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DEUXIEME MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU  DE LABASTIDE-

CLERMONT : NOTE DE SYNTHÈSE – PRISE EN COMPTE DES AVIS DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

 

 

 

AVIS DE LA COMMUNE DE LAUTIGNAC (courrier du 26/06/2019) 

La commune de LAUTIGNAC n’émet aucune observation. 

 

AVIS DE LA COMMUNE de BERAT (courrier du 10/07/2019) 

La commune de BERAT n’émet aucune observation. 

 

AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE (courrier du 16/07/2019) 

 Plusieurs constructions agricoles sont désignées en zone A comme pouvant changer de destination 

comme prévu à l'article L 151-11 du code de l'urbanisme, parmi ces constructions, l'ancien chai situé au 

lieu-dit « Cap del Bosc» correspond à une ruine, en conséquence, il ne peut être désigné comme pouvant 

changer de destination. Nous demandons que cette désignation soit supprimée. 

 Réponse de la commune : La commune précise que l’ancien chai a encore ses murs porteurs, 
comme le montre la photo ci-après. Par conséquent, même si le toit est tombé, la commune 
considère que le bâti en question n’est pas une ruine. A ce titre, elle maintient donc sa position, 
d’autant que, comme le souligne le SCOT ST, le projet permet « de faciliter le maintien ou 
l’implantation d’une activité dans une commune rurale non pôle ». 
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 La notice explicative doit être complétée pour préciser le nombre de constructions déjà désignées dans le 

PLU en vigueur afin de connaitre le nombre total de constructions désignées avec celles ajoutées dans le 

cadre de la présente modification simplifiée. L'échelle du plan fourni dans le dossier permet difficilement 

d'effectuer un comptage exhaustif (une douzaine de constructions comptabilisées ?) 

 Réponse de la commune : La commune indique que le PLU actuellement en vigueur désigne 5 
changements de destination : 

 1 à Cap des Bosc, 

 1 aux Augustins, 

 1 à Fréchinet, 

 1 à Guillamet,  

 1 à Blanquet. 

La deuxième modification simplifiée en désigne 8 autres : 

 2 à Cap des Bosc, 

 2 à l’abbaye des Feuillants, 

 1 à Hélipon, 

 1 à Guillamet,  

 1 à Micoulaouet, 

 1 à Bidot. 

Le nombre total de changements de destination s’établit donc à 13.  
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 Compte tenu du nombre relativement important de constructions et de la taille de certains bâtiments 

nous demandons que le règlement écrit encadre davantage les changements de destination afin d'éviter la 

réalisation d'un nombre important de logements dans un même bâtiment. La zone agricole n'a pas vocation 

à accueillir un nombre important de logements. 

 Réponse de la commune : A l’exception de l’ancien chai situé à Cap del Bosc, dont l’emprise au 
sol avoisine les 400m2, et dont le changement de destination réside dans sa transformation en salle 
de réception visant à une diversification de l’activité agricole du propriétaire, les autres bâtis ont 
des emprises au sol nettement plus réduites, qui n’autoriseront pas la création d’un nombre 
important de logements. 

 

AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-GARONNE (courrier du 
24/07/2019) 

Le CD31 n’émet pas d’observation. 

 

AVIS DU SCOT SUD TOULOUSAIN (courrier du 16/07/2019) 

Le SCOT SUD TOULOUSAIN donne un avis favorable. 

 

AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CŒUR DE GARONNE (courrier du 
25/07/2019) 

La CCCG  donne un avis favorable. 

 

AVIS DE LA DDT DE HAUTE-GARONNE (courrier du 05/08/2019) 

 

 Il est à noter que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination au lieu-dit Bidot n'a pas été 

repéré sur l'extrait du plan de zonage en projet, page 17 de la notice explicative. 

 Réponse de la commune : Il s’agit d’une erreur matérielle ; l’extrait de plan de zonage, figurant 
à la page 17 de la notice explicative, sera modifié comme suit : 
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OAP DE DAMBREUIL (secteur AUa) 

 Les modifications consistent à retirer au secteur AUa 0,1 ha au sud pour reclassement en secteur UA, et 

rajouter 0,18 ha à l'ouest pris sur le secteur UC. Le secteur AUa est également divisé en deux sous secteurs 

AUa1 et AUa2. Le secteur AUa disparaissant, il faudra le supprimer du règlement écrit pages 42 et 46, et le 

remplacer par les nouveaux secteurs AUa1 et AUa2 

 Réponse de la commune : Le règlement écrit ajoutera les secteurs AUa1 et AUa2, en 
remplacement au secteur AUa qui sera supprimé. Les modifications du règlement écrit porteront 
sur les dispositions générales et sur les dispositions de la zone AU (caractère de la zone ; articles 
AU2 et AU9). 

 Il n'est pas précisé dans le projet si les règles qui vont s'appliquer aux secteurs AUa1 et AUa2 sont 

identiques aux règles du secteur AUa, mais si tel était le cas, il y aurait une incohérence au niveau du quota 

de logements locatifs sociaux demandé. En effet, l'article AU-2 de la zone AU du règlement écrit (page 42) 

précise:« L'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si : - dans le secteur AUa, elle respecte 

conformément à l'article L151.15, un quota de 40 % de logements locatifs sociaux par rapport au nombre 

total de logements créés dans l'opération ». 

Or, dans la nouvelle OAP, il est précisé (page 30 de la notice explicative), qu'il y aura un minimum de 40 

% de logements locatifs sociaux exigés en secteur AUa1, et seulement 25 % minimum exigés en secteur 

AUa2. 

 Réponse de la commune : Le règlement écrit de l’article AU2 sera modifié de la façon suivante : 
l’alinéa 2 sera supprimé : 

- dans le secteur AUa, elle respecte conformément à l’article L151.15, un quota de 
40% de logements locatifs sociaux par rapport au nombre total de logements 
créé dans l’opération  

mailto:Adret.Environnement@wanadoo.fr


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

DEUXIEME MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U. de LABASTIDE-CLERMONT :      PHASE 

CONCERTATION DES PPA : NOTE DE SYNTHÈSE                page 5 

 

et remplacé par les alinéa suivants :  

- dans le secteur AUa1, elle respecte conformément à l’article L151.15, un quota 
de 40% de logements locatifs sociaux par rapport au nombre total de logements 
créé dans l’opération  

- dans le secteur AUa2, elle respecte conformément à l’article L151.15, un quota 
de 25% de logements locatifs sociaux par rapport au nombre total de logements 
créé dans l’opération  

 L'article AU-9 'Emprise au sol des constructions' (page 46 du règlement écrit) précise: «Secteur AUa : Non 

réglementé ». Comme vu précédemment, il faudra préciser cette règle pour les deux nouveaux secteurs, en 

explicitant les éventuelles conséquences en matière de majoration ou minoration des droits à construire. 

 Réponse de la commune : Le premier alinéa de l’article AU9 sera supprimé :  

 Secteur AUa : Non réglementé . 

Et remplacé par les alinéa suivants :  

 Secteur AUa1 : Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.25. 

 Secteurs AU, AUa2 : Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.20. 

 Les droits à construire de la partie sud du secteur AUa, reclassée dans le projet en secteur UA, ne sont a 

priori pas modifiés puisque l'emprise au sol en secteur UA n'est également pas réglementé (cf page 15 du 

règlement écrit). Par contre, le classement de la parcelle 51 du secteur UC, d'une surface de 0,18 ha, en 

secteur AUa1, en supposant que l'emprise au sol du secteur AUa1 ne soit pas réglementée, modifie les 

droits à construire en les majorant sur cette parcelle puisque le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,20 en 

secteur UC (cf page 36 du règlement écrit). 

Les densités moyennes prévues en secteurs AUa1 (23 logements par hectare) et AUa2 (20 logements par hectare) 

sont compatibles avec la prescription P58 du SCoT qui exige une densité moyenne minimale de 10 à 20 logements 

par hectare en zone d'assainissement collectif pour les communes non pôles comme Labastide-Clermont, avec une 

recommandation à  tendre vers la fourchette haute (recommandation R24 du SCoT). En conclusion, le projet de 

modification de l'OAP de Dambreuil risque d'avoir pour conséquence de majorer les possibilités de construction 

sur ce secteur. Le dossier ne justifie pas qu'il ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction 

résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan. De ce fait, il ne démontre pas qu'il ne 

rentre pas dans le cadre d'une modification avec enquête publique, conformément à l'article L153-4l du code de 

l'urbanisme. 

 Réponse de la commune : L’objectif de la commune est de respecter une densité minimale de 10 
à 20 L/Ha, tout en restant dans un cadre raisonnable. 

Dans ces conditions, l’orientation d’aménagement de Dambreuil est modifiée en diminuant 
légèrement la densité exigée, tout en restant dans la fourchette haute de densité préconisée par le 
SCOT :  

- dans le secteur AUa1, la densité passera de 23.5L/Ha à 20L/Ha 

- dans le secteur AUa2, la densité passera de 20L/Ha à 15L/Ha 

Par ailleurs, le coefficient d’emprise au sol (CES), qui n’était pas fixé dans le projet initial, sera 
réglementé :  
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- Secteur AUa1 : Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.25. 

- Secteurs AU, AUa2 : Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.20. 

En ce qui concerne les droits à construire ainsi modifiés dans le cadre du projet de 2ème 
modification simplifiée, le classement de la parcelle 51 d’une superficie de 0.17Ha (calculé par 
SIG) du secteur UC avec CES = 0.2 en secteur AUa1 avec CES = 0.25 modifiera les droits à 
construire de la façon suivante :  

En zone UC : 0.17Ha x 0.2 = 340m2,  soit environ 3 logements 

Dans le projet de 2ème modification simplifiée, la zone AUa1 + AUa2 de Dambreuil affiche un 
nombre de 13 logements (confer OAP). 

Dans le PLU actuel, le nombre de logements autorisés est de 8. Compte-tenu que l’on reclasse 
0.17Ha de la zone UC en zone AUa1, soit 3L, le nombre de logements de la nouvelle zone AUa de 
Dambreuil aurait dû s’élever à 11. Or, il est de 13 logements dans le nouveau projet, ce qui revient 
à majorer les possibilités de construction de 2/13, soit 15%. La modification de l’OAP de 
Dambreuil majore donc les droits à construire de moins de 20%. La procédure relève donc bien de 
la modification simplifiée.  

 Il est à noter que le parti pris de diviser la future voirie entre les deux secteurs AUa1 et AUa2 pourrait 

s'avérer problématique lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme (modalités de construction et de 

gestion de cette voirie). Le dossier devrait être complété au minimum par un plan de coupe de principe. 

 Réponse de la commune : L’OAP de Dambreuil sera dotée de la coupe de principe suivante :  

 

Dans le secteur AUa1, sous maîtrise d’ouvrage communale, la partie (a) aura une emprise de 5m 
et constituera la chaussée ; dans le secteur AUa2, sous maîtrise d’ouvrage privée, la partie(b) aura 
une emprise de 4.50m et viendra en complément de la partie (a), en créant un stationnement 
longitudinal (2m de large), 1 trottoir aux normes (1.50m), et une banquette enherbée (1.0m). La 
longueur totale sera donc de 9.50m. 

Pour être certain que la partie (a) sera réalisée avant la partie (b), le phasage d’ouverture à 
l’urbanisation sera modifié de la façon suivante :  

 Secteur AUa1 : tranche 1 
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 Secteur AUa2 : tranche 2 

Au final, l’OAP de Dambreuil est modifiée de la façon suivante :  
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Le plan de zonage sera également modifié :  

 

 

 OAP DES ABADIATS (secteur UCa) 

Le projet prévoit de supprimer l'OAP, car la parcelle prévue pour réaliser le débouché de la voie de desserte 

de l'OAP sur le chemin de Claverie a été construite avant l'approbation du PLU. Les parcelles concernées 

sont reclassées en secteur UC. Le coefficient d'emprise au sol n'est pas modifié (0,20 en UC et UCa) (page 

36 du règlement écrit). Bien qu'une OAP ne soit pas obligatoire en secteur U, il ne semble pas opportun de 

supprimer l'OAP des Abadiats qui concerne une superficie totale de 0,91 ha. Un nouvel aménagement de la 

zone pourrait être proposé afin de maintenir les conditions de constructibilité (3 à 4 lots) avec la création 

d'un débouché unique sur la RD 7. 

 Réponse de la commune : Pour la commune, l’intérêt de l’OAP de la zone UC des Abadiats 
consistait à créer un maillage supplémentaire de voirie permettant de relier la RD7 au chemin de 
la Claverie ; ce maillage s’avérant désormais inopérant, la commune décide de supprimer l’OAP.  

 J'attire votre attention sur le fait que les gestionnaires des réseaux et voiries devront être consultés dans 

le cadre de la procédure de modification simplifiée afin de s'assurer de la capacité de ces derniers à pouvoir 

accueillir l'augmentation prévue du nombre de logements sur les OAP de Dambreuil (+8 logements) et 

Bésiaou (+9 logements). 

 Réponse de la commune : Les gestionnaires des réseaux et voiries ont été sollicités en tant que 
PPA. 
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AVIS DE LA MRAe (courrier du 09/08/2019) 

La MRAe donne un avis de dispense d’évaluation environnementale. 
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ANNEXE : 

 

 

 

COPIE DES COURRIERS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
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