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Nota : ne sont repris dans ce document que les observations des avis des personnes publiques associées qui
appellent une réponse de la part de la commune. L’intégralité des avis sont consultables dans la pièce 6.1 du dossier
d’enquête publique.
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N°

SYNTHESE AVIS
DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Synthèse des avis et réponses

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

PIECES DU PLU A MODIFIER APRES
ENQUETE PUBLIQUE

AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE DE LA PRISE EN COMPTE DE QUELQUES REMARQUES ET OBSERVATIONS
1

2

3

CM

Préciser le scénario de développement résidentiel
retenu
Une trajectoire de développement ramenée à une
croissance démographique moyenne d’environ
1,5 % par an semblerait plus réaliste et mieux
correspondre à la place occupée par MontbrunLauragais au sein de la hiérarchie urbaine de
l’agglomération toulousaine

Garantir un développement échelonné à travers la
programmation des opérations résidentielles
Il apparaît essentiel que les opérations
résidentielles soient coordonnées. Dans ce sens, la
programmation établie donnera priorité aux
opérations résidentielles en intensification et
conditionnera la réalisation de la deuxième
extension urbaine à la réalisation quasi complète
de la première (80 %).

OAP Secteur Picard
Le schéma d’organisation propose des principes
de connexion viaire facultatifs aux quartiers
limitrophes. Afin de favoriser l’accroche urbaine
du nouveau quartier et limiter les accès
systématiques à la RD 24, ces principes de
connexion devront être rendus obligatoires.

Le taux d’accroissement annuel retenu pour le PLU correspond aux
objectifs de production de logements définis par le PLH, associés à la taille
des ménages observée par l’INSEE. De plus, le faible taux d’accroissement
de la période précédente est lié à la raréfaction du foncier constructible.
La commune ayant un bon niveau d’équipement (école, salle des fêtes,
équipements sportifs et de loisirs…), elle poursuit sa politique d’accueil de
nouveaux habitants de façon progressive, de façon à permettre une
bonne intégration de ses habitants.
Par ailleurs, il est difficile d’évaluer à quelle échéance le potentiel de
densification identifié dans le tissu urbain sera mobilisé.

Il n’est pas envisageable d’échelonner l’urbanisation des extensions
urbaines par rapport aux opérations réalisées en intensification. En effet,
la densification des secteurs identifiés dans le PLU n’est pas maîtrisable
dans le temps et sera très certainement échelonnée dans le temps au vu
des nombreux propriétaires fonciers.
Il est toutefois proposé de conditionner la réalisation de la deuxième
extension urbaine à la réalisation quasi complète de la première (80 %).
Le phasage indiqué sur les OAP concernant les secteurs d’extension
urbaine sera ainsi modifié.

OAP modifiée comme suit :
« L’urbanisation des secteurs Picard et
Lanes (zones AUa et AUb) ne devra pas
être concomitante mais sera réalisée
sans ordre de priorité. La seconde zone
sera urbanisable dès lors que 80% de la
surface de la première zone aura été
urbanisée. »

Il est précisé dans l’OAP qu’« au moins un des deux accès facultatifs devra
être réalisé afin de garantir un lien entre les quartiers existants et futurs. »
Par ailleurs, le Conseil départemental a été consulté et celui-ci n’a pas
émis de réserve concernant les accès au secteur (cf. avis du Conseil
départemental).
Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier l’OAP.
Enquête publique
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OAP Secteur Lanes
Une attention particulière devra donc être portée
sur l’intégration paysagère du futur quartier de
Lanes, notamment à travers la préservation des
haies situées au sud de la zone AUb ainsi que la
préservation des cônes de vue existants sur le bâti
patrimonial.

Synthèse des avis et réponses

Une bande non constructible de 5 mètres est prévue au Sud du secteur OAP et règlement graphique modifiés
pour préserver les lisières du futur quartier de toute urbanisation. Afin de comme suit :
garantir un traitement qualitatif de ces lisières, les haies au Sud du
Haies à préserver à ajouter
secteur seront protégées.
Les haies à protéger seront donc ajoutées dans la cartographie de l’OAP et
dans le règlement graphique.
En raison du relief et des boisements qui entourent le château, la visibilité
sur celui-ci est très réduite. Aucun cône de vue n’est donc à identifier.
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OAP Secteur Centre-bourg
L’OAP devra être complétée concernant les
conditions
d’intégration
architecturales,
paysagères et urbaines du bâti souhaitées via
plusieurs dispositions relatives au traitement des
clôtures et des espaces d’accompagnement ainsi
qu’aux ambiances urbaines à privilégier.
Le secteur identifié dans l’illustration devra
accueillir
une
opération
d’aménagement
d’ensemble permettant de garantir une réelle
cohérence architecturale en lien avec le bâti
existant sur ce secteur (recommandation de
l’architecte des bâtiments de France).
Dans cette optique, il pourra faire l’objet d’un
sous-secteur de la zone Ua conditionnant son
aménagement à la réalisation d’une opération
d’ensemble.

Synthèse des avis et réponses

OAP et règlement graphique modifiés
L’OAP sur le secteur inclut déjà des principes de qualité urbaine et comme suit :
architecturale et de traitement des espaces partagés. Par ailleurs, le
Sous-secteur UAa à créer
règlement écrit de la zone UA est très prescriptif concernant l’aspect et la
hauteur des clôtures.

Le secteur Sud-Ouest de l’OAP centre-bourg fera l’objet d’un sous-secteur
de la zone UA conditionnant son aménagement à la réalisation d’une
opération d’ensemble.
Le règlement graphique et l’OAP seront donc modifiés pour inclure ce
périmètre.

Enquête publique
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6

OAP Secteur Souleilla
L’OAP devra être complété d’un schéma de
principe des aménagements permettant de
visualiser les attendus de la commune sur ce
secteur composé de fonds de parcelles ainsi que
de clarifier les principes souhaités pour organiser
l’accès des fonds.

7

Protéger les milieux naturels
Le règlement graphique identifie plusieurs haies La municipalité souhaite conserver l’ensemble des haies identifiées dans
comme espaces boisés classés à conserver ou à le règlement graphique du PLU en tant qu’EBC.
créer. La légende devra préciser ce que la
commune souhaite classer en EBC et les haies
qu’elle souhaite préserver en mobilisant les
possibilités offertes par l’article L.151-23 du code
de l’urbanisme. Le règlement écrit devra,
également, être complété en donnant des
prescriptions pour le remplacement de haies en
précisant les essences à utiliser, si possible des
essences locales adaptées au climat.
Si la commune identifie bien l’étang du lieu-dit
« Pérés » sur le règlement graphique, la légende
devra être complétée en précisant qu’il s’agit
d’une zone humide qui doit être considérée à
enjeu fort et préservée au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme.
Le règlement identifie une zone bleue au sud du
lieu-dit « Montan ». Il semble s’agir d’un petit
étang. La commune devra le préciser et compléter
la légende du document graphique.

CM

OAP modifiée comme suit :
Le texte de l’OAP développe les principes généraux d’accès et « Les jardins en fond de parcelles
d’implantation. Les éléments techniques disponibles ne sont aujourd’hui permettront d’offrir une qualité de vie
pas suffisants pour élaborer un schéma d’aménagement.
aux habitants en limitant les vis-à-vis.
Aussi, les logements seront implantés au
Le texte de l’OAP sera toutefois modifié pour préciser le principe sud du secteur.
d’implantation sur ces fonds de parcelles.
Les jardins ainsi que les pièces de vie
Il sera précisé que les jardins ainsi que les pièces de vie seront implantés seront implantés vers le Sud de manière à
vers le Sud de manière à préserver la possibilité d’un accès depuis les préserver la possibilité d’un accès depuis
fonds de parcelles, de favoriser une conception bioclimatique des les fonds de parcelles, de favoriser une
habitations et de limiter les vis-à-vis.
conception bioclimatique des habitations
et de limiter les vis-à-vis. »

Les étangs des lieux-dits « Pérés » et Montan » sont des étangs artificiels,
ne présentant pas d’intérêt écologique et ne présentant donc pas d’enjeu
fort. Il n’est donc pas opportun de les identifier comme éléments à
préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Par
ailleurs, ces étangs sont situés en zone N du PLU, zone où la
constructibilité est extrêmement limitée.

Enquête publique
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Préserver les espaces agricoles
Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité
agricole et les usages résidentiels, les OAP des
secteurs Lanes et Picard pourront spécifier les
attentes de la collectivité en matière de
traitement des franges urbaines, en précisant les
strates et les palettes végétales à mettre en
œuvre pour l’aménagement de ces fonds de
parcelles.

Le rapport de présentation du projet de PLU
arrêté indique que le diagnostic agricole est
annexé aux pièces du PLU. Or, cette thématique
faisant partie intégrante du rapport de
présentation, le diagnostic agricole devra y être
inséré.
Garantir la compatibilité du projet de PLU au SCOT
GAT
Le rapport de présentation devra présenter un
bilan explicite de l’état de consommation et de
mobilisation des pixels, compte tenu du projet de
PLU présenté par la commune.

Synthèse des avis et réponses

Les OAP sur le secteur de Lanes comprennent des illustrations montrant le
type de lisière à privilégier. Ces illustrations ainsi que celles intégrées dans
l’avis de la DDT seront reprises dans les OAP du secteur de Picard pour
préciser les attentes en matière de traitement des franges urbaines.
Par ailleurs, il est précisé dans chacune des OAP que « dans le cadre de
l’aménagement des différents espaces paysagers, les essences utilisées
seront des essences locales ». Il sera précisé dans les OAP que cette
orientation concerne également le traitement des franges urbaines et que
la palette végétale devra être diversifiée.

Le rapport de présentation sera complété par ces éléments (cf. avis de la
chambre d’agriculture).

OAP modifiée comme suit :
- ajout d’illustrations :

- ajout des précisions suivantes : « dans
le cadre de l’aménagement des
différents espaces paysagers, les
essences utilisées seront des essences
locales. Une attention particulière
devra être apportée au traitement des
franges
urbaines
qui
devront
également être végétalisées avec des
essences locales et diversifiées. »

Le bilan de la consommation de pixels est présenté en page 161 du
rapport de présentation.

Enquête publique
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Par ailleurs, la zone AUa délimitée sur le secteur
Picard n’est couverte par aucun potentiel
d’urbanisation (pixel) du SCOT GAT. Il revient donc
à la commune de justifier le déplacement d’une
partie du pixel positionnée sur le secteur Lanes,
selon les dispositions prévues par la prescription
n° 50.

Synthèse des avis et réponses

Le secteur Picard se situe en continuité de l’urbanisation du centre
villageois, venant ainsi renforcer cette polarité. Par ailleurs, l’urbanisation
du secteur ne portera pas atteinte aux espaces protégés identifiés par le
SCoT.

Rapport de présentation, 3ème partie « Le
PLU et sa mise en œuvre » : ajout des
précisions ci-contre dans la partie 1.2
Explication des orientations du PADD

Le rapport de présentation sera complété par ces éléments.

10 Anticiper
les
projets
d’installations
photovoltaïques au sol
La réalisation de tels projets doit prioritairement La commune ne dispose pas de secteurs déjà artificialisés ou dégradés
être orientée vers les secteurs déjà artificialisés ou propices à l’accueil de projets photovoltaïques.
dégradés (sites pollués, parkings, friches
industrielles...).
Il revient donc à la collectivité de réglementer
l'installation des CINASPIC à usage de projets
photovoltaïque au sein de secteurs précis.
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N°

SYNTHESE AVIS
CHAMBRE D’AGRICULTURE

Synthèse des avis et réponses

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

PIECES DU PLU A MODIFIER
APRES ENQUETE PUBLIQUE

AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RESERVES
11 Rapport de présentation
Volet agricole du diagnostic
Le rapport de présentation sera complété par ces éléments.
Il est demandé d’introduire dans le
rapport de présentation les éléments
essentiels contenus dans le diagnostic
agricole qui figure dans les pièces annexes
du PLU
Analyse de la consommation des espaces Le rapport de présentation sera complété par ces éléments.
naturels et forestiers
La mise en parallèle du nombre de
constructions réalisées et l’évolution du
rythme de consommation d’espaces sur la
période entre 2005 et 2019 permettrait
d’analyser l’évolution des densités.
Capacité de densification des espaces
urbanisés
Aucun élément sur le contenu du projet
du secteur de Beauregard n’est mentionné
dans le dossier. Il conviendra de préciser la
validité de l’autorisation d’urbanisme. Ces
logements n’étant pas réalisés au moment
de l’arrêt du PLU, il convient de les
comptabiliser dans les logements à créer
et de prévoir une OAP sur ce secteur.

Rapport de présentation, 1ère
partie
« Diagnostic
environnemental et paysager » :
ajout du diagnostic agricole dans
la partie « 4. L’agriculture locale »
Rapport de présentation, 2ème
partie « Diagnostic territorial »

Le permis d’aménager sur le secteur de Beauregard a été récemment accordé. Ce projet
étant en cours, il n’est pas opportun de réaliser une OAP sur ce secteur. De plus, ce
projet étant considéré dans le PLU comme un projet prévu à très court terme, il a été
inclus dans les hypothèses d’évolution démographique à l’horizon 2030 ayant servi à la
définition d’un objectif d’accueil de population (cf. 160 du rapport de présentation).

Les résultats de l’étude du potentiel de densification sont restitués par secteur dans le
rapport de présentation. Ils permettent pour chacun, suite à une analyse qualitative,
d’indiquer les potentiels d’accueil à court, moyen et long terme en fonction des
contraintes pesant sur chaque parcelle identifiée pour son développement urbain. Une
restitution de ce travail à la parcelle à l’échelle communale le rendrait peu lisible. Les
Une représentation plus fine du résultat unités foncières importantes issues de cette analyse font l’objet d’orientations
de l’étude de densification permettrait d’aménagement et de programmation (secteur du centre-bourg, secteur Souleilla du
une meilleure lecture.
Bayle, et secteur Souleilla)
CM
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Justification des bâtiments agricoles
pouvant changer de destination au titre
de l’article L.151-11 du code de
l’urbanisme
Les éléments justifiant le nombre
important de changement de destination
potentiel de bâtiments agricoles sont
insuffisants.
Les constructions désignées doivent être
clairement identifiables.
Afin d’éviter que le changement de
destination n’aboutisse à des projets
inadaptés en zone agricole, le règlement
écrit peut encadrer les conditions de
changement de destination.

Synthèse des avis et réponses

Pour la majorité des bâtiments agricoles désignés comme pouvant changer de
destination, une grande partie du bâtiment a déjà été transformée en habitation. Des
photographies seront ajoutées dans le rapport de présentation pour identifier les parties
de bâtiment pouvant changer de destination.
Ces changements de destination concernant des bâtiments ayant déjà été transformés
en partie, il ne paraît pas nécessaire d’apporter des modifications au règlement écrit
pour encadrer les conditions de changement de destination.

Rapport de présentation, 3ème
partie « Le PLU et sa mise en
œuvre » : ajout de photographies
dans la partie « 3.5 Les bâtiments
situés en zone agricole, pouvant
changer de destination »

L’identification du hangar en zone N sera toutefois supprimée au vu de l’usage agricole Règlement
graphique modifié
du bâtiment.
comme suit :
Suppression de l’identification
du hangar

12 OAP :
Il est demandé qu’une OAP soit définie sur Cf. réponse n°11
le secteur de Beauregard, reprenant le
schéma d’aménagement prévu dans le
projet.

CM
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13 Règlement graphique :
Au Nord du bourg, les espaces qui
entourent le bois de la Tuilerie et au Sud
sur le secteur de Montan, les espaces
agricoles protégés identifiés par le SCoT
ont été classés en zone naturelle. Ils
doivent être classés en zone agricole.

Synthèse des avis et réponses

Le classement en zone naturelle dans le PLU n’est pas contradictoire avec l’usage
agricole des terrains.
Par ailleurs, cette zone naturelle a été réduite par rapport à l’ancien PLU en prenant en
compte les exploitations agricoles et les sensibilités paysagères et environnementales.
En effet, au Nord du bourg, une partie des terrains se situent dans le périmètre de
protection des monuments historiques. Par ailleurs, les parcelles au Sud du hameau de
Montbrun-le-Vieux sont constituées de pelouses sèches.
De même, le secteur de Montan présente une sensibilité environnementale qui justifie
son classement en zone N.

L’emplacement réservé n°4 destiné à L’emplacement réservé sera déplacé en limite d’unité foncière. Le règlement graphique
l’aménagement d’un cheminement doux prévoira 2 emplacements réservés afin de laisser deux options d’aménagement de
traverse un îlot agricole. Il est demandé cheminement doux.
que cet emplacement réservé soit déplacé
pour être positionné en limite Sud de la
parcelle n°1 ou au Sud de la parcelle 264.

Règlement graphique
comme suit :
ER à déplacer

modifié

Les bâtiments agricoles désignés comme Cf. réponse n°11
pouvant changer de destination devront
être revus pour tenir compte des
observations
sur
le rapport
de
présentation.
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Synthèse des avis et réponses

14 Règlement écrit :
Zones A et N
Cf. réponse n°11
Règles concernant le changement de
destination : en complément de la règle
fixant les surfaces de plancher, l’emprise
au sol des constructions doit être
réglementée

N°

SYNTHESE AVIS
DE LA CDPENAF

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

15 Règlement écrit :
Limiter à 4 mètres la hauteur des Le règlement écrit de la zone N sera modifié pour intégrer la remarque.
annexes dans la zone N

N°

SYNTHESE AVIS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
HAUTE-GARONNE

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

16 Pour une meilleure lisibilité du Le nom des RD sera ajouté dans le règlement graphique et les OAP.
règlement graphique et des OAP, il est
indispensable de faire apparaître le nom
des routes départementales.

CM

Enquête publique

PIECES DU PLU A MODIFIER
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Règlement écrit de la zone N,
chapitre 2, partie « 2. Hauteur
des constructions » :
« La hauteur maximale des
constructions autres que les
annexes ne pourra excéder 7
mètres.
La hauteur maximale des
annexes ne pourra dépasser 4
mètres. »

PIECES DU PLU A MODIFIER
APRES ENQUETE PUBLIQUE

Règlement graphique
OAP
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N°

Synthèse des avis et réponses

SYNTHESE AVIS
DU SICOVAL

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

PIECES DU PLU A MODIFIER
APRES ENQUETE PUBLIQUE

AVIS FAVORABLE AVEC DES REMARQUES
17 PLH :
Avec 100 logements prévus d’ici 2030, le potentiel identifié
correspond à la perspective de production inscrite dans le PLH
2017-2022, laquelle s’élève à 60 logements sur 6 ans ;
Les zones UA, UB et AU, fixent des servitudes de mixité sociale à
hauteur de 15% de logement locatif social et de 20 à 30% de
logement en accession à prix abordable, qui sont conformes aux
objectifs du PLH.
Cependant il apparaît une incohérence concernant la zone UA
entre l’OAP et le règlement écrit. En effet, l’OAP fixe les
servitudes de mixité précitées sans seuil de mise en œuvre alors
que le règlement écrit fait référence à un seuil de
déclenchement de 500 m² de surface de plancher.

Un sous-secteur UAa correspondant aux terrains au Sud-Ouest
dans l’OAP Centre-bourg sera créé et conditionné à la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble (cf. réponse à
l’avis de la DDT). Il est proposé de modifier l’OAP et le règlement
écrit afin que ce sous-secteur accueille un minimum de 15%
logements locatifs sociaux et de 20% d’accession à prix
abordable. Cette modification n’aurait pas d’impact sur la
compatibilité du PLU avec le PLH.

Règlement écrit modifié comme
suit :
Toute opération d’habitat de
plus de 500 m² de surface de
plancher le secteur UAa devra
comprendre au moins 15% de
logements locatifs sociaux et
20% de logements à prix
abordables sur la base du
nombre total de logements
programmés.
OAP modifiée comme suit :
« Au sein du secteur du soussecteur UAa, environ au moins
15% des logements créés seront
des Logements Locatifs Sociaux
et 20% d’accession à prix
abordable. »

CM
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Synthèse des avis et réponses

18 Eau potable :
Vu
Concernant le hameau de Montbrun le Vieux, au vu des
caractéristiques de la canalisation de desserte existante, aucun
nouveau raccordement et logement ne pourront être autorisés
sur ce réseau.
Pour le reste de la commune, les ressources et équipements
structurants existants permettront d’alimenter les zones à
urbaniser.
Vu
19 Assainissement :
La zone AUa pourra être desservie par le réseau existant chemin
de la Plaine Picard dans le cadre d’un aménagement d’ensemble.
La zone AUb pourra être desservie par le réseau existant Chemin
de la Crouzette et Route d’Issus. Aussi, le raccordement d’une
partie de la zone ne pourra être réalisé que sous réserve des
autorisations de passage sous la parcelle E 77.
Concernant l’OAP du secteur Souleilla, un réseau public d’eaux
usées est existant sous la parcelle E182 appartenant à la
commune. Il sera nécessaire d’étudier la faisabilité des accès en
fonction de l’altimétrie du réseau d’eaux usées.
Les ressources et équipements structurants existants
permettront de desservir les projets d’urbanisation envisagés
dans le zonage du PLU sous réserve de l’obtention de servitudes
pour une partie de la zone AUb.
Pour les projets de densification sur des parcelles en
assainissement non collectif des études de faisabilité devront
être réalisées pour s’assurer de la faisabilité d’un assainissement
non collectif et pour évaluer l’impact du rejet des eaux traitées
sur le milieu récepteur.
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N°
20

21

N°
22

CM

Synthèse des avis et réponses

SYNTHESE AVIS
PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE
DE RTE
Liste des servitudes
Dans le tableau des SUP à celle codifiée I4, la La liste des servitudes sera modifiée pour intégrer la remarque.
désignation du générateur doit être légèrement
modifiée (suppression de la mention SNCF). De
même, il est demandé de corriger également la
désignation du service localement responsable.
Règlement graphique
La ligne électrique haute tension est située en Le règlement graphique sera modifié pour intégrer la remarque.
partie dans un espace boisé classé (haie protégée).
Il est demandé de faire apparaître sur le zonage
une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains
où se situe la ligne. La largeur à déclasser est de
15m de part et d’autre de l’axe de la liaison
aérienne 63 kV, à l’intersection de l’ouvrage
aérien et de la haie n°19 – Chemin de Patras.

SYNTHESE AVIS
DU SMTC TISSEO

PROPOSITION DE REPONSE DE LA COMMUNE

AVIS FAVORABLE AVEC UNE RESERVE
Le rapport de présentation fait référence au PDU Le rapport de présentation sera modifié pour intégrer la remarque.
de 2012 dont les orientations et le plan d’actions
ne sont plus à prendre en référence dans un PLU
compte tenu de l’approbation de la révision du
PDU en date du 7 février 2018. Il est par
conséquent nécessaire que le rapport de
présentation soit repris afin de considérer le
Projet Mobilités 2020-2025-2030 valant PDU et de
présenter le rapport de compatibilité PLU/PDU.
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Règlement graphique : réduction
de la haie classée en EBC
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