COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR ET COTEAUX DU COMMINGES
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LABARTHE RIVIERE
PROPOSITIONS TECHNIQUES DE REPONSE SUR LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Avis des Personnes Publiques Associées

Propositions techniques de réponses du conseil communautaire
CDPENAF
La CDPENAF a émis un avis favorable assorti des recommandations Le zonage a été réalisé dans le but de préserver les zones humides.
suivantes :
Celles-ci seront intégrées dans la trame bleue sur le règlement
Identifier les zones humides sur le document graphique
graphique.
Retravailler la qualité des Orientations d’Aménagement et de Une règle d’inconstructibilité sera mise en place sur le règlement écrit
Programmation
afin de préserver ces milieux naturels.
Réglementer la hauteur des constructions des annexes qui ne doit Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été
pas être supérieure à 4 mètres.
réalisées sur site avec les élus. Elles correspondent à l’urbanisation
future souhaitée par les élus.
Elles ont par ailleurs été ajustées sur terrain par notre écologue afin
de préserver et prendre en compte l’ensemble des milieux
patrimoniaux. Elles sont conformes aux exigences réglementaires.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux extensions et
annexes en zones A et N, la hauteur de construction sera
réglementée. Celle-ci ne devra pas dépasser 4 mètres.
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Après examen du projet de PLU, le Conseil Départemental émet les Les conditions d’accessibilité seront prises en compte dans
observations suivantes :
l’urbanisation future de la commune.
- en zone Ux, les accès devront impérativement se faire par la Les accès au niveau de la zone Ux se feront par la voie communale
voie communale (avenue de Saint-Julien) en bordure de la RD (avenue de Saint-Julien) en bordure de la RD8.
8;
Dans la zone Uc, les terrains seront également desservis par une
- de même en zone Uc, les terrains devront être desservis par autre voie que la RD8.
une autre voie que la RD8 ;
Ces dispositions seront précisées dans le règlement écrit sur la règle
Pour une meilleure lisibilité des OAP et du règlement graphique, il est relative aux implantations des constructions par rapport aux voies et
indispensable de faire apparaître le nom des Routes emprises publiques.
départementales.
Afin de faciliter la lecture des OAP et du règlement graphique, le nom
des Routes Départementales sera intégré à ces documents.
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DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
La commune de Labarthe Rivière est légèrement concernée par le Toutes ces servitudes seront mises à jour sur le PLU avant
Plan de Servitudes Aéronautiques de l’aérodrome Saint Gaudens approbation.
Montréjeau, il convient de compléter la liste des servitudes d’utilité
publique avec les servitudes suivantes :
- les servitudes aéronautiques de dégagement (T5) de
l’aérodrome de St Gaudens Montréjeau approuvé par arrêté
ministériel du 02/02/2016 ;
- la servitude de balisage (T4) ;
- les servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement
concernant des installations particulières (T7).
Il est indispensable de procéder à la mise à jour du PLU arrêté.
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LA HAUTE GARONNE
Le syndicat informe la commune que les zones à vocation d’habitat La commune prend note des observation du SDEHG sur la
type AUa/AUb/AUe sont desservies par du réseau existant basse disponibilité du réseau électrique sur le territoire et en particulier sur
tension.
les zones ouvertes à la construction (habitat, équipement public,
Les zones à vocation d’activités économiques ou d’équipement sont activité…).
également desservies en électricité grâce aux divers postes. Un
renforcement des réseaux pourra être nécessaire selon les
puissances demandées par les nouveaux clients. Ceux-ci seront
intégralement pris en charge par le SDEHG, sans participation
communale, grâce aux aides du FACE.
SNCF
La SNCF informe les élus que les parcelles ferroviaires sur la Les informations transmises par la SNCF seront prises en compte :
commune de Labarthe-Rivière sont la propriété de SNCF Réseau.
- la servitude T1 sera représentée par des hachures sur le
Pour information, la commune est traversée par la ligne ferroviaire
document graphique de l’axe « Plan des servitudes »
suivante : n°650 000, de Toulouse à Bayonne.
- la servitude T1 sera mentionnée sur la liste des servitudes.
Il s’avère que les emprises ferroviaires sont intégrées en zone
- La notice relative à la servitude sera jointe en annexe.
banalisée conformément à la circulaire du 10 octobre 2004 portant
abrogation de l’institution de zones ferroviaires et à la loi SRU du 13
décembre 2000 dans ses principes de mixité et de renouvellement
urbain. Concernant le volet « servitude d’utilité publique », la servitude
T1 relative au chemin de fer découlant de la loi du 15 juillet 1845 doit
être représentée par des hachures aux documents graphiques de
l’axe « Plan des servitudes » et mentionnée dans la liste des
servitudes. Il conviendra d’insérer la fiche T1 et la notice
communiquées en pièce jointe, dans les annexes.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE GARONNE
Le SDIS rappelle qu’il est indispensable de prévoir le La défense contre l’incendie est une obligatoire pour les communes.
dimensionnement des voiries et du réseau d’eau, afin que les La commune est tout à fait favorable à une rencontre avec le SDIS
prescriptions soient réalisables lors des permis de construire.
pour déterminer les risques et les besoins en termes de couverture.
La prescription du SDIS est orientée suivant deux axes :
- Accessibilité des bâtiments aux engins de secours
L’accessibilité aux engins de lutte contre l’incendie devra être réalisé
conformément aux règlements inhérents aux bâtiments à défendre et
répondre aux caractéristiques des voies engins…
- Défense en eau contre l’incendie
Les points d’eau permettant d’assurer la défense extérieure contre
l’incendie des bâtiments devront être aux normes françaises en
vigueur…

CHAMBRE D’AGRICULTURE
La chambre d’Agriculture a émis un avis favorable sous réserve que
les observations ci-dessous soient prises en compte :

La préservation de l’activité agricole et forestière reste un objectif
fondamental dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU.
Les élus portent une attention particulière à la préservation du foncier
agricole et des entités rurales qui constituent un enjeu majeur dans le
maintien des qualités paysagères et les fondements de l’économie
locale.

Rapport de présentation :

Rapport de présentation :

Volet agricole du diagnostic
Le chapitre sur l’agriculture (p.47 et suivantes), est basée sur une
analyse des données du RGA 2000 et 2010 et une enquête auprès
des exploitants agricoles réalisée en 2012.
Les éléments présentés sont succincts et ne permettent pas d’avoir
un état des lieux exhaustif de l’activité agricole sur le terrain
communal.

Volet agricole du diagnostic
La réalisation du volet agricole et de ce diagnostic consiste à donner
une image précise, à l’instant « t », de l’état initial de l’environnement
du territoire. A travers cette analyse, se dégagent les faiblesses et les
points forts du territoire. L’analyse réalisée à un instant « t » sert
également de base de réflexion et de discussion pour la définition du
projet communal, pièce maîtresse du PLU.
C’est le PADD, issu du diagnostic qui a servi à la traduction
réglementaire du projet communal. Au risque de fausser le projet
communal, l’analyse sociodémographique et agricole ne peut être
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mise à jour.
Les dynamiques agricoles ont été par ailleurs appréhendées avec les
élus qui ont une bonne connaissance du territoire.
L’analyse des incidences sur l’agriculture peut être réalisée sans cette
mise à jour.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’évaluation des incidences sur
l’agriculture a été réalisée avec le RPG de 2017.
Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers
L’analyse de la consommation d’espaces (p.126) porte sur 2002-2012
27 ha ont été consommés pour la réalisation de 114 logements, soit
une moyenne de 2 225 m2/log et une densité de 4,2 log/ha.
L’analyse de la consommation d’espaces doit porter sur la période
des 10 ans qui précèdent l’approbation du PLU.
Capacité de densification des espaces urbanisés
L’analyse présentée p.210 et 211 du rapport de présentation, identifie
un potentiel net (après application d’un coefficient de rétention
foncière de 30%) de 9.11 ha dans les zones U délimités dans le projet
de PLU.
Le nombre de logements réalisables sur ces espaces est estimé
entre 73 et 113 logements.

Bâtiments agricoles pouvant changer de destination :
Le document identifie 23 constructions désignées comme pouvant
changer de destination au titre de l’article L 151-11-2° du Code de
l’Urbanisme. L’identification ne mentionne pas les parcelles
cadastrales sur lesquelles sont implantées les constructions. Il
convient d’être plus précis sur les parties de constructions
concernées.
Certaines constructions représentent des surfaces très importantes et
le règlement écrit n’encadre pas les conditions liées au changement
de destination en termes de surface de plancher/habitable maximum,
nombre de logements…
La Chambre d’Agriculture demande que l’inventaire soit plus exhaustif

Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers :
L’analyse de la consommation d’espace porte bien sur la période
2002-2012 qui fait état d’une consommation foncière de 27 ha pour
114 logements.
Cependant, il est précisé dans le rapport de présentation (page 39)
qu’au cours des 15 dernières années, la commune a délivré au total
130 permis de construire pour des constructions nouvelles qui varient
selon les années pour une consommation foncière de 29,25 hectares,
soit en moyenne 1,95 hectares par an.
Le bilan de la consommation foncière sera réalisée sur 2008-2018.
Cf. Annexe 1

Bâtiments agricoles pouvant changer de destination :
Le PLU a identifié 23 bâtiments agricoles susceptibles de changer de
destination sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou
la qualité paysagère du site.
La fiche technique sera complétée avec un inventaire plus précis et
accompagné de photographies de constructions concernées.
Le nombre de changements de destination sera revu afin de
déterminer selon différents critères (réseaux, qualité architecturale et
patrimoniale…) pour les bâtiments qui pourront évoluer.
Le nombre de logements crées par changement de destination sera
ainsi limité et précisé dans le règlement graphique, cf. Annexe 2
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et accompagné de photographies des constructions concernées, et
que le nombre de logements crées par changement de destination
soit limité et encadré dans le règlement écrit.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Objectif communal en termes d’accueil démographique et besoins en
logements correspondants
Le projet communal est largement ambitieux, il prévoit une
augmentation moyenne de 26 personnes supplémentaires et 11
logements/an entre 2015 et 2030.
Le projet de PLU ne fait aucune référence au SCoT Comminges
arrêté en décembre 2018. Le PLU devra à minima s’y référer et de
démontrer que le projet de la commune a été discuté et validité à
l’échelle de la communauté de communes.

Objectif communal en termes d’accueil démographique et besoins en
logements correspondants
Au regard de la dynamique de développement observée ces
dernières années sur le territoire, le projet de PLU n’est pas
ambitieux. Labarthe-Rivière se trouve à proximité de l’agglomération
de Saint-Gaudens. Le prix du foncier relativement élevé sur SaintGaudens conduit parfois les habitants à se diriger vers d’autres
secteurs où le prix au mètre carré est moins élevé.
Labarthe Rivière dispose d’un certain nombre de services et
d’équipements publics qu’il convient de préserver.
Le maintien des équipements publics passe par un renouvellement
naturel de la population et l’accueil de nouveaux arrivants.
Le Rapport de Présentation (page 218 à 220) souligne que le SCoT «
Comminges Pyrénées » développe sa stratégie selon 6 axes, relatifs
aux thématiques suivantes :
Environnement Patrimoine Agriculture Economie Habitat Mobilités.
Chacun de ces axes est décliné en orientations, elles-mêmes
détaillées en objectifs opérationnels.
Le tableau (page 218) met en œuvre les orientations du SCoT qui
sont traduites dans le PLU.
Objectif chiffré de modération de consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
Sans objet

Objectif chiffré de modération de consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
L’objectif de modération de consommation d’espaces est traduit par la
densité fixée à 8-12 log/ha en moyenne, à la place d’une densité de 3
à 4 log/ha constaté sur les dernières années.
Le besoin foncier est estimé à 20 ha pour la construction de 160
logements.
Le développement urbain se fera dans les secteurs en continuité du
bourg, et desservis par les réseaux collectifs.
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Plan de zonage
Le projet de zonage ne répond pas de façon optimale aux objectifs de
recentrage de l’urbanisation sur le bourg et les équipements publics.
Les secteurs qui ont accueilli un étalement de l’urbanisation au cours
des 40 dernières années sont confortés alors qu’il convient d’enrailler
ce modèle de développement.
Le découpage de la zone Uc située au Nord de la voie ferrée doit être
revu. La zone doit être circonscrite aux espaces déjà construits, les
parcelles non bâties, à l’exception des dents creuses.
Les espaces non bâtis doivent être classés en zone agricole.
La zone AUb située au lieu-dit « Autenat » sur des espaces cultivés
doit être classé en zone A.
Le même exercice doit être effectué sur l’ensemble des zones Uc
situées au Sud de la voie ferré.
Le découpage et la localisation des zones d’extension doit être
réétudié afin de limiter l’enclavement d’espaces agricoles notamment
à l’Ouest et au Sud du centre-bourg.
La délimitation de la zone Ap doit être retravaillée et mieux justifiée.
La Chambre précise de gérer les risques de promiscuité entre les
fonctions agricoles et résidentielles dans le règlement écrit.
Règlement écrit et OAP
Compte tenu des observations qui précédent, le règlement et les OAP
devront être adaptés en conséquence.

Plan de zonage
Le projet de zonage a été défini conformément aux objectifs de
développement de la commune.
Rappelons que le POS même s’il est devenu caduc en mars 2017
disposait d’un potentiel à bâtir par restructuration ou dents creuses de
plus de 140 ha (page 131 du rapport de présentation).
Par ailleurs, toutes les zones qui ont été ouvertes sont dans la
continuité du bâti existant et près des réseaux.
En ce qui concerne la zone Ap, celle-ci sera mieux justifiée dans le
rapport de présentation.
En ce qui concerne les risques de promiscuité entre les fonctions
agricoles et résidentielles, il sera précisé dans le règlement des zones
A et N que le long des limites parcellaires jouxtant une zone urbaine
ou à urbaniser, les constructions et installations polluantes, nuisantes
ou dangereuses devront respecter les dispositions de la
réglementation en vigueur (Règlement Sanitaire départemental ou
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

Règlement écrit et OAP
Au stade de l’enquête publique, il n’est pas possible de modifier les
différentes pièces du PLU.
Le règlement et les OAP seront corrigés.

L’ETAT
Le projet communal et la gestion économe de l’espace
Le projet d’accueil de population
L’objectif de population de la commune (+1,7%) est supérieur à celui
affiché par le SCoT du Pays Comminges, arrêté le 23 novembre 2018
(+0,83%).
Le projet de population est largement dimensionné par rapport aux
objectifs définis par le SCoT et également par rapport à la période la
plus récente constatée entre 2015 et 2018.

Le projet communal et la gestion économe de l’espace
Il n’y a pas d’obligation de conformité des dispositions du PLU avec
les objectifs du SCoT exprimées sous forme quantitative mais
seulement une obligation de compatibilité avec les objectifs du SCoT
exprimés sous forme qualitative.
La commune tend à se rapprocher en trouvant une moyenne entre un
POS permissif et les objectifs communaux.
Afin d’être compatible avec un objectif d’urbaniser prioritairement le
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Les besoins en logements et la mobilisation des logements vacants
Le projet de PLU définit un besoin de 170 nouveaux logements
jusqu’en 2030, dont la mobilisation de 9 logements vacants.
Les besoins fonciers
Le projet communal d’accueil de population (+1,7%) est supérieur à
celui du projet de SCoT Comminges Pyrénées (+0,83%). Ce projet
largement dimensionné se traduit par un besoin de 160 logements
neufs et un besoin foncier de 23,63 ha (…).
Afin d’être compatible avec un objectif d’urbaniser prioritairement le
bourg et ses environs proches ainsi que de programmer dans le
temps l’ouverture des zones AU, un phase d’ouverture des zones AU
devra être mis en œuvre et les zones les plus éloignées du bourg
devront être fermées à l’urbanisation.
Produire une politique de l’habitat équilibrée.
Pour répondre de façon plus volontariste à l’objectif de diversification
des logements, une réflexion devra être faite sur la typologie de
logements à produire puisque Labarthe Rivière présente une part
importante de logements de 4 pièces ou plus.
La commune devra appliquer les dispositions de l’article L151-14 du
code de l’urbanisme qui permettent de « délimiter, dans les zones
urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes
de logements comportant une proportion de logements d’une taille
minimale qu’il fixe et les retranscrire dans les OAP.
Il est attendu un phasage des zones AU conditionné à un taux de
commercialisation ou de construction.
Encourager un développement
territoires
Le volet zone d’activités
Le volet commercial
La préservation de l’activité agricole

économique

équilibré

des

bourg et ses environs proches ainsi que de programmer dans le
temps l’ouverture des zones AU, un phasage d’ouverture de ces
zones a été mis en place (AUa et AUb) afin d’échelonner dans le
temps le projet de territoire.
Des conditions d’ouverture des zones AU sont mises en place dans
les OAP (page 20 de la pièce 3).

Produire une politique de l’habitat équilibrée.
Il existe déjà une diversité de l’offre de logements prise en compte
dans les OAP. Les densités proposées se situent entre 8 et 12
logements à l’hectare.
En ce qui les zones AU, un phasage a été mis en place sur le
règlement graphique (AU et 2AU) au regard des réseaux.
Par ailleurs, il est précisé que l’ouverture des zones AU devra
respecter les conditions définies dans les OAP (Pièce 3 du PLU) :
- Les zones AUa seront urbanisées en priorité ;
- Les zones AUb seront urbanisées lorsque 60 % minimum de la
superficie des zones AUa seront urbanisés.
Encourager un développement
territoires
Le volet zone d’activités
Le volet commercial
La préservation de l’activité agricole
Sans objet

économique

équilibré

des
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif
Si les CINASPIC ne sont pas formellement interdites aux articles 1-1
des zones A et N, la rédaction des articles 1-2 et 1-3 ne permettent
pas la réalisation de celles-ci. Il y a donc lieu d’autoriser des
CINASPIC en zones A et N.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif
Le règlement écrit sera corrigé pour permettre la CINASPIC en zones
A et N

Prise en compte des risques et des nuisances – Réseaux
Aucune zone urbanisée ou à urbaniser n’est concernée par les aléas
liés aux risques.

Prise en compte des risques et des nuisances - Réseaux
Sans objet

Le risque inondation
Les zones concernées par l’aléa inondation sont les zones A et N.
Toutefois, le règlement ne comprend aucune disposition au regard du
risque inondation dans les zones concernées. Aussi pour une bonne
prise en compte du risque d’inondation, le règlement devra au
minimum comporter les dispositions précisées dans l’avis en zone A
et N

Le risque inondation
Le risque inondation sera pris en compte et rappelé sur le règlement
écrit conformément aux conditions définies dans l’avis de l’Etat en
zones A et N.
Par ailleurs, le document graphique indiquera les distinctions d’aléas
issues de la CIZI, conformément à l’annexe 3.

Les réseaux
En 2018, la commune a mandaté « réseau 31 » pour la réalisation du
schéma directeur d’assainissement des eaux usées. Ce document
fera l’objet d’une enquête publique, et sera annexé au PLU.
Le rapport de présentation devra indiquer où la station d’épuration est
implantée.
Concernant l’eau potable, le rapport de présentation n’indique pas si
le réseau d’eau potable a une capacité suffisante pour permettre la
mise en œuvre du projet de PLU ; aussi il y a lieu de vérifier si le
réseau est suffisamment dimensionné pour les besoins des futurs
usagers des zones concernées.

Les réseaux
Le schéma directeur d’assainissement est en cours, il sera intégré au
PLU par une procédure de mise à jour.

La sécurité incendie
Le SDIS souhaiterait rencontrer un représentant de la commune, ainsi
que le gestionnaire du réseau d’eau.

La sécurité incendie
Les élus seront disponibles pour rencontrer le SDIS.

En ce qui concerne l’eau potable, il sera demandé au syndicat des
précisions sur la consommation d’eau sur la commune. Le syndicat
sera interrogé sur les besoins en eau du territoire.
Réseaux 31 a été consulté avant arrêt du PLU sans retour négatif.
Dans son mail du 12 juillet 2018, Réseau 31 a transmis le réseau AEP
qui a été annexé au PLU (6.1)
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Les nuisances, les conflits d’usage
La commune a identifié des secteurs agricoles interdits de toute
construction susceptibles de créer des nuisances et les conflits
d’usage entre agriculture et secteurs résidentiels. Cette « protection »
préserve l’urbanisation de ces secteurs à long terme.

Les nuisances, les conflits d’usage
Ces zones seront maintenues en Ap. Cependant, elles seront
davantage justifiées dans le rapport de présentation.

Protection des milieux naturels et de la biodiversité

Protection des milieux naturels et de la biodiversité

L’environnement et la biodiversité
Concernant les enjeux du territoire, les zones humides n’ont pas été
identifiées. Le rapport de présentation devra être complété en
conséquence. Ces zones humides se situent en zone A et N sur des
parcelles identifiées comme trame verte. Elles doivent faire l’objet
d’un zonage particulier les préservant, ainsi que de prescriptions et
des mesures de protection adaptées, notamment une inconstructibilité
stricte et l’interdiction d’affouillement et d’exhaussement.
Une zone humide a été identifiée en zone 2AU au secteur dit
« Peyreclaouade ». Cette zone humide doit être protégée et rendue
inconstructible.
La commune a prescrit au titre de la TVB, une bande inconstructible
de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux et cours d’eau
concernés et une interdiction de construire sur la TVB. Or, les haies
sont matérialisées comme éléments de la TVB sans qu’aucune
protection de ces éléments ne soit mentionnée, hormis pour les
lisières agro urbaines des OAP. Les ripisylves et les haies du territoire
doivent être identifiées et préservées au titre des éléments de
paysage pour des motifs d’ordre écologique.
Les alignements d’arbres et les haies doivent être protégés dans un
rapport de compatibilité avec la disposition D48 du SDAGE.
En outre, les boisements sont en N et dans la TVB. Il est préconisé
qu’ils soient également classés en EBC.
Le conservatoire botanique « des Pyrénées et du Midi-Pyrénées »
indique la présence, sur le territoire communal, d’une espèce
protégée au niveau régional : « Crassula tillaea »

L’environnement et la biodiversité
Les zones humides seront intégrées dans la trame bleue sur le
règlement graphique, cf Annexe 4
Une règle d’inconstructibilité sera mise en place sur le règlement écrit
afin de préserver ces milieux naturels.
La zone humide au lieu-dit « Peyreclaouade » n’est pas identifiée
comme zone humide.
La zone « La Plapach » est identifiée comme zone humide.
Les haies et alignements ont été identifiés sur le règlement graphique.
Ils ont été protégés sur les OAP.
La préservation de ces milieux répond à la disposition 48 du SDAGE
qui consiste à entretenir ces milieux de façon à favoriser les habitats
et la biodiversité.
Des mesures de protection spécifiques pourront être associées à ce
classement.
En ce qui concerne les boisements, quelques uns ont fait l’objet de
classement en EBC (les boisements inférieurs à 4 hectares),
notamment au niveau de la Garonne.
Le conservatoire botanique des Pyrénées et du MidiPyrénées (CBNPMP) a été consulté. Nadine SAUTER a envoyé une
carte de localisation de la station de l’espèce protégée le 26 Février
2019. Un entretien téléphonique a également été conduit avec
Jérôme GARCIA, spécialiste de l’espèce au CBNPMP afin de mieux
juger la sensibilité de l’espèce aux différents aménagements et de
préciser la localisation de la station. Une visite sur site a été conduite
par Thomas SIRE, écologue, le 6 Mars 2019 (cf. compte-rendu à la fin
de ce document). Ces éléments seront ajoutés au rapport de
présentation, cf Annexe 7.

9

Observations relatives aux pièces constitutives du dossier

Observations relatives aux pièces constitutives du dossier

Le rapport de présentation
Le rapport de présentation devra expliquer de manière plus
exhaustive les choix retenus pour établir le PADD, ainsi que sa
traduction réglementaire dans les OAP et le règlement écrit,
notamment en terme d’offre d’habitat.
Le diagnostic devra être actualisé, notamment sur le volet agricole, la
construction et l’explication des choix retenus.
Le rapport de présentation devra mentionner le plan de surfaces
submersibles de la Garonne et apporter des précisions sur la
cartographie informative des zones inondables. Les informations du
PPR mouvements différentiels de terrains devront être actualisées. Il
faudra préciser que celui-ci a été approuvé le 13 novembre 2018, il
devra être annexé au PLU.

Le rapport de présentation
Le rapport de présentation a expliqué le choix de la commune en
terme de développement. Il pourra être complété de manière plus
détaillée sur les choix de développement de la commune. Le
diagnostic pourra être mis à jour sur certaines données. Cependant, il
convient de préciser que le diagnostic a été réalisé à un instant « T »,
c’est ce qui a permis de définir le projet communal.
Le rapport de présentation sera complété pour mentionner le plan de
surface submersible de la Garonne.
Les informations du PPR mouvements différentiels de terrains seront
actualisées. Il sera précisé dans le rapport de présentation que celuici a été approuvé le 13 novembre 2018, il sera annexé au PLU (Cf
Annexe 5)

Le rapport de présentation devra comprendre des indicateurs de suivi
en application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne les mesures de suivi, toutes les thématiques ont
fait l’objet d’un indicateur de suivi dans le rapport de présentation
(pages 252-255).

Le PADD
Les objectifs de diversifier l’offre d’habitat en vue de renforcer la
mixité sociale avec notamment les objectifs d’offrir des conditions de
trajectoires résidentielles diversifiées, de conforter la mixité sociale
dans les projets d’habitat et de proposer de l’habitat locatif et de
programmer dans le temps l’ouverture des zones AU s’inscrivent dans
une démarche positive de développement durable. L’Etat regrette que
ceux-ci ne soient pas chiffrés.

Le PADD
Les objectifs définis dans le PADD ont été pris en compte.
Deux catégories de zones AU ont été définies sur le règlement
graphique. L’ouverture de ces zones est conditionnée au respect des
OAP. Des densités (8 et 12 log/ha) ont été définies dans le but de
renforcer la mixité sociale.
Dans la zone AUe, une diversification du type de logements sera prise
en compte au moment de l’ouverture de la zone.
Il s’agit d’une zone d’habitat mixte, les densités seront comprises
entre 8-12 logts/ha. Les modes d’accès devront respecter le
règlement voirie de la communauté de communes.

Les OAP
La volonté communale de proposer des OAP en zone U est positive ;
les 5 OAP sectorielles projetées ont le mérite de fixer des objectifs de
densité de construction de logements. Toutefois elles ne définissent
aucun objectif de production de logements locatifs et/ou sociaux et de
typologie de logements permettant d’atteindre les objectifs définis au

Les OAP
La commune a souhaité définir des OAP dans les zones AU et U afin
d’organiser l’urbanisation future de ces espaces. Ce document est le
résultat d’un travail sur site avec l’ensemble de la commission
urbanisme.
Par ailleurs, il est précisé que l’ouverture des zones AU devra
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PADD de diversifier l’offre d’habitat en vue de renforcer la mixité
sociale.
L’objectif de programmer dans le temps l’ouverture des zones AU
devra se traduire par la mise en place d’un phasage conditionné plus
affirmé allant au delà du phasage défini à l’OAP sectorielle
« Atigaus/Plech » pour le secteur 2. Ce phasage doit être généralisé à
l’ensemble des zones AU. L’ouverture d’une zone pourra être définie
en fonction de l’état d’avancement d’une autre zone (en prenant par
exemple le seuil de 80% d’ouvertures de chantier couvrant 75% de
l’autre zone) et ainsi de suite. Le phasage devra privilégier les zones
les plus proches du bourg.
L’Etat regrette l’absence de préconisations sur le dimensionnement
des voies à créer.
Il faudra veiller à ce qu’aucune zone Ap ne soit enclavée et de bien
préciser dans les OAP les conditions d’accès à celles-ci.
Un certain nombre de voies à créer sont des impasses comportant
une aire de retournement notamment aux secteurs n°1 et 3 de l’OAP
« Plapach/Esperades » qui ne favorisent pas un bon maillage entre
les constructions existantes et les futures zones AU. Un maillage
Nord-Sud aurait pu être envisagé pour le secteur 1.
La zone humide identifiée devra faire l’objet d’un zonage particulier
(Znh).

respecter les conditions définies dans les OAP (Pièce 3 du PLU) :
- Les zones AUa seront urbanisées en priorité ;
- Les zones AUb seront urbanisées lorsque 60 % minimum de la
superficie des zones AUa seront urbanisés.
Des densités définies, les formes urbaines précisées permettront de
renforcer la mixité sociale sur les lieux.
Le dimensionnement des voies pourra être précisé.
La zone humide identifiée sera l’objet d’un zonage spécifique.
En ce qui concerne l’OAP « Peyreclauade/St Araille », elle sera
complétée selon les observations de l’Etat.
La parcelle n°682 sera intégrée à l’OAP.
L’OAP de la zone AUe sera complétée pour consolider l’accès à la
zone 2AU.
Le règlement de voirie de la communauté de communes devra être
pris en compte, de même que l’écoulement du pluvial.
La zone Ap n’est pas enclavée.
Les zones humides seront classées en Trame Verte et Bleue.
La parcelle 682 est en partie urbanisée.

Concernant l’OAP au lieu-dit « Peyreclauade/St Araille », un permis
d’aménager pour 4 lots a été délivré en 2016 alors que l’OAP projette
la construction de 5 à 7 lots. Cette OAP devra être illustrée avec des
formes urbaines permettant la construction de 5 à 7 logements sur
ces 4 lots.
Il est regrettable que la parcelle n°682 n’ait pas été intégrée à cette
OAP.
L’OAP de la zone AUe devra être complétée pour consolider l’accès à
la zone 2AU.

L’OAP au lieu-dit « Peyreclauade/St Araille sera repris conformément
au Permis d’Aménager, cf Annexe 5.

Le règlement graphique
Le fond cadastral devra être à jour.
Les zones humides devront être identifiées.

Le règlement graphique
Le fond cadastral est disponible.
Les zones humides seront reportées sur le document graphique.
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Le règlement écrit

Le règlement écrit

Zones AU
Conformément aux objectifs du PADD, un phasage d’ouverture de
ces zones devra être défini. Le dimensionnement des voies à créer
pourrait faire l’objet de prescriptions.

Zones AU
Un phasage d’ouverture des zones AU a été défini. Le
dimensionnement des voies à créer sera précisé et fera l’objet de
prescriptions conformément aux dispositions de la communauté de
communes.

Zones A et N
Concernant les extensions des habitations existantes en zones A et
N, il y a lieu de préciser qu’elles ne doivent pas conduire à la création
de nouveaux logements.
La hauteur des annexes devra être réglementée et ne devra pas
dépasser 4 mètres.
Le changement de destination est seulement autorisé pour les
bâtiments identifiés et reportés sur le règlement graphique. Cette
condition devra être rappelée au règlement écrit des zones A et N.
Le règlement des zones A et N devra intégrer les prescriptions au
regard du risque inondation et permettre la réalisation des CINASPIC.
Zone N
Des règles spécifiques permettant de protéger les zones humides
(Znh) en interdisant toute construction devront être précisées.
Les annexes
L’ensemble des PPRn ainsi que les différentes servitudes devront être
annexées.

Zones A et N
Concernant les extensions des habitations existantes en zones A et
N, il sera précisé dans le règlement écrit qu’elles ne feront pas l’objet
de création de nouveaux logements.
La hauteur des annexes sera réglementée. Elle ne devra pas
dépasser 4 mètres.
Il sera rappelé sur le règlement écrit des zones A et N que le
changement de destination est seulement autorisé pour les bâtiments
identifiés et reportés sur le règlement graphique.
Le règlement des zones A et N intégrera les prescriptions au regard
du risque inondation et permettre la réalisation des CINASPIC.
Zone N
Des règles spécifiques permettant de protéger les zones humides
seront mises en place : classement en trame bleue, inconstructibilité
et préservation des milieux.
Les annexes
L’ensemble des PPRn ainsi que les différentes servitudes seront
annexées au PLU.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Consommation foncière entre 2008-2018
Années

Nombre de logements neufs autorisés

Superficie totale consommée

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

9
16
11
22
16
8
11
8
6
5
2
114

9 349 m²
43 406 m²
26 801 m²
55 459 m²
40 403 m²
15 167 m²
22 598 m²
15 221 m²
10 492 m²
9 912 m²
4 802 m²
253 610 m²

Superficie moyenne consommée par
logement
1 039 m²
2 713 m²
2 436 m²
2 521 m²
2 525 m²
1 896 m²
2 054 m²
1 903 m²
1 749 m²
1 982 m²
2 401 m²
2 225 m²

Entre 2012 et 2017, la commune a délivré 16 permis de construire pour des constructions nouvelles représentant une consommation
foncière de 3,89 hectares.
Les données actualisées seront entre 2008-2018 :

Années
2008-2018

Nombre de logements neufs
autorisés
46

Superficie totale consommée
9,69 ha

Superficie moyenne consommée par
logement
2 106 m²
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Annexe 2 : Changements de destination
Identifiants 1 et 2 : ces identifiants concernent 2 bâtiments en dur équipé en eau et électricité. Il s’agit d’une ferme et d’un atelier. Le bâtiment
n°2 pourrait abriter 2 petits logements, le n°1 non.
Identifiant 3, 4, 5, 6, 7 : il s’agit de bâtiments agricoles déjà équipés en eau et électricité mais qui n’ont pas vocation à abriter des habitations. Ils
pourront servir d’entrepôts (stockage de camping-car…) ou d’ateliers.
Identifiant 8, 9, 10,11 : Il s’agit d’une ancienne ferme et de ses annexes. Le bâti principal (n°8) est équipé en eau et électricité et peut être
reconverti en logement d’habitation. Les annexes serviront d’atelier ou de hangar.
Identifiant 12, 13, 14, 15, 16 : il s’agit d’une stabulation et de ses annexes, l’approvisionnement en eau se fait par un puits privatif, l’électricité
est présente dans les bâtiments. La reconversion n’est possible que sur un entrepôt ou un hangar ou un atelier, mais pas sur une habitation.
Identifiant 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 : Il s’agit de bâtiments en pierre construits sur le domaine du Baron Bertrand De Lassus, ils sont en partis
sur la zone Natura 2000.
Ils sont reliés à l’électricité mais pas au réseau d’eau potable, c’est un puits privé qui les alimente. Certains de ces bâtiments sont déjà
occupés, ils peuvent tous prétendre à une reconversion en habitation.
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Annexe 3 : réseau inondation et inondation avec les différents aléas
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Annexe 4 : Zones humides et Trame Verte et Bleue
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Annexe 5 : Permis d’Aménager
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20
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Annexe 6 : PPR mouvements différentiels de terrains

Les autres pièces (arrêté et Règlement écrit) sont jointes.
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Annexe 7 : Prise en compte de l’environnement et de la biodiversité
Compte-rendu de la visite de terrain du 6 Mars 2019 par Thomas SIRE, écologue, visant à préciser la répartition de Crassula tillaea au niveau
de la parcelle 13 au lieu-dit « Tourraque » et dans ses environs immédiats. La visite de terrain a été conduite dans des conditions optimales,
par temps dégagé, avec une température d’environ 20°C. L’espèce a été observée dans le secteur visité. Voici les photographies prises au
cours de la visite. L’évaluation de la taille de chaque station a été réalisé selon des classes de taille, plutôt qu’en dénombrement, en raison du
nombre important d’individus comptabilisés sur chaque station.

Vue vers le Sud-ouest, au Sud de la RD33L

Vue du chemin privé desservant la parcelle 663

Vue d’une station, sur le chemin privé desservant la
parcelle 663

Secteur colonisé sur un parking sauvage situé au
bord de la RD33L

Crassula tillaea © Thomas SIRE, Urbadoc 2019

Crassula tillaea © Thomas SIRE, Urbadoc 2019

Crassula tillaea © Thomas SIRE, Urbadoc 2019

Secteur colonisé, côté Nord de la RD33L sur l’accès
à la parcelle 1931
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Crassula tillaea © Thomas SIRE, Urbadoc 2019

Crassula tillaea © Thomas SIRE, Urbadoc 2019

Secteur colonisé au Nord de la RD33L à proximité de
la voie ferrée

Petit secteur colonisé à la frontière des parcelles 13
et 662

La figure ci-dessous résume les observations réalisées au cours de cette journée.
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Les deux stations très importantes abritent
probablement des milliers d’individus.
La station moyennement importante abrite
probablement plusieurs centaines d’individus.
La station faiblement importante abrite
probablement plusieurs dizaines d’individus.
En outre, quelques individus isolés ont été
observés tout le long du chemin privé
desservant la parcelle 663. Quelques-uns ont
été également observés au bord de la RD33L
au Sud de celle-ci, entre la station faiblement
importante et le chemin privé.
Dans un souci d’évitement des incidences sur
l’espèce, nous recommandons l’établissement
d’une bande inconstructible de 10 mètres le
long de la départementale. En outre, l’accès à
la parcelle 13 devra être réalisé en dehors de
toute station. Afin d’éviter de multiplier les
déplacements sur le chemin privé, l’accès à la
parcelle 13 devra être envisagé sur un accès
unique parallèle à celui-ci. Enfin, nous
recommandons l’établissement d’une bande
inconstructible de 2 mètres entre cet accès et le
chemin existant.
Ces préconisations seront reprises dans
l’OAP après enquête publique.
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