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Les procédures en cours 
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• Modification du PLU de la ville de Toulouse : 

Approbation fin 2016 
 dans le respect des PADD, PDU et PLH actuels 

 

• Elaboration du PLUi-H de la Communauté 

d’Agglomération : Approbation fin 2018                          

                   nouveaux PADD et PDU . PLH intégré 

 

•   Prestation CQL (octobre 2014 à janvier 2015) : 

 Protection zones individuelles, gradation des hauteurs, rues étroites 
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Plan 
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 Qu’est-ce que le PLU 

 La modification du PLU 
 Les objectifs de la modification 

 Les propositions 

 Densité 

 Cadre de vie 

 Evolutions sur Lalande 

 Stationnement 

 Logement social 

 Les prochaines échéances 

 Le PLUi-H 
 La présentation du PLU-iH 

 Le territoire de Toulouse Métropole 

 A quoi sert le PLU-iH 

 Les enjeux et objectifs 

 La composition du PLUi-H 

 Les étapes 
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Qu’est-ce que le PLU 
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 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vise à : 

 Organiser l’espace 

 Maîtriser les déplacements 

 Equilibrer les besoins 

 En logements 

 En matière de développement économique 

 En matière de services et d’équipements 

 Préserver les espaces naturels et agricoles 
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La modification du PLU 
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La modification du PLU 
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 Il est possible de :  
 Augmenter la constructibilité d’une zone (20% max) 

 Diminuer la constructibilité d’une zone 

 Réduire une zone urbaine ou à urbaniser 

 Modifier le règlement écrit et graphique et les OAP (dans 

certaines limites : respect du PADD) 
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Une modification n’est pas une révision  
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 La modification du PLU ne permet pas : 
 De modifier le PADD 

 De réduire un EBC, une zone A ou une zone N 

 De réduire les EVP et EBP 

 D’ouvrir une zone à urbanisation future (AU0) 

 De modifier un zonage sous influence du PEB 

 

 Ces points seront traités dans le cadre du PLUi-H 
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Les objectifs de la modification 
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Traduction partielle du projet urbain de la Collectivité : 

 Modération de la densité 

 Préservation de l’identité des quartiers 

 Redéfinition des normes de diversité sociale 

 Augmentation des normes de stationnement liées à l’habitat 
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Propositions d’évolutions pour 

atteindre ces objectifs 
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 Amélioration de l’article 11 du règlement écrit du 
PLU  
 Intégration architecturale paysagère 

 Colorations 

 Aspect toitures, clôtures, balcons, ouvrages techniques 

 

 Démarche expérimentale sur certains cœurs de 
quartiers 
 Lalande, Pouvourville, Pont des Demoiselles 

 

 Préservation du patrimoine bâti et végétal d’intérêt 
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Amélioration du cadre de vie 
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 Rappel des objectifs de la Collectivité 
 Préserver le cadre de vie et l’identité de notre ville malgré la 

nécessaire densification. 

 

 Maintenir le caractère toulousain de l’urbanisme 
 En favorisant l’habitat individuel dans les quartiers pavillonnaires 

 En limitant la hauteur des nouveaux immeubles 

 

 Verdir la ville, incorporer la nature dans les nouveaux projets 
d’aménagements 

 

 Moduler la densité des quartiers en fonction : 

 De la fluidité de la circulation 

 Des infrastructures de transport, des capacités de transport, 

 Des équipements publics, … 
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Contraintes liées aux transports 
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 Le PLU doit respecter le PADD actuel 

 

 Il est nécessaire d’avoir des transports structurants pour 
urbaniser plus densément 
 Métro 

 Bus site propre 

 RER 

 

 A l’inverse, il est impossible de réduire l’urbanisation sur des 
zones de transports structurants 

 Seule la protection des cœurs d’îlots est possible 
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Extrait PADD 
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Propositions d’évolutions à Lalande 
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 Rappel du contexte de Lalande 

 Absence de transports structurants 

 Manque d’équipements 

 Secteurs pavillonnaires à préserver 

 Evolutions envisagées 

 Reclassement de certaines zones 

 Réduction de hauteur 

 Préservation des cœurs d’îlots 
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Evolution règlementaire « possible » sur 

Lalande 
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 Réunion urbanisme du 08/10/2015 

- Zones inchangées : Zones UE et OAP (PADD); Sud Lalande 
(métro) 

- Les zones UL1 sont conservées intégralement 

- Les zones UL6 deviennent UL11: Réduction SP 50% 
(simulation) 

- Périmètres sursis à statuer: 2 ans constructibilité limitée 

- Zone UCQ3 Nord : Zone gelée pour étude intercommunale 

- Zone cœur de quartier Lalande 

- Examen dossiers PC actuels : Application des nouvelles 
normes de parking.  

- Suppression des aires poubelles envisagée ? 

 



Evolution zonage Lalande Nord 
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Evolution zonage Lalande Sud 
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Stationnement dans les résidences 
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 Habitation privée: 

 1,3 place par 62m² SP (au lieu de 1 place actuellement) soit  

1place par 48m² SP 

 Avec TCSP : 1 place par logement maxi. 

 Habitation sociale : 

 1 place par logement 

 Avec TCSP : 0,5 place par logement maxi.  

 Vélos : 

 3% SP pour habitat collectif 
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Logement sociaux 
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Le PLU doit être compatible avec le Programme Local de 
l'Habitat, document cadre en matière de politique du logement. 

 

Objectif du PLH : Apporter une diversité de production de 
logements, répondant à la demande des ménages et répondant 
aux exigences de la législation (lois SRU et Duflot) 

 

PLH de Toulouse Métropole pour la période 2010-2015 : 
-Prorogation du PLH dans l'attente de l'approbation du PLUi-H  
(périodes triennales 2014-2016 et 2017-2019) 

Objectifs 2014-2016 pour la Ville de Toulouse : 2 760 
logements locatifs sociaux soit 920 en moyenne par an. 

-Modification du PLH et mise à jour du programme d’actions 
territorialisé pour 2014-2019 
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Rappel de la réglementation 
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Révision générale du PLU (2013) 

 Introduction des obligations de construction en 

terme de logements en accession sociale 

 Rééquilibrage géographique de la production de 

logements sociaux via la création de 5 « Territoires 

PLH » : 

Réglementation distincte en fonction du parc social de chaque 

quartier (existant et à livrer) et de la surface de plancher créée. 

Périmètres d'application des dispositions en faveur de la diversité sociale 

(servitude L. 123-1-5 II 4° du Code de l'Urbanisme) au PLU 
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Proposition d’évolution de la règle 
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Objectifs de la Collectivité : 
Poursuivre la réalisation de logements sociaux, et ce en : 

● Tendant vers le seuil légal de 25% de logements sociaux à horizon 2025  
(Loi Duflot) 

● Développant l'accession sociale à la propriété 

● Appelant à plus de souplesse quant aux obligations de réalisation de logements 
sociaux pour faciliter la faisabilité des petites opérations 

 

Propositions d'évolution afin d'atteindre ces objectifs  
● Introduire un minimum de 30% de logements sociaux dans les opérations 
les plus importantes pour atteindre l’objectif triennal.  

● Accroître la part de l'accession sociale à la propriété afin d'en augmenter 
les volumes de production 

● Rehausser les seuils de déclenchement de production de logement social à 
2000 m2 de SP 

● Intégrer les nouveaux enjeux des Quartiers Prioritaires de la Ville, en 
remplacement des périmètres de Zones Urbaines Sensibles (territoire T2 du PLH) 
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Prochaines étapes 
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Contributions relatives à la concertation par une : 

● Mise à disposition de registres au siège de Toulouse Métropole 

● Ouverture d'une boîte électronique (site internet de Toulouse 

Métropole, onglet « urbanisme », puis « procédures en cours », puis « PLU de 

Toulouse » : http://www.toulousemetropole.fr/services-proximite/plan-local-

durbanisme/toulouse) 

Nota bene : Les réunions de concertation relatives aux évolutions des projets 

d'aménagement (type Orientation d'Aménagement et de Programmation, Zone 

d'Aménagement Concerté,...) sont organisées de manière indépendante et spécifique 

pour chacun d'entre eux. 

 

Enquête publique : 1er semestre 2016 

Approbation de la Modification : fin 2016 
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Le PLUi-H 
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Présentation du PLUi-H 
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 Le Plan Local d’Urbanisme  intercommunal-Habitat  a 

pour objectifs: 

 De définir un projet urbain pour Toulouse Métropole 

 D’établir de façon équilibrée les règles de développement de 

l’urbanisme et de l’habitat pour les  37 communes membres 
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Territoire de Toulouse-Métropole 
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A quoi sert un PLUi-H ? 
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 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat se 
substitue aux PLU ou POS des 37 communes membres de 
Toulouse Métropole ainsi qu’au PLH. 

 

 Il fixe les grandes orientations stratégiques d’aménagement et 
les règles d’occupation et d’utilisation du sol ( zones 
constructibles ou à protéger) 

 

 Il sert de référence à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (PC, CU,….) 
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Enjeux et objectifs 
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Les 3 grands enjeux du PLUi-H: 

 Meilleure articulation entre programmation de l’habitat, planification 
urbaine et capacité à assurer un niveau de services et d’équipements 
suffisant pour la population 

 Meilleure articulation entre développement urbain et mobilités 

 Meilleure articulation entre développement urbain et préservation, gestion 
des ressources et activités agricoles 

 

Les objectifs du PLUi-H répartis en 5 thèmes : 

La délibération du 9 avril 2015 comporte 31 objectifs organisés autour de 
cinq principaux thèmes: 

 Aménagement 

 Gestion des ressources naturelles 

 Développement économique 

 Habitat 

 Mobilité 
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Composition du PLUi-H 
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• UN RAPPORT DE PRÉSENTATION, qui évalue les besoins du territoire et explique les 
choix effectués, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

 

• UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
qui fixe les orientations générales pour l’évolution du territoire, définit et localise les grands 
projets ; 

 

• DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) qui 
exposent les dispositions spécifiques à un secteur de projet : l’aménagement, la 
programmation de l’habitat, l’organisation des déplacements... 

 

• UN PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS (POA) détaillant les mesures 
et les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de l’habitat ; 

 

• DES PIÈCES RÉGLEMENTAIRES : 

> un document écrit qui fixe les règles générales opposables aux autorisations d’urbanisme ; 

> une carte qui délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones 
naturelles et forestières, les emplacements réservés etc... ; 

> Des annexes qui rassemblent l’ensemble des informations utiles et des contraintes à prendre 
en compte sur le territoire : Règlement local de publicité intercommunal, servitudes d’utilité 
publique, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des 
aérodromes, Zones d’aménagement concerté, etc. 
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Les étapes 
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Cinq grandes étapes vont se dérouler jusqu’à son approbation 
par le Conseil de la Métropole à l’horizon fin 2018, selon le 
calendrier prévisionnel suivant :  

 

1. Avril 2015. Délibération du conseil de la Métropole qui 
prescrit l’élaboration du PLUi-H et ouverture de la 
concertation 

2. Jusqu’au printemps 2017. Elaboration du PLUi-H 

3. Printemps – été 2017. Bilan de la concertation et 
délibération arrêtant le projet de PLUi-H 

4. Début 2018. Enquête publique sur le projet PLUi-H 

5. Fin 2018. Approbation du PLUi-H par le conseil de la 
Métropole 
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Phase concertation 
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Les modalités 
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