Enquête publique

• Approbation

Novembre 2017

3 mois

Mars 2018

Juin 2018


