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Synthèse des évolutions du dossier après enquête publique et prise en compte des avis du commissaire enquêteur 
 
Le projet de PLU de Belberaud, arrêté le 23 novembre 2015, a été soumis à enquête publique par arrêté du Maire du 19 mai 2016 
L’enquête publique s’est déroulée du 10 juin au 12 juillet 2016 inclus 
Durant l’enquête publique, toute personne ou association a pu consigner ses observations sur un registre mis à disposition en mairie, ou rencontrer le commissaire enquêteur durant ses permanences. 
Après analyse de chaque observation formulées par le public et suite aux réponses formulées par la commune en retour du mémoire de synthèse, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de 
PLU  de la commune de Belberaud « tel qu’amendé par les engagements pris par la commune dans le mémoire en réponse ». 
 

1. Tableau des conclusions et suivi des modifications 

 
OBSERVATIONS DES ORGANISMES ET SERVICES CONSULTES A PTENDRE EN CONSIDERATION 

Services consultés N° Synthèse des avis formulés Commentaires du CE réponse de la commune Pièces du PLU à modifier après enquête publique 

Direction Départementale 
des Territoires 
Avis favorable sous 
réserve de la prise en 
compte des diverses 
remarques et 
observations 

1 Le projet politique de développement urbain 
autour du centre mériterait d’être précisé par 
une OAP d’ensemble qui fixe les objectifs de 
programmation, les connexions et l’intégration 
dans le tissu urbain, articulation avec les 
espaces publics. 

Pas de remarque particulière Une OAP existe dans le PLU intitulée « nouvelle 
centralité ». Elle  traite de l’aménagement et de 
l’insertion de l’ensemble du projet. Elle prévoit 
également des connexions avec les tissus alentours, 
les espaces publics et les équipements publics. 

Néant 

2 Sur chaque secteur de développement de 
l’habitat, préciser par une OAP, à l’échelle 
d’ensembles d’unités foncières, les typologies 
de constructions attendues. 

OUI : pour chaque nouvelle opération actuellement 
en AU0 et située dans le périmètre de la nouvelle 
centralité, une répartition des typologies de 
logements sera mentionnée dans l’OAP 
« programmation générale du développement de 
l’habitat ». 

3. OAP : « programmation générale du développement de l’habitat » : Deuxième phase : moyen 
terme 
 
L’ensemble de ces opérations permettront de renforcer la nouvelle centralité de la commune par 
l’accueil d’opérations mixtes de qualité avec une densité brute d’environ 15 logement /hectare, 
conformément aux préconisations du SCOT en vigueur, soit au total un potentiel de 156 logements, 
dont au moins 35 % seront dédiés à des petits logements (T2 ou T3), soit environ 55 petits 
logements à répartir sur ces opérations. 

 

3 Les objectifs de la commune en matière de 
logements sociaux devront être déclinés dans le 
PLU lors de l’ouverture à l’urbanisation des 
secteurs de moyen et long terme. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs fera 
l’objet d’une modification du PLU, ce qui se traduira 
notamment par l’application d’un règlement 
compatible avec le PLH en vigueur. 

Néant 

4 Un manque de petits logements est identifié 
dans le rapport de présentation. La formulation 
d’objectifs de production de petits logements 
dans l’OAP de programmation permettrait de 
répondre à cette problématique 

OUI. Voir réponse n°2. Un coefficient de 35% au 
moins de T2 ou T3 sera intégré dans la 
programmation de chaque opération future de la 
nouvelle centralité actuellement classées en AU0. 

3 OAP « Programmation générale du développement de l’habitat ». Voir n°2. 

5 Justifier la compatibilité de l’extension de la ZA 
la Balme avec le SCOT (50% des pixels avant 
2020). 

Les éléments fournis par le Sicoval semblent 
satisfaisants. 

Voir justification dans le rapport de présentation P. 
197 

Néant 

6 Justifier de la cohérence du projet économique 
poursuivi via l’extension de la ZA de la Balme 
(inscription dans une stratégie de 
développement économique intercommunale) 

OUI. Un paragraphe sera ajouté dans le rapport de 
présentation P.145. avec des éléments issus du 
schéma de développement économique du Sicoval 
qui sera finalisé fin 2016. 

1. Rapport de présentation : Ajout d’un paragraphe P. 145 :  
2. PADD : ajout du paragraphe p. 15 
«[……..]. 
La zone de La Balme a comme vocation d’accueillir des activités type industriel au sens large mais 
à forte valeur ajoutée : activités d’assemblage, créatrices d’emplois et ne présentant pas de 
nuisances particulières. 
A ce jour, l’offre foncière disponible à l’échelle du SICOVAL, ne s’élève plus qu’à une douzaine 
d’hectares environ, ce qui correspond à deux ans de commercialisation. 
Il est nécessaire de se mettre en situation de pouvoir accueillir de nouvelles activités de ce type à 
court terme. Le projet d’extension de la zone de La Balme portant sur 9 ha pourrait alors utilement y 
contribuer, à la fois en termes de localisation et en termes de calendrier de réalisation ». 

7 Une mutualisation des espaces de 
stationnement pourra être recherchée 

 La recherche de mutualisation des espaces de 
stationnement, bien que souhaitable, est encore 
difficile à mettre en œuvre dans une zone d’activités.  

Néant 
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8 Prévoir des conditions de connexion de la zone 
de la Balme avec le centre bourg et prévoir 
notamment des cheminements doux 

Les liens en modes doux de la zone de la Balme 
avec le centre bourg sont identifiés dans le PADD, 
via le chemin de la Tour sur lequel existe déjà une 
liaison piétons/cycles qui sera reliée au nouveau 
quartier Couloumié début 2017. Le terminus de la 
liaison bus, ligne 80 est prévu au centre du village 
(validé par Tisséo). En projet une liaison 
piétons/cycles vers le canal du midi. 

Néant 

9 Le PLU devra préciser les critères retenus pour 
l’identification des haies et arbres au titre de 
l’article L151-19 du CU. 

Pas de remarque particulière un paragraphe sera rajouté dans le rapport de 
présentation p. 182. 

1. Rapport de Présentation : rajout d’un paragraphe P. 182 :  
« Des alignements d’arbres remarquables ou haies arbustives marquant un intérêt paysager sont à 
protéger par le PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments constituent 
la trame verte de la commune. Certains ont été identifiés à partir de repérages sur le terrain 
(alignements d’arbres), d’autres traduisent des  espaces naturels à protéger ou à préserver dans le 
SCOT ».  

10 Le renforcement et la préservation des 
continuités écologiques pourraient trouver une 
traduction opérationnelle  à travers une OAP 
thématique. 

Il n’est pas prévu OAP thématique sur ce sujet. La 
traduction du corridor écologique dans le règlement 
graphique et écrit paraît suffisant et est compatible 
avec le SCOT. 

Néant 

11 La ripisylve du ruisseau du Passet doit être 
préservée dans sa totalité comme indiqué dans 
le PADD.  

La ripisylve est traduite par le classement des abords 
du ruisseau du Passet en zone naturelle (N), 
d’intérêt paysager à distinguer des éléments 
identifiés au titre de l’article L.151-19 du CU 
concernant un alignement d’arbres remarquables. 

Néant 

12 L’article 11 des zones N et A ne doivent pas 
permettre la construction de clôtures sous forme 
de mur/maçonné pouvant atteindre 1,80 m  

OUI. L’article 11 des zones A et N n’autorisera que 
des clôtures constituées de haies végétales 
d’essence locales, de grillages  

4.1. règlement écrit : le 4ème paragraphe de l’alinéa 2.4. de l’article 11 des zones A et N sera 
modifié comme suit :  

« - Les clôtures seront constituées soit d’une haie végétale constituée d’essences locales 
différentes, doublée ou non d’une grille ou d’un grillage, soit d’un mur maçonné.  

13 L’inventaire des zones humides  mené par le 
Conseil Départementale de la Haute-Garonne 
doit être présenté dans le rapport de 
présentation, afin d’être compatible avec le 
SDAGE.  

OUI. Cet inventaire sera intégré dans le rapport de 
présentation (p.57-58). Cet inventaire révèle la 
présence de zones humides potentielles avec 
probabilité moyenne sur le territoire communal, mais 
en dehors des zones à urbaniser. 

1. Rapport de présentation : La carte sur l’inventaire des zones humides réalisée par le CD31 
sera insérée dans le chapitre 2.2.3. / b : espaces protégés et inventaires scientifiques (p. 57-58). 

14 L’article 11 : de la zone AUE doit prévoir des 
dispositions pour encadrer les constructions en 
sous-sol, car la nappe phréatique se trouve à de 
faibles profondeurs sur ce secteur. 

Pas de remarque particulière L’article AUE 11 sera modifié afin de limiter les 
déblais à 1m maximum.  
De plus, article AUE 1 interdira les sous-sols. 

4.1. règlement écrit :  
Un alinéa  n°9 sera ainsi ajouté à l’article AUE1 :  
9. Les sous-sols 
 
L’alinéa 1 de l’article AUE 11 est modifié comme suit :  

1. Adaptation au site :  
- Les bâtiments devront s’intégrer au relief de façon harmonieuse.  

- Les Déblais /remblais doivent être limités à 1,00 mètre maximum 

15 Une OAP thématique sur le traitement qualitatif 
des entrées de ville permettrait d’apporter une 
déclinaison concrète du projet communal sur ce 
sujet 

Cela n’a pas paru nécessaire car la majorité des 
entrées de ville identifiées se trouvent en zone non 
constructible. 

Néant 

16 Les pièces du dossier devront être complétées 
pour tenir compte de l’ordonnance du 23 
septembre 2015 relative à la mise à jour de la 
partie législative du livre 1er du Code de 
l’urbanisme 

OUI les pièces du dossier seront mises à jour dans 
le document approuvé 

1- rapport de présentation 
4.1-  règlement écrit 
4.2. - règlement graphique 
Mise à jour des articles du code de l’urbanisme, à droit constant, selon le tableau de 
correspondance fourni par les services de l’état.  

17 Compléter l’article 11 des dispositions générales 
par la date de la délibération instituant le DPU 

La délibération instituant le DPU sera prise en même 
temps que l’approbation du PLU 

4.1. Règlement écrit : L’art. 11 des dispositions générales, sera compété lorsque la date de la 
délibération sera connue. 
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18 Supprimer la phrase « la parcelle devra avoir 
une surface suffisante pour assurer la bonne 
réalisation et le bon fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif » 
dans l’articleUB4, car lors de l’instruction d’un 
permis de construire, une attestation de 
conformité de l’installation d’assainissement doit 
être jointe au dossier 

La phrase sera supprimée. 4.1. Règlement écrit : L’alinéa 2.2. de l’article UB 4 sera modifié comme suit :  
« 2.2. Eaux usées non domestiques 
[…….] 

En l’absence de réseau collectif : 

- Les eaux usées devront être dirigées sur des dispositifs de traitement à la parcelle, définis 
selon les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface de la parcelle, hydromorphie, 
hydrologie). Ces dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être 
validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif. 

La parcelle devra avoir une surface suffisante pour assurer la bonne réalisation et le bon 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif » 

19 Insérer une ligne dans l’article UE1 afin 
d’interdire toute construction dans la zone rouge 
du PPRI 

OUI, en effet une partie de la zone UE est concernée 
par la zone rouge du PPRI (ruisseau de juncarolle) 

4.1. règlement écrit : un alinéa n°9 de l’article UE1  sera rintégré comme suit :  
-« 9. Toutes constructions ou installations dans la zone rouge du Plan de prévention des Risques 
d’Inondation ». 

20 L’article UE2 du règlement devra instaurer une 
surface de plancher maximum pour les 
logements autorisés 

OUI. Une surface de plancher de 140 m² maximum 
pour les logements sera imposée en zone UE et 
AUE 

4.1. Règlement écrit : l’article UE2 et AUE2  seront modifiés comme suit :  
« Les constructions à usage d’habitation, à condition :  

- qu’elles soient affectées au logement des personnes dont la présence est 
nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement 
des services généraux ou des établissements autorisés ; 

- qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment principal. 

- Que la surface de plancher ne dépasse pas 140 m² » 

 21 Art. AUE 2 : si les réseaux ne sont pas en 
capacité suffisante, cette zone doit rester 
fermée à l’urbanisation 

 NON. Ce n’est pas le sens de la rédaction de 
l’article. L’objectif est simplement de ne pas autoriser 
de constructions en dehors d’un aménagement 
global. En effet, lors de la réalisation de la ZA de la 
Balme, tous les réseaux ont été dimensionnés  et en 
attente, en vue de son extension. 

Néant 

22 AUE 9 : L’emprise au sol instaurée paraît 
contraignante au regard  des objectifs de 
densification affichés dans le PADD. 

L’emprise au sol était de 50% en zone UE dans le 
POS et sera augmentée à 60% dans les zones UE et 
AUE du PLU. Ce ratio permet de préserver une 
insertion paysagère de qualité des constructions, en 
parallèle de l’article 13 qui impose au moins 25% de 
la parcelle traité en espace vert. 

Néant 

23 Articles A4 et N4 : supprimer la phrase « la 
parcelle devra avoir une surface suffisante… » 

Oui, le dernier paragraphe de l’alinéa 2.2. sera 
supprimé 

4.1. règlement écrit : L’alinéa 2.2 des articles A4 et N4 seront modifiés comme suit :  
« 2.2. Eaux usées non domestiques 
[…….] 

En l’absence de réseau collectif : 

- Les eaux usées devront être dirigées sur des dispositifs de traitement à la parcelle, définis 
selon les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface de la parcelle, hydromorphie, 
hydrologie). Ces dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être 
validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif. 

La parcelle devra avoir une surface suffisante pour assurer la bonne réalisation et le bon 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif » 

24 Article A11, alinéa 2.2 : la rédaction concernant 
les toitures semble imposer l’utilisation de tuiles, 
même pour les bâtiments agricoles 

VU. L’article A 11 sera modifié afin de permettre des 
toitures autres que de la tuile, notamment pour les 
bâtiments agricoles. 

4.1. Règlement écrit : l’alinéa 2.2. de l’article A11 sera modifié comme suit :  

« 2.2. Toitures 

- […..] 

- Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 à 35 % lorsqu’elles seront réalisées 
avec des tuiles. Seules les tuiles demi-rondes dites « canal » ou similaires de terre cuite sont 
autorisées. 

- Dans le cas de construction de vérandas, d’autres matériaux de toiture sont autorisés. La pente 
du toit pourra être inférieure à 30%. 

- [……] ».  
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25 Article N1, alinéa 2 : ajouter le texte suivant : 
… « dans la zone rouge du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation » 

OUI. En effet, la zone N est concernée par le PPRI 
aux abords du ruisseau du Passet 

4.1. Règlement écrit : l’alinéa 2 de l’article N1 sera modifié comme suit :  

« 2. Dans le périmètre des corridors écologiques délimités dans le règlement graphique, ainsi que 
dans la zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, sont interdites toutes 
constructions ou installations de toute nature ».  

26 Article N2, concernant la zone Nr, alinéa  3.2.. : 
Le règlement pourra être plus prescriptif 
concernant les constructions nouvelles 
possibles sur ce secteur et prendre en compte 
la notion de covisibilité. 

Oui l’article N 2  concernant le secteur Nr sera 
adapté. 

4.1. règlement écrit : article N2, alinéa.3.2. sera modifié comme suit :  

« 3. Dans le secteur Nr sont autorisées :  

3.1. [….] 

« 3.2. Les constructions nouvelles à destination de locaux médicaux et paramédicaux ou 
d’hébergement pour personnes âgées sont autorisées à condition : 

- que les travaux ne portent pas atteinte ni à la qualité architecturale  de la construction d’origine 
l’ensemble, ni à la sauvegarde des sites et les milieux naturels, paysagers et architecturaux, 

- que les constructions soient desservies en voiries et réseaux de façon satisfaisante. » 

27 Justifications à apporter aux extensions en zone 
UB : parcelles 581, 511, ou 303. 

Voir avis n°45 Voir n°45 
Néant.  

 28 Intégrer les parcelles n° 620 et 293 construites 
en zone UB. 

Voir analyse dans le cadre de la demande de M. 
Garaud (n°R15), concernant la parcelle n°620 

OUI. Le périmètre de la zone UB sera modifié afin 
d’intégrer la parcelle n°293 déjà bâtie. 
Voir n° R15 concernant la parcelle n°620 

4.2. règlement graphique :  

Intégration de la parcelle n° 293 (Chemin de Poncet) dans la zone UB. 

            

Avant                                                         Après 

29 Les couleurs de la légende du règlement 
graphique des zones UB et Ah ne 
correspondent pas avec le plan. Il manque la 
représentation de la ZACOM 

Pas de remarque particulière OUI. Ces erreurs seront corrigées 
4.2. règlement graphique :  

Modification de la légende (UB et Ah) et représentation de la ZACOM sur les zones UE et AUE 

30 Liste des servitudes d’utilité publiques à mettre 
à jour, suite à l’abrogation du PPRT TOTAL 
affinage par arrêté préfectoral du 24 mars 2015. 

OUI 
5.2.1. Liste des SUP : mise à jour de la liste 

DREAL 31 Dossier dispensé d’évaluation environnementale 
par arrêté du 27 juillet 2015 

 Vu Néant 

ESID Bordeaux 32 Pas d’observation. La servitude PT2 est bien 
reportée  dans le dossier 

 Vu Néant 

RTE  
 

33 Aucune observation à formuler  Vu Néant 

TIGF 34 La commune n’est concernée par aucune 
canalisation. 

 Vu Néant 
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Services consultés N° Synthèse des avis formulés Commentaires du CE réponse de la commune Pièces du PLU à modifier après enquête publique 

Service départemental 
d’incendie et de secours 
de la Haute-Garonne 
 

35 Le SDIS demande qu’une rencontre soit 
organisée sur la commune en présence du 
Maire et du service gestionnaire du réseau 
d’eau potable 

 Une rencontre a eu lieu le 17/05/2016.Le SDIS 
élaborant pour la fin de l’année 2016, un règlement 
sur la protection incendie, il a été convenu qu’il fera 
ensuite l’objet d’une délibération de la commune. 
Le secteur du Chemin de l’église (côté commune de 
Montlaur) sera revu par rapport à la protection 
incendie. 
Les annexes techniques adressées par le SDIS 
seront mises à jour dans le dossier de PLU. 

5-1-9 Dispositions techniques du SDIS :  
Mise à jour des documents techniques de l’annexe 

SNCF RESEAU 
Avis Favorable 

36 Pas d’observation. 
Information sur le projet de mise à 4 voies de la 
ligne entre Toulouse et Villefranche de 
Lauragais. 

 Vu Néant 

Région Languedoc 
Roussillon-Midi-
Pyrénées  

37 Aucune observation à formuler  Vu Néant 

SMEAT 
Avis favorable assorti de 
deux réserves et deux 
recommandations 
 

38 Ne pas ouvrir à l’urbanisation le secteur Nr, au-
delà du bâti existant, ainsi que les zones UB 
éloignés de la « nouvelle centralité » 

Ne partage pas la position de la CA et du SMEAT 
sur le reclassement en zone A de quelques petites 
parcelles en zone UBa et UB. L’ensemble 
représentant moins d’un ha. En effet, la commune 
est exemplaire pour la maitrise de son foncier et la 
limitation du mitage de son territoire. 
Par ailleur , la suppression de la zone Nr serait 
une erreur compte tenu de l’importance de cet 
équipement pour la commune. 

Les parcelles n° 444 (partie), 303 et 511 seront 
maintenues en zone UB et UBa, conformément à 
l’avis du CE. 
Une rédaction  de la zone UB sur la parcelle n°323 
sera opérée (800 m² au lieu de 2500 m²). 
 
 
Le secteur Nr sera maintenu  

Réduction de la zone UB sur la parcelle n°323 (voir n°46) 
1- Rapport de présentation : modification des superficies des zones A et UB  

39 Ne pas permettre des équipements publics dans 
le règlement des zones N et A, excepté les 
installations nécessaires à l’exploitation agricole 
en zone A. 

Pas de remarque particulière OUI 4.1. Règlement écrit :  
L’article 1, alinéa 1 des zones A et N sera modifié ainsi :  
« 1. Sont interdites toutes constructions ou installations, à l’exception : 
 - de celles nécessaires à l’activité agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif,  
- ainsi que  et de celles visées à l’article A2 ci-dessous.  
- des ouvrages ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. » 

40 Mieux encadrer la constructibilité en zone UB de 
la « nouvelle centralité » afin de garantir les 
densités recommandées par le SCOT 

Partage la préoccupation du SMEAT quant à la 
constructibilité en zone UB qui peut entrainer des 
formes urbaines inadaptées 

Une mention sur le nombre de logements sera 
précisées pour chaque opération identifiée par 
l’orientation dite « programmation générale du 
développement de l’habitat ».  
Un Coefficient d’emprise au sol de 30% sera 
également appliqué en zone UB 

3. OAP « programmation générale du développement de l’habitat  
Intégration du nombre de logements programmés pour chaque opération identifiée par l’orientation 
d’aménagement, en cohérence avec les densités préconisées par le SCOT. 
4.1. Règlement écrit :  
L’article UB9 sera modifié comme suit :  

« UB : Sans objet  l’emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière» 

41 Vérifier que le règlement de la zone NL ne 
permette que des aménagements et ouvrages 
techniques compatibles avec le caractère des 
espaces verts artificialisés du SCOT 

Pas de remarque particulière Le règlement sera plus clair concernant l’interdiction 
des constructions en zone NL. L’OAP sera corrigée 
car la construction des ateliers municipaux est 
prévue en zone UB et non en zone NL (erreur 
matérielle). 

2. OAP «  nouvelle centralité » : exclusion des ateliers municipaux de la zone identifiée pour les 
espaces verts publics 

3. 4.1. Règlement écrit : l’alinéa 4 de l’article N2 sera modifié comme suit :  
« 4. Dans le secteur NL,  les équipements ouvrages ou installations  liés et nécessaires aux 

activités sportives et de loisirs, les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les aires de 
stationnement et espaces verts ouverts au public, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement 
paysager de qualité, en limitant l'imperméabilisation des sols. 

Conseil Départemental 
31 
Une seule observation 

42 Souhaite que L’emplacement réservé n°4 
intitulé « élargissement du CD 79 » ne figure 
plus au bénéfice du CD 31, s’il est conservé, car 
aucun projet n’est en cours d’étude. 

Il serait regrettable de supprimer l’ER n° 4 car le  
CD 79 est très circulé et ses caractéristiques sont 
globalement médiocres en termes de sécurité 

la commune ne souhaite pas conserver L’ER n°4 à 
son bénéfice, car elle n’a, à ce jour,  aucun projet 
d’aménagement de cet axe. De plus les terrains sont 
en zone agricole. Un ER ne semble pas nécessaire 
 

4.2. règlement graphique + liste des ER :  
Suppression de l’ER n°4 
 

Chambre de métiers et 
de l’Artisanat 

43 Pas d’observation à formuler  Vu Néant 
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Chambre d’agriculture 
Avis favorable assorti de 
réserves 
 

44 Justifier l’extension de la zone d’activité au 
regard des besoins sur le territoire du Sicoval 

  Voir n°6 Voir n°6 

45 Supprimer les extensions des zones UBa du 
chemin de la Serre (n°444 et n°303) et secteur 
de Marcenac (n°511) 

Ne partage pas la position de la CA sur le 
reclassement en zone A de quelques petites 
parcelles en zone UBa et UB. L’ensemble 
représentant moins d’un ha. En effet, la commune 
est exemplaire pour la maitrise de son foncier et la 
limitation du mitage de son territoire. 

Les parcelles n° 444 (partie), 303 et 511 seront 
maintenues en zone UB et UBa. 
 

Néant 
 

46 La parcelle n° 323 située dans le secteur de 
Mouries doit être reclassée en zone agricole 

La superficie de la parcelle classée en zone UB sera 
réduite à environ  800 m² au lieu de 2500 m². 

4.2. règlement graphique : Modification de la zone UB sur la parcelle n° 323 
1. Rapport de présentation : Modification de la superficie des zones UB et A 

47 Intégrer la parcelle n°620 comprenant une 
construction résidentielle, située lieu-dit 
« Rouquié » en zone UB 

Voir n° R15 demande de M. Garaud Voir n°R15 Néant 

48 Réduire la taille des zones AU0 Les observations  de la CA sur la densité des 
secteurs à long terme sont pertinentes et de 
nature à permettre une réduction de 2 ou 3 ha de 
terres agricoles tout en gardant les mêmes 
objectifs d’accueil de population.  
Il serait judicieux d’opérer à la suppression des 
secteurs AU0 situés à l’est de la commune 
(secteur Savignol), plutôt que sur le secteur de la 
Tour, plus proche d’Escalquens et de la zone de 
La Balme 

Le projet de développement de la commune 
affiché dans le PADD est cohérent. La commune 
consent éventuellement à reclasser en zone agricole 
des terrains situés à La tour 2 comme demandé par 
la chambre d’agriculture, bien que ce secteur soit 
sous « pixel ». L’ouverture à l’urbanisation de ces 
terrains pourra ainsi faire l’objet d’une révision 
simplifiée car ils restent identifiés dans le PADD.  
En revanche, la commune souhaite maintenir le 
secteur AU0 de Savignol car l’urbanisation de ces 
terrains permettra à terme, un renforcement du 
village ancien, notamment avec la réalisation d’un 
« bouclage » avec les voies existantes apportant une 
meilleure sécurité notamment par une mise en sens 
unique, pour sécuriser la sortie étroite sur la rue de 
la Mairie 
. 

4.2. Règlement graphique : classement des terrains de la Tour 2 en zone agricole. 
 

        
Avant                                                                      Après 
 
1. Rapport de présentation : Modification de la superficie des zones AU0 et A 

49 Reclasser en zone A les espaces agricoles 
classés en zone naturelle, dont la majeure partie 
se situe en zone agricole protégée au SCOT. 
 
 
 
 
 

Afin de préserver un corridor écologique le long du 
ruisseau du Passet, le classement en zone N 
d’une bande de 30 à 50 m de part et d’autre du 
ruisseau paraît plus pertinent. 
 

OUI. Une bande de 30 à 50 mètres sur les  abords 
du ruisseau du Passet et les espaces boisés classé 
seront classés en zone N.  
 
 
 
 
 

4.2. règlement graphique : classement de terrains en zone A au lieu de N. dans le secteur du 
ruisseau du Passet. 
 

 
Avant 

 
Après 
 
1. rapport de présentation : modification des superficies des zones N et A 
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Reclasser le secteur NL (terrains de sport et 
espaces publics) en zone UB ou AU. 

 Cette demande n’est pas recevable et est assez 
surprenante. Ces terrains correspondent à des 
espaces communaux de sports et de loisirs, inclus 
dans la nouvelle centralité. Les reclasser en zone 
constructible va à l'encontre de la logique  
d’aménagement. 

Néant 

50 Justifier la taille de la zone AUE  Voir n°6 Voir n°6 

51 Supprimer les STECAL A, N et NL Ne partage pas la position de la chambre sur la 
suppression des STECAL car ils n’ont pas pour 
effet de réduire l’espace agricole. De plus, la 
commune est exemplaire pour la maîtrise nde son 
foncier et la limitation du mitage de son territoire. 

Les secteurs Ah et Nr seront maintenus en accord 
avec l’avis du commissaire enquêteur.  
Le secteur NL n’est pas un STECAL (voir réponse n° 
41). 

Néant 

52 Fixer une surface de plancher maximum 
(existant + extension) pour les constructions 
existantes à usage d’habitation situées en zone 
A et N 

Pas de remarque particulière. Les bâtisses existantes sont souvent très 
importantes. La limitation de la surface de plancher 
n’est pas adaptée. Il semble plus pertinent de 
conditionner la création de surface de plancher à la 
présence des réseaux et des voiries suffisants, tel 
que c’est mentionné dans le règlement écrit.. 

Néant 

SICOVAL 
Avis favorable 

53 PLH : Le projet de PLU est globalement en 
adéquation avec le PLH 2010-2016. Il serait 
pertinent, toutefois :  
- d’élargir les servitudes de mixité sociale à 
toute opération d’aménagement. 
- de préciser si la servitude s’applique à partir de 
10 logements ou au-delà de 10 logements. 
- de remplacer le terme de logements 
bénéficiant d’un prêt aidé de l’état par 
« logement locatif » 

Pas de remarque particulière L’article 2 de la zone UB concernant les modalités de 
la servitude de mixité sociale, sera modifié suite à la 
demande du conseil Municipal (Voir réponse n°68). 

Voir n° 68 

54 Eau potable : le schéma directeur prévoit la 
création d’un nouveau réservoir. Pour cela l’ER 
n°10 devra être modifié suite à la définition plus 
précise des besoins par le SMEA. 

OUI, l’ER n° 10 sera modifié conformément aux 
besoins définis par le SMEA (angle de la parcelle n° 
D 15), sur un carré de 30 m de côté, soit 900 m² au 
total. 

4.2 Règlement Graphique : Modification du périmètre de l’ER n°10 
Liste des ER : modification de la superficie de l’ER n°10 passant de 1340 m² à 900 m². 

55 Assainissement : rappelle que le raccordement 
des eaux usées non domestiques est 
subordonné à un arrêté d’autorisation de 
déversement, conformément à l’article L1331-10 
du code de la santé publique. 

La  réponse du Sicoval sur le projet d’extension de 
la STEP de Labège, répond aux préoccupations à 
long terme. 

Vu Néant 
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55’ Développement économique : demande de 
rectification du contour de la zone AUE destinée 
à l’extension de la zone d’activité de la Balme. 
La superficie du secteur est inchangée et 
correspond au potentiel inscrit dans le SCOT 

La demande de rectification mineure de la limite 
sud-ouest de la zone AUE de la Balme, 
correspond à une simple mise en conformité du 
document avec le rapport de Présentation. 

Vu. Il s’agit d’une mise en cohérence des documents 4.2. Règlement graphique 

                              
Avant                                                                                   Après 
 
3.- OAP : extension de la zone d’activités de La Balme :mise en cohérence du schéma 

             
Avant                                                                          Après 

1- Rapport de présentation : correction de la superficie de la zone agricole liée à l’erreur de 
dessin sur le règlement graphique (- 2,8 ha environ) 

TISSEO-SMTC 
Avis favorable sous 
réserve de la prise en 
compte du 
positionnement du SMTC 
concernant les modalités 
de renouvellement 
urbain ou d’extension 
urbaine liés à la 
cohérence 
urbanisme/mobilité 

56 Le projet de PLU est compatible avec les 
orientations du PDU opposable. Le SMTC 
souligne  toutefois :  
- Que le les secteurs prioritaires de structuration 
ou de densification de l’urbanisation doivent être 
ceux déjà situés dans la zone de desserte du 
réseau Tisséo (L80 et TAD 204). 
- Que les conditions d’ouverture à l’urbanisation 
des réserves foncières doivent inclure le réseau 
de TC et les modalités de rabattement tous 
modes vers ce réseau. 

Pas de remarque particulière L’un des axes forts du projet de PLU est le 
rabattement du terminus de la ligne 80 au cœur du 
village. (voir PADD).  

Néant 

Commission 
Départementale de la 
Préservation des 
Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

57 Avis favorable au projet de règlement des 
zones A et N sous réserve de déterminer une 
limite d’emprise au sol pour les annexes et 
extensions en zone N 

Pas de remarque OUI, c’est le cas.  Néant 

58 Avis favorable au projet de création de deux 
STECAL NL 

Sans objet, car les zone NL ne permettent pas de 
constructions. Voir réponse n°39.  

Néant 

59 Avis favorable au projet de STECAL Nr Favorable au maintien de la totalité du secteur Nr Vu Néant 

60 Avis défavorable à la création des STECAL Ah  Favorable au maintien des STECAL proposés par 
la Mairie dans le PLU car la commune est 
exemplaire pour la maitrise de son foncier et la 
limitation du mitage de son territoire. 

Les deux STECAL Ah et le STECAL Nr seront 
maintenus 

Néant 
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Architecte des Bâtiments 
de France. 
Diagnostic, enjeux et 
objectifs à atteindre et 
préconisations à intégrer 
au PLU 

61  Partage le diagnostic, les enjeux et les objectifs du 
PLU, mais juge les préconisations à intégrer au 
PLU un peu excessives 

  

62 Maintien de la densité actuelle dans le secteur 
de l’église. Proposition de création d’un sous-
secteur UBp (patrimoine) avec une emprise au 
sol de 20% maximum. 

La création d’un sous-secteur UBp parait une 
solution adaptée. Assorti d’un CES de 0,20, cela 
permettrait de maitriser la densité et les formes 
urbaines, sans toutefois aller à l’encontre  de la loi 
ALUR. 

Favorable à la création d’un sous-secteur UBp 
(patrimoine) dans le secteur de l’église avec un CES 
de 20%, ainsi que d’autres règles permettant de 
préserver le secteur. 
  

4.1. Règlement écrit : création d’un sous-secteur  UBp. Dont le règlement imposera :  
- une emprise au sol de 20% maximum (article 9) 
- un recul des constructions de 10 mètres par rapport à la limite de parcelle mitoyenne à une zone 
agricole ou naturelle (article 7). 
- des espaces verts et plantés d’au moins 50% au lieu de 20 % (article 13). 
- Interdire les murs de clôture sur les limites séparatives et les fonds de parcelle (article 11).  
Description du sous-secteur UBp dans l’article 3 des dispositions générales 
4.2. règlement graphique : création d’un sous-secteur UBp dans le secteur de l’église 
1. Rapport de présentation : modification justifications p. 170,188, 189 carte p.184 

63 Modification des contours des zones A et U La modification des contours relèvent des 
prérogatives de la commune, notamment pour les 
parcelles qui ne sont pas ou peu en co visibilité 
avec l’église (parcelles 445, 446, 517, 544, 526, 
527, 510, 323) 

La commune répondra en partie aux demandes de 
réduction de la zone UB afin de ne pas modifier de 
façon substantielle, le projet de PLU arrêté :  
- Classement de l’intégralité des parcelles n° 163 et 
164 en zone agricole. 
- réduction de la part constructible des parcelles 
n°510, 565 et 323.  
Cependant, à travers le règlement écrit, le but 
recherché par l’ABF est pratiquement atteint (voir 
n°62) 

4.2. règlement graphique :  
modification des limites des zones U et A dans le secteur de l’église 

   
Avant                                                                   Après 
1. rapport de présentation : modification des superficies des zones A et UB 

64 Préservation des jardins et création d’espaces 
tampon entre les constructions et les zones 
agricoles 

La création de haies champêtres en transition 
entre les zones A et UB, n’est pas la seule  
réponse au légitime souci de supprimer les murs 
de clôture. 

Des réponses sont apportées dans le cadre de la 
création du sous-secteur UBp. 

Voir n°62 

65 Identification de constructions remarquables, 
ainsi que de végétaux entourant l’église 

La préservation du bâti (presbytère, fermes 317 et 
235, maison 115) et arbres remarquables aux 
abords immédiats de l’église pourraient utilement 
être intégrées dans le PLU 

La commune est favorable au classement de ces 
éléments remarquables supplémentaires dans le 
PLU, au titre de l’article L151-19 du code de 
l’urbanisme et propose de rajouter la bâtisse de la 
parcelle n°557, située dans le même secteur 
 

4.2. règlement graphique : identification de bâtis et de d’arbres remarquables à proximité de 
l’église, au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (voir ci-dessus). 
4.1. Règlement écrit : art. 15 des dispositions générales : sera complétée 
1 Rapport de présentation : liste des éléments remarquables sera complétée p. 179 à 181 

66  Réfléchir à l’amélioration de l’espace public 
dans le cadre  de l’élargissement du CD 16c. 

L’amélioration qualitative des espaces publics aux 
abords de l’église pourrait être intégrée au PLU 

La commune n’envisage pas de réaliser 
l’élargissement du CD 16c dans l’immédiat. 
Toutefois, lorsque les études seront engagées, la 
commune consultera l’unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine pour avis. 

Néant 
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Services consultés N° Synthèse des avis formulés Commentaires du CE réponse de la commune Pièces du PLU à modifier après enquête publique 

Conseil Municipal de 
Belberaud 

67 Délibération annulant l’obligation de procéder à 
des demandes de déclaration pour la réalisation 
de clôtures et les permis de démolir en dehors 
du périmètre des monuments historiques 

Ces obligations peuvent être supprimées sans que 
cela ne pose de problème particulier. 

 4.1. règlement écrit : articles  8 et 9  des dispositions générales sont sans objet. 

68 Demande d’appliquer le quota des logements 
sociaux sur l’ensemble de la commune et non à 
chaque opération, conformément au PLH 2017-
2022 qui sera arrêté en octobre 2016 

La commune s’est montrée exemplaire en matière 
de production de logements sociaux. Le futur PLH 
qui sera applicable au début 2017, prévoit 
effectivement un calcul des logements sociaux à 
l’échelle de la commune, ce qui permettra aux 
municipalités et aux bailleurs sociaux de mieux 
cibler leurs opérations. 
Favorable à la modification de l’article 2 du 
règlement écrit. 

Les 5 logements locatifs sociaux identifiés sur le 
secteur de Mandille seront reportés sur un terrain 
situé à proximité du village par un sous-secteur UBb 
dédié à une opération d’habitat dense mixant des 
logements locatifs sociaux et des logements en 
accession à prix abordables. Une servitude de mixité 
sociale s’appliquera sur ce secteur, permettant de 
réaliser les logements locatifs sociaux et en 
accession sociale nécessaires à l’application du PLH 
en vigueur, ainsi que celui à venir par anticipation. 
Par ailleurs, Les zones AU0 du PLU poursuivront la 
production des logements sociaux calculés sur 
l’ensemble de la commune en application du PLH 
2017/2022, lors de leur ouverture à l’urbanisation 
(OAP, servitude de mixité sociale, etc….).  

4.1. règlement écrit :  
L’alinéa n°5 de l’article UB2 est rédigé comme suit :  
« 5. Dans le secteur UBb : En application de l’article L 151-15  du code de l’urbanisme, pour toute 
opération nouvelle à vocation d’habitat de plus de 250 m² de surface de plancher, le programme de 
logements devra affecter au minimum 40% de la surface de plancher à du logement locatif social, 
les logements restants seront affectés à du logement à prix abordable tel que défini dans le 
Programme Local de l’Habitat du Sicoval ». 
Dispositions générales, art. 3 : Description du secteur UBb  
4.2. règlement graphique :  
Création d’un sous-secteur UBb de mixité sociale. 
2- PADD : 1.1 programmer l’accueil de la population nouvelle : 
supprimer la  mention de mixité sociale sur le secteur de Mandille et précision d’un  programme de 
mixité sociale à proximité du village. 

3-OAP : modification du texte concernant le secteur de Mandille. :  
« Le secteur de Mandille :  
Environ 1,4 hectares permettront d’accueillir une opération mixte de d’environ 21 logements, face 
aux écoles et équipements publics de la commune. Cette opération a pour vocation à répondre à 
une demande de terrains à bâtir et/ou de maisons de ville et de quelques logements locatifs 
sociaux  sur des terrains de 350 à 800 m², en complément de l’offre du lotissement Couloumié »  

 
1. Rapport de Présentation : modification justifications p. 167-188,189, 202, carte p.184 
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OSERVATIONS DU PUBLIC A PRENDRE EN CONSIDERATION 

Public  N° Observations Commentaires du CE réponse de la commune Pièces du PLU à modifier après enquête publique 

M. et Mme GAILLI R1 S’interrogent sur l’existence d’un emplacement 
réservé pour la réalisation d’un chemin piéton 
en face de leur propriété 

Vérification faite, il n’y a pas de chemin ou sentier 
de randonnée à l’étude dans ce secteur 

Il n’y a pas d’emplacement réservé prévu sur ce 
secteur dans le PLU de la commune de Belberaud 

Néant 

M. BASTIE Etienne R2 Demande le décalage de la zone AU0 d’une 
quinzaine de mètres vers le sud, dans la 
parcelle 572, en alignement de la parcelle519 

La parcelle n°519 représente 1450 m² dont une 
partie significatives est constituée par un chemin 
d’accès depuis le sud (environ 600 m². le 
classement de la partie haute pourra être examiné, 
mais n’apparait pas indispensable 

La commune a répondu favorablement aux 
demandes de la famille Bastié en classant plus de 
6500 m²en zone UB constructible, permettant de 
réaliser environ 8 lots à bâtir. La commune consent 
toutefois à prolonger la limite de la zone UB sur la 
parcelle n°519, soit environ 325 m² supplémentaires. 

4.2. Règlement graphique : modification de la limite de la zone UB 

               
Avant                                                               Après 
1. rapport de présentation : modification des superficies des zones UB et A 

M. Sol Jean R3 Avait envisagé un projet par division de sa 
parcelle située à l’intérieur du périmètre de 
protection des MH 

La parcelle de M. sol est suffisamment éloignée de 
l’église et les Co visibilités sont marginales 

Voir réponses n°61 à 66 en réponse à l’avis de l’ABF Néant 

Mr et Mme GOUZENNE R5 S’inquiètent de la requalification du chemin de la 
Tour prévue dans le PLU. 
Estiment qu’un élargissement serait superflu et 
dangereux, et préconisent une mise à sens 
unique de celui-ci, avec aménagement d’un 
giratoire au carrefour RD16 – chemin de la 
Briqueterie. 

Juge les arguments de la mairie pertinents Passer en sens unique cette voie comme demandé 
par le requérant n’est pas envisageable. En effet, la 
desserte du centre de la commune depuis le rond-
point existant sur le CD est prévue par cet axe. 
L’élargissement du chemin de la Tour est nécessaire 
pour permettre aux bus urbains de desservir le 
centre du village. Une mise en sens unique est 
difficilement compatible avec la circulation des bus 
car les arrêts deviennent peu lisibles par les usagers. 
 

Néant 

Mme Perrine CAVEZZAN R6 Propriétaire de la parcelle 403 dans le secteur 
Vigne Longue, elle demande à ce que sa 
parcelle soit classée en zone UB, comme ses 
voisines. Celle-ci est desservie par le tout à 
l’égout depuis plus de 10 ans, et dispose d’un 
compteur d’eau. 

La position de la commune parait raisonnable sous 
réserve que la partie de la parcelle 403 reclassée, 
n’aille pas au-delà de la raquette de retournement 
existante 

Une erreur a été faite sur le plan de zonage soumis à 
enquête. Nous proposons donc de rectifier cela sans 
augmenter la superficie constructible du secteur, car 
le classement en UB d’une partie de la parcelle 403 
sera largement compensé par le déclassement de 
parties des parcelles 688 et 690 

4.2. Règlement graphique :  
Classement en UB d’une partie de la parcelle n° 403 (1 100 m² environ) 
Déclassement  d’une partie des parcelles n°688 et 690 (4 430 m² environ) 
 

          
Avant                                                                    Après 
 
1. rapport de présentation : modification des superficies des zones UB et A 
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Mr Joseph Toffanello 
Mme Virginie Toffanello  
 

R7 Demandent le classement des parcelles n°501 
et 588 en zone UB. Ils s’étonnent également 
que le corps de ferme ne soit pas porté en 
rouge dans le règlement graphique  

Suite à l’avis de la CA, s’il devait y avoir une 
diminution des zones AU0, c’est sur la parcelle 
501 qu’elle pourrait être opérée car située à 
l’opposé d’Escalquens par rapport à la nouvelle 
centralité.  
Favorable au classement en A plutôt qu’en UB. 
De plus confirme que l’intérêt patrimonial du 
hangar n’est pas avéré 

Les parcelles 501 et 588  seront ouvertes à 
l’urbanisation à long terme, dans une logique de 
développement de la commune. De plus le bouclage 
des voies, à terme, permettra grâce éventuellement 
à un sens unique de sécuriser la sortie très étroite 
sur la rue de la mairie afin de  retrouver une 
cohérence d’ensemble sur ce secteur. Un 
classement en zone UB n’est pas envisageable à ce 
jour 
La ferme classée en zone A peut faire l’objet d’une 
réhabilitation et d’une extension limitée. Elle sera 
matérialisée en rouge sur le document graphique. La 
possibilité de transformation du hangar en logement, 
en plus de la ferme ne se justifie pas car ce bâtiment 
ne présente aucun intérêt patrimonial. 

4.2. règlement graphique :  
Partie habitation du corps de ferme porté en rouge, pouvant changer de destination. 
 
1 Rapport de présentation : p. 178 (photo et situation du bâtiment) 

Mme Nicole FONTES R8 Propriétaire d’une maison sur 1555m² (parcelle 
24) souhaiterait pouvoir céder une partie de son 
terrain, qu’elle peine à entretenir. Elle venait 
vérifier si le projet de PLU lui permettait de 
procéder à une subdivision de sa parcelle et de 
céder 750m² environ aux fins de construction. 

Les dispositions du nouveau PLU répondent aux 
préoccupations de Mme Fontes, dès lors que la loi 
ALUR supprime les minimums parcellaires en zone 
urbaine. 

Cela sera possible dès que le PLU sera exécutoire Néant 

Monsieur Didier FORT R9 Sa mère est propriétaire de la ferme située 
chemin de l’Eglise (parcelle 310) et y vivait 
seule jusqu’à la fin de l’année 2015. Suite à des 
problèmes de santé, celle-ci est maintenant en 
maison de retraite. Il vient s’informer des 
possibilités offertes par le nouveau PLU, car il 
souhaiterait pouvoir vendre la maison, ainsi 
qu’une partie de la parcelle en terrain 
constructible (800m², au nord de la dite 
parcelle), afin de pouvoir assumer la charge 
financière que représentent les frais de maison 
de retraite de sa mère. 
Après examen du dossier de PLU, le 
classement en SECTAL Ah des parcelles 310 et 
311 lui parait répondre correctement à ce 
besoin. 

La réalisation d’un STECAL répond à cette 
préoccupation. La commune a été globalement 
exemplaire quant à la maîtrise de son foncier et du 
mitage, avec un cœur de village concentré autour 
de la Mairie et des principaux équipements 
publics.  
 
Renvoi à l’avis sur les remarques formulées par la 
CA (n°51) 

Le STECAL est maintenu. Le projet sera possible 
dès que le PLU sera exécutoire. 

Néant 

Monsieur Pierre 
KONCEWICZ 
 

L10 Il n’est pas fait mention dans le rapport de 
Présentation (P.151) de l’émetteur du Pic du 
Midi, pourtant un des « principaux émetteurs de 
la région ». 
IL s’inquiète ensuite des nuisances qui vont être 
générées par le terminus du Bus prévu près de 
son domicile. Il suggère, pour des raisons 
d’économie et d’environnement, de maintenir le 
terminus actuel dans la zone de la Balme et 
d’aménager des arrêts en tant que de besoin en 
déviant la ligne 80 dans Belberaud. 
Enfin, il s’interroge sur la distance entre les 
futurs logements de la parcelle 335 et le 
ruisseau d’en Guillot et demande qui aura la 
charge de l’entretien des berges du dit ruisseau. 

La lacune relevée concernant l’émetteur du pic du 
midi est sans conséquences sur le PLU. 
Le positionnement du terminus de bus au plus 
près du nouveau cœur de village parait judicieux et 
pertinent. 

Sur le point concernant l’émetteur du Pic du Midi, le 
rajout sera fait si nécessaire.  
 
Il n’est pas envisageable de supprimer 
l’emplacement arrêté du futur terminus de la ligne 
80, car l’objectif est de desservir le centre du village 
et tous les nouveaux logements par le bus urbain. 
Plusieurs hypothèses de terminus ont été étudiées 
avec Tisséo, avant de choisir cet emplacement. 
 
Le règlement écrit impose un recul des constructions 
de 5 mètres /berges du ruisseau. Cela sera précisé 
dans le document définitif. Ce sont les propriétaires 
riverains qui auront la responsabilité de son 
l’entretien.  

1.-Rapport de présentation : P. 149 mise à jour du paragraphe sur la couverture TNT de 
Belberaud, concernant l’émetteur du pic du midi. 
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Monsieur Gilbert 
SCHAEFFNER 

R11 Demande une adaptation de la limite de la zone 
UB sur sa propriété à surface constante (plan 
explicatif fourni). Parcelles n°622 et 629. 

L’adaptation de la limite constructibles est sans 
conséquence pour le PLU 

La demande de modification est pertinente et sera 
intégrée. 

4.2. Règlement graphique :  
modification de la limite de la zone UB sur les parcelles n° 622 et 629, à surface constructible 
constante 

       
Avant                                                     Après 

Monsieur Pierre PUIS R12 Agriculteur sur la commune, attire l’attention sur 
les interfaces les habitations et l’activité agricole 

Pas de remarque Pas de remarque Néant 

Madame Françoise 
LETRENNE 

R13 Propriétaire des parcelles n°424 et 425 dans le 
STECAL du Chemin de la Satte, souhaiterait 
pouvoir céder à sa fille la parcelle n° 425 et une 
partie de la parcelle n°424, afin que celle-ci 
puisse y construire sa maison. Elle venait se 
renseigner pour voir si le projet de PLU le 
permettait. Les dispositions prévues lui 
apparaissait répondre à ses objectifs 

Cette requête parait légitime au même titre que 
celle de M. fort (R9). 

Le projet sera possible dès que le PLU sera 
exécutoire. 

Néant 

Monsieur De ZOTTI R14 Fondateur de la maison de retraite des treize 
vents, précise que celle-ci accueille 80 résidents 
et emploie une cinquantaine de salariés.. Il a un 
projet de création d’un hangar pour des besoins 
e stockage. Celui-ci serait masqué derrière un 
bosquet, à l’angle sud-ouest de la parcelle 332. 

La création d’un secteur Nr sur la totalité de la 
parcelle n°332 parait judicieuse, compte tenu de 
l’importance de cet établissement dans 
l’environnement communal. A noter que le 
CDPENAF et la CA ne l’ont pas contesté. 

Il est important pour la commune que cette activité 
puisse se développer. Le STECAL Nr sera maintenu 
sur la totalité de la parcelle n°332 comme demandé 
par le CE (voir n°38) 

Néant 

Monsieur Jean-Louis 
GARAUD 

R15 Propriétaire de la parcelle n°685, il demande le 
classement d’une partie au moins de celle-ci en 
zone UB, pour la partie en alignement de la 
parcelle n° 620 (qui n’était pas classée en zone 
UB au POS, et qui a été construite avec des 
arguments d’activité agricole non avérés 
ultérieurement). 
Il précise que cette parcelle est desservie par 
tous les réseaux.  

La construction illégitime d’une habitation sur la 
parcelle n°620 ne saurait justifier à elle seule Le 
classement en zone UB. De plus, ce classement 
pourrait entrainer une densification de cette 
parcelle de 2500 m² (suppression de la taille 
minimale et du COS), ce qui n’est pas souhaitable 
dans ce secteur.  
Une extension de la zone constructible face à la 
parcelle n°620 n’est pas souhaitable dans ce 
secteur. En revanche La proposition de la 
commune de déplacer légèrement la zone 
constructible sur la parcelle n°685 reste marginale. 
 

En accord avec l’avis du CE, la commune n’étendra 
pas la zone UB sur les parcelles n°620 et 685. En 
revanche, la commune propose de modifier de 
quelques mètres la limite de la zone constructible (au 
droit de la limite entre la parcelle 681, afin qu’un 
accès à la partie constructible de la parcelle 685 soit 
possible. 
 
 

4.2. Règlement graphique :  
Légère modification de la limite UB sur la parcelle n°685 
1. Rapport de présentation : légère modification des superficies des zones UB et A 

Madame BARTHE 
Madame SARRAN 

R16 Propriétaires respectivement des parcelles 
n°441 et 893 s’inquiètent sur un projet de 
lotissement envisagé sur les parcelles voisines 

Hors objet de l’enquête publique. Ces personnes 
se renseigneront auprès du service urbanisme de 
la mairie 

Vu Néant 

Monsieur Jacques 
SERVILLE 

R17 Souhaite qu’une partie de la parcelle n°323 soit 
constructible afin de mener à bien un projet de 
construction de maison individuelle 

Avis réservé sur le classement de cette parcelle en 
zone UB, car située à l’opposé du cœur de ville. 
Recommande que la commune réduise la 
superficie rendue constructible à 800 m² 
conformément à l’objectif moyen de logements à 
l’hectare inscrit dans le PLU. 

OUI. La superficie constructible de la parcelle n° 323 
sera ramenée à 800 m² (au lieu de 1200 m² 
initialement proposé). 

4.2. Règlement graphique :  
Modification de la limite de la zone UB sur la parcelle n°323. 
1. Rapport de présentation : légère modification des superficies des zones UB, A et N. 
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Interrogations du C.E. I1 Interrogation sur la pertinence de maintenir les parcelles non bâties n°273, 182, 735 et une partie de 

n° 393, en UB. Le déclassement de ces parcelles permettrait de  créer une coupure entre le secteur 
de Vigne Longue et le village, et de préserver un corridor le long du ruisseau de Juncarolle 

D’accord pour classer les parcelles non bâtie n°273 
et 393 en zone A. En revanche, les parcelles n° 182 
et 735 seront maintenues en zone UB. 
 

4.2. Règlement graphique 
 
1. Rapport de présentation : modification des superficies des zones UB et A. 

I2 Interrogation sur la mise en place d’un ER le long de la RD 16 C pour modes doux vers Escalquens. Cela n’est pas nécessaire car une piste cyclable 
existe sur le chemin de la Tour vers le C.C. de La 
Balme. Il est possible ensuite de rejoindre 
Escalquens par un cheminement doux le long de la 
RD 16.  De plus, ce secteur est en zone A, non 
constructible, ce qui n’obère pas de projet éventuel. 

Néant 

 

2. Suivi des évolutions des surfaces 

 
zones Surface 

avant EP 
(ha) 

Surface 
après EP 
(ha) 

explications Evolution (ha 
environ) 

justifications 

Urbaines 104,60  103,35 réduction de la zone UB des parcelles parcelle n°510,323, 565  + classement des parcelles n° 163 et 164 chemin de l’église en zone A -0,7 Demande de l’ABF et CA 

Décalage de 5 m  de la limite de la zone UB sur la parcelle n°685  chemin des sports  +0,03 Demande du propriétaire 

Classement en zone A de parcelles non construites  n°273 et 393 (partie)  chemin de Poncet et chemin des sports - 0,50 Recommandations du CE 

Extension de la zone UB sur une partie de la parcelle n°519 +0,03 Demande du propriétaire 

Décalage de la limite de la zone UB sur la parcelle n° 622 (environ 300 m²) et déclassement d’une partie de la parcelle n°629 (environ 300 m²) en contrepartie. 0 Demande du propriétaire 

Classement de la parcelle bâtie  n°293 en zone UB + 0,20 Demande de la DDT 

Classement d’une partie de la parcelle n°403 en zone UB  + 0,10 Demande du propriétaire 

Déclassement de parties des parcelles n° 688 et n°690 - 0,40 Proposition de la commune validée par le CE 

TOTAL  Réduction de la zone urbaine au bénéfice de la zone agricole  - 1,25  

A urbaniser 19,90 15,35 Basculement du secteur La Tour 2 en zone agricole - 4,55 Demande de la CA 

Agricoles et 
Naturelles 

627,50 631,80 Classement  du secteur La Tour 2 + 4,55 Demandes de la CA 

Réduction de la zone N le long du ruisseau du Passet au bénéfice de la zone A 0 Demande de la CA 

Déclassement / reclassement de parcelles avec la zone UB +1,25 Voir détails dans zones urbaines 

Correction de la superficie de la zone agricole liée à l’erreur de dessin de la zone AUE -2,5  Erreur de dessin 

TOTAL Gain de 3ha environ en tenant compte de l’erreur liée au dessin de la zone AUE + 3,3 ha  

 
En conclusion : suite aux différentes demandes, on constate un gain d’environ 3,3 ha au bénéfice de la zone agricole et naturelle. 


