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CONTEXTE
REVISION DU PLU DE TONNEINS
Communauté
d’agglomération
d’appartenance de la
commune

Prescription de
l’élaboration et de l’arrêt

Val de Garonne agglomération

Prescrite le 15 décembre 2015
Arrêté le 5 juillet 2019

SCOT

SCOT Val de Garonne approuvé

Durée de programmation

10/15 ans

Évaluation
environnementale

Évaluation environnementale réalisée

L’ensemble des pièces constitutives du PLU arrêté sont disponibles sur la plateforme
http://plateforme.ecovia.fr/
Les codes d’accès sont les suivants :
Identifiant : ppa_plu_47
Mot de passe : ppa47plu

Le rapport de présentation expose le contexte générale (Tome 1) et présente et justifie le projet
(Tome 2). Le Tome 3 comporte l’évaluation environnementale du PLU et le résumé non technique.
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PADD
Les orientations du PADD sont les suivantes :

ORIENTATION 1 : LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE
PROTEGER LES GRANDS ENSEMBLES NATURELS ET AGRICOLES
PRESERVER LE PATRIMOINE
ŒUVRER POUR LA QUALITÉ DU PAYSAGE URBAIN

ORIENTATION 2 : LA STRUCTURATION D'UN PROJET URBAIN VALORISANT L'IDENTITE LOCALE
RECOUDRE L'URBANISATION POUR AMELIORER LA LECTURE DU BOURG
PERMETTRE L'EVOLUTION DES HAMEAUX ET DES ECARTS
AMELIORER LE PARC DE LOGEMENTS
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS

ORIENTATION 3 : L'INSCRIPTION DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
REDUIRE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE
AMELIORER L'OFFRE EN EQUIPEMENTS ET EN SERVICES
ASSURER LA SECURITE FACE AUX RISQUES ET AUX NUISANCES
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET COMMUNAL EN ACCORD AVEC LES ORIENTATIONS TERRITORIALES
PRESERVER LES RESERVES ECOLOGIQUES ET LA BIODIVERSITE
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SYNTHÈSE DES OBJECTIFS FIXES DANS LE PADD
THÉMATIQUES

ENJEUX

AMÉNAGEMENT, ÉQUIPEMENT,
URBANISME

Un équilibre entre le renouvellement urbain,
le développement urbain, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux
La diversification des fonctions urbaines et
rurales
Une répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services

POPULATION

L'augmentation de la population
Le maintien des effectifs scolaires

Environ 750 habitants en 2030

L'amélioration de la mixité sociale

Créer 35 logements neufs sur 10 ans
Réinvestir 15 logements vacants

HABITAT

La diversification de l'offre en logements

ESPACES NATURELS AGRICOLES ET
FORESTIERS

La protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers

BIODIVERSITÉ, ÉQUIPEMENTS,
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

La préservation de la biodiversité, des
écosystèmes, des continuités écologiques ou
la remise en bon état

PATRIMOINE, QUALITÉ URBAINE
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

La protection du patrimoine et de l’identité
communale
La préservation du cadre de vie

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

La réduction des émissions de gaz à effet de
serre
La préservation de la qualité de l’air
La diminution des déplacements motorisés
Le développement du transport collectif et
doux

OBJECTIFS FIXES

Affirmer la centralité villageoise
Permettre une évolution mesurée du bâti
existant hors du bourg

Permettre de créer 4 à 6 logements sociaux
Protéger les paysages et l'outil de
production agricole et forestier
Protéger la ripisylve des cours d'eaux, les
secteurs de Garet et Magne ainsi que les
chemins creux
Protéger les trames vertes et bleues
Protéger le patrimoine local identifié
Permettre le changement de destination du
bâti agricole traditionnel
Améliorer le maillage dédié aux
déplacements doux notamment
Améliorer la sécurité et le partage de
l'espace public
Créer de nouveaux espaces publics

ÉNERGIE

L'amélioration des performances énergétiques
La maîtrise de la consommation de l’énergie
Le développement de la production
énergétique à partir de sources renouvelables

Permettre le développement des énergies
renouvelables à l'échelle individuelle

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

La mise à disposition de moyens de
communication propices au développement
du territoire

Favoriser le développement des
communications numériques

RISQUES POLLUTIONS NUISANCES

La sécurité et la salubrité publique
La prévention face aux risques, pollutions et
nuisances

Éloigner la population des sources de
nuisances et de risques

ÉQUIPEMENT COMMERCIAL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
LOISIRS, ACTIVITÉS TOURISTIQUES

L'amélioration de l'offre en activités,
commerces et services de proximité

Compléter l'offre en services dans le bourg

OBJECTIFS CHIFFRÉS DE
MODÉRATION DE LA
CONSOMMATION DE L’ESPACE

La réduction de la consommation de l'espace
La lutte contre l'étalement urbain

7 / 13

4 hectares

PLU de Caumont-sur-Garonne arrêté le 5 juillet 2019 – Note de synthèse à destination de la CDPENAF

BÂTIMENTS IDENTIFIES POUVANT FAIRE
L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Article L.151-11

"… 2° Désigner, en dehors des secteurs
mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en
zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers
prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de
la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis
conforme de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites."

Le PLU n’a identifié aucun bâtiment faisant
l’objet de cette disposition du code de
l’urbanisme.
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POSSIBITES D’ÉVOLUTIONS DES HABITATIONS
EXISTANTES EN ZONES A ET N DANS LE
RÈGLEMENT ÉCRIT

ARTICLE L.151-12
Le règlement du PLU prévoit les principales
dispositions suivantes :

" Dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières et en dehors des secteurs
mentionnés à l'article L. 151-13, 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.
Le règlement précise la zone
d'implantation et les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité de ces extensions ou
annexes permettant d'assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité
avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone. Les dispositions du
règlement prévues au présent article sont
soumises à l'avis de la commission
départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime."

QUALITÉ
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Sont autorisées sous conditions :
- les annexes aux bâtiments d’habitation
existante sous condition d’être implantées
à moins de 20 mètres de l’habitation
principale et de respecter la zone
d’implantation, hauteur, emprise, densité
réglementées ;
- les extensions d’habitations existantes sous
condition de ne pas excéder les emprises au
sol
réglementées
et
hauteurs
réglementées.
La hauteur maximale des constructions
autorisées est fixée :
- pour les habitations et les extensions
autorisées sous condition à 7 mètres,
- pour les annexes aux habitations autorisées
sous condition à 4,5 mètres.
Les constructions seront édifiées en recul de 5
mètres minimum par rapport aux voies et à
l’emprise publique.
Les constructions seront implantées en recul
de 5 mètres minimum par rapport aux limites
séparatives.
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RECULS ENTRES CONSTRUCTIONS SUR MÊME PARCELLE

Les constructions liées et nécessaires à
l’activité agricole doivent être implantées à
moins de 100 mètres des bâtiments agricoles
existants. Cette condition ne s’applique pas
dans le cas de la création d’une nouvelle
entreprise agricole ou de la relocalisation d’un
siège d’exploitation.

Les annexes aux habitations existantes devront
être implantées à une distance maximale de 20
mètres comptée de tout point du bâtiment
d’habitation existant. Cette distance pourra
être augmentée jusqu’à 50 mètres pour les
annexes réservées aux animaux (chenils, etc.).

ANNEXE

HABITATION
EXISTANTE

20
ANNEXE

mè

tr

es

VOIRIE PUBLIQUE OU PRIVEE

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est libre pour les constructions
agricoles.

Les extensions des habitations existantes qui
disposent d'une surface à la date
d'approbation du PLU supérieure à 50 m2
seront limitées à 30% de l’emprise au sol
existante sans dépasser 60 m2 de surface de
plancher ni la surface de la construction
existante. La surface pourra être atteinte en
une ou plusieurs fois.

L’emprise au sol des constructions techniques
nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif est libre.
Les habitations autorisées sous condition ne
pourront pas excéder 150 m2 d’emprise au sol
et 200 m2 de surface de plancher.

Les annexes aux bâtiments d’habitation ne
pourront pas excéder 30% de l’emprise au sol
existante (hors emprise de piscine).
Les piscines ne pourront excéder une emprise
au sol de 100 m².
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CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXES

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER
DES ESPACES NON BÂTIS

L’aspect des constructions respectera l’identité
architecturale locale dans ses gabarits,
matières, couleur et ordonnancement.

La végétalisation des espaces libres sera faite à
base d’essences locales non allergènes (cf.
Palettes des essences locales préconisées en
annexe).

Les opérations de style contemporaines
novatrices sont autorisées lorsqu’elles
s’intègrent dans le contexte.

Les plantations existantes
maintenues ou remplacées.

Lorsqu’ils
existent,
la
conservation,
réutilisation ou reconstruction des éléments
architecturaux
anciens
(encadrements
traditionnels, mur de clôture, etc.) sera mise en
œuvre.

devront

Le revêtement de sol des
stationnement sera perméable.
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DÉLIMITATION DE SECTEURS DE TAILLE ET DE
CAPACITÉ LIMITÉE

ARTICLE L.151-13

Le règlement peut, à titre exceptionnel,
délimiter dans les zones naturelles, agricoles
ou forestières des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées dans lesquels
peuvent être autorisés :

Le PLU délimite 2 STECAL réservés aux
évolutions d'activités existantes.

1° des constructions ;
2° des aires d'accueil et des terrains familiaux
locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage
au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage ;
3° Des résidences démontables constituant
l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions,
permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le
maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone. Il fixe les conditions
relatives aux raccordements aux réseaux
publics, ainsi que les conditions relatives à
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les
constructions, les résidences démontables ou
les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces
secteurs sont délimités après avis de la
commission départementale de la préservation
des espaces naturels agricoles et forestiers
prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de
la pêche.
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AX

NL

Il s’agit d’un STECAL tenant compte d’une
entreprise BTP, au lieu-dit Videaux.

Le secteur se localise dans le prolongement de
l’aire de camping-car existante. Il s’agit de
permettre
des
aménagements
complémentaires sur la zone.

L’objet du STECAL est de rendre possible la
réalisation de nouveaux bâtiments nécessaire
au bon fonctionnement de l’activité.

L’objet du STECAL, d'une surface de 2,45
hectares, est de rendre possible la réalisation
des aménagements complémentaires à l'aire
de camping-car attenante.

Le secteur d'une surface de 0,9 hectares est
destiné à la réalisation de nouveaux bâtiments
d'activités liée à une activité du bâtiment
existante.

Les constructions futures sont limitées :
- En hauteur à 7 mètres maximum afin de
répondre aux besoins du projet,

Les constructions futures sont limitées :

- En occupation du sol à 50% de l'emprise au
sol pour les bâtiments d'équipement,

- En hauteur à 9 mètres maximum afin de
répondre aux besoins du projet,
- En occupation du sol à 30% de l'emprise au
sol pour les bâtiments d'équipement,

- En surface de plancher à 2000 m2 pour les
bâtiments d'équipement et à 50 m2 pour le
logement de gardiennage,

- En surface de plancher à 1000 m2 pour les
bâtiments d'équipement et à 50 m2 pour le
logement de gardiennage,

- En impact par rapport au contexte par des
reculs minimums de 5 mètres par rapport à
toutes les limites de la parcelle.

- En impact par rapport au contexte par des
reculs minimums de 5 mètres par rapport à
toutes les limites de la parcelle.
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