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Toulouse, le 17 janvier 2022 

 
 

Objet : Consultation pour le projet de 1ère modification du PLU 
 
 
Madame la Maire, 
 
Par courrier reçu le 21 décembre 2021, vous nous avez transmis le dossier 
concernant la 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme de votre 
commune. 
 
Les modifications suivantes répondent à plusieurs objectifs : 
 
• Le changement de classement de différentes zones ; 

• Réétudier les coefficients biotope, emprise au sol, espaces de pleine terre 

en fonction de la nature des autorisations du droit des sols PA, PC… ; 

• Apporter des justifications complémentaires sur les pixels mixtes et 

économiques, leur consommation, leur déplacement et phasage ; 

• Ajustement des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

• Dans le périmètre de la servitude de projet, préciser les constructions et 

occupations et aménagements interdits ; 

• Fixer des dispositions réglementaires en zone UR ; 

• Modification mineure du listing des emplacements réservés ; 

• Ajustements relatifs au règlement. 

Vous trouverez ci-après nos observations et avis sur le dossier : 
 
Le déclassement de la zone 1AUE en UE d’une superficie de 2.64 ha qui a 
pour vocation d’accueillir de nouveaux équipements publics ou d’intérêts 
collectifs est insuffisamment justifié. En effet, l’emplacement réservé n°16 
correspondant, évoque l’aménagement d’équipements sportifs mais ni les 
besoins, ni le contenu des équipements envisagés ne sont décrits dans le 
dossier. 
Les parcelles concernées sont aujourd’hui exploitées par l’agriculture. 



 

Le dossier doit être complété pour justifier la délimitation de la zone et 

l’emplacement réservé qui consomment des espaces agricoles. 

Les OAP n° 2 et n° 4, maintenues dans le PLU, prévoient des densités en 
deçà des seuils fixés par le SCoT (15 logements/ha dans les pôles de services 
à développement mesuré). Afin de limiter la consommation foncière, la 
Chambre d’agriculture demande que la commune se fixe des densités à 
minima conformes au SCOT, et préconise que ses densités soient 
supérieures aux seuils minimum. 

 
Concernant les règles d’extension des constructions d'habitations existantes 
et de leurs annexes en zones agricoles et naturelles, nous demandons 
qu’elles soient harmonisées entre la zone A et la zone N et qu’elles soient 
conformes à la note de cadrage de la CDPENAF. 

 
Les autres points de modification listés ci-dessus n’ont pas de conséquence 
sur l’espace et l’activité agricole.  

 
En conséquence, nous formulons un avis réservé sur le projet de 1ère 
modification du PLU. Notre avis favorable est conditionné à la prise compte 
des observations ci-dessus. 
 
Nous souhaitons être informés des suites qui seront données au présent 
avis. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Maire, à l’expression de nos 
meilleures salutations. 

 
 
 
 

Guillaume DARROUY, 
Vice-Président 

 
 

 


