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Département de Haute-Garonne  

Commune   de CUGNAUX   
Chemin Michet 

Le 22 janvier 2014 

NOTICE 

Lotissement « Michet » 

 

I) EXPOSE 
 

Le Groupe GARONA envisage la réalisation d’une opération de lotissement de 12 lots (14 lots 

maximum), dénommée « Michet », sur une partie d’une unité foncière de 11 712 m² environ (section AT 

n°37p, 38p, 39p, 41p, 42p, 46p, 47p et 177p) sise Chemin Michet sur la commune de Cugnaux. 

 

Conjointement au dépôt de cette demande de Permis d’Aménager sont déposés des demandes de Permis 

de Construire groupés sur les lots n°7, 10, 11 et 12 destinés à accueillir 36 logements en accession sociale 

et en locatif social. 

Ainsi, les lots n°7, 10 et 12 comporteront 18 logements bénéficiant du PSLA et le lot n°11 comportera 1 

logement bénéficiant du PSLA et 17 logements bénéficiant du PLAI. 

Les logements en locatif social représenteront donc 17 logements sur les 44 au total, soit 38% et 

possèderont une surface de plancher de 1242 m² sur les 4050 m² au total, soit un peu plus de 30%. 

 

II) PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 
 

1) Le Terrain 

 

L’opération projetée se trouve dans la partie Nord de la commune de CUGNAUX, commune située dans 

la première couronne de l’agglomération toulousaine, au Sud-Ouest. 
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Le terrain est situé en zone UC du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cugnaux. 

Ce terrain est concerné par le schéma d’orientation d’aménagement « Chemin Michet ». 

 

 
 

Le terrain est composé aujourd’hui de jardins situés à l’arrière des habitations existantes en bordure du 

chemin Michet. 

 

Deux hangars, deux garages et un cabanon sont actuellement situés sur le terrain. 
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Il est bordé au Sud-Ouest par un pré, au Nord-Ouest par un jardin et des habitations, au Nord-Est et au 

Sud-Est par des habitations. 

   

  
 

L’accès au terrain se fait par l’accès existant sur le chemin Michet au Nord-Est du terrain. 

 

Le terrain, pris dans son ensemble présente une très légère déclivité orientée vers le Nord-Est. 

 

Le terrain est composé pour partie d’arbres de moyenne tige d’essences variées. 

 

2) Les abords du terrain 

 

Le terrain est situé au Nord de la Commune de CUGNAUX, il est séparé du centre aggloméré par 

l’aérodrome de Francazal. 

 

Le terrain de l’opération étant constitué des fonds de jardins, il constitue une zone de densité moyenne en 

comparaison des zones pavillonnaires situées au Nord, à l’Est et à l’Ouest (voir image ci-dessous). 
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3) Voies et Réseaux existants 

 

La largeur de la chaussée de la voie communale dite Chemin Michet (à gauche ci-après) au droit du projet 

est en moyenne égale à 5 mètres. 

 

En matière d’électricité, des réseaux basse tension aériens et souterrains existent sur le chemin Michet. 

 

Le réseau télécom, le réseau d’eau potable et le réseau d’assainissement des eaux usées sont présents sur 

le chemin Michet. 

 

 

 

III) PRESENTATION DU PROJET 
 

1)    Objectif du projet 

 

Le lotisseur projette d’aménager le terrain afin de créer une urbanisation à caractère résidentiel. 

Le projet prévoit 12 lots (14 lots maximum) de 348m² à 3 072m² environ pour de l’habitat individuel, 

groupé et collectif. 

 

Le projet de Permis d’Aménager est compatible avec le schéma d’orientation d’aménagement, 

l’emplacement du raccordement sur le chemin Michet a été légèrement déplacé afin de réduire le nombre 

d’accès (ré-aménagement d’un accès existant). 

 

Conformément à l’article UC 2 du P.L.U., les constructions sur les lots n°7, 10, 11 et 12 sont destinées à 

accueillir 36 logements en accession sociale et en locatif social. 

Les logements en locatif social situés sur le lot n°11 représenteront 17 logements sur les 44 au total, soit 

38% et possèderont une surface de plancher de 1242 m² sur les 4050 m² au total, soit un peu plus de 30%. 

 

Une aire de présentation et un local des ordures ménagères sont prévus à l’entrée du lotissement ; 

toutefois, une convention de ramassage des ordures ménagères pourra être dressée avec le gestionnaire, 

qui rendra alors inutile l’aire de présentation et le local. Dans ces conditions, l’emplacement des ordures 

ménagères ne sera pas réalisé. 

 

Le projet prévoit la démolition de 5 constructions (hangar, garage et cabanon). 
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2)   Voies, stationnements et tracés verts 

 

La voie principale projetée dessert l’ensemble des lots à l’exception du lot n°9. Elle a une emprise variant 

de 6.7 mètres à 7.2 mètres de largeur avec une chaussée en double sens. 

 

Le lot n°9 accèdera aux espaces communs du lotissement par une voie secondaire de 5 mètre de largeur. 

 

Conformément à l’article UC 3 du P.L.U., la voie principale est bordée par un cheminement piéton d’une 

largeur de 1.5 mètres. 

 

Des aires de stationnement arborées sont prévues le long de la voie du lotissement de manière à être 

aisément accessibles depuis chaque lot. 

 

La voirie créée recevra tous les réseaux nécessaires à la desserte du projet ainsi qu’à la desserte des 

opérations s’y rattachant. 

 

Au contact du Chemin Michet, la voie de l’opération organisera les accès entrants et sortants. De même, 

un espace aménagé permettra d’assurer la collecte des déchets par les services publics qui ont été 

questionnés et vus en réunion le lundi 18 novembre 2013. 

 

Le traitement des voiries, des piétonniers, ainsi que des équipements collectifs est détaillé dans le 

programme des travaux. 

 

Certaines constructions existantes ont leurs accès sur le chemin existant, ces accès seront conservés. 

L’accès existant de la construction située sur la parcelle n°38 sera déplacé légèrement vers l’Ouest pour 

permettre la création de l’aire de présentation des ordures ménagères. 

 

4)   Traitement des constructions et des abords du terrain 

 

L’arbre joue un rôle prépondérant dans la structuration paysagère en ville et constitue un élément de 

référence pour les citadins par rapport à l’espace.  

 

L’implantation des arbres de la voie principale souligne l’axe de circulation routier et piéton. Le choix des 

essences d’arbres, de leurs ports, des espacements entre eux est essentiel pour obtenir les ambiances 

voulues.  

 

Pour accompagner les arbres en alignement sur les espaces communs du lotissement, les permis de 

construire qui vont être déposés sur les lots 7, 10, 11 et 12 proposeront des alignements d’arbres en recul 

de la voie en partie privative. 

 

Le règlement du lotissement complète celui du Plan Local d’Urbanisme afin de mettre en valeur l’image 

perçue du projet depuis les alentours, notamment en règlementant l’implantation des constructions par 

rapport aux voies. 

 

5)   Impact des travaux réalisés sur l’environnement 

 

Le tracé de la voie a été étudié pour épouser au maximum les courbes de niveau et réduire ainsi l’impact 

visuel sur la topographie existante et permettre l’accès à niveau aux lots à construire. 

 

Compte-tenu de la densité du projet, l’essentiel des arbres existants ne pourra pas être conservé, en 

conséquence de nouvelles plantations seront effectuées dans les jardins privatifs. 
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Le projet a été conçu afin de limiter au maximum les mouvements de terre. 

 

Il est prévu que les eaux pluviales de l’opération soient infiltrées (voir programme des travaux). 

 

IV) DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Un dossier conforme à la loi sur l'eau sera déposé séparément auprès de la MISE. 

 

Les lots 2 et 4 accèderont aux espaces communs par un accès en servitudes réciproques.  

 


