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I. Préambule 
1. Le document de planification en 

vigueur 

2. Cadre législatif 
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II. Le contexte communal  
1. L’influence de la 

métropole toulousaine  

  

 

 



2. La dynamique démographique 

 

 



  



3. Le SCoT de la Grande 
Agglomération Toulousaine 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
o 

o 

 



  

 



4. Le PLH du Muretain Agglo 
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III. Les objectifs poursuivis dans 
le cadre de la modification du PLU 
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1. Ouverture à l’urbanisation de la 
zone AUX0 du Mandarin et 
reprise du règlement de la zone 
UX avec création d’une OAP  

Création d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 

 

  

 



Adaptation du règlement de la zone UX 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

• 

• 
• 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 



• 

• 
• 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

• 

• 

• 

 

2.1 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES 

CONSTRUCTIONS 

LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS AUX EQUIPEMENTS 

D’INTERET COLLECTIF OU DE SERVICES PUBLICS 

Afin de réduire l'impact carbone, de favoriser l'économie circulaire et 
d'améliorer les performances énergétiques et thermiques des constructions, 
celles-ci s'orienteront vers l'utilisation de matériaux biosourcés (bois, liège, 
etc.), pour la structure, l'isolation et le revêtement des façades des 
constructions. 

 

➢ FAÇADES 

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les façades seront dans des tons non réfléchissant / non brillants et 
pourront être dans les couleurs de l’enseigne. 

Les coffres de volets roulants devront être intégrés dans le volume de la 
construction ou au nu intérieur des façades.  

Toute intervention de restauration ou de rénovation doit conduire à 
améliorer l’aspect extérieur et l’intégration des constructions dans le milieu 
environnant. 

➢ TOITURES 

Dans le cas de toiture en pente : 



 La pente de toiture sera de 35% maximum. 

 Les toitures devront être masquées sur toute la 
périphérie du bâtiment. Toutefois pour des ouvrages 
publics ou certains éléments fonctionnels de bâtiment 
d'activité, des dépassements seront autorisés. 

• Les installations techniques telles que les antennes, 
cheminées, édicules d’ascenseurs, caissons de 
climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, 
etc. présentes sur les toitures à pente ou toitures-
terrasses, devront s’intégrer de façon à limiter l’impact 
visuel. 

Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau ou avec une autre 
pente de toit pourront cependant être restaurées ou étendues à l’identique. 

 

2.2 CLOTURES 

Clôtures implantées le long des voies ouvertes à la circulation publique et 
emprises publiques 

Les clôtures en bordure de la RD 4 seront constituées : 

 soit d'une grille à panneaux rigides, de couleur verte et d'une hauteur 
maximum de 2m, avec ou sans mur bahut d'une hauteur maximum de 
0,40m ; les poteaux seront métalliques de couleur verte ; 

 soit d'un muret de 0,40 m de hauteur. 

Clôtures implantées en limite séparative 

Les clôtures sur limites séparatives latérales seront constituées soit à 
l'identique de celles sur la RD4, soit d'un grillage sur mur bahut d'une 
hauteur maximum de 0,40m. Elles ne pourront excéder 2m de hauteur 
totale. 

Elles seront doublées de haies. 

Clôtures situées dans la zone inondable repérée au document 
graphique :  

Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence 
hydraulique. 

Toute nouvelle clôture ne devra pas entraver le bon écoulement des eaux 
pluviales. Des trouées devront être prévues dans les clôtures pour le 
passage de la petite faune pour les clôtures en limites séparatives. 

Nouvelles clôtures implantées le long des voies ouvertes à la 
circulation publique et emprises publiques 

Les clôtures en limite d’emprise publique ou de voie seront constituées : 

 soit d’une grille à panneaux rigides, de couleur gris anthracite 
(RAL ...) et d’une hauteur maximale de 1,80m. Les poteaux 
seront métalliques de couleur gris anthracite (RAL …). Les 
clôtures seront doublées d’une haie végétale.  

 soit d’une haie végétale.  

Nouvelles clôtures implantées en limite séparative 

Les clôtures en limite séparative seront constituées :  

 soit d’une grille à panneaux rigides, de couleur gris anthracite 
et d’une hauteur maximale de 1,80m. Les poteaux seront 
métalliques de couleur gris anthracite (RAL …). Les clôtures 
seront doublées d’une haie végétale.  

 soit d’une haie végétale. 

 

Les haies végétales auront une largeur et une hauteur minimales d'1m et 
prendront en compte la palette végétale de l'OAP Mandarin. 

Pour les ICPE la hauteur maximale pourra être portée à 2 mètres. 

 



2.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière 
bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, 
photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.  

Les constructions devront répondre à la RE 2020 et à minima à la RT 2012 
améliorée de 10% si les éléments permettant d'évaluer la RE 2020 ne sont 
pas connus. 

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau 
chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) 
est recommandée. 

Les constructions devront proposer une approche bioclimatique dans la 
conception d’ensemble, le traitement des extérieurs et le choix des 
matériaux 
 

3.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 

LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS  (CF 

PALETTE VEGETALE OAP MANDARIN) 

Plantations existantes 

Espaces libres et plantations à créer 

Aires de stationnement  

Ouvrage de gestion des eaux pluviales 

Réservoirs d'hydrocarbures et dépôts existants 

Les réservoirs, stocks de matériaux et dépôts laissés à l'air libre devront être 
masqués par des haies vives d'une hauteur telle qu'elles masquent 
totalement lesdits réservoirs, stocks ou dépôts, dans toutes les directions 
où ils pourraient être vus de l'extérieur. 

Pour toute nouvelle construction, un minimum de 40% de la surface 
parcellaire doit être converti en espace éco-aménagé (espaces de pleine 
terre, toitures ou murs végétalisés), comprenant 30 % de pleine terre 
minimum. 

Les 10%  restants pourront comporter : 

• de la pleine terre avec une pondération à 1.5, 



•  et/ou des toitures végétalisées  avec une pondération à 
0.8 ; dans ce cas, l’épaisseur de substrat sera d'au 
moins 12cm, couche drainante non comprise, 

•  et/ou des murs végétalisés avec une pondération à 0.8 ; 
dans ce cas, l’épaisseur de substrat sera d'au moins 
12cm, couche drainante non comprise. 

Illustration ; pour un terrain de 1000 m2 : 400 m2 minimum doivent 
être convertis en espace eco-aménagé dont : 

• 30 % de pleine terre minimum: (1000*0.3)= 300 m2 

• 10 % de pleine terre et/ou de toitures végétalisées 
et/ou de murs végétalisés,  soit (1000*0.1)=100 m2 
avec une pondération à 1.5 pour les espaces de 
pleine terre et à 0.8 pour les toitures et/ou murs 
végétalisés, ce qui peut correspondre à :  

o 66m² de pleine terre  (=100/1.5) 

o  125 m2 de toitures et/ou de murs 
végétalisés (=100/0.8) 

o une combinaison « pleine terre/toitures ou 
mur végétalisés », avec par exemple, 40 
m2 de pleine terre + 40 m2 de toitures et/ou 
de murs végétalisés [=100-( 40*1.5)]  

 

• Ainsi pour un terrain de 1000 m2, il doit être créé un 
minimum:  

• de 366 m2 de surface de pleine terre,  

• ou 

• 300 m2 de surface de pleine terre et 125 m2 de 
toitures et/ou de murs végétalisés,  

• ou encore  

• une combinaison libre comprenant un minimum de 
300m² de pleine terre avec, par exemple, 340 m2 
de pleine terre et 40 m2 de toitures et/ou de murs 
végétalisés. 

 

Pour les extensions des constructions existantes, un minimum de 50 % de 
la surface d'emprise au sol créée doit être converti en espace eco-aménagé 
(espaces de pleine terre et/ou toitures ou murs végétalisés), avec la 
pondération des coefficients suivants : 

• 1,2 pour les espaces verts de pleine terre ; 

• 1 pour les toitures ou les murs végétalisés avec une épaisseur 
de substrat obligatoire d'au moins 12 cm, couche drainante 
non comprise 

Illustration :  

Pour une extension de 500 m2 d'emprise au sol, 250 m2 doit être converti 
en espace eco-aménagé 

Soit :  

•  208 m2 d'espace de pleine terre doit être crée (=250/1,2) 

ou 

• 250 m2 de mur ou toiture végétalisé doit être crée (=250/1) 

ou 

• une combinaison « pleine terre/toitures ou mur végétalisés » 
doit être créé,  avec par exemple 100 m2 de pleine terre et 
130 m2 de mur ou toiture végétalisé ( 250-(100*1,2)) 
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2. L’évolution des emplacements 
réservés 
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3. Ouverture partielle de la zone 
AU0 Route de Villate 

• 

• 
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Règlement graphique 



L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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4. Modification de l’OAP Chemin de 
Beaumont 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation  
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Adaptation de l’OAP 
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Le règlement écrit 

1.2  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Le règlement graphique  

 



5. Diverses adaptations du 
règlement écrit  

 L’adaptation de 
l’emprise au sol en zone 
UB et UC 

 



• 
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Modification du règlement écrit  

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 



1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

• 
• 

• 
o 

• 

• 
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 Servitudes de mixité 
sociale 

Suppression des emplacements réservés de 

mixité sociale 

  



Augmentation du taux de logements sociaux 

  

 



 La modification des 
largeurs de chaussées 



 Le stationnement visiteur 

  



 Ajustements 
règlementaires ponctuels 

Précision concernant l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives 

o 

 

Prolongement du PAPAG 

  



6. Diverses adaptations du 
règlement graphique 

 Transfert d’une zone AU 
en zone UB  

  

 



Suppression de l’OAP Chemin des Bertoulots  

 



 Transfert d’une zone UC 
en zone N 

 



 Transfert d’une parcelle 
UAa en UA 

  



 Identification de bâtis à 
protéger 

Modification du règlement écrit 
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IV. Compatibilité avec le SCoT 
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o 

V. Compatibilité avec le PLH  

 

  



VI. Incidences de la modification 
sur l’environnement 

• 

 



VII. Annexes  
1. Etude de densification 

 



EAUNES
ZAE du Mandarin

Étude du potentiel de densification et de requalification
2022



Préambule

Le Muretain agglo a réalisé cette étude 
sur le potentiel de densification du parc 
d’activités du Mandarin, 30 ans après 
sa création sous forme de ZAC à
l’initiative de la commune d’Eaunes. 
Dans un contexte de pression foncière 
liée à la demande d’implantation 
d’entreprises sur le territoire de 
l’agglomération, cette réflexion s’inscrit 
dans l’objectif Zéro Artificialisation 
Nette fixé par le Plan de biodiversité de 
2018 et confirmé par la Loi Climat et 
résilience de 2021.

Il s’agit d’un parc d’activités de 15 
hectares, regroupant 70 entreprises et 
représentant 341 emplois, situé en 
limite Sud-Est de la commune d’Eaunes
et du périmètre du Muretain agglo. La 
zone d’influence de ce parc dépasse les 
frontières de la commune et de 
l’agglomération, et s'inscrit dans le 
périmètre du sud  de la vallée de la 
lèze. 

Le site est accessible par le giratoire RD4/RD12 ainsi que par la ligne de bus n°314 (Muret gare/Mandarin) permettant une connexion à la gare 
ferroviaire de Muret. De nombreux services aux entreprises et à leurs salariés sont disponibles à l’intérieur de la zone avec notamment la desserte en 
fibre optique, la collecte et le tri des déchets, une grande surface commerciale, cinq restaurants et un débit de boissons.

Cette étude est d’abord destinée à révéler le potentiel de densification, puis aborde une démarche de requalification globale de ce parc d’activités 
sur la base d’une veille foncière et immobilière, d’une consultation des propriétaires fonciers et des entreprises, d’un diagnostic de terrain et d’une 
analyse de données.
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Activités implantées

La carte ci-contre représente la répartition des 

enseignes identifiées en 8 types d’activités et la 

densité des constructions correspondant à 4 

niveaux d’intensité de couleur.



Les documents de planification :
la densité attendue au regard du SCoT

L’étude du potentiel du parc d’activités du Mandarin s’inscrit dans 

les objectifs du SCoT.

Le parc du Mandarin est constitué d’un panel de 8 familles 

d’activités avec une dominante d’artisanat, commerce de détail et 

restaurant. Il est occupé par 70 entreprises et regroupe 341 emplois 

sur 15 hectares de parc d’activités.

Le parc est situé sur un territoire économique à développement 

mesuré hors Pôle de services, pour lequel la densité attendue en 

terme d’emplois est de 10 emplois à l’hectare.

Avec un ratio de 22,7 emplois à l’hectare, le parc du 
Mandarin double le seuil de densité fixé par le SCoT et 
s’approche du seuil attendu en Pôle de service et ville 
intense.



Activité Habitat Total

Coupes Couleurs 
Salons

salon de coiffure

Electricité Plomberie 
Didier Rousse

plomberie

310165   AI0171
0005 RUE 

DES 
PYRENEES

M FERRET JOSEPH 0 0 0

310165   AI0172
0005 RUE 

DES 
PYRENEES

DELPHINIUM 264 267 531

310165   AI0174
0007  RUE 

DES 
PYRENEES

2413
M CAHOUR 
CHRISLAIN

néant entrepôt matériel forain 0 0 0 17,41 0,00

310165   AI0189
0002 BD DE 

LA LEZE
25761

EAUNES 
INVESTISSEMENT

Suoer U
artisanat et commerce de 

détail
supermarché 7767 0 7767 36,99 0,30

310165   AI0193
0009 IMP DE 
LA BIGORRE

1086 HENGUY Glass Auto Service
artisanat et commerce de 

détail
Service de réparation de 

pare-brise
208 0 208 27,99 0,19

310165   AI0194
0007 IMP DE 
LA BIGORRE

1304 M JACTEL OLIVIER Vétérinaire service Vétérinaire 190 0 190 14,57 0,15

310165   AI0195
0005 IMP DE 
LA BIGORRE

1326 SCI  LA LEZE NC
artisanat et commerce de 

détail
garage auto 380 0 380 18,10 0,29

310165   AI0196
0003 IMP DE 
LA BIGORRE

1326 SCI DARI néant (inoccupé) néant (inoccupé) néant (inoccupé) NC NC NC 22,62 NC

0001 IMP DE 
LA BIGORRE

NaturO Drive supermarché 165

0004 BD DE 
LA LEZE

Contrôle technique 
automobile

contrôle technique auto 110

310165   AI0199
0006 BD DE 

LA LEZE
602

SCI 
CANTOPERDRIC

Matériel Vente 
Réparation 
Motoculture

artisanat et commerce de 
détail

magasin de matériel de 
motoculture

120 0 120 20,76 0,20

MGB Enveloppe
artisanat et commerce de 

détail
couvreur

Actual service agence d'intérim

Malea
artisanat et commerce de 

détail
Fabricant de meubles

Flying Manta
établissement 

d'enseignement
centre de formation 

continue
Sprintéo service agence de publicité

NéoConcept service agence immobilière

Desjoyaux
artisanat et commerce de 

détail
construction de piscine

310165   AI0202
0010  BD DE 

LA LEZE
1897  SILFRIM néant (inoccupé) néant (inoccupé) néant (inoccupé) 0 0 0 23,72 0,00

310165   AI0203
0012 BD DE 

LA LEZE
1859 M DALLET DIDIER Sud Automation bureau consulttant en ingénierie 695 0 695 34,97 0,37

310165   AI0204
0016 BD DE 

LA LEZE
1853 SCI  LA LEZE Garage E.M.A

artisanat et commerce de 
détail

atelier de réparation 
automobile

600 70 670 22,67 0,36

310165   AI0208
0013 BD DE 

LA LEZE
8083 BATIMAP Lobex entrepôt transport routier 1013 0 1013 4,95 0,13

310165   AI0209
0011 BD DE 

LA LEZE
1816 SB IMMO Arts et Fenêtres industrie menuiserie 425 110 535 20,93 0,29

310165   AI0210
0009 BD DE 

LA LEZE
8896

C L 
INVESTISSEMENTS

Briconautes
artisanat et commerce de 

détail
magasin de bricolage 2050 0 2050 30,13 0,23

310165   AI0211
0018 RUE DU 

BEARN
2370 AXEL My Fitness service salle de gym 504 0 504 32,91 0,21

310165   AI0213
0015 RUE DU 

BEARN
2292 SCI MARODE Podonet commerce de gros

fournisseur de matériel 
médical et chirurgical

245 200 445 23,12 0,19

310165   AI0214

310165   AI0390

310165   AI0392

310165   AI0215
0011 RUE DU 

BEARN
925

M BACCRABERE 
DAVID

Plapeim industrie menuiserie 220 0 220 0,26 0,24

310165   AI0216
0009 RUE DU 

BEARN
1730 BENTO SCI Bento service

location terrains et autres 
biens immobiliers

440 188 628 29,77 0,36

310165   AI0217
0007 RUE DU 

BEARN
1491 SCI JTEM Motrio

artisanat et commerce de 
détail

atelier de réparation 
automobile

451 0 451 28,50 0,30

310165   AI0218
0005 RUE DU 

BEARN
1444 HARMONIE Inmac commerce de gros

installation de machines et 
équipements mécaniques

155 110 265 20,08 0,18

310165   AI0219
0003 RUE DU 

BEARN
1129 LYCE

La Brique et la 
Violette

artisanat et commerce de 
détail

fabrication de montures 
de lunettes

378 0 378 31,00 0,33

Armurerie Pyrénées 
Gascogne

armurerie 219

Sylvie Coiffure salon de coiffure 56

310165   AI0221 5036 AUXIMURS

310165   AI0308 6829
BPI France 

Financement

310165   AI0224
0004 RUE DU 

BEARN
1139 NARDARI ET FILS non connu non connu non connu 621 0 621 47,41 0,55

310165   AI0225
0002 RUE DU 

BEARN
1108 NARDARI ET FILS Construit 31 industrie construction 436 103 539 37,91 0,49

Malt & Magic Bar à bières

Au fil de fer Atelier de couture

310165   AI0227
0005 BD DE 

LA LEZE
1042 METGE METGE service

atelier de réparation 
automobile

340 0 340 23,03 0,33
reconstruction du bâtiment en 
cours

310165   AI0228
0007 BD DE 

LA LEZE
1913 WILSON Station de Lavage service station de lavage 418 90 508 14,85 0,27

Lenny Coiffure salon de coiffure

Institut de beauté 
Framboise

salon esthétique

Fusion d'Asie restaurant

Mama Jem Pizzeria restaurant

La churrasqueira 
d'Anabella

restaurant

Les saveurs de 
l'océan indien

restaurant

310165   AI0230
0008 RUE DU 

BEARN
1099 WILSON Maison Plus+

artisanat et commerce de 
détail

installation d'équipements 
thermiques et climatisation

400 0 400 27,30 0,36

310165   AI0231
0006 RUE DU 

BEARN
4819 Muretain agglo cantine

équipement d'intérêt 
collectif

cuisine centrale NC NC NC 29,88 NC

310165   AI0232
0004 B RUE 
DU BEARN

1175 METGE 3T Agencement
artisanat et commerce de 

détail
design 425 0 425 30,64 0,36

artisanat et commerce de 
détail

0 275 29,59310165   AI0220
0001 RUE DU 

BEARN
1014 LYCE

31,36 0,30Boyauderie Nouri 610200410commerce de gros

Permis en cours d'instruction 
en 01/2022:
SP 286m² pour vente de 
véhicules

Observations

310165   AI0229
0010 RUE DU 

BEARN
1730 SCI LAURENT 0,3738,73

M NOURI 
ABDELLATIF

310165   AI0197 1573 T G F
artisanat et commerce de 

détail

14,89 0,13

0,16

0,17

23,83

14,64

0,12

310165   AI0201 
0008  BD DE 

LA LEZE
10480  GALAXY 1333 0 1333

180 120 300

2750

SP

BATI

ES (RE=50%)
DENSITE 

(SP/surface)
ENSEIGNEPropriétaireRéférence Adresse ACTIVITE

Surface 
(m²)

artisanat et commerce de 
détail

W Auto 31
artisanat et commerce de 

détail
2732

0013 RUE DU 
BEARN 

2009

310165   AI0170
0001 BD DE 

LA LEZE
1930 SCI  LA LEZE

0001 T BD 
DE LA LEZE

VillaVerde
artisanat et commerce de 

détail
2970

artisanat et commerce de 
détail

0 2970 24,44

310165   AI0226
0003 BD DE 

LA LEZE
1592

M CHERY NOEL 
AIME PHILIPPE

0,27

19,7984 106

0,25

190

636

33,69

0,19

0636

artisanat et commerce de 
détail

restauration

DETAILS 
ACTIVITE

atelier de réparation 
automobile

Boucherie

jardinerie



Activité Habitat Total

ObservationsSP

BATI

ES (RE=50%)
DENSITE 

(SP/surface)
ENSEIGNEPropriétaireRéférence Adresse ACTIVITE

Surface 
(m²)

DETAILS 
ACTIVITE

310165   AI0302
0011 IMP DE 
LA BIGORRE

903 LAGLAMA MPEP
artisanat et commerce de 

détail
menuiserie 423 0 423 47,62 0,47

310165   AI0303
0011 IMP DE 
LA BIGORRE

613 DE LA VALLEE O Senso restauration restaurant 260 0 260 49,59 0,42

310165   AI0441 
+ 442

   LAGRANGE 1982  SCI LALEZE néant (non bâti) néant (non bâti) néant (non bâti) 0 0 0 0,00 0,00

310165   AI0312    LAGRANGE 1334  SCI LALEZE néant (non bâti) entrepôt containers 0 0 0 0,00 0,00

310165   AI0324
0017 RUE DU 

BEARN
878

M EBRARD MICHEL 
VALENTIN CLAUDE

non connu non connu non connu 269 0 269 25,06 0,31

310165   AI0325
0017 RUE DU 

BEARN
1611 ACDS non connu non connu non connu 0 0 0 0,00 0,00 construction en cours

310165   AI0333 3287

310165   AI0334 2715

125484 25860 1564 26593 23,85 0,21 320 25,501

N
bre d'em

plois

Total

 SCI YANIS 
  BD DE LA 
LEZE 31600 

EAUNES
0

D
ensité Z

A
E

(nbre em
plois/ha)0,000,000 0entrepôtnéant (non bâti) stockage de poids lourds



Les documents de planification :
la capacité de densification

au regard du PLU

Le parc du Mandarin est situé en zone UX du PLU de la commune 

d’Eaunes.

Le règlement écrit en vigueur permet une densification des 

constructions existantes en termes d’emprise au sol et de hauteur. 

Les bâtiments construits ont une emprise au sol moyenne de 26% par 

lot quand le maximum est fixé à 50%. La hauteur maximale autorisée 

de 12m est adaptée à des bâtiments d’activités organisés sur plusieurs 

niveaux.

En terme de densité des construction, le rapport moyen entre la 

surface de plancher et la superficie de terrain des activités identifiées 

s’élève à 0,26.

 le règlement du PLU actuel permet la densification mais 
que certaines règles méritent d'être améliorées. 

 Propositions d’actions : (cf. tableau ci contre)

faire évoluer l’ensemble du règlement écrit de la zone UX pour 

accompagner une requalification du site

(art. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 et 4)



Disponibilités

foncières et immobilières

Un état des lieux a 
été dressé et les 
propriétaires des 
terrains et locaux 
identifiés comme 
étant à valoriser ont 
été rencontrés.



Disponibilités
foncières et immobilières



Disponibilités
foncières et immobilières

 Le diagnostic approfondi a permis de 
recenser 2 parcelles à construire (n°441 et 
442) totalisant une surface disponible de 
1994m², un terrain utilisé comme stockage 
à valoriser (n°312) et deux locaux restant 
à occuper (n°196 et 202), soit un potentiel 
d’implantation de 5 nouvelles entreprises.



Pistes d’orientations de requalification

 Développement des mobilités douces:

 Raccordement au projet de voie verte

 Organisation des continuités piétonnes

 Signalétique cyclable à mettre en place

RD12

R
D

4

N

Projet de voie 
verte le long du 
ruisseau

 Gestion et optimisation du stationnement des 
véhicules

 Re-végétalisation des espaces

 Amélioration de la qualité énergétique des bâtiments et de 
l’esthétisme d’ensemble



Le potentiel de densification et de requalification 
du parc d’activités du Mandarin permet de 
maintenir et conforter les entreprises 
présentes et d’accueillir environ cinq 
nouvelles entreprises.

Ce potentiel reste insuffisant vis-à-vis de la 
pression en demande d’implantations 
d’entreprises sur le territoire de 
l’agglomération.

Le Muretain agglo a un rôle à jouer dans 
l’impulsion d’une démarche globale de 
requalification de ce parc d’activités

Cette démarche peut également accompagner un 
projet d’extension du parc d’activités.

Conclusion de l’étude

?




