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1 AVIS DES PPA FAVORABLES
1.1

CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE GARONNE

La CMA émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de Fonsorbes
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.

1.2

LA DIRECTION GENERALE DE L’ARMEMENT

La DGA émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de Fonsorbes
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.

1.3

COMMUNE DE FONTENILLES

La commune de Fontenilles émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de
Fonsorbes.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.

1.4

CHAMBRE D’AGRICULTURE

La chambre d’agriculture émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de
Fonsorbes.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.

1.5

COMMUNE DE SAINT-LYS

La commune de Saint Lys émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de
Fonsorbes.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.
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1.6

CCI

La CCI émet un avis favorable sur le dossier de révision du PLU de Fonsorbes.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable.

2 AVIS DES PPA SANS OBSERVATION
2.1

RTE (RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE)

RTE n’a aucune observation à formuler sur le projet de PLU.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour.
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3 OBSERVATIONS DES PPA
3.1

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE

Le SDIS remarque qu’il n’y a aucun paragraphe concernant « La défense incendie » alors
qu’il serait important que ce dernier soit détaillé. Le SDIS propose que deux paragraphes
apparaissent dans le PLU, un portant sur l’accessibilité des bâtiments aux engins de secours
et un autre sur la défense en eau contre l’incendie.
Réponse de la commune :
La commune est d’accord pour intégrer les deux paragraphes demandés, qui pourront être
portés dans les articles concernés du règlement écrit (article 3 – Conditions de desserte des
terrains par les voies publiques ou privées, d’accès aux voies ouvertes au public et de
desserte par les services publics de collecte des déchets et article 4 – Conditions de
desserte des terrains par les réseaux publics).
Pièce 4.B – Règlement écrit
La commune précise par ailleurs avoir pris un arrêté pour être en conformité avec la
législation en lien avec la défense des espaces boisés contre les incendies (cet arrêté sera
porté dans le rapport de présentation).
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1

3.2

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

Le Conseil Départemental fait part des observations suivantes :
- OAP n°3 « Secteur des Capelliers, 1AU » : pas d’observation
- OAP n°3 EHPAD en 1AUg : pas de nouvel accès donc pas d’observation
- OAP n°11 « Secteur Pistoulet 2, 1AUX » : nouvelle zone d’aménagement dont les
accès devront être définis en collaboration avec les services de la voirie
départementale (impact sur platanes, glissières, piste cyclable, interdiction de tourne
à gauche à envisager).
- Il est indispensable pour une meilleure lisibilité du règlement graphique et des OAP
de faire apparaître le nom des Routes Départementales.
Réponse de la commune :
Le conseil départemental sera bien entendu consulté lors de l’aménagement de l’OAP 11
afin de sécuriser les accès et d’aménager de façon qualitative cette entrée de ville.
Le nom des Routes Départementales sera ajouté sur les OAP et le règlement graphique.
Pièces 3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation et 4A – Règlement graphique

3.3

SYNDICAT MIXTE D’ETUDES POUR ENTREPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE LE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE DE LA GRANDE AGGLOMERATION TOULOUSAINE

Voir les différentes réponses et observations apportées à l’avis de la DDT et à celui du
Muretain.
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4 AVIS DES PPA FAVORABLES AVEC RESERVES
4.1

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
1. Affiner les mesures envisagées en matière de modération de la consommation
d’espace
-

Préciser le scénario de développement résidentiel

Le diagnostic présente trois scénarios de développement, le scénario final retenu dans le
PADD constitue une alternative à ceux présentés et mérite une justification plus précise afin
que les hypothèses soient partagées.
Réponse de la commune :
Le diagnostic de la révision du PLU de Fonsorbes fait état de trois scénarios distincts,
portant sur les périodes 2007-2012 (scénario 1), 1999-2012 (scénario 2) et un troisième
scénario. Ils sont purement statistiques, pour amener la collectivité à construire un projet
politique et à mesurer les conséquences du développement démographique.
Le choix du scénario retenu se base sur la connaissance fine du territoire des élus et des
connaissances ressorties du diagnostic. La commune souhaite avoir un développement
mesuré, afin de limiter la consommation foncière mais tout en se fixant un objectif de
population cohérent vis-à-vis de ses équipements (notamment les groupes scolaires), du
fonctionnement de ses réseaux (notamment assainissement) et de la volonté de
développement des transports en commun. En effet, le scénario démographique a été établi
au regard de l’attractivité résidentielle du territoire communal et de l’agglomération,
notamment vis-à-vis de sa connexion avec l’agglomération toulousaine. Il est à rappeler que
ce scénario intègre une logique de densification de la zone urbaine avec 300 logements
potentiels dans le tissu urbain existant. La commune développe également plusieurs actions,
parallèlement à la révision du PLU, qui ont pour objectif d’amener à une amélioration du
cadre de vie. Il s’agit notamment de l’étude sur la valorisation du centre bourg et sur la mise
en place du plan local de déplacement. Le développement des transports en commun mais
aussi des mobilités douces et alternatives permettront de mieux relier la commune à
l’extérieur et également de se déplacer à l’intérieur de la commune de façon plus agréable et
efficace. Concernant la problématique des mobilités, la collectivité rappelle que Fonsorbes
est desservie par les lignes 116 et 315 de Tisséo. De plus, une étude de faisabilité sur une
ligne express Saint-Lys/Colomiers (en s’arrêtant à Fonsorbes) a été lancée en début d’année
2019. Enfin une réflexion profonde a été menée, dans le cadre du schéma directeur des
pistes cyclables du muretain, schéma qui doit donner lieu à différents aménagements et
éléments de programmation, dont la piste interagglomération vers le linéo 3 à Plaisance du
Touch.
Le scénario retenu se base finalement sur :
*Le nombre d’habitants sur la commune en 2015 (11 730, INSEE 2015)
*Le taux d’évolution de la période 2007-2012 (+1.72%/an), appliqué en projection à la
période 2015-2019, soit 12 774 habitants pour 2019, soit 1 044 habitants supplémentaires en
4 ans
*Maintien du taux d’évolution 2007-2012 et application à la période 2020-2029 pour tenir
compte de l’attractivité du territoire et de sa connexion avec la métropole toulousaine :
environ +2 500 habitants en 10 ans, soit 260 nouveaux habitants par an environ.
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1
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Par ailleurs, le taux retenu de la taille des ménages doit être en cohérence avec le profil de
population accueilli sur la commune, il faudrait donc augmenter le taux à 2.2 ou 2.3.
Réponse de la commune :
Pour rappel, en 2015, la taille moyenne des ménages est de 2.5 sur la commune de
Fonsorbes. La projection du PADD prend un compte un taux de 2.1, ce qui crée un besoin
de 1190 logements pour 2 500 habitants. Avec un taux de 2.2, le besoin en logements est de
1130 et il serait de 1090 pour des ménages de 2.3 personnes.
La collectivité souligne qu’elle a préféré tenir compte des tendances de fonds, sur le long
terme, en matière de desserrement et de typologie des ménages, cela pour mieux gérer
l’accueil de la future nouvelle population.

Concernant les équipements de la commune, il ne faudrait pas se limiter à un simple
recensement des équipements, le diagnostic doit permettre d’identifier les manques
éventuels en évaluant les besoins en lien avec l’offre d’habitat à venir.
Réponse de la commune :
Des éléments seront utilisés pour mettre à jour et compléter le tome 1 du rapport de
présentation (notamment, les équipements existants et/ou programmés : EHPAD , nouveau
cimetière, extension du gymnase de Cantelauze), les besoins : résidence séniors).
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1

-

Analyser le potentiel d’accueil du tissu urbain et organiser sa mobilisation

Bien qu’une étude d’identification des dents creuses ait été mené (13.4 ha de disponible),
une évaluation plus large du potentiel d’accueil du tissu urbain constitué doit être conduite,
en prenant en compte les possibilités de mutation et de renouvellement urbain qu’il présente
(au-delà des alentours du stade du Trépadé). Ainsi, des outils pourraient être mis en place
(OAP, outils de l’aménagement opérationnel, préemption urbain…) ainsi que la mise en
œuvre de temps de concertation avec les propriétaires, afin d’envisager une mobilisation
quasi complète du foncier disponible ainsi que d’estimer de façon précise la production de
logements associée.
Réponse de la commune :
Il est rappelé que la commune a mis en place une servitude de gel sur une partie de la zone
urbaine, cela dans le cadre du PLU, pour se laisser le temps de réaliser différentes études
de faisabilité pour mobiliser du tissu urbain afin d’organiser la densification encadrée des
zones urbaines. C’est dans ce même esprit, que l’instauration du droit de préemption urbain
(simple et renforcée), et dans une certaine mesure du Coefficient de Biotope (CBS)
contribue à une gestion efficiente du tissu urbain. Enfin, la collectivité a passé une
convention avec l’EPFO en automne 2018 pour se doter de capacités financières
supplémentaires afin de pouvoir préempter certains terrains en zones urbaines pour porter
des opérations de densification et/ou de renouvellement urbain. De plus, une étude de
diagnostic foncier est en cours de réalisation par l’Agglomération du Muretain en
concertation avec l’EPFO (Etablissement Public Foncier d’Occitanie).
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Le diagnostic fait état d’une vacance importante de petits logements. Ce constat met en
avant un besoin d’analyse complémentaire pour qualifier cette vacance et la localiser afin
d’en vérifier le phénomène de concentration et d’identifier les conditions de leur
réinvestissement en cas de vacance durable.
Réponse de la commune :
Bien que 25% des petits logements soient vacants, seulement 5% du parc total de logement
(recensement INSEE) est vacant, ce qui montre une bonne occupation du parc de logements
et un marché tendu. Le maintien d’un taux de vacance autour de 5% est nécessaire pour le
bon fonctionnement du marché, afin d’assurer un turn-over.
Il est souligné que ces données seront actualisées en tenant compte des chiffres des impôts
locaux au 01/01/2019 sur le nombre total de logements. En effet, le pourcentage de 25%
précité est issu du diagnostic qui commence à faire preuve d’un peu d’ancienneté. Il convient
de retenir le pourcentage suivant concernant la vacance fin 2018, à savoir 2.6%.

-

Améliorer la lisibilité et la déclinaison donnée à l’ambition de réduire la
consommation d’espace

Les besoins annoncés en foncier pour la production de 900 logements en extension sont
différents entre le PADD (43 hectares, soit 21 logements/ha) et le rapport de présentation
(36ha, soit 25 logements/ha). Il convient de mettre en cohérence les documents entre eux.
Réponse de la commune :
Le bureau d’études va actualiser la page 5 du tome 2 du rapport de présentation, qui est une
erreur de rédaction. La superficie nécessaire est bien celle inscrite dans le PADD et dans les
pages 133 à 136 du tome 2 du rapport de présentation (14.7 hectares en zone 1AU, 17.1
hectares en zone 2AU et 10.6 hectares en zone 2AUm, soit environ 43 hectares).
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 2
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Tous les secteurs d’OAP sont localisés dans des zones enclavées du centre-ville ou à
proximité directe d’équipement public (collège), ce qui confirme la volonté de la commune de
densifier son tissu urbain. Néanmoins, le choix de densifier en habitat le secteur
Cantegraille, en limite d’agglomération, mérite une justification car il va à l’encontre des
priorités d’investissement du centre ancien et de la modération de consommation de
l’espace. L’OAP 1 vient repousser les limites du périmètre préférentiel d’accueil de
population sur un espace par ailleurs à enjeux écologiques forts. Etant donné la superficie
restreinte de la zone, un abandon de cette opération ne sera pas de nature à contrarier
l’objectif global d’accueil de la population pour les dix prochaines années et apportera
une meilleure lecture du projet d’ensemble défendu par la commune.

Réponse de la commune :
Cette zone, qui bénéficie de tous les réseaux est placée en entrée de ville, sur l’axe principal
de la commune. Par ailleurs la répartition spatiale actuelle des espaces bâtis en fait un
espace déjà condamné pour l’agriculture. Aussi, la collectivité souhaite le maintien de cet
espace comme une zone de développement urbain situé face au lycée et à la zone
commerciale des Portes du Gers.
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1

Les densités attendues dans les OAP questionnent. La densité du secteur Hournes
Portereny est pertinente mais les opérations, dont la localisation, en centre-ville ou proche
d’équipements publics, milite pour une densité ambitieuse (par ex de 20 à 25 logements par
hectare) présentent une densité cible seulement comprise entre 12 et 17 logements/ha.
Réponse de la commune :
L’objectif de la commune est de proposer une offre résidentielle diversifiée, en cohérence
avec les besoins des habitants, la capacité des réseaux et en compatibilité avec le SCoT, qui
repère pour la commune une densité de 55 individus par hectare, soit 15 logements/hectare.
Le fait de proposer une densité plus élevée sur le secteur Hournes Portereny impose à la
commune de mettre en place le dispositif « pixel contre densité », que la commune ne
souhaite pas généraliser. Le fait de proposer une densité plus élevée sur le secteur précité
permet également une gestion plus économe des espaces à ouvrir à l’urbanisation, mais
aussi de doter la commune d’une offre urbaine très variée, car la densité sera moindre dans
les autres zones à urbaniser.
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1
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2. Développer une offre de logement diversifiée, répondant aux besoins des
populations tout en assurant la mixité sociale

-

Approfondir l’analyse des besoins en logements de la population

Les OAP méritent d’être complétées sur les formes urbaines (mitoyenneté, petits collectifs,
logements intermédiaires, etc.) et les typologies de logements privilégiés (T1/T2, T3/T4, T5
et plus). Cela permettrait de répondre à l’enjeu apparent dans le diagnostic et le PADD de
diversifier l’offre de logements dans les opérations d’habitat.
Réponse de la commune :
La commune propose d’intégrer cette logique de diversité des logements de la façon
suivante pour les espaces non bâtis dans l’OAP de Hournes-Portereny, à savoir 30% de la
production de logements en T3 au moins.
Pièce 3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation

-

Préciser les perspectives de développement de la mixité sociale

Le diagnostic présente des données anciennes (2012) et lacunaires sur l’offre en logement
social de la commune et mérite une actualisation.
Réponse de la commune :
La commune a fait suivre aux bureaux d’études des données concernant les logements et
notamment les logements sociaux à jour, qui seront intégrées au PLU.

Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1

Les efforts de production sur les dernières périodes triennales sont notables et la dynamique
de réalisation de LLS suivie par la commune est à encourager. Néanmoins, des efforts
soutenus restent à poursuivre. Il convient de mobiliser l’ensemble des outils
opérationnels (emplacements réservés, majoration de volumes constructibles, portage
foncier via l’EPFO…) pour sécuriser la réalisation de LLS prévue, voire conditionner un
taux supérieur pour certaines opérations (par exemple à 35% au lieu de 30% pour les
opérations de 5 logements et +).
Réponse de la commune :
Le choix effectué par la collectivité est de continuer à produire des logements sociaux de
manière régulière et de répartir cette production sur l’ensemble du territoire communal
constructible. Pour ce faire, l’outil choisi est le règlement écrit : dans les zones urbaines et
les zones à urbaniser résidentielles ou mixtes, est imposé dans l’article 2 un taux à
respecter.
Il est en effet prévu que pour les programmes de plus de cinq logements (ou de plus de
500m² de surface de plancher), 30% soient affectés à des logements locatifs sociaux et 40%
pour les opérations de plus de 15 logements (ou de plus de 1 500m²). Cette règle est donc
fixée pour les zones UA, UB, UC et 1AU.
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Aucun outil n’a été mis en place de façon localisé (secteur de mixité sociale, prescription
supplémentaire dans le cadre d’une OAP…) car la commune ne souhaite pas regrouper les
logements sociaux dans des opérations spécifiques.
La commune souhaite favoriser les parcours résidentiels sur la commune, en continuant de
produire des logements sociaux, qui représentaient 13.9% du parc total de logements au 1er
janvier 20171 (680 logements).
Dans le rapport de présentation (tome 2, page 134/162), une estimation a été faite du
nombre de logements à créer, pour les opérations dont la programmation est en partie
prévue. Il s’agit de secteurs ouverts à l’urbanisation et couverts par des orientations
d’aménagement et de programmation. Il s’agit des OAP n°1 à n°5, qui sont en zone urbaine
ou à urbaniser. Sur les 455 logements neufs prévus sur ces secteurs, environ 180 seront des
logements locatifs sociaux, soit 40% de la production neuve.
Au vu des autorisations d’urbanisme délivrées ou en cours (pas uniquement sur les zones
AU), une actualisation du diagnostic de la révision du PLU pourra être faite grâce au tableau
ci-dessous, en cohérence avec le programme expliqué au paragraphe ci-dessus.

Il est souligné par ailleurs que pour toutes les opérations portées par l’EPFO et en
partenarait avec l’Agglomération du Muretain comprendront minimum 25% de logements
sociaux systématiquement.

1

Source : Diagnostic du PLH du Muretain Agglo, avril 2018
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3. Garantir la qualité urbaine et résidentielle des aménagements
-

Approfondir les OAP et doubler par le règlement les invariants attendus

Les OAP expriment une volonté de privilégier des espaces de rencontre avec une circulation
apaisée au sein des nouvelles opérations. Le traitement à apporter à ces espaces aurait
gagné à être illustré pour une meilleure compréhension de la qualité d’aménagement et des
ambiances souhaitées.
Réponse de la commune :
Des images de référence pourront être ajoutées dans les OAP qui évoquent ces espaces de
rencontre.
Pièce 3 – Orientation d’Aménagement et de Programmation

Pour l’OAP 5 (Vignes Darrebalat), un alignement de l’implantation est imposé pour donner
un caractère de centre-ville à l’opération. Il convient de reprendre cette prescription dans le
règlement de la zone 1AU afin de garantir l’alignement à l’espace public des constructions
(la rédaction actuelle permet le décrochage d’au moins deux mètres de l’alignement).
Réponse de la commune :
La collectivité précise que l’autorisation
d’urbanisme pour cette opération a été
délivrée.
Pièce 4.B Règlement écrit

Le PLU aurait gagné en transparence sur l’indication de l’avancement des opérations
d’aménagement prévues par certaines OAP, qui ont fait, à ce jour, l’objet d’un permis
d’aménagement délivré.
Réponse de la commune :
Le rapport de présentation du PLU approuvé apportera des éclaircissements à ce sujet.
La commune précise que trois secteurs classés en 1AU dans le projet de PLU sont d’ores et
déjà urbanisés (4 Vents, cimetière et EHPAD).
Pièce 1 – Rapport de présentation
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Le PADD encourage le développement des performances énergétiques des bâtiments,
notamment en permettant la mise en place de panneaux photovoltaïques en couverture de
bâtiments d’activités et d’équipements publics, ce volet est absent des documents
opérationnels. Cette ambition mérite ainsi d’être traduite dans certaines OAP et dans l’article
11 du règlement écrit.
Réponse de la commune :
La commune ne souhaite pas aller plus loin dans la démarche. D’autant plus que
l’application très prochaine de la RT2020 permettra d’atteindre de fait des objectifs de
performances énergétiques dans le cadre de la délivrance des futures autorisations
d’urbanisme

-

Développer les conditions propices au développement des modes actifs

La thématique de l’amélioration des conditions de déplacements à l’intérieur de la commune
avec le renforcement du maillage de liaisons douces inter-quartiers pour encourager et
sécuriser la pratique des modes actifs, ainsi que la thématique du traitement des entrées de
ville dont les limites ne sont pas clairement établies, ce qui ne limitent pas la vitesse de
circulation sont deux sujets qui méritent d’être assemblées dans une OAP thématique
relative aux déplacements sur l’ensemble du territoire communal.
Réponse de la commune :
La commune ne souhaite pas définir une OAP thématique sur les déplacements. Le Plan
Local de Déplacement et le schéma Directeur Cyclable du Muretain permettent d’apporter
déjà de nombreuses réponses à cette problématique ainsi que l’étude de valorisation et de
développement du centre-ville en cours.
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4. Renforcer la prise en compte opérationnelle du patrimoine environnemental
-

Affirmer les enjeux de biodiversité dans les documents opérationnels

Certains éléments et espaces remarquables identifiés dans le diagnostic écologique ne sont
répertoriés ni dans les OAP, ni dans le règlement graphique, malgré el fort enjeu
environnemental identifié.
Le secteur Cantegraille (OAP n°1, 9 et 10) est identifié comme secteur à enjeu fort du fait de
la présence d’une plante protégée au titre national (Renoncule à feuilles d’ophioglosse
(Ranounculus Ophioglossifolius) et d’une zone rudérale propice pour la reproduction
d’oiseaux vulnérables.
Réponse de la commune :
Comme cela a été mentionné en page 12, la collectivité ne souhaite pas le déclassement de
cet espace. En effet, sur l’emprise de ces OAP, aucune espèce protégée n’a été identifié, les
espèces protégées relevées se situent à proximité sur les parcelles face au giratoire du
lycée.

Par ailleurs, si la proposition de classer la chênaie acidiphile en EBC est pertinente, la zone
rudérale mériterait d’être classée en zone naturelle spécifique et non en zone Aa, afin de
maximiser sa protection et d’y interdire notamment tout travaux d’affouillement et
d’exhaussement du sol.

Réponse de la commune :
Pour rappel, la zone Aa a été définie afin d’être une zone tampon pour des raisons
environnementales. Avant la révision du PLU, ces zones étaient en zones à urbaniser
ouvertes et fermées. Par conséquent, la collectivité maintient son classement comme tel.

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA, COMMUNE DE FONSORBES
DOCUMENT VERSION_V4_05062019

20/41

Sur la zone 54 (Château de la Martinette), bien que des éléments aient été intégrés (haies,
alignement d’arbres, une partie de zone naturelle…), le classement en zone à urbaniser
même fermée (2AU) parait prématuré, compte tenu de l’absence de projet sur ce site. Il
convient de privilégier un classement en zone naturelle.

Réponse de la commune :
En raison des enjeux sur cet espace très bien situé, la collectivité maintient le classement
comme tel.

Sur la zone 2AU de Cantelauze, il convient de préserver la mare pour laquelle aucun
classement ou annotation n’apparait dans les pièces règlementaires. Il convient de privilégier
un classement permettant l’identification et la préservation de la zone humide recensée et le
reporter sur le règlement graphique.

Réponse de la commune :
La mare sera repérée avec une prescription L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour
préserver ce secteur, d’autre part entouré de boisements linéaires à préserver.
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Le règlement du PLU révisé impose une prise en compte des enjeux environnementaux
repérés dans le cadre de l’évaluation environnementale. Au-delà de cette prise en compte,
cette ouverture doit être conditionnée à une actualisation du diagnostic du site afin d’affiner
les enjeux et réfléchir aux mesures d’évitement le cas échéant. Cette condition d’ouverture
doit être intégrée au règlement des zones concernées.
Réponse de la commune :
Cette condition sera rajoutée dans le règlement écrit des zones 2AU concernées.

-

S’assurer de l’adéquation du coefficient de biotope avec l’enjeu de
densification urbaine

Le choix des coefficients fixés dans le règlement mérite d’être expliqué, en effet il doit
accompagner la densification et non la desservir. Un retour d’expérience sur l’application
pratique du droit du sol serait opportun.
Réponse de la commune :
Le bureau d’études justifiera mieux des coefficients choisis. Toutefois, la volonté de la
commune est la préservation de la qualité environnementale.
Pièce 1 – Rapport de présentation

-

Préciser les conditions de réalisation d’une coulée verte le long du Vidaillon

Afin de consolider la trame verte et bleue de la commune et de réaménager les abords du
Vidaillon/Riouvouet,, le projet mérite :
o Une OAP thématique spécifique afin de présenter l’ambition de cette
commune sur le projet ;
o Une protection de la ripisylve par l’article L151-23 du CU sur le règlement
graphique ;
o La matérialisation d’un corridor « ville d’intensification verte » le long du
Vidaillon pour renforcer la coulée verte projetée.
Réponse de la commune :
Si les observations proposées semblent intéressantes, les différents coups partis en matière
d’aménagement et d’urbanisation de ce secteur de la commune font que l’OAP thématique
préconisée est aujourd’hui impossible à réaliser. Aussi, la coulée verte du Vidaillon sera mise
en ville d’intensification verte, par l’intermédiaire du coefficient de biotope.
Pièce 4 – A Règlement graphique
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Un classement en zone agricole qui interroge

Des parcelles jouxtant les gravières de Bidot, actuellement classées en zone naturelles, sont
classées en zone agricole dans le projet de PLU. Le caractère semi-boisé de certaines
implique une classification en zone naturelle.
Réponse de la commune :
Certaines parcelles peuvent effectivement être classées en zone naturelle car elles sont
semi-boisées et ne sont pas concernées par le registre parcellaire graphique de 2017. La
commune est d’accord pour classer en zone naturelle les parcelles entourées de rouge cidessous.

A
N
UC2

N
NL
N

A

UC2

Pièce 4 – A Règlement graphique

-

Promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales dans le règlement

La DDT propose, afin de promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales dans le
règlement, d’intégrer la rédaction suivante : « Les aménagements sur tout terrain doivent
être tels qu’ils n’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales, en permettant soit leur
infiltration soit leur raccordement à un exutoire (fossé ou réseau), par des dispositifs adaptés
et dimensionnés ».
Réponse de la commune :
La commune est d’accord pour modifier les articles du règlement écrit concernant
l’assainissement des eaux pluviales (articles 4-3).
Pièce 4 – B Règlement écrit
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Justifier la nécessité de développement de la zone de loisirs

En l’absence de projet clairement
défini, il convient de classer la zone de
loisirs de Bidot en zone naturelle
stricte, qui pourra faire l’objet d’une
modification ultérieure comme STECAL
sur la base d’un projet spécifique.

Réponse de la commune :
Dans tous les cas, il est rappelé que le périmètre du STECAL est resté identique à celui du
PLU avant révision. L’emprise limitée à 1 500m² a pour objectif d’autoriser uniquement les
annexes et extensions liées à l’activité sur le site, qui représente déjà environ 1 300m²
d’emprise au sol.
De plus, la CDPENAF, réunie en date du 14 mars 2019, a rendu un avis favorable sur ce
STECAL. Aussi, la collectivité maintient le classement de la STECAL comme tel.
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Aucune analyse ne vient identifier les besoins et les enjeux de développement économique
associés à l’échelle de la commune et de l’ouest toulousain. Le diagnostic doit être complété
afin de recenser les besoins économiques locaux et apporter une meilleure connaissance du
tissu existant aux différentes échelles géographiques : état de santé, fragilités, projets
particuliers d’investissement ou de développement… Cette réflexion doit s’étendre aux
communes environnantes et aux projets émergents afin de garantir à une échelle plus
large l’adéquation entre la présentation, en surface et dans le temps, et les besoins
identifiés, le type d’activités attendus et les conditions d’intégration réussie.
L’étude économique réalisée dans le cadre de l’appel à projet régional sur la revitalisation du
centre bourg de Fonsorbes doit pouvoir utilement compléter le rapport.
Réponse de la commune :
Le volet économique de l’étude centre bourg sera intégré dans le diagnostic du PLU de
même que certains éléments de l’étude économique de secteur menée par l’AUAT.
Pièce 1 – Rapport de présentation

De fait, le classement d’une zone 2AUm, anciennement classée en 3AU interroge sur
l’évolution de cette priorité et de son opportunité. Compte tenu de l’absence de réflexions
actuelles sur les opportunités de développement économique, de la présence d’enjeux
environnementaux potentiellement forts avec l’identification d’espèces protégées, il convient
de reclasser l’ensemble du secteur en 3AU et d’identifier la présence d’espèce
protégée (Rose de France – Rosa Gallica).
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Réponse de la commune :
La commune ne change pas le classement qui correspond à une véritable logique phasage
de développement du fait de la situation à proximité de la déviation de la RD37 (déviation de
Saint-Lys).
Pièce 1 – Rapport de présentation

RD37

RD632

Le rapport de présentation met en avant les efforts de requalification paysagère à porter sur
les zones d’activités de la commune mais aucune traduction n’est prévue au PADD ou dans
les pièces opérationnelles. L’expression des attentes de la commune déterminera la qualité
d’aménagement des nouvelles zones d’activités : conditions d’intégration paysagère, écoaménagement des espaces publics et privés collectifs, formes urbaines et qualité du bâti,
cheminements doux…
Réponse de la commune :
La commune ne souhaite pas aller plus loin sur cette problématique afin de ne pas obérer la
réalisation de certains projets économiques, sachant que les dispositions prévues dans le
cadre du règlement local d’urbanisme permettent déjà d’afficher certaines volontés
qualitatives.
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6. Observations complémentaires
-

Actualiser le PLU en prenant en compte l’état actualisé de la connaissance du
risque issue des études PPRi du Touch aval.

Le PLU mentionne le PPRi du Touch aval adopté en 2012 alors que ce dernier a été annulé
par décision du tribunal administratif en 2015. Une nouvelle élaboration a été prescrite le 18
juillet 2017. Dans l’attente de son adoption, il convient de :
- supprimer toutes les mentions au PPRi Touch aval de 2012,
- inscrire au document graphique du règlement la cartographie des zones d’aléas forts
et moyens issus des études engagées,
- corriger le règlement à partir des éléments transmis en annexe 2.
Réponse de la commune :
Toutes les mentions au PPRi annulé seront en effet supprimées et remplacées par les
derniers éléments d’études connus. Le règlement écrit sera corrigé en fonction de l’annexe
2. Le document graphique du règlement sera repris par le bureau d’études, sous réserve de
récupérer les fichiers source.
Pièces 1 – Rapport de présentation, 4.A – Règlement graphique, 4.B – Règlement écrit et
5.2 – Servitudes d’Utilité Publique

-

Garantir la compatibilité au SCoT GAT

La consommation des pixels mérite d’être expliquée dans la mesure où la somme des
surfaces 1AU diffère de celle présentée dans l’analyse des objectifs du SCoT GAT.
Réponse de la commune :
Les chiffres concernant la consommation des pixels seront clarifiés par le bureau d’études
afin que les différents éléments soient en cohérence les uns avec les autres.
Le rapport de présentation sera également mis à jour afin de tenir compte du coup parti de
Hournes Portereny.
Bilan de la mobilisation des pixels du SCoT dans la révision du PLU de Fonsorbes (extrait du
rapport de présentation – tome 2)

Bilan de la mobilisation des pixels du SCoT dans la révision du PLU de Fonsorbes corrigé pour
tenir compte du coup parti de Hournes
SCoT au T0 2012

Pixels mixtes (maxi 50% éco)
Pixels éco

Pixels

Ha

50% d'ici
2020

16
2,5

144
22,5

72
11,25

Calculs 2013-2030
Pixels
Reste d'ici
consommés
Reste d'ici Zones 1AU
2030 en
(sauf coups
entre 2013
2030 en ha
partis)
pixel
et 2017
5
11
99
10,1
1
1,5
13,5
8,3
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Reste en
pixel

66,1
8

76,2
16,3

2,5
-0,3
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Pour revenir à un équilibre concernant les pixels en zone économique, l’OAP du Pïstoulet
sera revue pour consommer l’équivaldent des 0.3 pixel pour la production de 10 à 15
logements.
Pièce 1 – Rapport de présentation, tome 2

Par ailleurs, la prescription P51 doit être mobilisée afin de transférer les potentialités
d’urbanisation d’un pixel vers un autre. Sans ce transfert, la compatibilité au projet du SCoT
GAT n’est pas démontrée. Il s’agit ici de justifier la densité retenue sur le secteur Hournes
Portereny.
Réponse de la commune
Une densité élevée a été retenue sur le secteur Hournes-Portereny, afin d’en faire une
extension du centre-ville, dans la continuité directe de celui-ci et avec une organisation
urbaine, fonctionnelle et paysagère qualitative. L’objectif d’aménagement est de produire une
opération urbaine qualitative, limitant ainsi l’étalement urbain sur d’autres secteurs.
Le SCoT permet d’ajuster la densité en fonction des situations particulières, à condition
d’assurer une homogénéité de la densité globale, c'est-à-dire rééquilibrer avec une moindre
densité sur les « petites » OAP (environ 15 à 17 lgt/ha).
La collectivité rappelle que des échanges de courrier avec le SMEAT ont déjà été faits à
deux reprises, avec des engagements pris par le SMEAT.
Au final, la densité moyenne sur les OAP est de 21 logements par hectare.
Répartition de la densité et des constructions à venir dans le PLU révisé
Extrait du rapport de présentation, tome 2 p.134
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Anticiper les projets d’installations photovoltaïques au sol

Les arrêts de cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes ont consacré les
centrales photovoltaïques au sol comme des constructions ou installations nécessaires aux
services publics d’intérêts collectifs (CINASPIC). Par ailleurs, l’échelon intercommunal est le
coordinateur de la transition énergétique. La collectivité de Fonsorbes doit donc réglementer
l’installation des CINASPIC à usage de projets photovoltaïques au sein de secteurs précis.
Réponse de la commune :
La collectivité rajoutera une annexe sur les CINASPIC au règlement local d’urbanisme, cela
pour réglementer leurs applications dans les zones U et AU.

-

Prendre en compte les observations des gestionnaires de réseaux

Le dossier de PLU approuvé doit prendre en compte les observations formulées par les
gestionnaires des SUP faites avant l’enquête publique et notamment les observations
émises par TERéGA (Gaz France).
Réponse de la commune :
La collectivité intégrera ses observations dans le dossier d’approbation

-

Mettre à jour les servitudes d’utilité publique

La liste des servitudes d’utilité publique est à mettre à jour à partir du tableau joint en
annexe. Les arrêtés d’instauration ainsi que la cartographie des périmètres concernés
devront être annexés au projet du PLU.
Réponse de la commune :
Les servitudes d’utilité publique relèvent de la responsabilité de l’Etat et des différents
gestionnaires, aussi le PLU sera complété uniquement à partir des documents disponibles
dossier 5 – Annexes avec ces nouveaux éléments.
Pièces 5.2 – Liste SUP et Plan SUP
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SYNDICAT MIXTE D’ETUDES POUR ENTREPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE LE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIAL DE LA GRANDE AGGLOMERATION TOULOUSAINE

4.2

Le SCoT émet trois réserves :
-

Rendre les densités prévues par l’OAP Hournes-Portérény compatibles avec
celles recommandées par le SCoT

Le SMEAT relève que pour ce secteur, les densités prévues, de l’ordre de 37 logements/ha,
sont significativement supérieures à celles prévues par le SCoT en pôle de services (15
logements/ha). Il faudrait des dispositions visant à ne pas dépasser ce niveau de densité à
l’échelle des deux pixels identifiés sur le secteur ou de mettre en œuvre la P51 afin de
transférer les potentialités d’accueil d’un pixel vers un autre.
P51 Transfert de potentialité d’accueil
–Sous réserve d’une justification dans le document d’urbanisme (POS/PLU/i), le transfert de
potentialités d’accueil (en individus) d’un pixel vers un pixel de densité recommandée supérieure ou
égale, peut s’effectuer dans le respect des principes énoncés dans la P48, et d’une seule
augmentation de densité par pixel. Le document d’urbanisme (POS/PLU/i) intègre l’ensemble des
évolutions réglementaires liées à cette évolution.
–Les transferts de potentialité d’accueil feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du nouvel état de
référence actualisé

Réponse de la commune :
Une densité élevée a été retenue sur le secteur Hournes-Portereny, afin d’en faire une
extension du centre-ville, dans la continuité directe de celui-ci et avec une organisation
urbaine, fonctionnelle et paysagère qualitative. L’objectif d’aménagement est de produire une
opération urbaine qualitative, limitant ainsi l’étalement urbain sur d’autres secteurs.
Le SCoT permet d’ajuster la densité en fonction des situations particulières, à condition
d’assurer une homogénéité de la densité globale sur l’ensemble du territoire, c'est-à-dire
réquilibrer avec une moindre densité sur les « petites » OAP (environ 15 à 17 lgt/ha) et plus
importante sur Hournes Portereny.

-

Ne pas permettre les constructions en zones N et A (y compris concernant l’ER
20 de Pogé), lorsqu’elles correspondent à des espaces protégés du SCoT
(excepté constructions nécessaires à l’exploitation agricole en zone agricole)

Le règlement écrit autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs dans les zones A et N, y compris dans les zones agricoles et naturelles protégées
du SCoT.
Réponse de la commune :
Le règlement écrit autorise en effet « les ouvrages techniques à condition qu’ils soient
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » et « les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs dès lors que (…) ».
Le SCoT indique dans la P4 que « Pour les espaces agricoles protégés, la vocation agricole est
strictement maintenue. Toute urbanisation y est interdite, sauf constructions et installations
nécessaires à l’activité agricole et exceptions prévues à la P96 ou autorisations liées à la P25. »
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La P96 indique que les équipements, constructions ou aménagements de services publics
ou d’intérêt collectif, de tourisme, sports ou loisirs sont interdites en espaces protégés. Une
future révision du SCOT permettra de remettre de la cohérence dans la compatibilité avec
ces problématiques.
La commune ajustera son règlement local d’urbanisme en conséquence.
L’ER n°20 de Pogé est incompatible avec le SCoT car situé en espace naturel protégé.

Réponse de la commune :
La commune supprime l’emplacement réservé.

-

Ne pas ouvrir à l’urbanisation les deux secteurs mentionnés ci-dessus (1AUE et
UC1) correspondant à des espaces protégés au SCoT

Réponse de la commune :
La zone UC1 en extension, située sur le chemin de Cantegraille, est à priori en zone agricole
du SCoT mais pas en zone agricole protégée. Cette zone est en UBa dans le PLU avant
révision et a déjà accueilli deux constructions (non encore cadastrées). Aussi, la collectivité
est d’accord pour revoir la limite de la zone UC1. Concernant la zone 1AUE, la collectivité
précise qu’aucune construction ne sera faite dans les espaces relevant des zones agricoles
protégées au titre du SCOT (seulement des terrains de sports).
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Concernant la zone 1AUe, comme le rapport de présentation le justifie : « Les parcelles
repérées pour l’agrandissement des équipements sportifs à la Bourdette étaient classées en
NL, secteur destiné à accueillir l’extension du stade et était couvert par un emplacement
réservé. La collectivité en a déjà acquis une partie et souhaite y réaliser des aménagements,
dans le cadre d’un projet d’intérêt général. La zone a été cependant réduite afin de répondre
aux objectifs de moindre consommation de l’espace, pour des parcelles concernées par un
classement en zone agricole protégée du SCoT. Le terrain correspond à la superficie
nécessaire pour reporter les terrains sportifs de la zone UR. »
Il s’agit d’un projet indispensable pour le cadre de vie des habitants de Fonsorbes, qui ne
saurait se localiser ailleurs. La superficie du site est d’environ 2 hectares.

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA, COMMUNE DE FONSORBES
DOCUMENT VERSION_V4_05062019

32/41

Le SCoT émet également cinq invitations :
-

Expliquer de quelle manière le développement de la commune, dans son
phasage et son organisation, permettra de garantir les dispositions du SCoT
relatives au principe de polarisation et à la cohérence urbanisme/transport

Réponse de la commune :
Le rapport de présentation précisera les conséquences du scénario démographique sur les
déplacements (trafic, flux, transports en communs, liaisons…) afin de justifier de la
cohérence urbanisme/transport.
Pièce 1 – Rapport de présentation – Tome 2

-

Mieux expliciter, dans ses objectifs d’accueil à horizon du PLU, l’évaluation de
la production de logements dans le tissu urbain existant

Réponse de la commune :
Le bureau d’études va compléter l’étude réalisée afin de l’enrichir et de mieux justifier la
densification du tissu urbain existant.

-

Justifier de quelle manière, en l’absence de potentiel d’extension suffisant sur
les secteurs 3AU, 2AUm contigu et sur la zone 2AU de Banayre, leur ouverture
pourra s’inscrire dans les dispositions définies par le SCoT.

La commune a fait la demande de déplacement de pixels, dans tous les cas :
- La zone 3AU est une projection à long terme pour la commune, qui va au-delà de la
révision du PLU et du SCoT applicable aujourd’hui, il en est de même pour la zone
2AUm. De plus l’affectation de ces espaces dans des zones à urbaniser fermées
permet à la collectivité de faire valoir son droit de préemption urbain, à l’inverse de
zones A ou N.
-

S’assurer que les dispositions du PLU permettront de répondre à l’objectif de
mixité sociale de la commune, à préciser, et de tendre vers celui, plus global,
du SCoT ;

Réponse de la commune :
Le choix effectué par la collectivité est de continuer à produire des logements sociaux de
manière régulière et de répartir cette production sur l’ensemble du territoire communal
constructible. Pour ce faire, l’outil choisi est le règlement écrit : dans les zones urbaines et
les zones à urbaniser résidentielles ou mixtes, est imposé dans l’article 2 un taux à
respecter.
Il est en effet prévu que pour les programmes de plus de cinq logements (ou de plus de
500m² de surface de plancher), 30% soient affectés à des logements locatifs sociaux et 40%
pour les opérations de plus de 15 logements (ou de plus de 1 500m²). Cette règle est donc
fixée pour les zones UA, UB, UC et 1AU.
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Aucun outil n’a été mis en place de façon localisé (secteur de mixité sociale, prescription
supplémentaire dans le cadre d’une OAP…) car la commune ne souhaite pas regrouper les
logements sociaux dans des opérations spécifiques.
La commune souhaite favoriser les parcours résidentiels sur la commune, en continuant de
produire des logements sociaux, qui représentaient 13.9% du parc total de logements au 1er
janvier 2017 (680 logements).
Dans le rapport de présentation (tome 2, page 134/162), une estimation a été faite du
nombre de logements à créer, pour les opérations dont la programmation est en partie
prévue. Il s’agit de secteurs ouverts à l’urbanisation et couverts par des orientations
d’aménagement et de programmation. Il s’agit des OAP n°1 à n°5, qui sont en zone urbaine
ou à urbaniser. Sur les 455 logements neufs prévus sur ces secteurs, environ 180 seront des
logements locatifs sociaux, soit 40% de la production neuve.
Au vu des autorisations d’urbanisme délivrées ou en cours (pas uniquement sur les zones
AU), une actualisation du diagnostic de la révision du PLU pourra être faite grâce au tableau
ci-dessous, en cohérence avec le programme expliqué au paragraphe ci-dessus.
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Il est à souligner par ailleurs que pour toutes les opérations de renouvellement urbain
portées dans le cadre de la convention avec l’EPFO, le pourcentage de logements sociaux
sera à 25%. La collectivité rappelle par ailleurs que plusieurs logements en prêt-social
location accessibiltié ont été produits sur la commune, ces logements rentrent dans le cadre
des décomptes de production de logements sociaux sur la commune.

-

Mieux faire apparaître le bilan de la consommation antérieure d’espaces et ses
objectifs à l’horizon du PLU.

Réponse de la commune :
Le bureau d’études complètera l’analyse de la consommation d’espaces au cours des 10
dernières années, cependant, ce bilan a bien été réalisé et se trouve dans le tome 1 du
rapport de présentation (pages 212 et 213). Il sera cependant complété.
Les objectifs de consommation sont fixés dans le cadre du PADD (43ha pour de l’habitat et
25 hectares pour de l’activité économiques).
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 1
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5 AVIS DES PPA FAVORABLES AVEC RECOMMANDATIONS

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE MURETAIN AGGLO

5.1
-

Recommandation 1 : augmenter l’un des seuils de SDP et/ou du nombre de
logements pour la réalisation des logements locatifs sociaux pour imposer des
opérations d’au moins trois logements locatifs sociaux.

La communauté d’Agglomération explique en effet que, bien que la commune soit exemptée
du dispositif SRU pendant la période triennale 2017-2019, elle a fixé dans son PLU arrêté
des règles significatives pour la réalisation de logements sociaux.
Cependant, le seuil de 500m² de SDP ou 5 logements ne permettra pas d’assurer la
faisabilité opérationnelle des projets. La communauté d’agglomération propose donc
d’augmenter ce seuil pour permettre des opérations d’au moins trois logements locatifs
sociaux par projets.
Réponse de la commune :
La commune rappelle que le projet de PLU arrêté prévoit : 30% de logements locatifs
sociaux pour les opérations de plus de 500m² de SP ou 5 logements et 40% de logements
locatifs sociaux pour les opérations de plus de 1 500m² de SP ou 15 logements. Cette règle
est présente indifféremment en zone U et AU. La collectivité ne souhaite pas revoir ces
seuils à la hausse
Cette règle a permis l’estimation suivante pour les opérations d’habitat prévues au sein des
zones 1AU, présente dans le rapport de présentation (tome 2, p134/142).

Au vu de l’estimation ci-dessus, toutes les OAP auront pour effet de créer au moins trois
logements locatifs sociaux. Voir les réponses complémentaires faites dans le cadre des
observations du SMEAT.
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- Recommandation 2 ;
Indiquer dans le règlement que les constructions devront respecter à minima la
règlementation thermique en vigueur, afin de respecter les exigences de la norme ISO
50001.
Réponse de la commune :
Compte tenu des problématiques au niveau de l’instruction des autorisations d’urbanisme, la
commune ne souhaite pas intégrer cette recommandation.

L’Agglomération du Muretain fait d’autres remarques mais qui ne sont pas listées dans les
recommandations, qui s’en tiennent aux trois points ci-dessus :
-

Sur le scénario démographique : il ne prend pas en compte le desserrement des
ménages comme dans le PLH.

-

La justification peut être complétée pour mettre en avant que 1 000 logements sur les
1 200 seront intégrées dans le tissu urbain, sans consommation d’espaces agricoles.

-

La zone 2AUX du Pistoulet pourrait proposer un zonage mixte (2AUM) vu la
contrainte de la proximité avec le tissu pavillonnaire et l’EHPAD et afin de laisser plus
de latitude à la définition du projet en l’absence d’étude de faisabilité réalisée sur le
secteur.
Réponse de la commune :
Voir les différentes réponses faites par ailleurs sur ces points.
Concernant la zone économique mixte de Pistoulet, elle sera classée en zone mixte
1AUXu pouvant accueillir des activités et de l’habitat. De plus, le cahier des charges
de l’appel à candidature pour la recherche d’un aménageur, précisera qu’une
attention particulière devra être apportée à la préservation du cadre de vie des
riverains.
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6 AVIS DES PPA PARTIELLEMENT FAVORABLES
6.1

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS

La CDPENAF rend un avis favorable au projet de création du STECAL Nl destiné à
conforter un espace de loisirs.
Réponse de la commune :
La commune prend note de ce retour favorable sur le STECAL Nl.

La CDPENAF rend un avis défavorable sur les dispositions visant à encadrer les extensions
et les annexes des habitations existantes dans les zones A et N, aux motifs que :
- Les extensions des habitations existantes doivent être limitées à 30% de la surface
de plancher existante ;
- La surface de plancher totale (existante et extension), ainsi que l’emprise au sol
totale (existante et extension) ne doivent pas dépasser 200m².
Réponse de la commune :
Les articles 2 et 6 des zones A et N fixent une emprise au sol maximale de 150m²
(extensions comprises) et permettent une extension de l’ordre de 20% si l’emprise au sol
maximale dépasse 150m² (soit une extension supplémentaire de 30m²). La surface de
plancher n’est pas règlementée.
La commune indique qu’elle prendra en compte ces observations dans le règlement
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7 AVIS DES PPA RECUS HORS DELAIS

CET AVIS ETANT RECU HORS DELAIS, LA COLLECTIVITE PREND
NOTE DE L’AVIS ET AVISERA SUR LES ELEMENTS POUVANT
ETRE INTEGRES S’IL NE REMETTENT PAS EN CAUSE LE PROJET
COMMUNAL.

7.1

MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

La MRae rappelle l’obligation pour la collectivité de justifier les choix opérés dans le PLU en
particulier concernant les secteurs de développement de l’urbanisation, au regard des
impacts environnementaux potentiels et des solutions alternatives envisageables.
Réponse de la commune :
Le bureau d’études environnementales (IDE Environnement) est chargé de compléter le
rapport de présentation avec ces éléments.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 2

La MRAe recommande que le dispositif de suivi intègre des indicateurs plus précis portant
sur les enjeux naturalistes identifiés dans l’état initial (espèces protégées, zones humides,
ripisylves…). Elle recommande de compléter les indicateurs de suivi en précisant pour
chaque indicateur la valeur de référence à l’approbation du PLU.
Réponse de la commune :
Le tableau des indicateurs sera complété avec le T0 et validé au moment de l’approbation du
PLU.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 2

La MRAe recommande de présenter le résumé non technique dans un document distinct ou
en tête du rapport de présentation pour le rendre plus accessible. Elle recommande
d’illustrer ce résumé avec des documents cartographiques synthétiques pour une meilleure
appréhension spatiale des principales évolutions du PLU, des enjeux environnementaux, des
incidences du projet, des mesures d’évitement et de réduction proposées.
Réponse de la commune :
Le résumé non technique sera mis en évidence et complété afin d’être accessible.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tomes 1 et 2
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Les deux tomes du rapport de présentation ne comportent pas de sommaires détaillés
permettant d’accéder rapidement à un thème précis.
Réponse de la commune :
Le bureau d’études va rajouter des sommaires détaillés pour les deux tomes du rapport de
présentation.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tomes 1 et 2

La MRAe recommande de reprendre la légende et le tableau de synthèse de l’analyse des
effets notables probables des orientations du PADD sur l’environnement en symbolisant les
incidences négatives par un signe « - », le signe « + » n’est pas approprié pour symboliser
des incidences notables négatives dans un tableau de synthèse.
Réponse de la commune :
Le tableau de synthèse sera repris afin de tenir compte de cette recommandation.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 2

La MRAe recommande de compléter le rapport de présentation par une analyse plus fine
des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis afin de limiter l’extension
urbaine.
Réponse de la commune :
Le rapport de présentation sera repris afin de proposer une analyse plus fine, comme cela a
également été demandé par la DDT et le SMEAT dans leurs avis.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 2

La MRAe recommande de conditionner l’ouverture à l’urbanisation des zones AU fermées à
l’urbanisation effective en zone 1AU, afin de garantir un rythme d’artificialisation maîtrisé.
Réponse de la commune :
Les zones 1AU étant déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation, le reste des zones reste
classé en 2AU volontairement.

La MRAe recommande de compléter le diagnostic par une analyse complète de la
consommation d’espace à vocation d’habitats, d’activité économique et d’équipements sur la
période 2006-2017.
Elle recommande de justifier les superficies ouvertes à l’urbanisation des zones à vocation
d’activités économiques au regard des besoins et de l’offre à l’échelle communale et
intercommunale et d’expliquer la vocation de la zone 3AU. En l’absence de besoin avéré,
celle-ci devrait être reclassée en zone agricole ou naturelle.
La MRAe recommande que la collectivité démontre qu’elle satisfait à l’obligation de
modération de la consommation d’espace au regard de son projet de PLU et de la
consommation d’espaces passée.
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Réponse de la commune :
Le bureau d’études va reprendre l’analyse de la consommation d’espace afin de prendre en
compte toutes les fonctions consommatrices d’espace. Cette analyse permettra de justifier
davantage la modération de la consommation de l’espace.
Pièce 1. Rapport de présentation – Tome 2

La MRAe recommande de classer les secteurs à enjeux naturalistes forts, identifiés dans le
rapport de présentation, en zone naturelle N afin de garantir la bonne application de la
démarche d’évitement.
Le classement en zone AU, même fermée à l’urbanisation, doit être justifié au regard du
besoin, des alternatives possibles et de la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux.

Réponse de la commune :
La commune ne change pas le classement qui correspond à une véritable logique de
phasage de développement.

La MRAe recommande de mieux traduire dans le règlement la présentation des éléments de
nature, identifiés dans le rapport d’évaluation environnementale, qui présentent des
potentialités en termes de fonctionnalité et d’accueil de la biodiversité ordinaire.
Réponse de la commune :
Ainsi que demandé, certains éléments seront repris dans le dossier
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La MRAe recommande de revoir le classement en zone agricole des parcelles situées entre
le petit lac de Bidot et le quartier résidentiel situé au nord de la R68 compte tenu du
caractère semi-boisé qu’elles présentent et des enjeux écologiques potentiels qu’elles
recouvrent, en termes d’accueil d’avifaune protégé.
Réponse de la commune :
Voir la réponse apportée par la commune dans l’avis de la DDT.
Pièce 4.A – Règlement graphique

La MRAe recommande d’apporter des précisions sur la nature des aménagements prévus
sur le cours d’eau Vidaillon, ce dernier étant amené à jouer un rôle important en termes de
continuité écologique, de mobilité et de cadre de vie.
Réponse de la commune :
Voir la réponse apportée par la commune dans l’avis de la DDT.

La MRAe recommande de préciser dans le rapport de présentation quelles sont les mesures
prévues pour répondre aux orientations du PADD en matière de conception bioclimatique
des bâtiments, de promotion du covoiturage et de développement des réseaux de chaleur.
Réponse de la commune :
La mise en place d’un coefficient de biotope est le principal élément permettant de répondre
à la conception bioclimatique dans le PLU. Le covoiturage n’a pas été intégré dans le PLU.

La MRAe recommande d’identifier dans le règlement du PLU les secteurs favorables à
l’accueil de projets d’énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque : secteurs
favorables à l’accueil de centrales au sol (sites dégradés notamment), à l’implantation
d’ombrières photovoltaïques…
Réponse de la commune :
La collectivité rajoutera une annexe sur les CINASPIC au règlement local d’urbanisme, cela
pour réglementer leurs applications dans les zones U et AU.
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