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 ELABORATION DU PLU DE LABASTIDE-CLERMONT :  

NOTE DE SYNTHÈSE –PRISE EN COMPTE DES AVIS DES SERVICES DE 

L’ETAT ET DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

Cette note a été rédigée en Mai 2016, et complétée en décembre 2016 suite à la réunion du 16 
décembre 2016 avec les services de l’Etat ; participaient à cette réunion : Mmes Prisca BOURON, 
Sandrine COYNES, M. Jean Claude LARRIEU (DDT31), M. Alain DINTILHAC, Maire de 
Labastide-Clermont, Mme Christiane LE MAO, conseillère municipale, et M. Dominique 
DELBOS, ADRET. 

 

I- SCOT ST (courrier du 18/ 03/ 2016) 

3Présentation du projet : le SCOT attire l’attention sur certains points qui pourraient s’avérer 
problématiques en termes de légalité ou d’interprétation des règles 

- 1) L’interdiction dans le règlement des antennes de téléphonie mobile (article 1 des zones U et 
AU) 

- 2) la limitation des panneaux solaires sur les toitures (50% par pan de toiture) 
- 3) en l’absence de seuil, la difficulté de mise en œuvre du dépassement de 20% du CES sous 

réserve de performance énergétique élevée 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : Le règlement l’autorise sous conditions dans les zones A et N, ce qui ne paraît 
pas illégal. 

Point 2 : la limitation de la surface des panneaux solaires a pour objet une meilleure 
intégration du bâti 

Point 3 : La commune supprimera la possibilité de dépassement de 20% du CES sous 
réserve de performance énergétique élevée dans les zones UC et AU. 

3Compatibilité avec le SCOT : Organiser un développement mesuré : 

Le SCOT indique que les emplacements réservés en zones A (ER n°A : terrain de grands jeux), 
ER n°B (extension du cimetière) et ER n°C (construction des ateliers municipaux) relèvent de la 
consommation d’espaces et doivent donc être pris en compte dans le calcul de la consommation d’espaces ; 
soit un total de 2.7Ha ; dans ces conditions, la consommation d’espaces est supérieure à la vignette du 
SCOT. 

� Réponse de la commune : La commune supprime les ER n°A et B ; par contre, l’ER 
n°C est déjà bâti : le projet communal étant de récupérer un bâtiment existant (hangar  désaffecté) 
pour le transformer en ateliers municipaux : il s’agit là d’un renouvellement urbain et non d’une 
consommation d’espace (surface : 0.2Ha). 

3Compatibilité avec le SCOT : le potentiel de construction : 
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Le SCOT indique que les objectifs du SCOT sont respectés en terme de logements même si le 
phasage 2020 fait apparaître un potentiel légèrement supérieur aux objectifs du SCOT ; mais ce 
dépassement du potentiel à 2020 n’est pas de nature à remettre en cause les orientat ions du SCOT. 

3Compatibilité avec le SCOT : la densité : 

Le SCOT indique que la densité proposée par la commune reste compatible avec les objectifs du 
SCOT ; la règle des 80% de construction dans le bourg est respectée. 

3Compatibilité avec le SCOT : Village et hameaux : 

Le zonage proposé respecte les orientations du SCOT à l’exception d’une parcelle située au nord 
du hameau de Claverie 

� Réponse de la commune : la parcelle n°672 au nord  du hameau de Claverie a fait 
l’objet d’un PC accordé dans le cadre du PLU initial (cassé par le tribu nal administratif) 

3Compatibilité avec le SCOT : maillage écologique / agriculture / risques et nuisances / réseaux 

Le SCOT n’émet pas d’observation particulière 

3Compatibilité avec le SCOT : emploi / urbanisation durable / mobilité 

Le SCOT regrette que malgré l’analyse effectuée en ce qui concerne le potentiel de stationnement 
au centre du village, le règlement du PLU impose 2 places de stationnement sur l’espace privé 

� Réponse de la commune  : le règlement de la zone UA (centre-bourg) impose 1 place 
de stationnement (article UA12) ; en zone UB, UC, AU, la règle fixe le nombre de places de 
stationnement à 2 (+ 1 place hors terrain privatif). 

 

II- DDT (courrier du 11/ 03/ 2016) 

3 LE PROJET COMMUNAL 
1) Les objectifs démographiques : la commune projette (page 144 du RP) d’atteindre 870 

habitants en 2030. Au titre de de la prescription P9, le SCOT fixe les objectifs de croissance 
démographique pour les communes non pôles de 1% par an entre 2010 et 2020 et de 0.8% par 
an après 2020 : le projet communal de situe donc légèrement au-dessus de l’objectif fixé par le 
SCOT : la commune devrait atteindre 832 habitants en 2030 

� Réponse de la commune  : La commune revoit à la baisse son objectif démographique  
à 845 habitants au lieu de 870 habitants comme indiqué dans le PLU arrêté ; elle se rapproche ainsi 
très sensiblement de l’objectif affiché par le SCOT (832 habitants). 

2) Evolution du parc de logements : le rapport de présentation affiche un ratio de 1.7 
habitants/logement (taille des ménages) ; la DDT indique que l’échelle d’élaboration du PLU 
aurait nécessité une approche détaillée, prenant plus finement en compte l’évolution de la 
taille des ménages ; la DDT estime que la réduction de la taille des ménages devrait de limiter 
à 2.5 hbts/L en 2030 : le besoin est donc légèrement surévalué de 9 logements 

� Réponse de la commune  : Le chiffre de 1.7 hbts/ L a été transmis par le SCOT. Si l’on 
analyse la taille des ménages (TM) recensée par l’INSEE, on constate que : TM1968 = 3.7 ;  TM2012 = 
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2.7 : la d iminution est donc de 1.0 en l’espace de 44 ans, soit -0.023/ an ; on peut donc projeter la 
TM2030 =2.3 (sur la base de 18 ans avec une même baisse de 0.023/ an = baisse de 0.4 ; 2.7-0.4 = 2.3) ;  

Autre calcul possible : en 2013, la TM2013=2.6 ; en prenant le calcul de la DDT d’une 
diminution de 0.06 tous les 5 ans (soit une d iminution de 0.012 par an), on obtient une d iminution 
sur 17 ans de 0.012 x 17 = 0.2 ; la TM2030=2.6 -0.2 = 2.4. 

Par ailleurs, l’hypothèse précédente correspond à une baisse « au fil de l’eau  » : les 
demandes du SCOT (et la réponse du PLU) en faveur du logement locatif et du logement locatif 
social devrait avoir pour effet de d iminuer plus encore la taille des ménages à l’horizon 2030  ; on 
peut donc tabler sur une valeur moyenne d’une taille de ménage égale à 2.35 à l’échéance 2030. 

Dans ces conditions, sur la base d’une projection de la population à 845 habitants en 2030, 
le nombre de résidences principales en 2030 sera donc de 845 /  2.35 = 359 logements ; le besoin en 
logements s’élève donc à 359L (en 2030) - 253L (en 2010) = 106L. Auxquels il faut retrancher 4 L 
construits entre 2010 et 2015, soit un besoin total de 106L-4L = 102 L. 

3) La prescription P52 établit un phasage qui fixe la construction de logements à 2020 à, au plus, 
60% de l’objectif maxi 2030 : cette prescription ne doit pas être assimilée à un phasage en matière 
de consommation d’espace comme il est indiqué au § « compatibilité avec le SCOT » : le besoin de 
consommation d’espace à l’échéance 2020 serait à évaluer, notamment dans l’hypothèse d’une 
programmation de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU  

� Réponse de la commune : la commune prend acte de l’observation de la DDT 

4) Le potentiel de construction en densification et en restructuration urbaine : la P57 du SCOT 
définit comme densification au sein des espaces déjà urbanisés, toute urbanisation délimitée par 
un zonage de moins de 1Ha situé en enclave des espaces déjà urbanisés des zones U, AU ouvertes 
au PLU ; la carte page 111 du RP du PLU localise ces dents creuses mais le potentiel de 
construction n’est pas précisé ; il est cependant déductible du tableau page 114 du RP : la surface 
correspond à 7.7Ha et le nombre de logements à 26 : la DDT indique que ce potentiel pourrait être 
optimisé en ciblant une surface moyenne de 8L/Ha au lieu de 5L/Ha afin d’atteindre 40 logements 
(au lieu de 26) 

� Réponse de la commune : Les dents creuses des zones UAa et UB (desservies par 
l’assainissement collectif) ont été calculées avec une densité de 8L/ Ha, tout comme les 
secteurs UCa (dotés d’OAP) alors que les dents creuses des zones UC ont été calculées 
sur la base de 5L/ Ha. La densité en zone UC (assainissement autonome) a été calculée en 
tenant compte de la faible perméabilité des sols et donc des risques avérés de pollution 
des eaux de surface et des nuisances olfactives en cas de densification . Il faut rappeler à 
ce sujet que les sols de la commune figurent parmi les moins perméables (et donc les 
moins aptes à l’assainissement autonome) de tout de le département de Haute -Garonne. 
Même après traitement par un d ispositif d’assainissement autonome parfaitement 
adapté, il reste toujours une charge de pollution dans les fossés d’exutoire (cas des sols 
peu perméables qui excluent les tranchées filtrantes) qui sera d’autant plus importante 
que la densité d’habitat sera  élevée. En tant que responsable de la problématique 
assainissement autonome, le Maire de Labastide-Clermont justifie donc la densité de 5 
L/ Ha dans les dents creuses de la zone UC de façon à limiter les risques d’hygiène et de 
santé publique : dans ces conditions, la densification en rapport aux dents creuses s’élève 
à 24 logements :  
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DENTS CREUSES SURFACE 
TOTALE

DENTS 
CREUSES

DISPONIBLE 
NETTE (1)

DENSITE NOMBRE DE 
LOGEMENTS

UA 2,2 0 0 0 0
UAa 2,9 0,3 0,2 8 1
UB 3,0 0,7 0,4 8 3
UC 53,1 6,4 4,1 5 20
UCa 2,2 0 0 8 0
TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES 63,4 7,4 4,7 5,1 24
AUa 0,6 0 0 20
AU 7,3 0 0 8
TOTAL ZONES AU RESIDENTIELLES 7,9 0 0 28,0
(1) : Surface disponible nette =surface disponible défalquée du VRD, soit un ratio de 0,64  

 

5) Le potentiel de densification par division parcellaire n’a pas été évalué dans le RP du PLU  ; 
durant les 16 dernières années, 67 PC ont été délivrés avec une consommat ion d’espace de 
3181m2/L ; ainsi sur une base de calcul de 1800m2/L, (5.5L/Ha) appliqué aux 67 PC, le potentiel 
théorique serait de 50 constructions : la prise en compte de 15 constructions devrait être 
consolidée par une analyse de terrain 

� Réponse de la commune : Suite à l’avis de la DDT, nous avons calculé  la surface du 
potentiel en d ivision parcellaire, qui s’établit à 6.0Ha (confer carte ci-après) ; si l’on prend  
en compte 50% des possibilités de d ivision parcellaire pour tenir compte de la rétention 
foncière, le nombre de constructions qui pourraient être réalisées dans la durée du PLU 
est de 15 logements (=6.0 x 5.0 x 0.5 sur la base de 5 L/ Ha), ce que confirme le calcul 
théorique de la DDT : 

DIVISIONS PARCELLAIRES SURFACE 
TOTALE

DIVISIONS 
PARCELLAIR

ES

DP RETENUES 
(RATIO DE 0,5) DENSITE

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

UA 2,2 0 0 0 0
UAa 2,9 0 0 8 0
UB 3,0 0 0 8 0
UC 53,1 6,0 3 5 15
UCa 2,2 0 0 8 0
TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES 63,4 6,0 3,0 5 15
AUa 0,6 0
AU 7,3 0
TOTAL ZONES AU RESIDENTIELLES 7,9 0,0  
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Au total, de notre point de vue, le potentiel total de densification ne s’établit pas à 55 
logements, mais à 39 (24+15). 

3) Les besoins de construction en extension urbaine : sur la base de l’objectif communal de 
production de 100 logements, et après déduction du potentiel de densification de 55 logements 
au lieu de 26, les extensions urbaines destinées à l’habitat concernent au plus 45 logements 

� Réponse de la commune  : Selon nos propres calculs, le potentiel de densification 
s’élève à 39 logements ; les extensions urbaines concernent donc 63 logements (102-39). 
Par ailleurs, le calcul de la DDT ne tient pas compte du desserrement des ménages  : si 
l’on projette une taille des ménages à 2.35 habitants par logement à l’horizon 2030, ce sont 
39 logements qui seraient concernés ; sur une base d’une densité moyenne de 5.5 L/ Ha, il 
faudrait ajouter 7.1 Ha supplémentaires :  

COMMUNE DE LABASTIDE-CLERMONT
RESIDENCES 
PRINCIPALES

RESIDENCES 
SECONDAIRES

LOGEMENTS 
VACANTS

TOTAL 
LOGEMENTS

CONSTRUCTIONS 
NEUVES

POPULATION 
DES MENAGES

TAILLE DES 
MENAGES

RP RS LV TL C PM TM
2013 236 18 10 264 647 2,6

2030 830 2,35

VARIATION 2030/2013 183 -0,25

DESSERREMENT DES MENAGES D=(PM2013/TM2030)-RP2013 39 logements  

Enfin dans le calcul du besoin en extension urbaine, la commune pourrait réhab iliter une partie au 
moins des logements vacants ; or ceux-ci sont très peu nombreux (10 LV en 2013) ; si l’on 
considère que la commune pourrait réhabiliter le quart de ce parc, cela correspondrait à 2 ou 3 
logements, soit sur la base de 5.5 L/ Ha une économie de 0.5 Ha environ. 
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Les besoins en extension de l’urbanisation s’élèvent donc entre 7.6 et 8.8 Ha en surface nette, et 
entre 10 et 12 Ha en tenant compte du VRD et des espaces verts (ratio de 0.36) comme le montre le 
tableau ci-dessous :  

HYPOTHESE ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE 1,0% PAR AN 1% PAR AN 2010/20 
0,8% 2020/30

POPULATION 2010 695 695
POPULATION  2030 847 830

ACCROISSEMENT 1015-2030 152 135

NOMBRE DE LOGEMENTS 64 57
BESOINS EN ACCROISSEMENT DE POPULATION (AP)   (Ha) 11,6 10,4

BESOINS EN DESSERREMENT DES MENAGES (DM)  : 39 L (Ha) 7,1 7,1
REHABILITATION LOGEMENTS VACANTS (LV) : 3 L (Ha) 0,5 0,5

TOTAL DES BESOINS DE CONSOMMATION BC= AP+DM-LV 18,2 17,0
DENTS CREUSES (DC) + DIVISIONS PARCELLAIRES RETENUES 
(DP)  (Ha) 9,4 9,4

BESOINS NETS EN EXTENSION DE L'URBANISATION = BC-(DC+DP) 8,8 7,6

BESOINS CORRIGES POUR TENIR COMPTE DU VRD (0,64) 12,0 10,3

TAILLE DES MENAGES : 2,35

L'HYPOTHESE DE DENSITE EST FIXEE A 5,5 L/Ha POUR LES DENTS CREUSES ET LES DIVISIONS PARCELLAIRES

BESOINS EN CONSOMMATION D'ESPACES A LABASTIDE-CLERMONT

 

Les extensions de l’urbanisation portées sur le plan de zonage (zones UCa et zones AU) totalisent 
9.5Ha : ce qui est cohérent avec les besoins affichés ci-avant.  

4) La consommation d’espace agricole ou naturel : Le besoin en consommation foncière doit 
découler de la prévision en matière de construction de logements (soit 45 logements). La zone 
AUa de Dambreuil (0.6Ha) doit être raccordée à l’assainissement collectif ; la densité 
préconisée par le SCOT est de 10 à 20L/Ha, et le potentiel constructible est donc de 8 
logements (0.64 x 0.64 x 20) en tenant compte d’un ratio VRD de 0.64. Dans les autres zones 
d’extension, non desservies par l’assainissement collectif, la commune impose la mise en place 
d’un système d’assainissement autonome regroupé avec une densité de logements de 8L/Ha. 
Le foncier nécessaire pour la production de 37 logements (=45-8) est donc de 4.63Ha hors 
VRD ; en intégrant le ratio de 0.64, la surface brute totale s’établit à 7.23. Au total, le besoin 
en consommation foncière s’élève à 7.87Ha (=7.23+0.64). Pour la DDT, le ratio de 0.36 pour 
le VRD apparaît surdimensionné. Le projet communal qui prévoit 11.1Ha est donc sur-
évalué. Une réduction de 3.2 Ha est à prévoir. 

� Réponse de la commune : Pour répondre à l’avis de la DDT, la commune su pprime la 
zone AUo de Besiaou, d’une superficie de 1.6Ha  ; elle supprime également 2 zones 
initialement classées en UB ou UC : les parcelles 356 et 358 partie, ainsi que les parcelles 
363 et 364 partie : soit un total de 2,3 Ha : cette mesure prend donc en compte une grande 
partie de la demande de la DDT de supprimer 3Ha de zone AUo, mais pas totalement 
pour les motifs expliqués dans la présente note. Le choix de la commune de déclasser la 
zone AUo de Bésiaou est liée au fait qu ’elle longe la RD7a dotée d’une conduite d’eau 
potable de d iamètre relativement petit (en 63), contrairement à la zone maintenue en AU 
de Bésiaou, qui est contigüe au nord  à la RD7a, et au sud  au chemin de Castelnau, lequel 
est doté d’une conduite d’eau potable de d iamètre très satisfaisant (en 140)  : donc 
l’urbanisation se fera depuis le chemin de Castelnau. 
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Par ailleurs, la commune retient le calcul de la DDT concernant la zone AUa de 
Dambreuil : la densification de la zone AUa de Dambreuil est portée à 20L/ Ha  

Au total, les surfaces en extension de l’urbanisation affichées au plan de zonage du PLU 
atteignent 9.5Ha répartis comme suit : 

EXTENSIONS SURFACE 
TOTALE

EXTENSION 
E

E RETENUE 
(RATIO DE 0,36)

DENSITE NOMBRE DE 
LOGEMENTS

UA 2,2 0 0 0 0
UAa 2,9 0 0 8 0
UB 3,0 0 0 8 0
UC 53,1 0 0 5 0
UCa 2,2 2,1 1,3 8 10
TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES 63,4 2,1 1,3 5 10
AUa 0,6 0,6 0,4 20 8
AU 7,3 6,8 4,4 8 34
TOTAL ZONES AU RESIDENTIELLES 7,9 7,4 4,8 8,8 42
EXTENSIONS AFFICHEES PAR LE PLU 9,5 52  
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La capacité d’accueil de la commune dans le cadre du PLU est donc : 

DENTS CREUSES (DC) ET EXTENSIONS E

SURFACE 
TOTALE

 DISPONIBLE 
BRUTE (1)  ELIGIBLE   (2)

DISPONIBLE 
NETTE  (3)

 DISPONIBLE 
BRUTE 

RETENU (ratio de 
0,5)

DENSITE
NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

(4)
Surfaces consommées depuis 2010, et nbre de constructions : 1,2 4
Surfaces que le PLU prévoit de consommer :
UA 2,2 0 0 0 0 0 0 0

UAa 2,9 0,3 0 0,2 0 0 8 1

UB 3,0 0,7 0 0,4 0 0 8 3

UC 53,1 6,4 0,8 4,0 6,0 3,0 5 35

UCa 2,2 2,1 2,1 1,3 0 0 8 10

TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES 63,4 9,5 2,9 6,0 6,0 3,0 5,5 49

AUa 0,6 0,6 0,6 0,4 0 0 20 8

AU 7,3 6,8 6,8 4,4 0 0 8 34

TOTAL ZONES AU RESIDENTIELLES 7,9 7,4 7,4 4,8 0 0 8,8 42

A 1031,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Aco 68,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Ab 1,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Ap 10,2 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

TOTAL ZONE AGRICOLE 1110,8 0 0 0 0 0 0 0

N 240 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Nco 22,9 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Np 10,6 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

TOTAL ZONE NATURELLE 273,5 0 0 0 0 0
TOTAL 1456 16,9 10,3 10,7 6,0 3,0 6,6 91

(1) : Surface disponible brute : surface potentiellement constructible, y compris les dents creuses
(2) : Surface éligible : surface constructible hors dents creuses ; c'est elle qui sert au calcul de la consommation d'espace
(3) : Surface disponible nette =surface disponible défalquée du VRD, soit un ratio de 0,64
C'est elle qui sert au calcul du nombre de logements (y compris dents creuses)
(4) :  le nombre de logements est estimé à : 56 L/Ha en zone AUa ; 8 L/Ha en zone UB, UCa, AU/AUo ; 5L/Ha en zone UC
Le SCOT demande un maximum de :
13 ha de consommation d'espaces (= surface éligible)
105 logements supplémentaires

CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU DE LABASTIDE-CLERMONT

DIVISIONS PARCELLAIRES (DP)

SURFACE A URBANISER

 

 

3 LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET 
1) Les possibilités de construction estimées dans les secteurs UA, UAa et UB à 6 logements 
pour 9000m2 de surface disponible, soit une superficie moyenne de 1500m2 par lot : ces 
capacités pourraient être optimisées afin d’accueillir 3 à 4 constructions supplémentaires tout 
en respectant la cohérence avec l’urbanisation existante 

� Réponse de la commune  : cette demande d’optimisation est incompatible avec le 
projet de station d’épuration (confer réponse de la commune à la Chambre d’agriculture)  : la STEP 
prévue par la commune aura une capacité de 200 EqH parce qu’après étude des scénarios étudiés 
dans le cadre du schéma communal d’assainissement, seul le scénario cor respondant à une STEP 
de l’ordre de 200EqH est supportable financièrement par la commune . Dans ces conditions, seule 
une partie du noyau historique et du tissu urbain récent (zone UB) pourront ê tre desservis ; si l’on 
augmentait la densité, la STEP aurait une capacité supérieure à 200 EqH. En réalité, la capacité de 
la STEP telle qu’elle est prévue dans le schéma communal d’assainissement (200EqH) sera très 
légèrement surd imensionnée puisqu’au final la zone AUa de Dambreuil ne comprendra que 8 
logements au lieu de 24 L annoncés dans le PLU arrêté : cela créera une marge pour intégrer la 
capacité maximale des bâtiments publics. 

2) En zone UC (non desservie par le réseau d’assainissement collectif), le PLU prévoit une 
densité de 5L/Ha  ; ce niveau peu élevé correspond à la fourchette basse du SCOT ; une 
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densification (8L/Ha) devrait être recherchée. Un complément d’analyse doit être fourni dans 
le RP. 

� Réponse de la commune : la proposition de la DDT d’augmenter la densification en 
zone UC n’est pas souhaitable selon la commune (confer réponse à la DDT et à la Chambre 
d’agriculture), la densité en zone UC (assainissement autonome) a été calculée en tenant compte 
de la faible perméabilité des sols et donc des risques avérés de pollution des eaux de surface et de s 
nuisances olfactives en cas de densification  ; en tant que responsable de la problématique 
assainissement autonome, le Maire de Labastide-Clermont justifie la densité de 5 L/ Ha dans les 
dents creuses de la zone UC de façon à limiter les risques d’hygiène  et de santé publique. La 
commune fournit un comp lément d’analyse de de la densification, notamment en ajoutant la 
problématique des possibilités issues de la d ivision parcellaire (voir ci-avant). 

3) Les modalités d’identification des zones AUo ne sont pas lisibles et méritent d’être 
explicitées dans le RP ; les motifs liés à l’éventuelle carence de réseaux ne sont pas évoqués ; il 
conviendra de préciser quelles sont les insuffisances en matière de voies ou de réseaux qui 
induisent le classement en zone AUo ; à défaut, ces zones devront être classées en AU et faire 
l’objet d’un phasage d’ouverture à l’urbanisation sur la période 2015-2030 

� Réponse de la commune  : La commune prend acte de la demande de la DDT et 
supprime les zones AUo ; les zones AU seront d éfinies par tranche conformément au tableau ci-
après : 

ZONE AU TRANCHE PHASAGE NBRE DE 
LOGEMENTS

Bésiaou 1 2016-2020 11
Houns de la Vieille sud 1 2016-2020 4
Houns de la Vieille nord 1 2016-2020 8
Dambreuil 2 2020-2030 8
Tallabot 2 2020-2030 8  

Le phasage des zones AU sera inscrit dans les OAP, dans le règlement écrit (en insérant 
dans l’article 2 de la zone AU que les zones AU2 (2ème tranche) ne pourront être construites 
qu’après remplissage des zones AU1 (1ère tranche), et explicité dans le rapport de présentation. 

 

1) Zones agricoles et naturelles : a) Le règlement de l’article A10 a oublié les conditions de 
hauteur des annexes et des extensions ; b) Il conviendrait de préciser le périmètre concerné par 
la protection du bâti de l’abbaye des Feuillants ainsi que les dispositions réglementaires 
s’appliquant aux extensions mesurées et aux constructions nouvelles dans le secteur Ap ; c) 
Les secteurs Ab (STECAL) ont été identifiés afin de permettre une meilleure protection et une 
éventuelle valorisation de sites ; cependant aucun projet ne semble aujourd’hui exister sur ces 
sites ; en conséquence la création de STECAL qui doit revêtir un caractère exceptionnel semble 
prématurée ; d) Les bâtiments concernant une possibilité de changement de destination en 
zone agricole devront être repérés dans le règlement graphique ; e) La création du terrain de 
grands jeux est compatible avec le caractère de la zone N  mais les constructions annexes 
(vestiaires, tribunes…) ne sont pas assimilées à des équipements d’intérêt collectif et de ce fait 
ne sont pas autorisées en zone N  
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� Réponse de la commune :  

Point a) : le règlement de l’article A10 sera modifié en ajoutant dans le secteur A la 
hauteur des annexes telle qu’est réglementée dans le secteur Ab  ; il sera également ajouté que les 
extensions devront avoir la même hauteur maxi que le bâtiment d’origine . 

Point b) : il sera précisé dans la légende du document graphique l’enveloppe du bâti 
concerné par la protection au titre de l’article L151.19 (pointillé sur l’extrait de plan) ; dans cette 
enveloppe aucune construction nouvelle n'est admise en dehors des emprises déjà bâties  ; a 
contrario, des extensions sont possibles dans la partie sud  du bâti : 

 
Point c : en ce qui concerne les STECAL (secteurs Ab) : la commune supprime les secteurs 

Ab qui correspondent à des STECAL ; elle identifie un changement de destination au Cap du 
Bosc : 

 

Point d  : les changements de destination ont été repérés sur le plan de zonage 
Point e : La commune prend acte de l’avis de la DDT ; de toutes façons, la commune 

supprime l’emplacement réservé à ce projet de terrain de grands jeux (confer supra).  
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2) Risques et nuisances : Il convient d’actualiser les divers documents du PLU, notamment le 
règlement, sur le volet inondation, sur la base du document de référence édité par la DDT 

� Réponse de la commune  : la commune actualisera le règlement écrit du PLU  sur 
la base du document de référence de la DDT et de son avis 

3) Réseaux : a) l’arrêté du 21/07/2015 impose une distance mini de 100m entre la STEP et les 
habitations ou les bâtiments recevant du public ; une dérogation est possible pour les 
installations d’assainissement non collectif à condition de fournir une expertise démontrant 
l’absence d’incidence : ces dispositions ne semblent pas avoir été intégrées dans le PLU et dans 
le schéma communal d’assainissement  ; b) la problématique des eaux pluviales n’est pas 
abordée dans le RP ; les dispositions réglementaires ne peuvent être que très limitées ; les 
communes ont l’obligation de réaliser un schéma d’assainissement des eaux pluviales 

� Réponse de la commune :  

Point a) : la commune prend acte du nouvel arrêté et reclasse en zone A la partie des 
parcelles n°356 et 358 situées à l’intérieur du p érimètre des 100 m autour de la future 
STEP (partie hachurée en vert).  

 

En ce qui concerne les zones AU non desservies par le réseau d’assainissement 
collectif, la commune renonce à exiger un système d’assainissement autonome 
regroupé au motif que les d ispositifs devraient, après mise en service, être repris en 
gestion communale, ce qui n’est pas envisageable pour la commune en raison 
notamment de considérations financières.  

Point b) Afin que le règlement soit cohérent avec le rapport de présentation, qu i ne 
mentionne pas d’étude spécifique portant sur le pluvial, le règlement des zones U et 
AU sera modifié, et les obligations suivantes : 

� Une partie des eaux pluviales devra obligatoirement être stockée pour 
permettre des utilisations de type arrosage des espaces libres…), à raison 
d’au minimum 2m 3/ 100m 2 de surface imperméabilisée de chaque unité 
foncière privative. 

� De plus, dans les lotissements de plus de 10 lots, il sera créé dans les espaces 
collectifs un stockage d’au minimum 2m 3/ 100m 2 de surface imperméabilisée 
des parties communes de l’opération. 

Seront remplacées par des préconisations portant sur les mêmes points. 

4) Protection des milieux naturels : a) le classement en EBC est incompatible avec la servitude 
I4 ; la protection en EBC devra être supprimée sur une bande de 100m de part et d’autre de la 
servitude ; b) le § sur la trame verte et bleue devra être complété afin de présenter les 
continuités écologiques du SCOT 
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� Réponse de la commune :  

Point a) : Lors de la réunion du 10 mai 2016 dont l’objet  était l’examen des avis des 
PPA, le SCOT a demandé le maintien des EBC en bord  du Touch ; la commune suit 
l’avis du SCOT et maintient donc les EBC.  

Point b) le RP sera modifié en ajoutant un § sur la TVB du SCOT : 

Le SCOT ST a identifié : 
� des espaces naturels remarquables (ENR), notamment le front du Touch au 

nord , ainsi que le bois de Larézine au sud -ouest,  
� des espaces naturels à prendre en compte (ENAPC), 
� la trame bleue correspondant au Touch et aux ruisseaux de Bordeneuve et 

des Feuillants), 
� des corridors verts à créer. 

 

On notera qu’une partie du front boisé du Touch a fait l’objet d’une coupe rase au 
lieu-d it Bidot, altérant sensiblement la masse boisée. 

Le PLU de Labastide-Clermont a bien pris en compte les d ispositions du SCOT en 
matière de TVB :  

- la majeure partie des bois de la commune sont classés en EBC, intégrant la 
totalité des ENR et des ENAPC, 
-les corridors de la trame bleue bénéficient d’un classement spécifique en 
Aco ou Nco, 
- les éléments structurants existants dans les corridors à créer selon le SCOT 
bénéficient d’une protection (classement en EBC ou protection des haies 
structurantes au titre de l’article L151.23 du C.U., l’ensemble constituant 
d’ores et déjà un corridor en pas japonais (cas du corridor Mariot -Blanquet à 
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l’ouest de la commune) ; le corridor de Larrézine (en partie centrale du 
territoire communal) est constitué de fait avec les protections apportées le 
PLU ; le corridor de Lavaur-Claverie (en partie est) est d ifficile à constituer. 
La commune envisage à terme de renforcer les 2 premiers corridors par des 
plantations de haies à créer (non prévues cependant dans le cadre du PLU). 

La carte de la TVB de Labastide-Clermont est ainsi modifiée, pour faire apparaître les 
corridors du SCOT à créer :  

 
 

OBSERVATIONS RELATIVES A UX PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  

1) Rapport de Présentation : l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces 
bâtis apparaît insuffisante et mérite d’être complétée. Des compléments sont attendus sur 
la justification des zones AUo, de la prise en compte de l’arrêté du 21/07/2015 pour la 
mise en place de l’assainissement autonome regroupé et des dispositions du SCOT en 
matière de TVB 

� Réponse de la commune : Les éléments demandés seront précisés dans le RP (voir 
analyse ci-avant). En ce qui concerne les zones AUo, elles sont supprimées du PLU, et 
remplacées par des zones AU avec phasage (cf ci-avant). 

2) OAP :Le ratio retenu pour le VRD (36% de la surface brute) s’avère nettement surestimé ; 
dans le calcul de la DDT, en prenant un ratio inférieur, la densité est plutôt voisine de 5 
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L/Ha que de 8 L/Ha, ce qui génèrerait 12  logements en plus dans les zones UCa et AUo, 
et 10 dans les zones AUo 

� Réponse de la commune : Le ratio retenu a été communiqué par le SCOT. 

3) Règlement: a) les références au code de l’urbanisme devront être actualisées en prenant 
compte de la nouvelle codification entrée en vigueur le 01/01/2016 ; b) dans le chapitre 
dispositions générales, la mention des SUP reportée sur les documents graphiques n’est 
pas nécessaire ; seul le risque d’inondation est signalé sur le plan de zonage ; c) risques 
d’inondation : les dispositions réglementaires devront être complétées en fonction de 
l’actualisation de la carte ; d) stationnement des caravanes : le règlement ne laisse pas la 
possibilité aux caravanes isolées de stationner sur la commune, ce qui est illégal ; e) des 
remarques ont été émises sur différents points du règlement (écrit et graphique) 

� Réponse de la commune :  

Point a) : le règlement (écrit et graphique) sera modifié dans le sens demandé par la 
DDT. Les références au CU seront réactualisées en fonction de la nouvelle 
codification, même si le PLU a été prescrit à une date antérieure. 

Point b) : dans le chapitre des d ispositions générales, la mention des servitudes 
d’utilité publiques indiquant qu’elles seront reportées sur le document graphique sera  
supprimée. 

Point c) : le règlement indiquera les prescriptions portant sur la zone inondable. 

Point d) : Le stationnement isolé des caravanes sera autorisé en zone N. 

Point e) :  

- Le règlement prendra en compte la nouvelle codification du code de l’urbanisme . 
- la mention «  et reportée sur les documents graphiques » concernant les SUP sera 
supprimée (d ispositions générales). 
- le règlement reprendra point par point les prescriptions concernant la zone 
inondable en zones A et N, qui se substitueront aux prescriptions édictées dans le 
règlement du PLU arrêté. 
- le stationnement des caravanes sera autorisé en zone N . 
- le règlement de l’article 4 sera modifié et indiquera simplement,  pour les zones 
non desservies par l’assainissement collectif, que l’assainissement autonome est 
autorisé sous réserve de l’attestation de conformité par l’entité compétente en 
assainissement non collectif. 
- concernant les eaux pluviales (article 4), le règlement n’imposera pas de 
prescriptions, mais préconisera les mesures listées dans le règlement. 
- la zone AUo sera supprimée, et remplacée par un phasage des zones AU qui sera 
inscrit dans les OAP. 
- le règlement écrit de l’article 2 du secteur Ap sera d oté d’un schéma pour une 
meilleure lisibilité :  
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- le règlement de l’article 11 du secteur Ap sera modifié  : le bâtiment est repéré par une 

croix cerclée, et non une étoile cerclée. 

- le règlement de l’article 2 du secteur Ap (et de la zone A) sera modifié en ajoutant que la 
construction d 'annexes (abri de jard in, garage, piscine…) aux maisons d 'habitation, est autorisée à 
condition qu 'elles soient construites à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti 
principal, qu’elles soient situées à l’intérieur du jard in d’accompagnement du bâti principal. 
L’article 9 de la zone A et du secteur Ap définira un coefficient d’emprise au sol de 0.20  sur la base 
du cercle de 20 m de rayon. 

- la hauteur des annexes en zone A et Ap est portée à 3.30 mètres (hauteur maximale 
mesurée sur la façade aval). Un croquis précisera la définition de la façade aval :  

 

- Le règlement de l’article 1 de la zone N indiquera que toutes les constructions et 
occupations des sols sont interd ites à l’exception de celles autorisées à l’article N2. 

- Le règlement de l’article 2 (3ème alinéa) de la zone N précisera (en souligné) bâtiments 
existants à usage d’habitation . 

- la légende du règlement graphique précisera l’enveloppe en pointillé rouge concernant 
le bâti soumis à protection. 

- les références aux articles du code de l’urbanisme seront réactualisées (L151.15  au lieu 
de L123.1.5.II.4 pour les logements sociaux ; L151.19 au lieu de L123.1.5.III.2 pour les éléments de 
paysage à protéger) 

- la liste des emplacements réservés sera jointe au document graphique. 

mailto:Adret.Environnement@wanadoo.fr


Bureau d’études d’aménagement ADRET   -  26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse    
Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 Courriel : Adret.Environnement@wanadoo.fr    

ELABORATION DU PLU DE LA COMMUNE DE LABASTIDE-CLERMONT : 
NOTE DE SYNTHÈSE AU STADE DE L’ENQUETE PUBLIQUE page 17 

- le contour de la zone inondable sera réactualisé (CIZI affinée). 

- les EBC seront maintenus conformément à l’avis de SCOT. 

- l’annexe correspondant à la CIZI sera actualisée. 

- la liste des servitudes d’utilité publiqu e sera modifiée sur la base de la fiche actualisée 
par la DDT. 

III- CHAMBRE D’AGRICULTURE (courrier du 09/ 03/ 2016) 

3Rapport de présentation :  

1) L’importance de l’activité agricole est bien mise en avant mais il est regrettable qu’il n’y ait 
pas d’éléments sur l’emploi généré par l’activité agricole 

2) le rapport de présentation indique que le terroir agricole est dans l’ensemble médiocre : il 
serait préférable d’indiquer que la qualité agronomique est faible à moyenne 

3) l’analyse démographique doit être complétée avec les données de l’INSEE de 2013 qui font 
apparaître une réduction du nombre d’habitants entre 2010 et 2013 (-9 hbts) : cet élément doit 
être analysé 

4) l’analyse du potentiel de densification doit être affinée en précisant le nombre de logements 
potentiels dans les dents creuses qui ne font pas l’objet d’OAP ; en zone UB, le potentiel 
affiché est de 5 logements ; or en appliquant une densité mini de 15L/Ha, le potentiel est alors 
de 20 logements. Il serait souhaitable de définir des OAP  dans ces dents creuses de la zone 
UB, voire de les classer en zone AU 

5) le potentiel et la densité prévus dans la zone UC doivent être optimisés 
6) les capacités de densification par division parcellaire doivent être évaluées 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : Le rapport de présen tation indiquera que l’activité agricole communale génère 
un salarié à temps plein (exploitation d’Amédée TAULET, en même temps entrepreneur agricole)  

Point 2 : Maintien du caractère « médiocre » de la potentialité agronomique des sols hors 
plaine du Touch au motif que les sols de la commune sont issus des terrasses anciennes de 
Garonne (boulbènes franches). 

Point 3 : Au moment de l’arrêt du PLU, nous ne d isposons que des données 2012 
Point 4 : La carte du résiduel constructible (portant densification) du r apport de 

présentation sera complétée par le nombre de logements potentiels sur la base de la densité 
envisagée dans chaque zone par le PLU ; comme indiqué dans la réponse à l’avis de la DDT, 
l’analyse portera également sur les d ivisions parcellaires (voir  ci-avant). La STEP prévue par la 
commune aura une capacité de 200 EqH pour des questions de coût. Dans ces conditions, seule 
une partie du noyau historique et du tissu urbain récent (zone UB) pourront être desservis  ; si l’on 
augmente la densité, la STEP aurait une capacité supérieure à 200 EqH.  

Point 5 : la densité en zone UC (assainissement autonome) a été calculée en tenant 
compte de la faible perméabilité des sols et donc des risques avérés de pollution des eaux de 
surface et des nuisances olfactives en cas de densification. Il faut rappeler à ce sujet que les sols de 
la commune figurent parmi les moins perméables (et donc les moins aptes à l’assainissement 
autonome) de tout de le département de Haute-Garonne. 

Point 6 : les capacités de densification concernant les d ivisions parcellaires sont 
analysées : confer ci-avant réponse à l’avis de la DDT. 
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3PADD :  

1) les objectifs du PADD indiquent une croissance démographique de 0.9 à 1.2% par an, ce qui 
est supérieur aux prévisions du SCOT (0.8% par an) : la commune devra rectifier l’objectif 
démographique pour rester dans l’objectif fixé par le SCOT 

2) la commune doit revoir et affiner le calcul du potentiel constructible des surfaces disponibles 
en n’appliquant pas un ratio uniforme de 36% pour le VRD (taux trop élevé), et en 
distinguant les espaces en zone desservie par le réseau d’assainissement collectif de ceux qui 
ne le sont pas (le SCOT prévoit une densité de 10 à 20 L/Ha dans le premier cas, et de 5 à 10 
L/Ha dans le second, avec une recommandation d’appliquer le haut des fourchettes de densité) 

3) le PLU prévoit un besoin de 4Ha pour la réalisation d’équipements publics (cimetière, terrain 
de sport…) sur des espaces agricoles. La Chambre d’agriculture estime que le classement en 
zone N  ne semble pas adapté pour la réalisation des équipements publics 

4) les incidences du projet de PLU sur la consommation d’espaces mentionne une consommation 
de 6.5Ha, d’espaces naturels et de 9.6Ha d’espaces agricoles : cet impact est considéré comme 
faible alors qu’il est considérable puisque supérieur à la vignette accordée par le SCOT (13 
Ha). 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : le SCOT n’a pas émis d’observation à ce sujet  ; confer réponse à l’avis de la 
DDET ci-avant. 

Point 2 : le ratio utilisé pour le VRD a été communiqué par le SCOT ; par ailleurs, le 
nombre de logements a été calculé par zone, en fonction de la densité choisie par la commune (5 
L/ Ha en zone UC ; 8 L/ Ha en zone UCa et en zone UB ; 20 L/ Ha dans la zone AUa de Dambreuil 
(projet de LL et de LLS). 

Point 3 : Les emplacements réservés n° A et B seront supprimés. 
Point 4 : Le rapport de présentation a calculé la consommation d’espaces agricoles (terres 

labourées, prés et pacages), ainsi que la consommation de milieux naturels (prés et pacages, 
landes, bois) : ainsi, on ne peut pas additionner les 2 consommations puisque les prés et pacages 
(qui totalisent 5.0Ha) relèvent à la fois des espaces agricoles et du milieu naturel  ; au total, la 
consommation est bien celle indiquée dans le rapport de présentation, inférieure à la vignette des 
13 ha demandée par le SCOT. 

3Plan de zonage :  

5) Compte-tenu de ce qui précède, les zones de développement AU/AUo (Besiaou, Talabot), qui 
impactent les espaces agricoles, devront être supprimées 

6) Les zones naturelles délimitées sur la zone de coteau au nord de la commune le long de la 
RD23 incluent des secteurs cultivés qu’il convient de classer en zone agricole 

7) Le projet de PLU prévoit 2 STECAL : secteur Ab (réhabilitation de 2 bâtiments présentant un 
intérêt architectural) et secteur Ap (protection de l’ancienne abbaye des Feuillants) : la 
Chambre d’Agriculture demande que la délimitation du secteur Ap soit adaptée afin de ne pas 
compromettre les possibilités de développement agricole en place. 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : la suppression des zones AU/ AUo de Bésiaou et de Talabot représente une 
surface de 5.7Ha : la demande de la Chambre d’Agriculture est excessive et ne repose sur 
aucune démonstration en terme de surface trop élevée de consommation d’espace. La 
commune accepte de supprimer la zone AUo de Besiaou, soit 1.6Ha, et de déclasser 
plusieurs parcelles en zone A, soit un total de 2.3Ha. 
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Point 2 : La zone en question correspond au front du Touch, caractérisé par des pentes 
fortes (voir carte du relief figurant page 61 du R.P.) largement colonisées par des massifs 
boisés : ce qui justifie le classement en zone naturelle N même si figurent dans la zone 
quelques terres agricoles en mosaïque. 
Point 3 : le secteur Ap inclut le bâti de l’ancienne abbaye des Feuillants ; le règlement du 
secteur Ap permet les extensions mesurées des constructions agricoles existantes ainsi 
que la construction d 'annexes : dans ces conditions, le secteur Ap ne compromet pas les 
possibilités de développement agricole en place 

3Règlement :  

1) Les articles A11 et N11 limitent la surface des capteurs solaires à 30m2 pour les maisons 
d’habitation : cette règle doit être supprimée 

2) Le dernier paragraphe, qui concerne les bâtiments agricoles nouveaux n’a pas lieu d’être, en 
zone agricole, toute construction doit être nécessaire à l’activité agricole 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : la règle limitant la surface des capteurs solaires à 30 m 2 en zones A et N sera 
supprimée. 
Point 2 : La rédaction qui consiste à d istinguer les bâtiments agricoles existants de 
ceux qui sont nouveaux tient au fait que certains hangars ne sont créés que pour 
fournir de l’énergie solaire, alors qu’ils n’ont aucune vocation agricole  ; c’est la raison 
pour laquelle le règlement précise que pour les bâtiments agricoles nouveaux, le 
pétitionnaire doit démontrer que le bâtiment à créer est nécessaire à l’activité agricole. 

 

IV- CDPENAF (courrier du 17/ 03/ 2016) 

3Le CDPENAF donne un avis favorable au titre de la consommation d’espaces agricoles assorti 
des remarques suivantes : 1) les zones AU et AUo (au sud-ouest du centre-bourg) pourraient être réduites 
en retenant les perspectives de croissance démographique plus mesurées et en réalisant des efforts de 
densification dans l’enveloppe urbaine ; 2) l’emplacement réservé n°B (création d’un terrain de grands jeux) 
doit être supprimé compte-tenu des projets intercommunaux ; 3) le PLU doit garantir qu’aucune 
exploitation agricole ne verra son développement bloqué par la zone N  où la construction des bâtiments 
agricoles est interdite 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : les zones AU au sud -ouest du centre-bourg sont maintenues ; la zone AUo de 
Bésiaou est cependant supprimée (1.6Ha) et les perspectives de croissance démographiques sont 
désormais très proches de celles demandées par le SCOT : confer réponse à l’avis du SCOT 
(« potentiels de construction  ») et de la DDT (« les objectifs démographiques ») ; par ailleurs, les 
possibilités de densification sont en réalité limitées dans la commune pour 2 raisons  : la STEP a été 
d imensionnée à moins de 200 EqH pour des raisons financières ; les terrains sont peu perméables 
et une forte densification  de maisons est facteur de risques de pollution. 

Point 2 : cet emplacement réservé sera supprimé 
Point 3 : le front du Touch (pentes fortes, majoritairement boisées) est classé en zone 

naturelle, ce qui ne veut pas d ire que l’exploitation agricole y est interd ite, mais simplement que la 
construction de bâtiments agricole y est à proscrire : compte-tenu de la surface concernée, ce 
classement n’est pas de nature à compromettre l’avenir des exploitations agricoles  
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3Le CDPENAF donne un avis favorable au titre de la création de STECAL assorti de la remarque 
suivante : la nécessité d’apporter davantage de justifications sur les activités envisagées dans ces zones 

� Réponse de la commune : La commune prend acte de l’avis favorable du CDPENAF 
mais décide finalement de supprimer les STECAL (confer réponse de la commune à l’avis de la 
DDT). 

3Le CDPENAF donne un avis favorable au titre des extensions et des annexes des habitations en 
zones A et N  assorti de la remarque suivante : la clarification concernant l’implantation des annexes en 
zone Ap 

� Réponse de la commune  : L’implantation des annexes en zone Ap sera mieux 
explicitée (confer réponse de la commune à l’avis de la DDT). 

 

V- CONSEIL GENERAL DE HAUTE-GARONNE (courrier du 14/ 03/ 2016)  

1) L’emplacement réservé n°5 (rectification virage) n’a pas à figurer au bénéfice du Département  

2) Les accès aux OAP de Dambreuil, Besiaou, Houns de la Vielle, Abadiats devront être validés 
par les services de la voirie départementale, 

3) Il serait intéressant pour une meilleure lisibilité de faire apparaître le nom des routes 
départementales dans les OAP 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : L’E.R. n°5 sera supprimé 
Point 2 : Cette remarque n’appelle pas de commentaire de la part de la commune  
Point 3 : Le nom des RD sera ajouté dans les OAP 

 

VI- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAVES (courrier du 17/ 03/ 2016) 

3La C.C. du Savès donne un avis favorable 

 

VII- REGION MIDI-PYRENEES (courrier du 09/ 02/ 2016) 

3La région Midi-Pyrénées n’a aucune observation à formuler 

 

VIII- SDIS (courrier du 13/ 02/ 2016) 

3Le SDIS n’a aucune observation à apporter 
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IX- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOUCH  
(courrier du 11/ 02/ 2016) 

3Le SIECT donne un avis défavorable pour la zone UCa de Houns de la Vielle-sud : le réseau 
étant inexistant 

� Réponse de la commune  : La commune modifiera le classement de cette zone, ce qui 
permettra d’alimenter la zone par la voirie du haut, où la conduite AEP est jugée satisfaisante  : 

 

3Le SIECT indique que la zone sud du « Moulat » est à maîtriser compte-tenu de la capacité 
limitée du réseau existant : il est impératif de stopper la densification en l’état actuel du réseau. 

� Réponse de la commune  : Il sera créé un secteur particulier dans ce quartier, avec des 
prescriptions particulières visant à stopper sa densification  : création d’un secteur UCb doté d’un 
coefficient d’emprise au sol de 0.08 : 

 

3Le SIECT donne un avis défavorable pour les parcelles n°364, 363a et 363b au Village 

� Réponse de la commune : La commune reclassera ces parcelles en zone agricole  
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3Le SIECT indique que la zone UC de « las Graoues » est à maîtriser compte-tenu de la capacité 
limitée du réseau existant : il est impératif de stopper la densification en l’état actuel du réseau. 

� Réponse de la commune : Il sera créé un secteur particulier UCb dans ce quartier, avec 
des prescriptions particulières visant à stopper sa densification  : création d’un secteur UCb doté 
d’un coefficient d’emprise au sol de 0.08 : 

 

X- RTE (courrier du 16/ 02/ 2016) 

1)  La liste des servitudes devra être actualisée, l’adresse de RTE ayant changé 

2) Les servitudes I4 sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC 

3) RTE souhaite que le PLU modifie le règlement de l’article 2 des zones A et Aco 

4) RTE demande de corriger le RP en remplaçant « lignes EDF3 par « lignes HTB du réseau de 
transport d’électricité 

� Réponse de la commune :  

Point 1 : La liste des servitudes sera modifiée  
Point 2 : ce point a été abordé ci-avant : suite à l’avis du SCOT, l’EBC en bordure du 

Touch est maintenu. 
Point 3 : Le règlement sera modifié comme demandé 
Point 4 : RP sera modifié comme demandé 
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