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C – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION APRES MODIFICATION 

(PIECE N°4 DU PLU) 



QUARTIER DE « RIVEROLES » : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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 Affectation :

> Cette zone est destiné à recevoir du

logement individuel.

 Parcellaire :

> Cette zone doit comprendre de 18

lots.

 Constructions :

> Les constructions doivent

privilégier une conception, des

matériaux et leur mise en œuvre

ainsi qu’une consommation d’énergie

compatibles avec le concept de

développement durable.

> L’emploi d’énergies renouvelables,

économes et non polluantes doit être

privilégié.

> Pour chaque construction, le plus

long développé de façade doit être

orienté au Sud‐ouest.

PLU DE ROUFFIAC‐TOLOSAN ‐ ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

Espace vert public et
aire de jeux pour
enfants à réaliser

Accès par le chemin des
Garrosses obligatoire

Réservations pour de
futurs accès obligatoires



QUARTIER DE « LOURADOU » : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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 Surface aménageable :
> 4,4 hectares

 Nombre de logements :
> Environ 54

 Echéance :
> Cour terme
> Début des travaux : 2019
> Achèvement des travaux : 2021

 Constructions :
> Les constructions doivent privilégier une
conception, des matériaux et leur mise en
œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie
compatibles avec le concept de
développement durable

> L’emploi d’énergies renouvelables,
économes et non polluantes doit être
privilégié
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Raccordement sur 
voirie existante



QUARTIER DE « CHARLARY » : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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 Surface aménageable :
> 4,6 hectares en deux phases

 Nombre de logements :
> 90

 Programmation sociale :
> 10% minimum de logements en accession
sociale à la propriété. Une des deux phases
peut comporter l’ensemble des logements
en accession sociale à la propriété requis
pour la totalité du secteur.

 Echéance :
>Moyen et long termes
> Début des travaux : 2020
> Achèvement des travaux : 2025

 Constructions :
> Les constructions doivent privilégier une
conception, des matériaux et leur mise en
œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie
compatibles avec le concept de
développement durable

> L’emploi d’énergies renouvelables,
économes et non polluantes doit être
privilégié

Corridor écologique à renforcer



QUARTIER DE « CHÂTEAU‐SUD » : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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 Surface aménageable :
> 3,6 hectares

 Nombre de logements :
> Environ 24

 Echéance :
> Cour terme
> Début des travaux : 2019
> Achèvement des travaux : 2021

 Constructions :
> Les constructions doivent privilégier une
conception, des matériaux et leur mise en
œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie
compatibles avec le concept de
développement durable
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‐ Entrée marquée par un mur de briques
foraines dans lequel est ménagé un
portail traditionnel du pays Toulousain

‐ Parking public d’environ 20 places
‐ Mail planté et aire de jeux
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