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Préambule 
 

La Ville de Pibrac porte l’ambition d’accroitre l’attractivité et le dynamisme de la commune tout en 

préservant son identité, la qualité de vie de ses habitants et son patrimoine. 

L’histoire et la situation de la ville, aux portes de l’agglomération toulousaine et en lisière de la 

forêt de Bouconne, en font un secteur où les enjeux sont multiples : besoins importants d’accueil 

de population (lesquels se traduisent dans les documents de planification de Toulouse Métropole), 

mais également nécessité de préserver les espaces naturels, agricoles, et l’authenticité de la ville. 

 

La ville de Pibrac entend mener à bien une politique d’urbanisme et de développement durable 

qui prenne en compte l’ensemble de ces enjeux. 

 

Héritière d’un patrimoine naturel et bâti de qualité, la ville se doit absolument d’en préserver la 

valeur et l’identité, qui sont les racines de l’attractivité de Pibrac. Elle souhaite s’opposer à toute 

urbanisation sauvage et non maîtrisée. 

 

Dans cette perspective, la ville souhaite initier un partenariat avec chaque porteur de projet de 

construction ou d’opération foncière pour assurer une meilleure compréhension de ces enjeux et 

une meilleure information sur la politique d’aménagement. 

 

C’est dans cet objectif que la présente charte urbanistique est mise en place, afin de garantir 

l’adéquation des projets avec les principes fondamentaux qu’elle contient. 

 

Cette charte n’a donc aucune vocation à se substituer aux documents d’urbanisme applicables 

comme le Plan Local d’Urbanisme (PLU), mais à le compléter, en précisant dans les phases d’avant-

projets la politique d’aménagement que souhaite la commune sur son territoire. 

Elle permet notamment :  

� De s’inscrire dans un processus de développement concerté et négocié, le plus en amont 

possible des projets, 

� De fixer une méthode et des engagements réciproques permettant de favoriser une 

insertion harmonieuse des constructions dans l’environnement, 

� D’accompagner des programmes de construction en adéquation avec l’environnement 

urbain souhaité et avec l’intérêt général. 

 

Elle vise à s’appliquer à tout projet de construction ou d’aménagement projeté sur le territoire de 

la commune. 

 

La procédure de pré-instruction décrite en page 10 ne s’applique que pour les projets créant plus 

de 3 lots ou logements. 
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I. Orientations générales 

 

1. Préserver les points de vue et les paysages, limiter l’urbanisation du plateau Nord. 

Le centre de Pibrac se trouve sur situé sur un promontoire, au confluent de deux vallées bien 

marquées qui entaillent un paysage de plateau. 

La partie située au sud du Courbet constitue la partie la plus urbanisée, et la zone de 

développement naturel de la ville. C’est aussi le lieu où se trouve le centre historique, avec ses 

bâtiments et sites classés ou inscrits. 

En raison de son relief, ce secteur devra respecter les points de vue sur les éléments marquants du 

paysage urbain et naturel. Les projets devront tenir compte des éléments architecturaux 

représentatifs de l’identité pibracaise et présents sur les bâtiments environnants. 

 

A contrario, au nord de cette vallée, le plateau reste à vocation essentiellement agricole et 

naturel. Son absence de relief marqué le rend très sensible à toute nouvelle construction. Il 

constitue donc un secteur de développement limité. Les rares opérations possibles dans ce secteur 

devront veiller en premier lieu à la préservation du grand paysage, et à limiter l’impact visuel des 

constructions en réalisant une étude d’insertion poussée et à une échelle très large. 

 
2. Prendre en compte le cadre de vie des riverains et des futurs habitants. 

Construire en respectant le cadre réglementaire ne garantit en aucun cas la qualité d’un projet 

immobilier. Les relations qui existent entre les habitants et leur environnement immédiat étant 

très étroites, il est crucial pour la réussite d’un projet qu’il minimise les incompréhensions ou les 

tensions. Pour arriver à cet objectif, les projets à partir de 3 logements devront faire l’objet 

d’actions spécifiques préalablement au dépôt de permis de construire (voir procédure en page 9), 

notamment la concertation par le porteur de projet des riverains immédiats de l’opération. 

Plusieurs actions pourront être mises en place (et détaillées dans la fiche de projet en section 4) 

 

� Bien construire 

En respectant le droit au soleil, à la vue et au calme des riverains, en allant dans la mesure du 

possible au-delà de ce qu’exigent les différentes obligations réglementaires.  

Le projet minimisera les nuisances de toute nature que ce soit dans la phase de chantier mais 

également dans les principes mêmes de construction, notamment en matière d’énergie et 

d’assainissement. Il respectera chaque fois que nécessaire les principes fondamentaux, les normes 

et règlements en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Le projet fera l’objet, dans la phase de pré-instruction, d’une analyse d’impact sur le voisinage. 

 

� Informer 

Dès lors que le projet aura fait l’objet d’un consensus avec la ville, il devra être présenté aux 

riverains concernés, à l’initiative du porteur de projet et en présence d’un représentant de la 

commune si la présentation est collective. 

Une fois le permis accordé, ceux-ci devront être également informés des dates prévisionnelles de 

chantier, et protégés autant que de possible des nuisances générées par celui-ci. 
 

3. Adapter la densité au site 

La densité du projet doit être choisie en fonction de son objet et des spécificités du site dans 

lequel il s’inscrit. La maximisation de la densité par une application réglementaire du P.L.U ne 

saurait donner des résultats concluants. 
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Les projets devront se situer dans les objectifs suivants, en fonction de leur localisation sur le 

territoire de la commune : 

 

a. Centre ancien élargi et zone de renouvellement urbain : un habitat diversifié, de 

l’individuel au collectif. 

Il s’agit principalement de la zone UAa du P.L.U, mais aussi des terrains situés le long des axes 

identifiés ci-dessous. 

 

Le renouvellement urbain, porteur d’une densification et d’une diversification du tissu urbain, doit 

être maîtrisé. Il sera donc limité à certains secteurs clairement identifiés: 

- Le long de certains axes de circulation, notamment : 

o la route de Léguevin entre le centre historique et l’intersection avec le chemin de 

Château Cru, 

o l’avenue de Toulouse, 

o la rue Principale, 

- Dans le centre historique : 

o En renouvellement d’un bâti dégradé à démolir, et dans la mesure où l’architecture 

du projet s’intègre parfaitement dans le tissu ancien, tout en respectant ses 

expressions architecturales traditionnelles et sans dépasser les hauteurs existantes 

des bâtiments environnants. Un travail en partenariat avec l’Architecte des 

Bâtiments de France est impératif. 

 

b. Zones urbaines : habitat individuel à intermédiaire. 

Ce sont les zones UAb et UB du Plan Local d’Urbanisme situées en dehors des zones de 

renouvellement urbain identifiées en a). 

 

Les programmes immobiliers neufs devront respecter la typologie suivante : 

- La forme préconisée est de type logement individuel ou « habitat intermédiaire », telle que 

définie ci-dessous au II 3. 

 

c. Zones d’urbanisation limitée : habitat individuel. 

Ce sont les zones UC du Plan Local d’Urbanisme, situées sur le plateau nord de Pibrac. 

 

De par leur localisation excentrée, l’insuffisance des réseaux, et la nécessité de préserver les 

paysages, l’agriculture et les secteurs de nature du plateau nord, les zones UC du P.L.U ne sont pas 

destinées à recevoir d’autres constructions que des habitations individuelles sous forme de 

terrains à bâtir. 

Par ailleurs, la surface des parcelles sera au minimum de 1000m², lorsque leur division sera 

possible. 

 

d. Zones à urbaniser. 

Ce sont les zones AU du Plan Local d’Urbanisme. 

Il existe dans ces zones des Orientations d’Aménagement annexées au PLU et qui règlementent 

plus finement l’aménagement souhaité du nouveau quartier. Dans ces zones tout projet devra 

être co-construit préalablement avec la commune. La partie II de la présente charte ne 

s’appliquera donc pas. 
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II. Orientations d’aménagement et d’architecture 
 

1. Dispositions communes à toutes les opérations d’aménagement 

 

• Eclairage public 

 

Une attention particulière devra être portée au traitement de l’éclairage public. Il 

devra disposer d’une fonction d’extinction programmable et minimisera la 

consommation d’énergie. 

Les piétonniers et espaces verts devront être équipés de bornes basses d’éclairage 

anti-vandalisme. 

 

• Espaces verts collectifs 

 

Lorsqu’ils sont exigés en application de l’article 12 du PLU, ils doivent être d’un seul 

tenant, ce qui signifie que les délaissés ou autres cheminements sans intérêt de 

maillage ne seront pas pris en compte dans la surface exigée d’espaces verts. Ceux-

ci doivent être exploitables, plantés, et aménagés pour le loisir (bancs, tables). 

 

• Gestion des déchets 

 

Une attention particulière devra être portée dès l’avant-projet à la gestion des 

déchets : positionnement de l’aire de présentation ou des colonnes enterrées, du 

local à conteneurs, de manière à limiter au maximum l’impact visuel de ces 

équipements tout en garantissant un fonctionnement conforme aux exigences des 

services de ramassage. 

 

• Organisation de l’espace 

 

o Il est recommandé de veiller à la préservation de cheminements publics afin de 

favoriser les déplacements piétons et cycles hors des voiries. 

o Le maillage des voiries doit constituer la norme. Les voies en impasse seront évitées 

dans la mesure où il existe une solution alternative de desserte. 

o De même, il faudra veiller à développer un réseau piétonnier et cyclable, en 

préservant des passages entre les constructions afin de créer des itinéraires de 

liaison « au plus court ». 

o Le parcellaire « en drapeau » sera évité autant que faire se peut.  

Dans ce cas, il sera exigé de réaliser une voie privée unique en copropriété, afin de 

limiter le nombre d’accès sur la voie publique. 

  Voir exemple page suivante. 
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A EVITER     RECOMMANDE 

 

 

o Les passages indivis destinés à desservir des terrains situés en « deuxième rideau » 

ou plus et partagés entre plusieurs lots ne sont pas permis. Exemple, la partie en 

rouge dans le plan de masse ci-dessous : 

 

 

 

 
A EVITER      RECOMMANDE 
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2. Architecture des maisons individuelles 

 

Elles seront de type R+1 maximum. Leur architecture devra reprendre des éléments 

conformes au style et aux coloris régionaux (brique notamment). 

Les toitures en particulier seront de type charpente traditionnelle avec couverture en tuiles 

canal, de couleur rose clair à brun foncé. 

 

Dans le centre historique, l’architecture devra reprendre des éléments de modénature 

propres au village. Les matériaux et coloris de peinture extérieure devront se situer dans la 

palette des teintes agréée par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine jointe 

en annexe. 

 

Pour les maisons de ville, il ne sera accepté de jumelage que par le garage. L’implantation 

des maisons en limite de voie publique ne sera acceptée que pour les opérations dans 

lesquelles il est souhaité de marquer le caractère urbain de l’opération et uniquement sur 

les voies internes. Ces voies seront alors aménagées en « zones de rencontre », avec un 

traitement qualitatif et différencié de la voirie. 

Le garage restera situé en recul de 5m minimum par rapport à cette limite. 

 

Dans les autres cas le recul par rapport à la limite de voie publique sera celui de droit 

commun imposé par le P.L.U. 

 

 

3. Architecture de l’habitat intermédiaire 

 

Il se présentera sous l’aspect extérieur d’une ou de plusieurs grandes maisons individuelles 

R+1 maximum, dont la forme sera de préférence carrée ou rectangulaire, et présentant à 

chaque angle des logements (éventuellement duplex) avec leurs accès, garages et jardins 

privatifs. Le nombre de logements sera de 8 maximum par bâtiment. 

 

Les toitures seront de type charpente traditionnelle à 4 pentes avec couverture en tuiles 

canal de couleur rose clair à brun foncé. 

Les balcons auront un débordement limité. Il leur sera préféré une conception en balcon-

loggia. 

 

Il sera possible de multiplier les unités de ce type lorsque le foncier le permettra, tout en 

veillant à limiter au maximum les vis-à-vis des logements entre eux, mais aussi avec les 

propriétés voisines. 

 

Tout vis-à-vis inévitable devra faire l’objet d’un recul de la façade par rapport aux limites 

séparatives tendant vers une valeur de 1,5x la hauteur sous sablière de la façade 

concernée, sauf dans le centre ancien en renouvellement où le principe sera la non-

aggravation des vis-à-vis existants. 

 

Des simulations 3D ou coupes présentant les profils par rapport à ces limites séparatives 

devront être fournies dans l’avant-projet. 
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4. Architecture de l’habitat collectif 

 

L’habitat collectif, dans les secteurs où il est possible, sera accepté uniquement lorsqu’il 

présentera un traitement architectural recherchant plusieurs objectifs : 

 

o Limiter au maximum « l’effet de masse », en limitant les linéaires importants de 

façade et en habillant au mieux les murs qui présentent le moins de percements. 

Les murs pignons seront donc évités, à moins de leurs offrir un traitement 

valorisant. 

o Les toitures rechercheront une variété de traitement afin de rompre l’aspect de 

masse. Elles seront de type charpente traditionnelle avec couverture en tuiles 

canal. Les toitures à 4 pentes seront privilégiées. 

o Rechercher la maximisation du stationnement en sous-sol, par exemple grâce à des 

dispositifs mécanisés permettant le stockage vertical des véhicules. Aucun 

stationnement sur la voie publique ne devrait être généré par l’opération. Il faudra 

par conséquent tendre vers 2 places de stationnement par logement et 10% de 

places dédiées aux visiteurs. 

o Les balcons auront un débordement limité. Il leur sera préféré une conception en 

balcon-loggia. 

o Limiter au maximum les vis-à-vis entre les différents logements du programme, 

mais aussi avec les constructions existantes sur les parcelles voisines du projet. 

Tout vis-à-vis inévitable devra faire l’objet d’un recul de la façade par rapport aux 

limites séparatives tendant vers une valeur minimum de 1,5x la hauteur sous 

sablière de la façade concernée, sauf dans le centre ancien en renouvellement où le 

principe sera la non-aggravation des vis-à-vis existants. 

Des simulations 3D ou coupes présentant les profils par rapport à ces limites 

séparatives devront être fournies dans l’avant-projet. 

o L’ensemble des équipements et des bâtiments permettront une accessibilité aisée 

des personnes à mobilité réduite. 

o Une attention particulière sera portée à la consommation énergétique des 

bâtiments, qui devront tendre vers l’autonomie (bâtiments à énergie neutre ou 

positive), et devront minimiser les consommations d’eau. 

 

Des dispositions particulières et/ou complémentaires pourront être prévues dans le cadre 

d’opérations spécifiques comme les éco-quartiers. 

 

 

5. Logements Locatifs Sociaux 

 

Le choix des bailleurs sociaux sera effectué en concertation avec la commune. 

 

6. Matériaux et coloris 

 

Dans tous les cas, l’utilisation du bois nu en façade des bâtiments est proscrite. 

Les coloris des enduits, peintures et menuiseries correspondront à la palette éditée par le 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, jointe en annexe.  

 

 



 

 

PROCEDURE

 

 

 

 

 

1

• Prise de contact avec le service urbanisme

• Dépôt d'un avant
charte communale

2

• Pré-instruction du dossier (environ 15 jours)

• Retour d'un avis au demandeur

• Modification éventuelle du projet selon l'avis 
rendu

3

• Consultation éventuelle de l'ABF

• Concertation des riverains immédiats du projet

• Modification éventuelle du projet

4
• Dépôt officiel du dossier de permis prenant en 

compte les avis précédents

• Instruction du permis

PROCEDURE D’INSTRUCTION DES PERMIS

Phase pré-instruction 

Phase instruction 

Prise de contact avec le service urbanisme

Dépôt d'un avant-projet détaillé respectant la 
charte communale

instruction du dossier (environ 15 jours)

Retour d'un avis au demandeur

Modification éventuelle du projet selon l'avis 
rendu

Consultation éventuelle de l'ABF

Concertation des riverains immédiats du projet

Modification éventuelle du projet

Dépôt officiel du dossier de permis prenant en 
compte les avis précédents

Instruction du permis
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S PERMIS 

 

 

Prise de contact avec le service urbanisme

projet détaillé respectant la 

instruction du dossier (environ 15 jours)

Modification éventuelle du projet selon l'avis 

Concertation des riverains immédiats du projet

Dépôt officiel du dossier de permis prenant en 
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