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INTRODUCTION
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser les
conditions d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations, en cohérence avec le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables, prévoient les actions et opérations
d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Pour la commune de Garlin, ces orientations prendront la forme de schémas d'aménagement et
préciseront les principales caractéristiques des voies et espaces publics dans les zones à
urbaniser.
Les opérations de construction ou d'aménagement devront être compatibles avec les orientations
d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire qu'elles doivent être respectées "dans l'esprit".
Elles sont figurées sur les schémas de principe d'aménagement ci-après.

1.

OBJECTIFS
A travers la mise en place d’orientations d’aménagement, la commune de Garlin souhaite :
• structurer le réseau viaire des zones urbaines et à urbaniser,
• intégrer dans les secteurs de développement des cheminements doux en liaison avec
ceux existants,
• ancrer les zones à urbaniser dans leur environnement naturel et paysager,
• assurer une bonne gestion des eaux pluviales.

OAP5

OAP4

OAP1
OAP2

OAP3
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2.

OAP1 : ZONE DE LARRIBET

Source : géoportail

2.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE : PROGRAMMATION
Les réseaux d'eau potable et d’électricité sont existants en limite de zone.
Le réseau d’assainissement est présent en limite de zone mais la station d’épuration n’a
actuellement pas la capacité de prendre en charge les effluents qui seront issus de cette zone.
L’urbanisation de la zone est donc subordonnée à la création de la nouvelle station d’épuration
prévue pour 2014.
Les eaux pluviales devront être maîtrisées à l’échelle de la zone.
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2.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Ce secteur a vocation à accueillir de l’habitat et des activités urbaines compatibles.
Les principes d’aménagement sont les suivants :
• une voie de desserte interne présentant un cheminement continu. Les débouchés se
feront sur le chemin Labourdatte (au nord) et sur la rue Paul Dubos,
• des cheminements piétons longeant les voies de desserte,
• la création d’un espace public assurant aussi en partie la gestion des eaux pluviales,
• un cœur d’ilot avec un bâti plus dense,
• le maintien des espaces boisés existants.

2.3.

MODALITES D’OUVERTURE A L’URBANISATION
La zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements préalables à sa desserte
décrits au § 2.1.
Les constructions y seront alors autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

3.

OAP2 : ZONE RUE DES PYRENEES

Source : géoportail

3.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE : PROGRAMMATION
Les réseaux d'eau potable et d’électricité sont existants en limite de zone.
Le réseau d’assainissement est présent en limite de zone mais la station d’épuration n’a
actuellement pas la capacité de prendre en charge les effluents qui seront issus de cette zone.
L’urbanisation de la zone est donc subordonnée à la création de la nouvelle station d’épuration
prévue pour 2014.
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3.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT
Ce secteur a vocation à accueillir de l’habitat et des activités urbaines compatibles.
L’aménagement devra respecter le schéma présenté ci-dessus.
Aucun nouvel accès ne devra être créé sur la rue des Pyrénées, les accès se feront depuis la rue
du Docteur Paul Dubos.

3.3.

MODALITES D’OUVERTURE A L’URBANISATION
La zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements préalables à sa desserte
décrits au § 2.1.
Les constructions y seront alors autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements.

4.

OAP3 : SECTEUR FALIBUS

Source : Géoportail
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4.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE
Les réseaux d'eau potable et d’électricité sont existants en limite de zone.
Le réseau d’assainissement est présent en limite de zone mais la station d’épuration n’a
actuellement pas la capacité de prendre en charge les effluents qui seront issus de cette zone.
L’urbanisation de la zone est donc subordonnée à la création de la nouvelle station d’épuration
prévue pour 2014.

4.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT
L’aménagement devra respecter le schéma présenté ci-dessus.
Ce secteur a vocation à accueillir de l’habitat et des activités urbaines compatibles.
La zone devra intégrer une voie de desserte interne présentant un cheminement continu. Les
débouchés se feront sur le chemin de Loumagne. Aucun nouvel accès sur la RD42 ne sera
autorisé.
Des haies champêtres seront plantées le long de la RD42 et en limite nord de la zone.

4.3.

MODALITES D'OUVERTURE A L'URBANISATION
La zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements de dessertes décrites au
§ 4.1.
Les constructions y seront alors autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.

5.

OAP4 : SECTEUR DU SILO
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5.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE
Les réseaux d'eau potable et d’électricité sont existants en limite de zone.
Le réseau d’assainissement est présent en limite de zone mais la station d’épuration n’a
actuellement pas la capacité de prendre en charge les effluents qui seront issus de cette zone.
L’urbanisation de la zone est donc subordonnée à la création de la nouvelle station d’épuration
prévue pour 2014.
Les eaux pluviales devront être maîtrisées à l’échelle de la zone.

5.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT
L’aménagement devra respecter le schéma présenté ci-dessus.
Il s’agit d’une parcelle communale qui a vocation à accueillir de l’habitat et des activités urbaines
compatibles.
Des haies champêtres seront plantées en limite nord de la zone afin de limiter l’impact des
constructions.

5.3.

MODALITES D'OUVERTURE A L'URBANISATION
La zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements de dessertes décrites au
§ 4.1.
Les constructions y seront alors autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.
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6.

OAP5 : SECTEUR CERISIERE

Source : Géoportail

6.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE
Les réseaux d'eau potable et d’électricité sont existants en limite de zone.
Le réseau d’assainissement est présent en limite de zone mais la station d’épuration n’a
actuellement pas la capacité de prendre en charge les effluents qui seront issus de cette zone.
L’urbanisation de la zone est donc subordonnée à la création de la nouvelle station d’épuration
prévue pour 2014.
Les eaux pluviales devront être maîtrisées à l’échelle de la zone.

6.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT
L’aménagement devra respecter le schéma présenté ci-dessus.
Ce secteur a vocation à accueillir de l’habitat et des activités urbaines compatibles.
Un seul accès devra être réalisé sur la RD41 (route de Portet). Tout nouvel accès sur la RD16
(route de Diusse) est interdit.
7
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Les boisements présents sur la zone devront être conservés afin de maintenir une prédominance
du végétal.

6.3.

MODALITES D'OUVERTURE A L'URBANISATION
La zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements de dessertes décrites au
§ 4.1.
Les constructions y seront alors autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.

7.

OAP6 :
ZONE
INTERCOMMUNAUTAIRE

7.1.

CONDITIONS PREALABLES DE DESSERTE

D’ACTIVITES

Le projet de la zone d’activités est lié :
• à la réalisation de la station d’épuration car il n’y a aucun réseau d’eaux usées à
proximité. Les débuts des travaux sont prévus pour 2013.
• à la mise en place d’une ligne MT entre le poste source et la ZAE.
En terme d’eau potable, une conduite DN 80 mm se trouve sous l’accotement opposé à la ZAE et
se raccorde sur une conduite DN 160 mm qui s’arrête au giratoire d’entrée de Garlin. Afin d’assurer
le débit nécessaire à la ZAE, la conduite DN 160 devra être prolongée jusqu’au limite du projet
pour pouvoir raccorder le réseau intérieur et assurer la défense incendie.
Afin de limiter les incidences du projet sur les eaux superficielles du point de vue quantitatif
(compensation à l’imperméabilisation et à l’augmentation du ruissellement), le dispositif
d'assainissement pluvial proposé sera le suivant : Un réseau d’eaux pluviales devra être mis en
place et reprendra les eaux de toitures et de voiries. Le réseau de la zone d’activités sera
dimensionné pour un événement pluvieux de retour 30 ans.
Le taux d’imperméabilisation des lots ne devra pas excéder 70%. Dans la limite de ce taux, ils
rejetteront les eaux de toitures directement dans le réseau commun de l’espace public et celles
issues des installations spécifiques (lavage auto, dégraisseur…) passeront par un système privatif
de traitement adapté avant rejet dans le collecteur.
L’ensemble de ces eaux seront acheminées vers des bassins de rétention « à sec » plantés qui
assureront le stockage de la pluie trentennale. La décantation, le déshuilage et la régulation seront
réalisés par un ouvrage aval avant rejet dans le cours d’eau.

8

PLAN LOCAL D’URBANISME DE GARLIN

7.2.

PRINCIPES D'AMENAGEMENT (ISSUS DE L’ETUDE AMENDEMENT DUPONT)

Schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la zone d’activités Garlin Pyrénées (sources : DGFIP cadastre 2017 et IGN BD Ortho / réalisation :
Agence Publique de Gestion Locale)
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7.3.

MODALITES D'OUVERTURE A L'URBANISATION
La réalisation de l’aménagement sera phasée dans le temps.
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