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PAYSAGES

I. Préambule
1. Document
vigueur

d’urbanisme

en

Le plan local d’urbanisme de la commune de NOE est en vigueur
depuis le 24 juin 2013.
Depuis son approbation, deux modifications ont été mises en œuvre
en 2017 et 2018.

2. Cadre législatif de la révision
allégée
Par délibération du 05 février 2019, la commune de NOE a prescrit la
1ère révision allégée de son PLU pour le motif suivant :
•

Permettre l’extension d’une activité existante permettant de
maintenir et développer l’emploi localement.

de la commune et des personnes publiques associées mentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations
d'aménagement et de programmation valant création d'une zone
d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.»

Cette procédure ne relève pas de dispositions de l’article L153-31 du
C.U. imposant une révision complète.
La 1ère révision allégée du PLU s’inscrit dans le cadre législatif en
vigueur à savoir :

« Article L153-34 du code de l’urbanisme :
Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de
révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
1ère révision allégée du PLU de NOE – 31 | Note de présentation
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II. Le contexte communal
1. L’influence de
toulousaine

la

métropole

Située à 35 km de la métropole Toulousaine, Noé bénéficie d’une
accessibilité qui s’est renforcée au fil du temps et rapproche le
territoire du pôle régional.
En effet, la commune, est historiquement implantée dans la vallée de
la Garonne, axe privilégié de déplacement pour relier Toulouse au
Pays Basque.
Ce positionnement a progressivement amélioré l’accessibilité du

Figure 1 : Positionnement de NOE, réalisation Paysages

territoire jusqu’à la mise en place de 2 échangeurs autoroutiers à
proximité du territoire à la fin des années 1990.

Toulouse

Cette implantation stratégique du territoire a participé de
l’accroissement de l’attractivité du territoire, tant d’un point de vue
démographique qu’économique.
Noé a ainsi bénéficié du rayonnement de la métropole toulousaine.
Elle est aujourd’hui incluse dans la couronne de l’aire urbaine 1,
classement témoignant de l’importance des échanges entre le
territoire et le pôle central.

Muret
Noé
Figure 2 : Typologie des aires urbaines en 2012, source :
INSEE, Géoclip

1 Définition source INSEE : Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de
communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de
plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne

périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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Evolution de la population

2. La dynamique démographique
3500

La métropole Toulousaine fait preuve d’une dynamique
démographique à laquelle Noé participe depuis plusieurs décennies.
Depuis les années 1970, la commune connait une croissance
continue, renforcée depuis la fin des années 2000 en lien avec
l’aménagement de l’A64.
Dans ce contexte la population communale double en quarante ans
et atteint près de 3 000 habitants en 2015.
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jusque dans les années 2000. Depuis, la conjugaison du
renouvellement naturel et de l’accueil de populations extérieures
concourrent à cette dynamique dépassant les 2 % par an entre 2010
et 2015.
Ainsi la croissance communale a été dans un premier temps rendue
possible par l’accueil de populations issues d’autres territoires et
inscrite dans le temps par le renouvellement naturel issu de ces
migrations.
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Figure 3 : Evolution de la population de NOE, source INSEE,
réalisation Paysages

Variation annuelle en %

Les mécanismes participant de cette dynamique démographique,
sont en premier lieu liés à l’accueil de populations issues d’autres
espaces pour contrebalencer la faiblesse du renouvellement naturel
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Figure 4 : variation annuelle de la population, à Noé entre 1968 et
2015, source RP INSEE, réalisation Paysages
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3. Le fonctionnement urbain
Le noyau originel de Noé s’est implanté sur la rive gauche de
la Garonne, de part et d’autre de l’axe historique reliant
Toulouse aux Pyrénées, l’actuelle RD 617.
Progressivement l’urbanisation se développe sur un axe
Nord/Sud lié à la RD 617. Sur une période plus récente,
l’urbanisation investit la moitié Ouest du territoire au-delà de
l’A64 qui constitue une césure sur le territoire.
L’aménagement de l’autoroute s’est accompagné de la
constitution d’espaces dédiés aux activités économiques et
commerciales, dont l’accès et l’implantation sont facilités par la
présence de l’échangeur situé au Sud du territoire.

Figure 5 : Cartographie du fonctionnement urbain de Noé, réalisation : Paysages
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III.
L’objet de la procédure de
révision allégée

société de taille supérieure. La proximité est un atout dans cette
transition.
-

La constitution d’un campus à partir des installations existantes :
siège social, atelier technique, centre de formation, magasin, afin
d'accueillir au quotidien les collaborateurs franchisés, permettrait
de créer une synergie de travail renforcée à travers les
regroupements, la collaboration entre les services administratifs
et de vente.

-

La constitution d'un campus permettrait de créer les conditions
optimales pour accueillir les collaborateurs, les partenaires, les
clients et former les collaborateurs.

rayonnement national impose aujourd’hui de créer de nouvelles
installations.

-

L'entrepôt et le campus associés permettraient également de
renforcer l'image de qualité de l'entreprise.

Le choix de l’entreprise se positionne sur une extension des
installations sur son site afin de maintenir les équipements et emplois
existants dans un souci de ne pas délocaliser l’intégralité de l’activité.

-

Le projet sera également un important générateur d'emplois sur

1. Objectifs poursuivis
La commune accueille au sein de ses zones d’activités des entreprises
participant de la dynamique de l’économie locale et pourvoyant des
emplois pour les actifs du territoire.
Dans ce contexte une entreprise de commerce de produits et
équipements pour piscine et jardin est implantée en bordure de la RD
617 au Sud du territoire communal depuis 1998 et à proximité de
l’échangeur n°28 de l’A64. La croissance de cette entreprise de

La collectivité, par délibération en date du 05/02/2019, a décidé
d’accompagner ce projet qui nécessite une évolution de son PLU pour
les objectifs suivants portés par l’entreprise :
-

La nécessité d'être proche de ses stocks dans le développement
accéléré de l'entreprise : le chiffre d'affaire atteint les 100 millions
d'euros, cap à passer de la société de taille moyenne à une

la commune : 20 recrutements de salariés supplémentaires sont
prévus pour 2021, 15 embauches supplémentaires sont
envisagées pour 2026.
Afin de permettre l'accueil de cette activité, qui présente un caractère
d'intérêt général, il est nécessaire de faire évoluer le document
d'urbanisme communal pour que celui-ci soit en compatibilité avec
le projet.
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En effet, le règlement actuel du PLU, et plus particulièrement les
articles 1 et 2 concernant les types d'occupation et d'utilisation du sol
autorisées ne sont pas explicites et sont soumis à interprétation.
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2. Présentation du projet
Le site du projet est implanté à l’extrême Sud du territoire à cheval
sur les communes de Capens et de Noé.

Site du projet

Figure 6 : localisation du site du projet, réalisation Paysages
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La société Irrijardin est actuellement implantée en bordure de la RD
617 et à proximité d’un ensemble de commerces de détail :
supermarché, jardinage, équipement de le personne, alimentation, …
Le projet de nouvelles installations nécessaires au maintien de la
société Irrijardin se situe au Sud du site existant. Une large partie du
projet est implantée sur la commune de Noé, une part plus réduite
concerne le territoire de Capens, sur lequel un accès sera aménagé
depuis la RD 617.
Le site actuel d’Irrijardin occupe 2.2 ha, l’extension programmée
couvrira 3.4 ha, dont 1.2 ha d’espaces non imperméabilisés.

Figure 7 : Localisation du site du projet, réalisation : Paysages
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L’activité existante 2 est composée :
-

Un bâtiment principal abritant le siège, des bureaux, une zone
de stockage le magasin et sa zone de stockage.
- Un bâtiment secondaire abritant des bureaux et le Centre
Technique IRRIJARDIN, utilisé pour la maintenance des spas
et le SAV.
Le projet du site IRRIJARDIN sera implanté sur un terrain d’une
surface de 34 967 m², situé au sud du siège social actuel
d’IRRIJARDIN.
Après projet, l’ensemble du site IRRIJARDIN (actuel et futur) sera
implanté sur un terrain de 56 641 m².
Le projet de création d’un entrepôt logistique est composé des
bâtiments suivants :
-

-

-

Un bâtiment principal de 9 020 m² de surface de plancher qui
comprend :
o 1 cellule de stockage 7 973 m²,
o Une mezzanine de 516 m²,
o les bureaux et locaux sociaux,
o le local de charge,
Un poste de garde / local gardien de 44 m² situé à l’entrée
principale du site (angle ouest), situé sur la commune de
Capens,
Un local sprinklage de 93 m² situé à l’arrière du site à l’angle
Est du site.

Figure 8 : Plan de masse global du site IRRIJARDIN : Site existant et futur site,
source DDAE Irrijardin / Bureau Veritas Exploitation

2

Descriptifs de l’activité : source Dossier de demande d’autorisation
environnementale Irrijardin - Bureau Véritas Exploitation
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Dans la cellule de stockage, les produits IRRIJARDIN seront stockés
en rack et en masse.
La cellule de stockage de 7 973 m² comprendra également 2 locaux
de stockage de produits chimiques liquides de 249 m² chacun.
La nature des produits et équipements stockés sur le site entraine un
classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement).
Le projet est soumis à Autorisation pour pou le « Stockage de solides

Le tableau ci-dessous présente les surfaces du projet :

Surfaces
Créé
Surface imperméabilisée : (voiries, 13 767 m²
parkings)
9 003 m²
Surface bâtie (cumul de l’ensemble des
bâtiments)
22 770 m²
Surface totale imperméabilisée
12 197 m²
Surface engazonnée ou espaces verts
34 967 m²
Surface totale du terrain

comburants catégories 1, 2 ou 3 » et pour le « Stockage de dangereux
pour l’environnement aquatique de catégorie aigue 1 ou chronique
1» de la nomenclature ICPE.
Il est également soumis à Enregistrement au titre du « Stockage de
matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts
couverts » des ICPE et à Déclaration au titre du « Stockage de produits
composés d'au moins 50% de polymères ». Le projet IRRIJARDIN
dépend également du statut Seveso Seuil bas.

Figure 9 : perspective du projet, source DDAE Irrijardin / Bureau Veritas
Exploitation
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IV.
La compatibilité du projet
avec les plans et programmes

→ Objectif 1 : Contenir le processus d’extension, en

1. La compatibilité avec le PADD du
PLU en vigueur

→ Objectif 2 : Organiser le développement des nouveaux
quartiers

La commune de Noé a, dans le cadre de l’élaboration de son PLU en
2013, approuvé son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).

→ Objectif 3 : Rénover l’ossature urbaine et sécuriser les
déplacements

La révision allégée du PLU ne peut porter atteinte aux orientations
définies dans ce PADD (art. L 153-34 du CU).
Le PADD de Noé s’articule autour de 3 grandes orientations qui sont
chacune composée de plusieurs objectifs :
•

ORIENTATION I : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL
→ Objectif 1: Soutenir l’activité agricole

•

instaurant de nouvelles limites urbaines

→ Objectif 4 : Poursuivre la réhabilitation des logements
communaux et sociaux.
•

ORIENTATION III : CONTRIBUER A UN CADRE DE VIE DE
QUALITE
→ Objectif 1 : Préserver les qualités paysagères et
architecturales du bourg et de ses abords
→ Objectif 2 : Sauvegarder les éléments remarquables du
paysage

→ Objectif 2 : Conforter et maintenir une attractivité
économique adaptée du territoire

→ Objectif 3 : Créer des équipements publics nécessaires à la

→ Objectif 3 : Réaliser la restauration du seuil sur la Garonne

→ Objectif 4 : Prévenir les risques naturels et les nuisances

ORIENTATION II : DEVELOPPER LE VILLAGE DE MANIERE
EQUILIBRE ET COHERENTE

→ Objectif 5 : Gestion économe du sol et des ressources
naturelles.

vie des habitants
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Le projet d’extension du projet du site de la société Irrijardin s’inscrit
dans les objectifs du PADD visant à accompagner le développement
économique local, notamment l’objectif n°2 : Conforter et maintenir
une attractivité économique adaptée du territoire, dont une des 2
orientations est « Développer, au niveau communal, la zone

commerciale de la Maladrerie et des Anguillaires ».
En effet, le projet se situe sur le secteur de la Maladrerie, dont le
développement sur le site objet de la procédure est identifié sur la
cartographie de synthèse du PADD.
La procédure de révision allégée ne porte donc pas atteinte aux
orientations du PADD.

Site du projet

Figure 10 : extrait du PADD de Noé.
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2. La compatibilité avec le SCOT
Le territoire communal est intégré au périmètre du SCOT Sud
Toulousain approuvé en 2012.
Ainsi, le document d’urbanisme doit être compatible avec les
dispositions figurant dans le SCOT conformément à l’article L 131-1
du code de l’urbanisme.
En premier lieu, la commune de Noé, associée à Longages, est
qualifiée de pôle de service dans le modèle de développement porté
dans le SCOT du Sud Toulousain, définissant une polarisation de
« l’accueil des habitants, de l’activité, des équipements et des services
en complément des pôles d’équilibre. »
Dans ce contexte, la stratégie de développement économique pointe
des espaces dédiés à l’accueil d’activités de préférence dans les pôles
identifiés, dont le pôle de Noé-Longages.
Le SCOT, dans le cadre de son orientation « conforter l’autonomie
économique du territoire », privilégie le développement de l’offre
commerciale du territoire au sein de centres urbains, mais également
au sein des Zones d’Aménagement Commercial (ZAco) qu’il définit.
Le pôle de services Longages/Noé est concerné par la mise en place
d’une ZAco d’envergure couvrant le périmètre du projet d’extension
du site Irrijardin.

Figure 11 : extrait du DOO du SCOT Sud Toulousain
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Le PETR s’est prononcé sur le projet porté par la société Irrijardin et
sur sa compatibilité avec le SCOT, extrait de l’avis du 01/03/2019 :
« Le projet relève d'un caractère d'intérêt général. En effet, le nombre

d'emploi qui sera créé (environ 35) ainsi que le maintien sur site des
110 emplois actuel, revêt une importance capitale pour l'économie
locale. En effet, il permettra d'atténuer le retard constaté lors de
l'évaluation du SCoT sur le ratio emplois/habitants et sur le
rééquilibrage des emplois résidentiels et de production. De plus, il
affirmera le pôle Carbonne/Noé comme sites économiques de bassin
d'intérêt lnterSCoT et de développer une économie productive le
long d'un axe majeur de communication. Globalement,
l'aboutissement de ce projet conforterai l'autonomie économique du
territoire (chapitre 3 du PADD du SCoT) et participerai au
rayonnement du Pays Sud Toulousain avec le maintien du siège social
d'une société reconnue nationalement. La desserte du projet sera
facilitée par l'accès qui sera situé à quelques dizaines de mètres de
l'autoroute n° 64.
La société lrrijardin est actuellement implantée à proximité immédiate
de la zone d'aménagement commercial (ZACom) d'envergure de
Noé-Capens, mais le projet d'extension est situé dans cette ZACom
repérée par le SCoT du Pays Sud Toulousain. Les objectifs de ces
zones sont de structurer l'offre commerciale du territoire et
d'accueillir prioritairement les commerces soumis à autorisation
commerciale. Depuis l'approbation du SCoT en 2012, la ZACom n'a
pas fait l'objet de demandes d'implantations de nouveaux
commerces. La surface disponible reste par conséquent inchangée. Le

projet d'une emprise de 3,5 hectares ne remet pas en cause la ZACom.
En effet, il resterait environ 5 ha disponibles pour l'implantation
d'autres commerces. Le projet n'est pas localisé sur la trame verte et
bleue du SCoT. Néanmoins, il fait l'objet d'un dépôt de dossier auprès
de l'autorité environnementale. Le SCoT se conformera aux
conclusions de l'étude.
Au regard des éléments fournis et après consultation de la
commission urbanisme, le Pays Sud Toulousain, porteur du SCoT Sud
Toulousain considère que le projet ne remet pas en cause l'économie
générale du SCoT et par conséquence, émet un avis favorable au
projet d'extension de la société lrrijardin. »
L’activité du groupe Irrijardin repose sur la vente d’équipements pour
la piscine, le spa et l’arrosage de jardin. Cette activité commerciale est
déjà présente sur le site de Noé avec un magasin, et sera confortée
dans le cadre de la restructuration globale du site existant et de son
extension.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet d’évolution du PLU
assure la compatibilité avec le SCOT Sud Toulousain.
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.

Figure 12 : extrait du DOO du SCOT Sud Toulousain
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V. Evolutions des pièces du PLU
1. Le document graphique
Le site accueillant les bâtiments existants de l’entreprise est classé en zone UX qui « correspond à des espaces à vocation principale d’activités
économiques » selon le règlement du PLU en vigueur.
Cependant le projet d’extension n’est pas directement compatible avec les dispositions de la zone UX.
Un secteur UXb est créé afin de ne pas modifier les règles applicables sur l’ensemble de la zone UX.
Les parcelles constituant le secteur UXb sont celles de l’activité existante et celles de l’extension programmée, afin d’assurer la cohérence dans les
règles s’appliquant à l’ensemble de l’activité.

Figure 13 : document graphique du PLU en vigueur,
réalisation Paysages

Figure 14 : document graphique du PLU après la 1ère
révision allégée, réalisation Paysages
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Zone
U1
U2
UE
Ux
Uxa
Uxb

Superficie PLU
opposable (ha)
11.22
194.53
15.87
33.22
17.71

Superficie PLU après
révision allégée (ha)
11.22
194.53
15.87
29.92
17.71
5.81

Zones U

272.55

275.06

AU
AU0
AUx

9.27
4.02
9.80

9.27
4.02
7.29

Zones AU

23.09

20.58

A
Ace
A1

415.85
16.29
10.75

415.85
16.29
10.75

Zones A

442.90

442.90

N
N1
Ne
Ng
Nhi
Ni
Nl
Npc
Npv
Nx

118.34
0.63
2.90
13.22
2.62
67.24
11.25
1.45
12.49
0.90

118.34
0.63
2.90
13.22
2.62
67.24
11.25
1.45
12.49
0.90

Total PLU

969.54

969.54

Zones N

231

Evoluti
on ha

-3.30
+ 5.81

-2.51

231

Figure 15 : tableau de l'évolution des surfaces des zones, réalisation Paysages
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2. Le règlement
Un secteur UXb est créé dans la zone Ux pour répondre aux
caractéristiques du projet de l’entreprise sans intervenir sur les règles
applicables dans les autres espaces couverts par la zone Ux.
Les évolutions du règlement liées à la création de ce secteur et à la
mise en place du projet sont détaillées ci-après.
1-Les occupations et utilisations des sols autorisées sont clarifiées et
remises en cohérence pour faciliter la compréhension, elles sont
également adaptées au projet et encadrent plus précisément ce qui
est autorisé sur le site, notamment en interdisant les logements, mais
en autorisant les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) sous condition, dans la mesure où l’activité de
commerce et de stockage de produits envisagée est couverte par le
régime des ICPE :

ARTICLE UX - 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions :
Les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) sous réserve que toute disposition soit mise
en œuvre pour les rendre compatibles au milieu environnant sans
générer de risques et qu'elles ne soient pas source de nuisances
incompatibles avec le voisinage et limiter au maximum les risques
pour l’environnement.
Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes,

à condition d’être nécessaires à la gestion ou la surveillance des
installations présentes dans la zone d’activités et sous réserve
qu’elles soient intégrées au bâtiment principal et que la surface de
plancher n’excède pas 80 m²
Les constructions à destination d’activités artisanales et
commerciales, sous réserve qu'elles ne soient pas source de
nuisances incompatibles avec le voisinage
Dans le secteur UXb : sont autorisés les constructions et les
changements de destination à destination d’artisanat, de
commerce, de bureaux et d’entrepôt et les installations classées
pour protection de l’environnement (ICPE) sous réserve que toute
disposition soit mise en oeuvre pour limiter au maximum les risques
pour l’environnement.
2-Le projet comprend des cuves incendie d’une hauteur supérieure à
celles des annexes autorisées dans la zone. Les dispositifs de lutte
contre l’incendie sont donc ajoutés à la liste des ouvrages spéciaux
pouvant déroger aux règles de hauteur des annexes :

ARTICLE UX - 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel
avant travaux jusqu’à l’égout du toit pour les constructions à
destination d’habitation, de bureaux et services et jusqu’au sommet
de la construction pour les constructions à destination d’activités
industrielles, artisanales et commerciales ainsi que pour les entrepôts.
Les souches de cheminées, les antennes et paraboles sont exclues du
calcul de la hauteur des La hauteur maximale à l’égout du toit des
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constructions à destination d’habitation, de bureaux et services ne
pourra pas dépasser 6 mètres.

ARTICLE UX - 12 : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE
STATIONNEMENT

La hauteur maximale des constructions annexes ne pourra excéder
2,5 mètres.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

La hauteur maximale au sommet des constructions à destination
d’activités industrielles, artisanales et commerciales ainsi que des
entrepôts, ne pourra pas dépasser 15 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’adaptation,
d’aménagement ou d’extension des constructions et installations
existantes ainsi que pour l’implantation d’ouvrages spéciaux tels que
cheminées, tours de réfrigération, silos, extracteurs, dispositifs de
lutte contre l’incendie, etc. dans le cas de nécessité économique,
technique d’une telle hauteur.

3- Dans un souci de limitation de la consommation d’espace et
d’imperméabilisation des sols, et de cohérence dans les règles
applicables au sein des zones d’activités, les obligations de création
d’aires de stationnement sont adaptées et harmonisées à celles
applicables en zone AUx, dont l’impact spatial est moindre que celles
de la zone UX :

Pour les équipements et installations à vocation d’activités
industrielles, artisanales et commerciales, des aires de
stationnement collectives, réparties de façon à desservir les
équipements ou installations de manière équitable, devront être
aménagées.

Il est exigé pour toute création de surface de plancher
nouvelle :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de
stationnement par logement,
- Pour les commerces de moins de 300 m², une place de
stationnement par 40m² de surface de vente,
- Pour les commerces de plus de 300m² de surface de
vente, une surface affectée au stationnement au moins
égale à 0,30 fois la surface de vente.
- Pour les autres constructions, une place de stationnement
par tranche de 300 m² de surface de plancher, la surface
affectée au stationnement au moins égale à 60m² de la
surface de plancher avec un minimum de une place de
stationnement par poste de travail ainsi que les
surfaces de stationnement qui seraient nécessaires au
fonctionnement de l’activité (notamment pour le
stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires).
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VI.
Incidences de la modification
sur l’environnement
Voir l’évaluation environnementale annexée
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