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SAISINE ENVOYEE LE
DATE DE L'AR 

(réception)
Type d'avis donné Observations

1 Préfet de Région M. Etienne GUYOT 04/10/2022 05/10/2022

2 Présidente de la Région Occitanie Mme Carole DELGA 04/10/2022 06/10/2022

3 Préfet de la Haute-Garonne M. Etienne GUYOT 04/10/2022 05/10/2022

4 Préfet du Tarn Monsieur François-Xavier LAUCH 04/10/2022 05/10/2022

5 Préfet de l'Aude M. Thierry BONNIER 04/10/2022 05/10/2022

6 Direction Départementale des Territoires 31 M. Yves SCHENFEIGEL 04/10/2022 05/10/2022 FAVORABLE Oui

7 Direction Départementale des Territoires 81 M. Maxime CUENOT 04/10/2022 05/10/2022 FAVORABLE Oui

8 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 11 M. Vincent CLIGNIER 04/10/2022 05/10/2022
FAVORABLE Oui

9 Département de la Haute Garonne M. Georges MERIC/ VINCINI S. 04/10/2022 05/10/2022 Sans avis Oui

10 Département du Tarn M. Christophe RAMOND 04/10/2022 05/10/2022

11 Département de l'Aude Mme Hélène SANDRAGNé 04/10/2022 05/10/2022 FAVORABLE

12 Chambre du Commerce et de l'Industrie de la région Occitanie M. Jean Francois REZEAU 04/10/2022 05/10/2022

13 Chambre de Commerce et de l'Industrie de Toulouse M. Patrick PIEDRAFITA 04/10/2022 06/10/2022 FAVORABLE Oui

14 Chambre de Commerce et de l'Industrie du Tarn M. Michel BOSSI 04/10/2022 05/10/2022

15 Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Aude M.  Louis Madaule 04/10/2022 05/10/2022

16 Chambre des métiers et de l'artisanat Région Occitanie M. Joseph CALVI 04/10/2022 05/10/2022

17 Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne M, Lucien AMOROS 04/10/2022 06/10/2022 FAVORABLE Oui

18 Chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn M. Jean Michel CAMPS 04/10/2022 05/10/2022

19 Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aude M. Pierre VERA

04/10/2022 (Non 

receptionné)               Nouvel 

envoi le 26/10/2022

28/10/2022 FAVORABLE

20 Chambre Régionale d'agriculture Occitanie M. Denis CARRETIER 04/10/2022 05/10/2022

21 Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne M. Serge BOUSCATEL 04/10/2022 05/10/2022 DEFAVORABLE/FAVORABLE sous réserve

22 Chambre d'agriculture du Tarn M. Jean-Claude HUC 04/10/2022 06/10/2022 DEMANDES/REMARQUES/INTERROGATIONS

23 Chambre d'agriculture de l'Aude M. Philippe VERGNES 04/10/2022 05/10/2022

24 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais M. Gilbert HEBRARD 04/10/2022 06/10/2022 FAVORABLE Oui

25
Centre Régional de la Propriété Forestière (si réduction 

espaces agricoles ou forestier R153-6 CU) 

M. Olivier PICARD (directeur)
04/10/2022 05/10/2022 DEFAVORABLE Oui

26 SDIS 11 Oui

27 SNCF Réseau

3 mois
PLUi - Procédure ARRET- Consultation des PPA             maj 16/01/2023                  
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Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal
de la communauté de communes

Lauragais-Revel-Sorézois

arrêté par délibération du conseil communautaire du 20 septembre 2022

                  

RAPPORT DE SYNTHÈSE

DES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX DES TERRITOIRES

La communauté  de communes Lauragais-Revel-Sorézois  (21 588 habitants  en 2019 -  source
INSEE) appartient au territoire du SCoT du pays Lauragais. C'est un territoire attractif  et d'une
dynamique économique indépendante du pôle Toulousain. Il est, par contre, relativement enclavé,
desservi uniquement par des axes secondaires. La mobilité est basée quasiment exclusivement
sur le véhicule individuel.  Le territoire est fortement polarisé,  ainsi 45% des habitants vivent  à
Revel, qui regroupe la plupart des équipements et services. Ses paysages sont variés autour de
trois  entités  paysagères :  les  collines  du  Lauragais,  la  plaine  du  Sor  et  la  Montagne  Noire.
L'activité agricole est la première composante économique du territoire et le tourisme constitue un
réel atout, notamment autour du bassin de Saint-Férréol et des sources d’alimentation du canal du
Midi (UNESCO). La population progresse de 0,45 % par an entre 2013 et 2019 (source INSEE).
L'attractivité  affiche  une  tendance  à  la  baisse  ces  dernières  années,  avec  des  disparités
importantes sur le territoire. Le territoire va être impacté, au nord, par l'arrivée de l'autoroute A69
(Toulouse-Castres) : un échangeur doit se situer au nord de Blan et va potentiellement modifier
les dynamiques et équilibres de cette communauté de communes.

Dans la note d’enjeux datée de juillet  2018,  les services  de l’État  avaient  identifié  les enjeux
suivants pour le territoire, dont la prise en compte dans le PLUi était attendue, tant en termes
d’analyse que de traduction réglementaire  :

• une réflexion  collective  sur  une échelle  de territoire  pertinente  permettant  une meilleure
articulation entre les politiques d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;

• l’identité paysagère, architecturale, environnementale et patrimoniale du territoire comme fil
conducteur du projet de territoire ;

• un développement urbain à organiser et adapter aux spécificités et à l’armature urbaine du
territoire ;

• un équilibre en matière économique et commerciale à conforter ;

• une activité agricole dynamique à préserver et diversifier ;

• le développement des énergies renouvelables à intégrer à l’aménagement.
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Depuis la prescription du PLUi le 11 avril 2017, le contexte dans le cadre duquel intervient son
élaboration a fortement évolué : 

• des évolutions  législatives  importantes  (loi  pour  la  reconquête  de la  biodiversité,  de  la
nature et des paysages, loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique
(dite ELAN), loi climat et résilience (C&R),…) ;
• la crise COVID avec un déploiement accéléré du télétravail et la prise de conscience de
l’importance de la souveraineté alimentaire ;
• la crise énergétique et le renforcement de la prise de conscience des enjeux climatiques et
environnementaux ;
• le lancement des programmes d’aide à la revitalisation des centres-villes comme Action
Cœur de Ville. 
                                                 

Dans la continuité des enjeux identifiés par l’État en 2018, ce nouveau contexte doit également
trouver des réponses dans le document aujourd’hui finalisé.

Le présent avis de l’État, s’il salue le résultat d’un long et ambitieux travail de mise en place d’une
politique  d’urbanisme concertée  entre  28 communes,  relève  également  un certain  nombre  de
points qui restent à améliorer pour parvenir à un PLUi abouti, lisible et cohérent.

Trois parties seront développées ci-dessous :
1. Un projet de PLUi ambitieux dans ses objectifs
2. La traduction de ces objectifs dans le projet de PLUi
3. Un dossier de PLUi qui pourrait être amélioré sur plusieurs points.

Cet avis, pour en faciliter la lecture, s’accompagne d'une annexe plus détaillée et illustrée sur le
règlement graphique (annexe 1) et de deux tableaux, un sur les OAP (annexe 2) et un sur les
STECAL (annexe 3). Le présent avis de synthèse comporte des renvois réguliers à ces annexes.

1. Un projet de PLUi ambitieux dans ses objectifs
                     
Forte d’une histoire commune qui remonte à bientôt 30 ans, sur une échelle de territoire cohérente
au regard de son bassin de vie, la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois possède
un fort esprit de coopération intercommunale, d’abord traduit dans un pacte de gouvernance,
et aboutissant aujourd’hui à un projet de planification commun à 28 communes.

Cette  coopération  aboutit  en même temps à  la  formalisation  d’un projet  de territoire  et  d’une
stratégie  de  développement  économique,  preuves  de  l’aboutissement  de  réflexions  qui  vont
permettre une véritable structuration à la bonne échelle des différentes politiques sectorielles sur
l’ensemble de ce territoire.

Dans son PADD, le projet de PLUi se donne pour ambitions de maintenir le cadre de vie qualitatif
de son territoire et d’affirmer son attractivité en s’appuyant sur ses atouts. Aux seins de ces deux
axes, la grande majorité des objectifs fixés vont dans le sens des politiques publiques portées par
l’État, et peuvent être salués.

L’organisation  du  développement  urbain,  polarisé  et  resserré  autour  des  enveloppes
urbaines existantes, permet de conserver 95% du territoire dans des zones soit inconstructibles,
soit à la constructibilité limitée (STECAL) et ainsi de limiter le mitage. Le travail important mené
sur  les  centres-bourgs  des  pôles,  à  Revel  (programme  ACV)  et  Saint-Félix-Lauragais  (étude
urbaine) en particulier, s’inscrit dans cet objectif.

Ces ambitions constituent un réel progrès par rapport aux documents antérieurs, mis en avant
dans le dossier qui souligne la diminution globale des zones de développement par rapport aux
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documents en vigueur. Ce constat est tout de même à nuancer en fonction des communes et à
relativiser dans le cas de certains PLU antérieurs particulièrement permissifs.

Les  objectifs  d’accueil  de  la  population  fixés  dans  le  PADD  projettent  un  double  objectif
démographique de  3  000  habitants  supplémentaires  pour  atteindre  25  000  habitants  à
l’horizon 2032, avec un taux de croissance annuel affiché de 1,2 % par an à partir de 2021. Cet
objectif tient compte d’un nombre d’habitants estimé à 21 962 habitants en 2021. Cette projection
démographique s’inscrit en rupture par rapport à la tendance passée, avec une croissance
démographique constatée de 0,45 % par an entre 2013 et 2019 (source INSEE). 

Les objectifs concernant les formes urbaines et la densité, la diversification de la production de
logements  et  la  production  de  logement  social,  la  revalorisation  des  centres-bourgs  sont
également à souligner, ainsi que la protection et la valorisation des paysages, véritable atout de ce
territoire, et la protection des ressources naturelles et écologiques.

Le développement économique a été réfléchi à l’échelle de l’intercommunalité et resserré sur les
communes « pôles ». La nécessaire limitation de la concurrence entre commerces de périphérie
et  de  centre  anciens,  notamment  à  Revel,  est  soulignée,  le  développement  de  l’économie
touristique est envisagé comme vecteur d’attractivité du territoire.

La recherche d’une autonomie énergétique, de la pérennisation de l’agriculture et de la connexion
du territoire par les mobilités vont également dans le bon sens.

Toutefois, la traduction réglementaire de ces objectifs du PADD, qui répondent bien aux enjeux
portés par les services de l’État lors du lancement de la démarche, reste  à améliorer pour les
rendre pleinement opérationnels.

2.     La traduction de ces objectifs dans le projet de PLUI  

A- La cohérence avec les ambitions nationales à traduire  à toutes les
échelles du projet

1-  La  gestion  économe  de  l’espace  et  l’engagement  vers  une  trajectoire  de  zéro
artificialisation nette en 2050

La gestion économe de l'espace s’inscrit dans le cadre de la transition écologique, en réponse au
changement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la perturbation du cycle de l'eau.
Cette  ambition  est  au  cœur  des  politiques  publiques  de  l’aménagement  depuis  40  ans.
Aujourd’hui,  la loi climat et résilience d’août 2021 (Loi C&R) va plus loin en fixant un objectif
d’atteinte  du zéro  artificialisation  nette  (ZAN)  à  l’horizon  2050  à l’échelle  nationale,  avec une
progressivité, par tranches de 10 ans, pour atteindre cet objectif. La période 2021-2031 est une
période  transitoire  où  la  consommation  d’espace  observée  à  l’échelle  nationale  devra  être
inférieure à la moitié de celle observée sur la période 2011-2021.

Si  cet  objectif  doit  d’abord  être  décliné  dans  l’ensemble  des  documents  de  planification  aux
différentes échelles (SRADDET, SCoT) avant de s’appliquer à un territoire intercommunal, chaque
document d’urbanisme élaboré depuis 2021 doit s’engager dans la trajectoire fixée, afin d’adapter
le  développement  prévu  à  ce nouveau  contexte,  en préservant  des  marges  de manœuvre  à
moyen et long terme. 

Sur  le territoire,  le  SCoT Lauragais porte déjà depuis  2018 une ambition  de réduction  de la
consommation d'espace agricole, naturel et forestier (ENAF) de 50%. Le PLUi constitue la bonne
échelle pour décliner cet objectif  et celui de Lauragais-Revel-Sorèzois intervient dans la bonne
temporalité pour le faire.

3/16



Après analyse, il apparaît que le projet de PLUi porte l’ambition dans le PADD de s’orienter vers
50 % de modération de la consommation foncière mais ne s’inscrit pas suffisamment dans cette
trajectoire.  En  effet,  selon  les  chiffres  présentés  dans  les  documents  (rapport  de  justification
p.124),  la  diminution  projetée  de  la  consommation  des  espaces  par  rapport  à  la  période
précédente, qui correspond quasiment au premier pas de temps de la loi C&R, représente -36 %
(STECAL inclus).  Cet objectif  paraît  insuffisant au regard de la trajectoire de la loi C&R ou au
regard  des  objectifs  du  SCoT.  Afin  d’atteindre  l’objectif  d’une  diminution  de  50 % de  la
consommation d’ENAF, le projet de PLUi devrait être réduit de 36 hectares environ.

Trois leviers principaux semblent mobilisables pour que le projet puisse se rapprocher de la
trajectoire attendue :

• procéder à un  travail fin sur les STECAL afin d’ajuster le potentiel constructible estimé
pour les projets concernés (12,9 ha) : en effet, il apparaît que l’outil STECAL a été mal
utilisé dans le projet de PLUi (cf paragraphe 3, annexe 3 et avis des CDPENAF) ;

• supprimer des zones qui viennent fragiliser l’activité agricole ou nuire à la préservation de
la  biodiversité.  Par  exemple,  la  suppression  de  la  zone  AU0 de  Beauséjour  à  Revel,
déconnectée du centre-ville, à proximité du site classé des rigoles de la plaine (UNESCO)
sur une parcelle agricole semble justifiée. Les remarques sur l’ensemble des OAP sont
affinées dans les annexes 1 et 2 ;

• diminuer le nombre de zones ouvertes à l’urbanisation avant 2030 pour le logement et
l’activité  économique  (zones  U  et  AU).  En  effet,  l’enveloppe  de  zones  ouvertes  à
l’urbanisation  ou  en  cours  d’urbanisation  au  moment  de  l’arrêt  dans  les  différentes
communes semble très importante au regard des besoins pour cette 1ère période.  Cet
accueil très important risque de générer des déséquilibres marqués par une croissance
démographique  en  dents  de  scie  et  des  besoins  au  niveau  des  équipements  publics
difficiles à calibrer.  Compte tenu de la date d'approbation probable du PLUi (juin 2023), il
est demandé de fixer le « moyen terme » du PLUi à 2027 et un « long terme » à 2030 ;

En application de l’article L151-6-1 du code de l’urbanisme, « les orientations d'aménagement et
de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables,  un échéancier  prévisionnel  d'ouverture  à l'urbanisation  des zones à urbaniser  et  de
réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant. ».

Dans le phasage proposé dans les OAP du projet de PLUi, près de 88% des zones AU destinées
à l'habitat sont ouvertes dès 2025 et 100 % des zones d'équipement et des zones à vocation
économique sont ouvertes dès l'approbation. - voir illustration ci-dessous.

Ce phasage doit être repris, pour pouvoir être compatible avec les objectifs du SCoT (P3,
P4 et P6) et avec les attendus de la loi C&R.
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Le renforcement du phasage à long terme pourra notamment cibler :

◦ principalement  les  communes  pôles  et  en  particulier  Revel qui  prévoient  un
nombre important  de zones de développement,  s’ajoutant  à 14 hectares de zones en
cours d’urbanisation à Revel et Sorèze (la communauté de commune n'ayant pas fait le
choix d'opposer des sursis à statuer aux autorisations d'urbanisme) ;

◦ un nombre plus important de zones qui doivent être phasées à long terme, permettant
de différer après 2030 une trentaine d’hectares de zones AU représentant au moins
500 logements afin d’ajuster le projet au plafond du SCOT ; 

◦ dans une moindre mesure, les petites communes qui projettent plusieurs zones AU ou
des zones AU de taille importante,  notamment  si elles disposent  d’un potentiel  foncier
important  dans  l’enveloppe  urbaine  et/ou  des  projets  déjà  en  cours  d'aménagement
(Montégut-Lauragais, Mourvilles-Hautes, Blan, Lempaut par exemple, cf annexes 1 et 2) ;

◦ les  zones  d’activité  économique,  étant  donné  l’ouverture  prévue  à  court  terme  de
l’ensemble de ces zones.

2- La production de logements sociau  x  

Au sein de la communauté de communes, la médiane des revenus par unité de consommation
s’élève à 20 650 euros en 2018 (cf diagnostic), niveau inférieur à la moyenne nationale, ce qui
témoigne de la fragilité d’une partie de la population.

Concernant le logement social,  le PADD affiche un  objectif ambitieux de production de 300
logements sociaux repartis dans les 3 polarités. Le règlement de la zone U prévoit en dehors
des secteurs concernés par des OAP, qui font l’objet de prescriptions spécifiques, une obligation
de produire 25 % de logements sociaux uniquement pour les opérations supérieures à 2 500 m²
de surface de plancher. L'efficacité de cette prescription questionne pour 2 raisons : 

• étant donné le faible taux de projets supérieurs à 2500 m² réalisés en densification ou en
renouvellement urbain dans ces territoires ruraux, l’application de cette disposition paraît
peu probable ;

• concernant les OAP : une seule OAP (l'OAP REV07 – Route de Vauré à Revel), prévoit
expressément des logements sociaux, à hauteur de 45 à 60 logements sociaux.

Ainsi,  le projet,  tel  que proposé,  ne garantit  pas l’atteinte de l’objectif  de production de
logements sociaux fixé dans le PADD. 

En particulier, il peut être noté que la commune de Sorèze, commune pôle, ne prévoit pas de
logements sociaux ou de projets d’habitat intermédiaire ou de petits collectifs. Compte tenu de
sa place dans l'armature territoriale, la commune de Sorèze doit proposer ce type de logements
dans une ou plusieurs OAP de court ou moyen terme. Certaines communes rurales, telles Blan ou
Lempaut prévoient des formes urbaines plus variées. 

Les traductions opérationnelles des ambitions du PADD en matière  de logement  social
devront être renforcées. L'objectif de 300 logements sociaux devra, a minima, trouver une
véritable traduction dans les OAP. 

3- La protection de l'environnement

Le projet de PLUi LRS est soumis à évaluation environnementale et à l’avis de la MRAe. Cette
évaluation environnementale apparaît peu détaillée au vu de l’ampleur du projet, mais il convient
de se référer à l’avis de la MRAe en ce qui concerne la qualité de cette évaluation, la prise en
compte  des enjeux environnementaux  dans  le  projet  et  la  déclinaison  de la  séquence  éviter-
réduire-compenser (ERC).
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L’état initial de l’environnement,  bien que complet, gagnerait a être approfondi par  la vision d’un
bureau d’étude spécialisé qui permettrait de renforcer l’identification des éléments à préserver
et d’adapter le niveau de protection à mettre en œuvre. 

Le dossier mentionne un pré-cadrage environnemental afin de représenter sur une carte tous les
enjeux  environnementaux  et  de  guider  les  choix  de  localisation  des  secteurs  de  projet,  en
privilégiant  l’évitement.  Bien que la démarche soit  pertinente,  les enjeux peinent à trouver une
traduction concrète et à influer sur les choix de développement urbain : 

• la  représentation  cartographique  à  l’échelle  proposée  (illustration  ci-dessus)  ne  permet  pas
l’appropriation des enjeux à une échelle plus fine ;

• les données SIG sont mentionnées comme disponibles mais ne figurent pas dans le dossier ;

• les  analyses  croisées  entre  les  enjeux  identifiés  et  les  secteurs  de  développement
envisagés sont décorrélées. Les inventaires n’apparaissent pas sur les zones AU, or ils sont
nécessaires pour témoigner de l'état initial d'un site et envisager le plus justement les
impacts  des projets  à  venir.  De  fait,  une  mauvaise  description  de  l'état  initial  peut
compromettre le dossier. Ces inventaires sont donc indispensables pour pouvoir affirmer que
les  espèces  impactées  sont  communes  (affirmation  présente  dans  le  dossier).  Cette  partie
mériterait  d’être  complétée  par  des  données  objectives  (p  180  et  suivantes  de  l’évaluation
environnementale).

Concernant les zones humides, l’état initial de l’environnement limite l’approche au recensement
des inventaires existants  sans mentionner  d’éventuelles  prospections de terrains avec analyse
floristique et pédologique pour caractériser d’autres zones humides.  De nombreux zonages de
zones  humides  potentielles  sont  présents  sur  le  périmètre  du PLUi et  auraient  mérités  d’être
diagnostiqués. 

La  trame  verte  et  bleue  et  sa  transcription  dans  le  zonage  est  traduite  de  manière
différenciée selon  les  communes,  et  certaines  continuités  écologiques  du  SCoT  Lauragais
peuvent être manquantes. Par exemple, la commune de Nogaret prend en compte de nombreux
corridors  écologiques  à  préserver  dans  ses  prescriptions  linéaires,  alors  que  la  commune de
Montégut-Lauragais n'en identifie que très peu. Ainsi, une harmonisation aurait été nécessaire afin
de  permettre  une  couverture  cohérente  de  l'ensemble  du  territoire  du  PLUi  et  d'assurer  la
fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue (se reporter à l'annexe 1 pour plus de détails).

Le niveau de protection des boisements est souvent trop faible, d’ailleurs l'outil EBC est peu
utilisé, l’utilisation d’un classement au titre du L.151-19 (patrimoine) et du L.151-23 (TVB) du code
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de l'urbanisme étant privilégiée. Seuls 17,5 ha sur l'ensemble du territoire sont identifiés en EBC.
En  Haute-Garonne,  au  vu  du  faible  taux  de  boisement,  il  est  préconisé  de  classer  en  EBC
quasiment  l'ensemble  des  boisements.  Par  exemple  les  communes  de  Roumens,  Juzes,
Montégut-Lauragais et Nogaret comportent moins de 4 % de boisements (se reporter à l'annexe 1
pour plus de détails). De plus les ripisylves (existantes et à restaurer) doivent en priorité faire
l’objet  d’un  sur-zonage EBC. Cette  mesure  permet  à  la  fois  un renforcement  des  corridors
écologiques  et  de  tendre  vers  des  cours  d'eau  en  bon  état.  Cette  mesure  est  d’autant  plus
importante que la majorité des masses d'eau de surface présentent sur le périmètre du PLUi sont
classées en état écologique moyen  dans le SDAGE Adour Garonne et certaines ripisylves sont
manquantes ou en mauvais état de conservation sur plusieurs cours d'eau.

L’OAP trame verte et bleue requise depuis l’adoption de la loi C&R a bien été ajoutée au
PLUI. Cependant, cette OAP ne trouve pas de traduction dans le règlement, et vice-versa :
cette  OAP ne  reprend  pas  certaines  dispositions  intéressantes  du règlement  écrit. Par
exemple : des replantations compensatrices (p15), les dispositions sur la bande inconstructible de
5 m entre les corridors et les nouvelles constructions et de 10 m des réservoirs. Ce manque de
cohérence entre des différentes pièces du PLUi nuit à la qualité de cette OAP et plus largement à
celle du PLUi.

4 - La préservation de l'activité agricole

Sur ce territoire,  l’activité agricole joue un rôle majeur sur l’économie, le paysage et le tissu
social  (19  000  hectares,  73,5 %  de  la  superficie  du  territoire,  210  sièges  d’exploitation  et
entreprises agroalimentaires). Elle a un rayonnement local et supra national,  et le PLUi est un
levier partiel mais indispensable pour dynamiser et permettre son adaptation.

Le PADD met en avant le besoin de préserver et diversifier l’outil agricole et sa filière. En effet, ce
secteur est en perte de vitalité avec un vieillissement des agriculteurs, une difficulté de reprise
d’exploitation par des jeunes exploitants et une baisse de la surface exploitée. L’analyse agricole
s’appuie  sur  un  état  des  lieux  succinct  (essentiellement  le  RPG),  or  il  apparaît  que  la
consommation d’espace projetée se fait majoritairement sur des espaces agricoles. 

De la même façon que pour les enjeux environnementaux, la prise en compte des enjeux issus
du diagnostic agricole lors des choix de secteurs de développement est peu explicitée dans
le dossier, laissant penser que cette réflexion n’a pas été menée. 

Par  ailleurs, le  règlement  des  zones  agricole  et  naturelle  ne  permet  pas  de  garantir  la
vocation agricole de ces zones. La rédaction  devra prendre en compte les remarques des
CDPENAF de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn. À titre d’exemple, en Haute-Garonne, les
annexes en zones A doivent se limiter à 50 m² quand le règlement propose ici 100 m². En outre, la
liste  des  destinations  permises  en  zone  A  est  à  revoir,  en  particulier  sur  les  hébergements
touristiques. 

De  plus,  l'outil  STECAL  a  été  utilisé  de  manière  particulièrement  inappropriée  dans  le
dossier de PLUi,  dans de nombreux cas où il n’était pas adapté : reconnaissance de l'existant,
utilisation systématique du zonage « N indicé », constructibilité permise très large. Cette utilisation
ne permet pas de borner les projets et des justificatifs suffisants de non atteintes aux espaces
agricoles et naturels ne sont pas apportés. (cf paragraphe 3 et annexes 1 et 3). 

Le PLUi a identifié plusieurs  zones agricoles paysagères Ap, dont l’objet est de préserver les
vues vers les villages. Cela permet de contribuer à la protection des paysages et de valoriser les
silhouettes des villages. Cependant,  compte tenu des contraintes imposées par ce secteur Ap,
interdisant les installations et constructions y compris agricoles,  il sera nécessaire de justifier
dans le rapport de présentation tous les secteurs AP dans le PLUi (se reporter à l'annexe 1
pour plus de détails).
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5- Le développement des énergies renouvelables

Un plan climat air énergie territorial (PCAET) a été approuvé en 2020 sur le périmètre du SCoT
Lauragais.  Il vise à atteindre l’objectif  du territoire à énergie positive en 2050.  Le  PLUi est la
bonne échelle pour une réelle planification des projets d’énergies renouvelables (ENR). Le
PADD fixe comme objectif de « tendre vers une autonomie énergétique du territoire ». 

Les dispositions générales du règlement prévoient que, dans toutes les zones, sont admises les
constructions  et  installations  nécessaires  aux  équipements  publics  ou  d’intérêt  collectif  sous
condition de ne pas être incompatibles avec les activités agricoles pastorales ou forestières et de
ne pas porter atteinte aux sites et aux paysages. Les parcs photovoltaïques au sol entrant dans
cette définition, ils sont de fait autorisés dans toutes les zones du PLU (zone A, Atvb, N et
Ntvb). Seule la zone Ap exclut les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés et donc les projets photovoltaïques au sol. 

Ainsi, la zone Atvb ouvre la possibilité d’implantation de parcs au sol, sans limitation de surface,
ces installations étant pourtant susceptibles de représenter un obstacle aux déplacements de la
faune. Les secteurs à enjeux environnementaux dans la partie ouest du PLUi se concentrent sur
les  rebords  de  Cuesta,  notamment  de  part  la  présence  de  landes  et  pelouses  sèches  qui
possèdent  un  statut  de  conservation  défavorable  du  fait  des  modifications  de  leurs  habitats
engendrées  par  l’évolution  des  pratiques  agricoles.  Les  possibilités  d’installations  de  ces
dispositifs  doivent  être  mieux  cadrées  et  exclues  des  zones  Atvb  et  des  secteurs
présentant un intérêt paysager ou patrimonial. 

En revanche, le règlement permet l’installation de photovoltaïque sur bâtiments sous conditions
d’intégration au bâti et paysagères, mesures importantes pour tendre vers la neutralité carbone du
territoire.

Enfin, il n’est pas créé de zonage spécifique pour l’implantation de photovoltaïque au sol, ou
d’éolien. L’échelle de l’EPCI  semble pourtant l’échelle pertinente pour mener cette réflexion, en
particulier sur la recherche de friches industrielles, de sites anthropisés, ainsi que pour l’éolien, au
travers  d’une  séquence  éviter-réduire-compenser,  appliquée  notamment  aux  thématiques
environnementale et paysagère, qui aurait permis d’affiner des choix d’implantation.

B- La cohérence du projet avec les réalités territoriales

1 - Projet d’accueil de population et de production de logements

Le PADD prévoit un double objectif démographique de 3 000 habitants supplémentaires pour
atteindre 25 000 habitants à l’horizon 2032, avec un taux de croissance annuel affiché de 1,2 %
par  an à  partir  de  2021.  Cet  objectif  tient  compte  d’un nombre  d’habitants  estimé à  21 962
habitants en 2021.

Cette projection démographique s’inscrit  en décalage par rapport à la tendance passée,
avec une croissance démographique constatée de 0,45% par an entre 2013 et 2019. Le rapport
de présentation indique que depuis 1975, la croissance démographique est portée par le solde
migratoire, le solde naturel étant négatif depuis 1975 (rapport de présentation/diagnostic/p.9).  Il
explique  ce  taux  prévisionnel  de  1,2 % par  une  projection  de  solde  migratoire  ambitieux  qui
amènera de jeunes couples, permettant d’obtenir un solde naturel positif et non plus négatif. 

Cette  perspective  d’accueil  de  population  se  traduit  par  un  objectif  de production  de  2275
logements à l’horizon 2032 (soit 10 ans, le T0 étant fixé à 2021) répartie comme suit :

• Revel : environ 1185 logements (soit plus de la moitié) ;

• Sorèze : environ 288 logements ;

• Saint-Felix-Lauragais : environ 149 logements ;

• Communes rurales : environ 653 logements.
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Le postulat de départ indique que
"chaque  partie  du  territoire  doit
pouvoir  accueillir  une population
nouvelle" (p  106  du  rapport  de
justification).  Le  nombre  de
logements  est  ensuite  réparti
entre les différentes typologies de
communes  selon  une  méthode
de  hiérarchisation,  qui  n’est  pas
clairement  explicitée  (voir
illustration).

       

Sans le dire expressément, cette prévision de production de logement correspond quasiment aux
plafonds du SCoT Lauragais, déjà très ambitieux par rapport aux dynamiques et aux besoins du
territoire. En effet, seuls 1 106 logements ont été réalisés sur la première période d'application du
SCoT  (Sitadel :  mises  en  chantier  2011-2021).  Le  projet  dépasse ce  plafond  d’environ  500
logements.  Les  explications  apportées  (ambition  forte  d’accueil  d’une  nouvelle  population)
semblent insuffisantes pour justifier d’une telle dynamique de construction en décalage avec les
tendances  passées  et  au-delà  des  plafonds  fixés  par  le  SCoT.  Comme  vu  plus  haut,  la
production de 500 logements devra être différée après 2030.

Par ailleurs, le diagnostic pointe une inadéquation entre l'offre et la demande en logements, liée
d’une part  au phénomène de vieillissement  de la population mais aussi au desserrement  des
ménages.  En effet, la taille des ménages est plutôt basse, à 2,1 personnes par ménage en 2019
or  le  parc  de  logements  comporte  aujourd'hui  essentiellement  de  grands  logements  (77,4%
comportant  4  pièces  et  plus,  83% de  maisons  individuelles).  Un  des  enjeux  du  PLUi  est  de
permettre une diversification de la typologie de logements. Il peut être noté que la commune
de Sorèze, commune pôle, ne propose que des logements individuels, pavillonnaires ou groupés,
aucun collectif, aucun logement social contrairement aux prescriptions du SCOT (voir compatibilité
avec le SCOT).

2- Choix du mode d’urbanisation

Le potentiel foncier mobilisable en densification est très important à l’échelle de l'EPCI, du fait
notamment  des  formes  urbaines  et  des  méthodes  passées  de  délimitation  des  enveloppes
urbaines notamment sur les deux principaux pôles, Revel et Sorèze. Ainsi le projet propose d'aller
jusqu'à  40%  des  logements  à  produire  en  densification,  largement  au-delà  des
prescriptions du SCoT, ce qui est à souligner positivement. En plus de ce potentiel foncier
mobilisable en densification de la zone urbaine, le projet prévoit l’ouverture de 58 ha de zones à
urbaniser (AU) à vocation d'habitat, auxquels s'ajoutent de nombreux secteurs en cours de
développement au moment de l’arrêt du PLUi (environ 10 ha à Revel et 4 ha à Sorèze). 

Toutefois,  la  méthode  de  délimitation  de  la  zone  urbaine précisée  dans  le  rapport  de
présentation  (partie  7 du diagnostic  de territoire,  pièce 1.1  à partir  de  la  page 104)  doit  être
appliquée  de manière  équitable  sur  l’ensemble  du territoire.  Plusieurs  parcelles  en extension,
intégrées dans la zone U interrogent, sans qu’il soit justifié d’un permis en cours. (voir annexe 1).

En outre, plusieurs OAP incluses dans la zone U prévoient un phasage à moyen ou long terme.
Or, il est rappelé qu'il n'est pas possible de différer dans le temps l’urbanisation au sein des
zones U.  S'il  n'y a pas de projet  en cours sur ces OAP,  certains secteurs devront  être re-
classés  en  zone  AU  afin  de  mettre  en  place  un  phasage  efficient.  Cela  concerne  les
communes pôles de Revel et Sorèze essentiellement (se reporter à l’annexe 2).

Concernant  les  zones  AU,  comme  vu  plus  haut,  les  résultats  du  diagnostic  agricole  ou  le
positionnement des trames vertes et bleues notamment, auraient pu être utilisés pour positionner
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ces zones de développement, en évitant les zones à forts enjeux, ce qui ne semble pas
avoir été le cas (non démontré dans le document).

De  même,  l’adéquation  entre  le  projet  de  développement,  les  capacités  des  milieux
récepteurs et les équipements d’assainissement collectif n’est pas démontrée. Le dossier ne
permet pas de s’assurer que les effluents supplémentaires induits par le développement rendu
possible  par  le  zonage  du  PLUi  peuvent  être  collectés  et  traités  par  des  dispositifs
d’assainissement conformes aux exigences réglementaires (exigence reprise dans la prescription
P33 du SCoT Lauragais). 

Par  exemple,  à  Revel,  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  (STEU)  du  Vauré  est  à
saturation et les travaux de doublement capacitaire n'ont pas encore commencé (livraison prévue
début  2025).  Cependant  le  phasage  proposé  (ouverture  immédiate  de  nombreux  secteurs,
s’ajoutant aux nombreuses zones déjà en cours d’aménagement) ne tient pas compte de la date
de livraison de ces travaux. 

Par  ailleurs,  des études sont  en cours ou projetées concernant  l'assainissement  sur  plusieurs
communes  rurales (Poudis,  Mourvilles-Hautes,  Saint-Amancet).  Ces  études  pourront
potentiellement conduire à la mise en place d’un système d’assainissement collectif. Pourtant, des
zones  à  urbaniser  sont  ouvertes  immédiatement  sur  ces  communes,  sans  attendre  les
conclusions  de  ces  études.  Au total,  19  OAP du  PLUi  prévoient  un  assainissement  non
collectif, ce qui induit par ailleurs des formes urbaines moins denses. De manière générale,
il est préférable de privilégier le développement urbain dans les zones d'assainissement collectif. 

Plus généralement, la justification du choix des zones à urbaniser devra être renforcée.

En plus des zones d’habitat, près de 12 ha de zones d'équipement sont prévues, la plupart en
extension.  Hormis  de  petites  zones  à  Arfons  (0,1  ha)  et  Montégut-Lauragais  (0,48  ha),  les
équipements sont  prévus sur les 3 polarités de Revel (6,53 ha),  Sorèze (4 ha) et Saint-Felix-
Lauragais (0,7 ha).  Cette répartition respecte la polarisation,  il  sera utile de justifier plus
précisément le besoin de ces équipements. 

Enfin,  en cohérence avec la stratégie de  développement économique de la communauté de
communes élaborée récemment,  le  développement  économique est  centré  sur  les principales
zones existantes et quasi exclusivement sur les pôles.  Une  trentaine d'hectares  de nouvelles
zones à vocation économique, situés à Revel, Blan et Saint Félix, apparaissent sur le règlement
graphique, dont environ 23 hectares en zones à urbaniser, en plus de la zone Pomme II à Revel
en cours d’aménagement. Cependant, conformément aux préconisations du SCoT, un phasage
des  ouvertures  de  ces  zones  sera  à  mettre  en  place  afin  de  travailler  à  l’optimisation
foncière et réduire les effets de concurrences territoriales.

Par ailleurs, le PADD aurait pu être ajusté sur la superficie prévue pour l’activité économique, car il
prévoit  70 hectares,  soit  un nombre bien plus élevé,  qui ne parait  pas en cohérence avec le
zonage final.

C - La cohérence du projet avec le SCoT Lauragais

Le dossier comporte une analyse détaillée de la compatibilité avec le SCoT Lauragais, il conclut à
la compatibilité avec ce document supra-communal. Cependant cette analyse est à nuancer sur
certains points importants.

En premier lieu, la compatibilité sur l'enveloppe de logements (prescriptions P3 et P4) interroge:
le nombre maximal de logements prévus pour le territoire en 2030 dans le SCoT est fixé à 13 660.
Or, en 2019 (selon l'INSEE) le territoire de l'EPCI comporte déjà 11 930 logements, le delta est
donc de 1 730 logements. Le projet de PLUi prévoit la construction de 2275 logements d’ici 2032,
dont  la grande majorité  serait  construite  d’ici  2025,  soit  plus de 500 logements au-delà  du
plafond du SCoT, sans comptabiliser les logements construits entre 2019 et l’approbation du PLUi

10/16



en  2023  (14 ha  en  cours  d’aménagement  à  Revel  et  Sorèze),  ni  les  logements  qui  seraient
construits dans les zones AU0 ne faisant pas l’objet d’OAP. Le projet dépasse ainsi le nombre
de logements maximum du SCoT Lauragais.  Comme vu plus haut, seul un  phasage après
2030 d’un nombre plus important de zones AU à vocation d’habitat, différant la production d’au
moins 500 logements, permettrait de lever ce problème de compatibilité.

En termes de  consommation d’espaces, sur cette première période d'application du SCoT, le
développement du territoire de la communauté de communes s'est fait sur des formes urbaines
moins denses que préconisées. Ainsi, même si le nombre de logements construits entre 2011 et
2021  est  bien  en  deçà  des  plafonds  prévus,  l'enveloppe  de  94  ha  à  136  ha  d’espaces  à
urbaniser fléchée pour l'EPCI pour l'habitat et l'équipement de 2014 à 2030 (P6) est, elle, déjà
consommée, voire dépassée à la date d'arrêt du projet (25,5 ha par an en moyenne d'après le
dossier).  Le  dossier,  de  par  les  densités  faibles  qu’il  propose,  la  typologie  des  logements
(insuffisamment diversifiée) et le phasage (88 % des zones ouvertes en 2025) ne va pas améliorer
la  tendance,  grévant  la  possibilité  d’atteindre l'objectif  de  réduction  de  50%  de  la
consommation d'ENAF fixée par le SCoT.

Le  PADD  affiche  l'objectif  de  "densités  ambitieuses",  or  l'analyse  montre  que  les  densités
prévues dans les zones à urbaniser sont souvent en deçà des minimas préconisés par le
SCoT,  particulièrement  à  Sorèze  et  Blan,  qui  affichent  sur  certaines  OAP  des  densités
comparables  ou  plus  faibles  que  celle  des  communes  rurales.  D'autres  communes  comme
Lempaut, Montégut-Lauragais ou Revel affichent des densités conformes aux attendus du SCoT.

Concernant  la diversification des typologies de logements,  la prescription la P77 fixe le taux
de 20% de logements sociaux sur les pôles. La prescription P78 du SCOT indique que 10 % de la
production de logements doit être réalisée sous forme de collectifs sur chaque pôle d'équilibre et
de  proximité,  (Revel,  Sorèze  et  Saint-Felix-Lauragais).  La  production  de  logements  prévu  de
Sorèze ne respecte pas ces 2 prescriptions essentielles.

La polarisation et l'armature des enveloppes urbaines (bourg-hameaux) sont respectées. De
même,  l'intensification  au  sein  de l'enveloppe  urbaine  à  Revel  et  Sorèze  permet  un
dépassement  de l'objectif  des  20% (P82).  Attention  cependant  aux  objectifs  de production  de
logements sur Revel, (1185 logements prévus, sans compter la zone AU0 de Beauséjour - 7,63 ha
- dont l’ouverture est prévue à 2026), qui conduisent à une très forte polarisation avec plus de
50% des logements prévus à Revel. 

La vignette économique et  le volet  commerce du DAAC sont  respectés,  le phasage restera à
mettre en place sur les zones économiques (P51).

En complément, l’analyse a également soulevé des besoins de compléments sur l'affinage de la
trame verte et bleue (TVB) et une meilleure prise en compte du site classé des paysages du
système d’alimentation du canal du Midi (décret du 13 janvier 2022) et du site classé du
canal  du  Midi  et  son  système  d’alimentation  (P14),  la  prise  en  compte  des  capacités
d'assainissements pour dimensionner le projet, et un règlement de la zone agricole qui n'est
pas suffisamment protecteur.

Sans réponse aux réserves émises, la compatibilité avec le SCoT ne sera pas démontrée. 
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3 – Un dossier de PLUi   qui pourrait être amélioré sur plusieurs points  

A – La lisibilité du dossier
Le dossier comporte de multiples pièces, notamment des annexes au rapport de présentation. Il
manque parfois de synthèse ou de renvoi à ces annexes. En revanche, le dossier comporte une
note de synthèse du PLUi qui permet  à tous de s'y  retrouver  dans le dossier.  Le rapport  de
justification des choix retenus apporte un éclairage sur les chois retenus. 

Les cartographies sont pour beaucoup à une échelle difficilement lisible, il aurait été utile d'avoir
une annexe cartographique des enjeux. La planche générale pour le règlement graphique (A0) est
manquante, ce document aurait été particulièrement utile pour illustrer la limitation de l'étalement
urbain et le respect de la polarisation, qui est un des atouts de ce projet.

Le  résultat  de  l’'étude  du potentiel  en  densification, en  raison  des  multiples  cartographies
annexées et d’un tableau de synthèse comprenant de multiples scénario, apparaît peu lisible.

Dans le bilan de la concertation, le cahier de concertation est manquant, 140 requêtes ont été
transmises, par mail notamment. Il conviendra d’expliciter l’information relative à  ces demandes et
aux réponses apportées afin de ne pas fragiliser l’enquête publique.

B- La  méthodologie de calcul de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers

La réglementation n'impose pas de méthode de mesure pour la première période de la loi C&R
(2011-2031).  Cependant  il  est  nécessaire  de  décrire  de  manière  précise  la  méthodologie
employée  et  notamment  de  distinguer  ce  qui  est  constaté  (images  aériennes,  permis  de
construire..)  de ce qui est  estimé si  c'est  le cas (extrapolation ou interpolation pour ajuster  la
fenêtre temporelle). 

La description de la méthode utilisée dans le projet  de PLUi est  sommaire,  peu détaillée et
semble difficilement reproductible. Elle ne permet pas une lecture aisée des chiffres qui sont
présentés  dans  la  suite  du  document,  d'autant  plus  qu'il  existe  des  incohérences  entre  les
différents documents. 

Les chiffres proposés pour le bilan sont, en valeur absolue, cohérents avec les chiffres disponibles
sur le portail de l'artificialisation (écart de 33 ha). 

La composante graphique ne permet pas de mesurer précisément, l'état du T0 du projet (2021) et
de  bien  définir  les  surfaces  programmées  (ni  l'intégration  des  nombreux  projets  en cours  de
réalisation).

Ici on constate  deux risques : outre des difficultés lors de l'élaboration du bilan, qui devra être
fourni tous les 3 ans, celui de l'approximation de l'évaluation des surfaces à ouvrir à l'urbanisation
et un risque,  au moment de la révision du PLUi,  pour la mise en conformité en 2027 avec la
territorialisation  du  ZAN  par  les  documents  supérieurs  (SRADDET  Occitanie  puis  SCoT
Lauragais).

C - Des points techniques à corriger

1 - La prise en compte des risques

Le document ne fait pas ressortir de manière suffisante la prise en compte les risques , tout
particulièrement  ceux  liés  aux inondations.  Ainsi  aucune zone inondable  n'est  reportée  sur  le
règlement  graphique.  Selon les articles R.151-31 à 34 du code de l'urbanisme,  il  convient  de
reporter sur le règlement graphique le zonage du PPRi du Sor pour le Tarn (qui doit par ailleurs
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être  annexé),  la  CIZI  pour  la  Haute-Garonne avec les niveaux d'aléas,  AZI  du Fresquel  pour
l'Aude.  

2- L’usage de l’outil STECAL

Comme vu plus haut, dans une volonté de simplification, l'outil STECAL a été utilisé de manière
inappropriée dans le dossier, dans de nombreux cas où il n’était pas adapté (reconnaissance de
l'existant,  utilisation  systématique  du  zonage  « N indicé »,  constructibilité  permise  très  large).
Cette utilisation ne permet pas de borner les projets et de justifier de manière suffisante l’absence
d’atteintes aux espaces agricoles et naturels . 

Les  corrections à apporter sont nombreuses :  il faut limiter le nombre de STECAL aux réels
projets,  limiter  leur  surface  et  supprimer  la  règle  des  coefficients  d’emprise  au  sol  pour  la
remplacer  par  des  surfaces  de  plancher  maximum  à  ne  pas  dépasser.  Cette  règle  doit  être
adaptée à chaque projet.  Il convient aussi de corriger le zonage des STECAL, pour utiliser un
zonage A indicé quand le STECAL se situe en zone A (dans le projet, un zonage N indicé est
utilisé systématiquement quelle que soit la zone dans laquelle s’insère le STECAL).

Les annexes 1 et 3 détaillent les observations concernant les STECAL.

Par ailleurs, il peut être noté que la plupart des STECAL portent sur des projets en lien avec le
développement touristique sans vue d'ensemble apparente, peinant à traduire les objectifs du
PADD en la matière. La communauté de commune travaille sur la thématique du tourisme durable
dans le cadre de la fabrique prospective proposée par l’ANCT. Ces travaux auraient pu utilement
alimenter un projet touristique pour l'EPCI, ensuite décliné dans les pièces opposables.

Le  territoire  compte  6  communes  relevant  des  dispositions  de  la  loi  Montagne (Arfons,  Les
Brunels,  Les Cammazes,  Durfort,  Saint-Amancet  et  Sorèze).  Des STECAL ont  été créés pour
permettre le développement d’activité autres qu’agricoles ou forestières, dans le respect de ces
enjeux de protection. Les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS) du Tarn et de l'Aude devront rendre un avis, qui sera joint à l’enquête publique. 

Il est noté que le dossier de PLUi n’explicite pas précisément les projets prévus dans ces secteurs
et ne justifie pas le périmètre de certains STECAL. C’est le cas, par exemple, sur la commune des
Cammazes pour un projet de conversion de l’ancienne colonie de vacances en parc résidentiel de
loisirs, classé en Nt. 

Pour  l’ensemble  des  STECAL  proposés  dans  les  communes  de  montagne,  le  périmètre  de
délimitation doit être restreint aux projets de constructions. De plus, l’outil adapté est en principe
une unité touristique nouvelle locale (UTNL) et non un STECAL : une OAP est alors requise,  le
dossier devra être corrigé sur ce point selon les remarques des CDNPS compétentes.

La prise en compte du site classé des paysages du système d’alimentation du canal du Midi
(  décret  du  13  janvier  2022  )  et  du  site  classé  du  canal  du  Midi  et  son  système
d’alimentation  est insuffisante. Il est nécessaire de vérifier la compatibilité des projets avec les
sites classés au titre du code de l’environnement. Par exemple, les campings sont interdits. 

3- L’écriture du règlement     

Les zones urbaines ont été définies dans le règlement écrit afin de permettre dans les centres
anciens  une  mixité  de  fonction  (Ua,  Ub  et  Ub1),  d'éviter  des  concurrences  avec  les  zones
périphériques et la prise en compte des enjeux spécifiques autour du bassin de Saint-Ferréol (Ub2
et Uc), lié notamment au site classé des paysages du système d’alimentation du canal du Midi. 

Cependant les destinations permises sont souvent trop larges et ne garantissent pas l'atteinte
de l'objectif  de la zone, par exemple en Uh (hameau destinés à l'habitat devant uniquement se
densifier  dans l'enveloppe existante) ou en zone Us (hébergement type résidence senior).  Les
destinations entrepôts et bureaux sont permises quasiment partout  (même dans les STECAL),
cela questionne, notamment dans les centres anciens ou les hameaux patrimoniaux (Uh). 
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De la même façon,  sur les  zones AU,  de multiples destinations sont  permises,  alors qu'il  est
affiché la vocation résidentielle de ces secteurs. Les OAP valant règlement sont elles aussi trop
vagues  dans  leur  définition  des  destinations  « non  souhaitées » pour  garantir  la  vocation
résidentielle de ces secteurs et éviter de potentiels conflits d’usages.

Les  règles  dans  les  différentes  zones  sont  écrites  mais  aussi  graphiques pour  la  hauteur,
l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, le coefficient
d'emprise au sol et l’aspect extérieur des constructions selon un niveau d'enjeu identifié, ce qui
permet une meilleure lisibilité. 

Le  règlement  écrit  des  zones  U  et  AU est  bien  écrit  et  comporte  des  dispositions
intéressantes sur le photovoltaïque, la trame verte et bleue, le stationnement des vélos…, même
s’il aurait pu aller plus loin, par exemple en rendant obligatoire le photovoltaïque en toiture de la
zone économique ou les parkings perméables. 

Le  règlement  écrit  fait  référence  à  des  nuanciers  (p.32)  et  aux  codes  de  l’architecture
traditionnelle et locale (p.33) : ces éléments doivent se retrouver dans les annexes du règlement
écrit  pour éclairer les instructeurs des autorisations d’urbanisme comme les porteurs de projet.
Vous trouverez dans les annexes à cet avis les palettes pour la Haute-Garonne et le Tarn.

En revanche le règlement des zones agricoles et  naturelles (STECAL notamment)  est  à
reprendre (cf paragraphe sur la préservation de l’agriculture et avis des CDPENAF).

Enfin,  plusieurs  remarques peuvent  être  faites  concernant  les  OAP :  l’annexe  1  relative  au
règlement graphique et aux OAP et l’annexe 2 (tableau des OAP) détaillent ces remarques qui
devront être prises en compte.

D - Des annexes et SUP à compléter

Les annexes concernant  les servitudes d’utilité  publiques (SUP) (présentées uniquement  sous
forme de carte) doivent être complétées par un tableau afin de bien identifier chaque SUP et les
communes impactées.

Il apparaît que le site classé des « paysages du système d’alimentation du canal du Midi »
(classement par décret en 2022 à retrouver en annexe) n’est pas été identifié, pris en compte
et décliné dans les documents du PLUi. La liste des SUP est à mettre à jour avec la prise en
compte de cette servitude AC2. Vous trouverez en annexe un avis détaillé de la DREAL Occitanie
sur la prise en compte de ce site classé.

Les dispositions des SPR de Revel et Sorèze sont à annexer.

Le PLUi identifie 101 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Le rapport
de présentation précise que le territoire compte de nombreux bâtiments de qualité. Le rapport de
présentation doit mieux expliquer les critères qui ont conduit  au choix de ces bâtiments.  Il  est
attendu une analyse préalable à la désignation des bâtiments, tenant compte de l’activité
agricole et de la qualité paysagère des sites (P9 du SCoT Lauragais). Une annexe relative à
chaque  bâtiment  doit  être  jointe  pour  justifier  de  sa  qualité  architecturale  et  préciser  les
changements de destinations possible (habitat, activités...). Il convient aussi de justifier pourquoi
de telles disparités existent entre les communes (aucun bâtiment pour certaines et 50 à Sorèze).
Le tableau p.55 du rapport de justification est d’ailleurs erroné : il est à reprendre.

Enfin, les  annexes sanitaires ne comportent pas tous les zonages d’assainissement des eaux
usées comme prévu par l’article R.151-23 du code de l’urbanisme. Elles sont à compléter.

***       

14/16



Le cadre législatif (loi Biodiversité, Elan, C&R), réponse a un contexte sociétal et environnemental
en grande mutation est venu changer de nombreux paramètres du projet de PLUi au cours de son
processus d’élaboration. 

Un  effort  très  important  d’adaptation  de  la  communauté  de  commune  du  Lauragais-Revel-
Sorézois  a  été  nécessaire  pour  s’adapter  tout  en  maintenant  la  cohésion  au  sein  de
l’intercommunalité, prisme incontournable de la concrétisation du projet. 

Le projet proposé par la communauté de communes traduit la volonté de promouvoir et mettre en
œuvre un aménagement  plus  durable sur  son territoire,  notamment  de par  la  polarisation et  la
limitation du mitage. 

Certains objectifs du PADD restent cependant encore à traduire de manière plus efficiente, comme
l’objectif de réduction de la consommation d’espace agricole et naturel, la densité, la diversification de
la typologie de logements ou encore la construction de logements sociaux.

Par conséquent, même s’il nécessite un certain nombre d’ajustements, nous émettons un avis
favorable au projet de PLUi arrêté, assorti des réserves suivantes :

• modifier les échéances du phasage de l’ouverture des zones à l’urbanisation, pour
définir un moyen terme à 2027 et un long terme à 2030 ; 

• revoir le phasage entre les différentes zones, particulièrement sur les communes
pôles, permettant de différer environ 500 logements à long terme (après 2030) afin
d’être compatible avec le SCoT Lauragais et d’atteindre l’objectif fixé dans le PADD
en termes de réduction de la consommation d’espace naturel et agricole ;

• mettre en place un phasage des zones d’activité économiques, en compatibilité
avec le SCoT Lauragais ;

• supprimer la zone AU0 de Revel (Beauséjour);

• modifier les densités attendues pour viser, a minima, la densité moyenne du SCoT
Lauragais et la fourchette haute pour les communes pôles, tout particulièrement à
Sorèze ;

• traduire, a minima, l’objectif  de production de 300 logements sociaux dans les
OAP du PLUi et proposer une typologie de logement plus variée, notamment sur la
commune pôle de Sorèze ;

• modifier la délimitation de la zone urbaine sur les communes citées dans l’annexe
1 ou renforcer la justification des zonages choisis ;

• basculer en zone AU, conformément à l’annexe 2, les secteurs intégrés dans la
zone U qui sont situés sur des parcelles à caractère agricole (Belleserre, Nogaret,
Saint-Julia :  OAP BELS01,  NOG01,  SJU01),  ou  dont  les  OAP mentionnent  un
phasage à moyen ou long terme (Revel et Sorèze : OAP REV01, REV05, REV06,
REV09, REV13 et SOR07) ;

• répondre aux remarques ponctuelles sur le zonage et les OAP, en particulier sur
les communes de Bélesta-en-Lauragais, Lempaut, Durfort, Les Brunels, Montaigut-
Lauragais, Palleville et Mourvilles-Hautes (se reporter au tableau de l’annexe 2) ;

• reprendre  le  règlement  de  la  zone  agricole  et  naturelle,  notamment  sur  la
possibilité de projets photovoltaïques en zone Atvb et pour réglementer la surface
de plancher pour les STECAL ;

• corriger les STECAL en se référant à l’annexe 3 jointe à l’avis, tout particulièrement
sur les communes soumises aux dispositions de la loi  montagne (Arfons, Les
Brunels,  Les  Cammazes et  Sorèze)  et  celles  impactées par  le  site  classé  des
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paysages du système d’alimentation du Canal du Midi (communes riveraines du
lac de Saint-Ferréol) ;

• apporter des justifications complémentaires sur les zones Ap ;

• reporter sur le règlement graphique les zones de risques inondations avec les
niveaux d’aléas ;

• compléter les annexes selon les remarques (SUP, site classé des paysages du
système d’alimentation du Canal du Midi et assainissement notamment).

Le directeur départemental
des territoires

de la Haute-Garonne

Le directeur départemental 
des territoires

du Tarn

Le directeur départemental des
territoires et de la mer

de l’Aude

Yves SCHENFEIGEL Maxime CUENOT Vincent CLIGNIEZ
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ANNEXE 1 : Le règlement graphique et les OAP

En complément de l’avis, cette annexe détaille les observations concernant le règlement graphique du PLUi
et ses OAP.

D’une manière générale sur l’ensemble du règlement graphique, la superposition des couches rend parfois le
zonage illisible (voir illustration ci-contre) et il manque parfois de cohérence globale : ainsi, par exemple,
des cimetières sont tantôt zonés Ue (Belesta-en-Lauragais) tantôt Ua (Blan), la trame verte et bleue (TVB)
est plus ou moins détaillée selon les communes...

Les remarques plus détaillées concernant le zonage exposées dans cette annexe se regroupent en 5 familles et
concernent :

• la délimitation de la zone urbaine (parcelles en extension) : application non uniforme de la méthode
décrite dans le diagnostic ;

• certaines zones AU en extension ;

• l’utilisation et la justification de l’outil STECAL ;

• la traduction dans le règlement graphique de la TVB, notamment concernant les corridors écologiques et la justification des zones agricoles
protégées (Ap) ;

• des erreurs manifestes d’appréciation.

Ces remarques n’ont pas vocation à être exhaustives, notamment concernant la délimitation de la zone urbaine, la traduction de la TVB ou des erreurs
d’appréciation qui n’ont pu faire l’objet d’une analyse systématique.



1- La délimitation de la zone urbaine

> La délimitation des zones urbaines et hameaux est conforme
au  SCoT  Lauragais :  le  développement  est  centré  sur  les
enveloppes urbaines et permet de limiter le mitage du territoire. 

Deux  exceptions  existent  cependant  sur  les  communes  de
Roumens et Bellessere (voir illustrations).  
- A Belleserre, le projet était possible dans la carte communale
en vigueur et un permis a été déposé, sans qu’un sursis à statuer
ne soit pris par le service urbanisme.
- A Roumens, ces parcelles n’ont pas vocation à demeurer
dans le zone U et devront être reclassées.  

> Par ailleurs, quelques erreurs de zonage ont été observées :

A Blan une pastille Uxa avec deux constructions interroge. Cette zone n’a pas les caractéristiques d’une zone U. Ces parcelles doivent être reclassées
en zone A. Si un projet existe, un STECAL pourra se justifier.

Autre exemple à Durfort avec une pastille Ue : cette station de traitement des eaux usées existante ne nécessite pas un zonage en U et peut être zonée
en A.

> Enfin, le rapport de présentation comporte une partie de méthodologie concernant la délimitation de la tache urbaine (partie 7 du diagnostic de
territoire, pièce 1.1 à partir de la page 104), or cette méthode n’est pas appliquée de manière systématique. Ainsi, des parcelles en extension semblent
avoir été intégrées dans la zone U, sans qu’il soit justifié d’un permis en cours, comme cela peut parfois être le cas (voir exemple dans les illustrations
ci-après). Ces points sont à corriger ou à justifier.





> En particulier, à Revel, une vaste zone Ub ne semble pas justifiée (image de droite si-dessus) : elle devrait être reclassée en zone AU avec une OAP 
(phasage à long terme possible).

2- les zones AU et les OAP

Il convient de se reporter au tableau annexé sur les OAP pour le détail des remarques zone par zone
(réserves, réseaux, qualité des aménagements, phasage...).

Plus généralement, plusieurs points peuvent être soulignés.

> Le dossier doit être complété de  justifications sur certains secteurs de la zone U,  libres de tous
aménagements et faisant l’objet d’une OAP. Par exemple, à Belleserre (voir illustration ci-contre). C’est
particulièrement le cas à Revel et dans une moindre mesure à Sorèze. Ainsi à Revel, certains secteurs de
la zone U se retrouvent avec une ouverture à l’urbanisation prévue à moyen ou long terme d’après les
OAP, ce qui n’est pas possible réglementairement, une zone U étant par définition ouverte immédiatement
à  l’urbanisation.  Ces  secteurs  doivent  être  reclassés  en  zone  AU (SJU01,  REV01,  REV05,  REV06,
REV09, REV13 et SOR07) sauf justification de travaux d’aménagement en cours.



> Certaines communes préalablement au RNU vont avoir des développements impactant l’espace agricole, qui sont à justifier et/ou à phaser :
• A Mourvilles-Hautes, une des deux zone AU (MOU02), va enclaver une parcelle agricole, elle est à supprimer, ou à réduire et phaser. 
• A Belesta-en-Lauragais, la pertinence de la localisation de la zone AU (BELA01) se pose. 
• A Durfort, le besoin de la zone DUR02 est à justifier. 

 

> La zone AU de la commune des Brunels impacte un espace à enjeux, son OAP doit être améliorée. 
L’OAP sur  la  commune des  Brunels  prévoit  la  réalisation  d’un écrin  végétal  délimitant  ainsi  le  projet
d’urbanisation avec la zone agricole limitrophe. Elle prévoit également la préservation des haies bocagères
dans sa limite avec les jardins à proximité.
À noter que le terrain de l’OAP est marqué par une forte déclivité : il serait alors intéressant que l’OAP
mentionne cet  état  et  qu’un relevé topographique /  une photo aérienne à jour  y soit  porté.  En effet,  la
topographie des lieux et la route existante mettent à mal le dessin de la voie d’accès unique envisagée sur le
dessin de l’OAP.
Cela étant, rappel doit être fait que le « Référentiel des principes applicable aux OAP du PLUI » contient
également des éléments en ce qui concerne l’installation des bâtiments dans la pente afin de ne pas dénaturer
le paysage et le caractère spécifique du village. Il conviendra également de prendre en compte l’ouverture
sur un large panorama donnant à voir un horizon en profondeur posé face au sud-ouest. 
Qui plus est, le plan de composition urbaine du lotissement devra, outre l’aspect de son accroche dans le
relief, être desservi par une entrée unique en haut de la parcelle et contenu par des aménagements paysagers,
notamment la plantation de haies vives d’épaisseur et de linéaire discontinu (mixte de végétaux caducs et



persistants sans toutefois fermer la vue sur l’horizon). L’OAP mentionne seulement que la zone sera ouverte à l’approbation du PLU. Il est ici proposé
de prévoir un phasage à l’intérieur de l’OAP en prévoyant que les constructions devront être réalisées en continuité de l’urbanisation. 
Concernant la zone Ue limitrophe à l’OAP, il devra être mentionné qu’elle ne sera réalisable qu’une fois la zone AU totalement occupée afin qu’elle
puisse être considérée en continuité d’urbanisation (loi Montagne).   

> Certaines communes comportent plusieurs zones AU (Palleville, Saint-Felix-Lauragais) ou de vastes zones AU (Montégut-Lauragais, Montgey) 
qui doivent être phasées de manière plus importante.

 



> Une zone de développement linéaire est envisagée en bordure de la RD 12 entre le bourg de Lempaut au sud et le quartier plus résidentiel au nord.
Cet espace interstitiel prolongé de l’autre côté de la voie sur un versant classé Ap (zone agricole protégée) représente un linéaire de 300 mètres. Le
projet tel qu’il est présenté propose de relier ainsi ces deux entités urbaines, en générant par voie de conséquence la création d’un rideau urbain de près
de 2,3 km en bordure de la route départementale. L’option d’urbaniser ce secteur s’oppose aux objectifs de valorisation et de limitation de l’étalement
linéaire mentionnés dans le PADD. Au regard de ces éléments, il est demandé de réétudier le projet de développement de Lempaut afin de prendre en
compte les enjeux agricoles, environnementaux et paysagers de la commune déclinés dans le PADD.

> Le PLUi prévoit 3 types d’OAP :
• 35 sectorielles ;
• 18 sectorielles valant règlement ;
• 3 thématiques (contrairement a ce qui est mentionné p23 du rapport de justification, le PLUi LRS comporte 3 OAP thématiques : mobilité,

« lac de Saint-Féréol et TVB).
                                                                        

> Les  OAP valant règlement  sont utilisées de manière systématique à  Sorèze et  Saint-Felix-Lauragais  alors que cela semble moins justifié dans
certains cas (exemple voir tableau de synthèse), mais pas à Revel : une harmonisation serait souhaitable. Il est à noter que les dispositions concernant
les eaux pluviales sont moins contraignantes sur l’ensemble des OAP valant règlement (rapport de compatibilité) que dans le règlement du PLUi, alors
même que les enjeux vont être importants sur ces gros secteurs de développement. De la même façon, sur les destinations, ce type d’OAP est moins
contraignant que le règlement général. Ainsi la formulation « destinations non souhaitées » est à reprendre afin de garantir la vocation de ces secteurs
(la plupart à destination d’habitat). 

> Les OAP ne couvrent pas complètement les zones économiques à Revel. Ainsi les projets en cours sur la ZAC Pomme I ont été intégrés dans une
OAP (REV-10 sur 36,86 ha), ce qui intéressant car cela permet de rendre plus lisible les actions sur ce secteur. Il y a une OAP sur Pomme III (REV-11)



mais le secteur de Pomme II, pourtant en cours d’aménagement et de commercialisation a été oublié. Pour une meilleure cohérence, il serait judicieux
de compléter les OAP avec une OAP sur Pomme II.

3- STECAL   

> Tout d’abord, il doit être démontré le caractère exceptionnel de cet
outil. Le projet comporte 37 STECAL au total : même si ce nombre
paraît  limité  à  l’échelle  de  28  communes,  certaines  communes  en
comportent plus de 2 (3 aux Brunels, 8 à Revel, 3 à Sorèze et 8 à
Vaudreuille). La plupart des projets sont très peu détaillés et l’analyse
des impacts de ces projets est difficile.

>  Cet  outil  ne  doit  être  utilisé  que  pour  déroger  aux  règles  de
constructibilité limitée de la zone agricole et naturelle en permettant
de façon exceptionnelle des constructions. Il n’a  pas vocation à la
reconnaissance de l’existant si aucun projet nouveau n’est prévu (15
STECAL sur 37). Chaque STECAL doit par ailleurs s’appuyer sur un
réel projet.

> Le STECAL a par ailleurs par définition une taille limitée :  ici certains STECAL vont au-delà de 3 ha, voire même jusqu’à près de 9 ha (Soreze-25).
. La constructibilité dans ces secteurs doit être limitée strictement au besoin de chaque projet, et les destinations/sous-destinations adaptées . Ainsi il
n’est pas justifié d’autoriser les entrepôts et bureaux liés à l’activité dans tous les STECAL, la possibilité d’hébergement hôtelier n’est pas appropriée
quand le projet concerne un camping...                                                                                                                          
. Il convient de limiter la surface de plancher pour chaque STECAL ; la règle d’emprise au sol permet une constructibilité trop importante et doit
être remplacée au profit d’une règle sur la surface de plancher. La constructibilité doit être adaptée au projet : aussi il paraît difficile de rédiger un
règlement qui s’adapte à tous types de projets. 

                                                                                                                           
> L’utilisation systématique de pastilles N pour tous les STECAL, quelle que soit la zone dans lequel ils s’insèrent (A, U ou N) n’est pas
possible. Les pastilles au sein d’une zone A doivent apparaître en A indicé et non un N indicé pour plus de cohérence.



                                                               

>  Concernant  les  jardins,  les  jardins  familiaux  doivent  être  distingués  des  jardins  partagés.  Les  objectifs  sont  différents  et  les  besoins  de
constructibilité également : par exemple, pour des jardins partagés, les abris de jardins seront mutualisés alors que pour des jardins familiaux, chaque
parcelle pourra accueillir un abri. Quand ces jardins sont situés dans la zone urbaine, il faut créer un sous secteur de la zone U dédié (Uj par exemple)
avec des règles de constructibilité limitée.
                                                          
> Certaines communes ont des enjeux spécifiques, qui n’ont pas été pris en compte, tout particulièrement les dispositions de la loi Montagne et
le site classé du système d’alimentation du Canal du Midi. Le dossier devra être complété sur ces points.
                                
Pour les remarques détaillées sur chaque STECAL, se reporter au tableau annexé listant l’ensemble des STECAL.

                                                                
4- Traduction de la TVB

> Si les continuités écologiques du SCoT Lauragais sont globalement reprises dans le PLUi, certaines sont toutefois manquantes. De plus, il faut
souligner  une  grande  hétérogénéité  des  communes  dans  le  renforcement  de  la  trame  verte  et  bleue.
Par exemple, la commune de Nogaret prend en compte de nombreux corridors écologiques à préserver dans ses prescriptions linéaires, alors que la
commune de Montégut-Lauragais n'en identifie que très peu. Ainsi,  une harmonisation aurait été nécessaire afin de permettre une couverture



cohérente  de  l'ensemble  du  territoire  du  PLUi  et  d'assurer  la  fonctionnalité  écologique  de  la  trame  verte  et  bleue .

Il conviendrait, à titre d'illustration, d'ajouter les continuités écologiques suivantes (en rouge) : 
• continuité reliant le ruisseau Peyrencou et une zone humide à un espace boisé,

sur  Montégut-Lauragais (à  l'Est)  ;  continuité  reliant  un  espace  boisé  sur  la
commune  de  Saint-Julia à  une  zone  humide  sur  la  commune  de  Montégut-
Lauragais (à l'Ouest) : 

• continuité de cette même zone humide sur la commune de Montégut-Lauragais
avec la Vendinelle sur Saint-Félix-de-Lauragais : 

  

         
                                                                                                                   



• continuité reliant un espace boisé avec un plan d'eau sur la commune de Saint-Julia et avec la Vendinelle au Nord-Ouest de Saint-Félix-de-
Lauragais : 

                                        

    

> Concernant le zonage des corridors écologiques, certains ne sont pas en adéquation avec le SCoT Lauragais, notamment pour ce qui concerne les
"grands écosystèmes", les "espaces remarquables" et les "espaces de grande qualité". Certains de ces espaces sont classés A ou N alors qu'ils devraient
être  classés  Ntvb  ou  Atvb.  D'autres  sont  classés  Ntvb  ou  Atvb  alors  qu'il  s'agit  d'espaces  boisés  qui  devraient  être  classés  en  EBC.  
Ainsi, l'ensemble des continuités écologiques devront se traduire par un zonage EBC pour les espaces boisés, la ripisylve et les haies, Atvb
pour les terres agricoles et Ntvb pour les autres espaces naturels. Le règlement écrit devra rendre ces zonages inconstructibles (y compris pour les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics existants) pour assurer la fonctionnalité et la pérennité
des enjeux naturels associés. Ainsi, contrairement à ce que prévoit le règlement écrit : 

• "Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de démontrer qu’elles ne
portent pas atteinte une activité pastorale ou forestière" ne devront pas être autorisées en zone Ntvb (8 695,84 ha / 9 425 ha soit 92,25% de la
zone N) ;                                                  

• "Les installations, ouvrages agricoles ou parcs agro-voltaïques à condition d’être compatibles avec la préservation et le développement
de la biodiversité" ne devront pas être autorisées en zone Atvb (2 893,84 / 24 264 ha soit 11,92% de la zone A).



 > Concernant les continuités faisant l'objet de prescriptions au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, il serait plus pertinent de les
classer en Ntvb. Si le zonage au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme est  maintenu, il  conviendra d'y associer les prescriptions restrictives
suivantes : « à titre exceptionnel, justifié et sous réserve de compensation des travaux effectués (y compris coupes et abattage d’arbres), des éléments
identifiés au L.151-23 du code de l’urbanisme peuvent être détruits  pour les seules raisons suivantes :  travaux déclarés d'intérêt  public,  gestion
sanitaire, sécurité incendie ». Dans tous les cas, les "réservoirs de biodiversité (trame bleue) au titre de l'article L.151-23" devront être classés en Ntvb. 

>  Des  zones  Ap (voir  illustration  ci-contre  des
communes  les  plus  concernées)  ont  été  créées  sur  les
communes d’Arfons,  Belesta-en-Lauragais (cette zone
évoquée dans  le  dossier  n’apparaît  pas  sur  le  zonage :
erreur  matérielle ?),  Blan,  Lempaut,  Montgey,
Mourvilles-Hautes,  Poudis,  Saint-Felix-Lauragais,
Saint-Julia,  Sorèze  et  Le  Vaux. Sur  certaines
communes,  la  justification  de  ces  zones  destinées
essentiellement  à  la  préservation  des  vues  pourrait
être remise en cause par la localisation des zones AU
qui  risquent  d’impacter  fortement  le  paysage,  tout
particulièrement  sur  la  commune  de  Lempaut  (rupture
d’une coupure d’urbanisation), ou encore à Mourvilles-
Hautes (enclavement d’une parcelle). A Sorèze la qualité
paysagère est peu démontrée. Le terrain classé en zone
Ap se situe en continuité de bâtiments techniques sur un
tronçon peu visible depuis la route départementale.
Le  volet  des  justifications  des  zones  Ap  devra  être
développé.

       



5- Divers et erreurs manifestes d’appréciation

> Proposer un zonage cohérent pour le Lac de Saint-Ferréol : la partie
lac côté Sorèze est classé en Ul et non N comme pour les trois autres
communes.

> Sur la commune du Falga, une parcelle boisée a été classée en U.

> A Revel, la parcelle grevée par l’emplacement réservé ER-REV09
(3,45  ha)  a  été  classée  en  N  et  doit  être  identifiée  en  zone  à
urbaniser à vocation d’équipement (AUe). 

> Concernant le zonage des carrières, ne pas utiliser un sous secteur Nc mais privilégier l’utilisation du R.151-34-2, pour identifier un secteur protégé
en raison de la richesse des sols et sous-sol. Il est par ailleurs incohérent qu’aucune extension de carrières n’apparaisse dans le zonage alors que des
projets d’extension des carrières existantes sont cités dans le PADD pour les communes de Vaudreuille, Saint-Amancet et Sorèze.
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Commune Nom OAP Superficie Phasage Observations

ARFONS
ARF02 – Village 0,28

ARF01 – Rue de la mairie (eq) 0,1

BELESTA-EN-LAURAGAIS BELA01 – Village 0,31

BELLESERRE BELS01- Peyrade 0,82

BLAN BLA01 – Village 3,14
CAHUZAC / Deux secteurs de développement en cours d’aménagement

DURFORT DUR01 – Saint-Alby 0,64

DUR02 – Saint-Alby 0,27

LE VAUX LVA01 – Ch Saint-Jean 1,04
FALGA / Développement en densification uniquement

GARREVAQUES / Un secteur de développement en cours d’aménagement

JUZES / Développement en densification uniquement (une zone AU0 en coeur de Village)

LES BRUNELS LBR01 – Village 0,39

LEMPAUT LEM01 – Village 1,83

A corriger – ce secteur est situé dans une zone desservie par un assainissement collectif, 
l’OAP doit être corrigée en ce sens.
A corriger – des incohérences sont soulevées d’une part sur la qualité de l’assainissement 
et d’autre part entre le terme « hébergement » et l’encart qui laisse apparaître la 
construction d’un ou deux logements. 
A préciser et modifier  - la pertinence de l’emplacement de la zone AU interroge au vu des 
enjeux agricoles - ce secteur en extension sera difficile à insérer dans le paysage. A 
minima, des éléments de justification devront être apportés.
A préciser et modifier – l’OAP proposée est située en zone Ub1. La parcelle étant à 
caractère agricole l’inscription en zone AU serait plus pertinente sauf si des travaux ont 
d’ores et déjà commencé, auquel cas l’utilité de l’OAP ne serait pas avérée.  
A préciser et modifier-  un phasage est à mettre en place entre les 4 secteurs. La densité 
moyenne de 8 à 12 logements à l’hectare est trop faible pour ce secteur central.

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025

A préciser et modifier - questionner le besoin de ce secteur. De plus, les constructions sur 
cette parcelle en pente impacteront le paysage en lisière de bois. De plus, la parcelle A 142 
est légèrement impactée au sud en bord de route par la zone rouge du PPRI. L’OAP prévoit 
la création ou la préservation d’une haie paysagère. Secteur à supprimer ou a minima 
s’assurer de la bonne prise en compte du règlement de la zone rouge du PPRI du Sor pour 
l’aménagement de la zone et notamment en cas de plantations d’arbres ou de haies.
A préciser et modifier - Un phasage avec deux secteurs aurait pu être mis en place et un 
travail sur la densification est attendu. 

A préciser et modifier - il convient de retravailler l’OAP notamment en modifiant son 
phasage (date d’ouverture et mise en place d’un phasage interne à l’OAP en prévoyant que 
les constructions devront être réalisées en continuité de l’urbanisation), et en faisant 
mention au sein de l’OAP de l’information sur la topographie particulière du terrain et de la 
présence de la route existante (dessin voie d’accès à reprendre). 
Concernant la zone Ue limitrophe de l’OAP, il devra être mentionné qu’elle ne sera 
réalisable qu’une fois la zone AU totalement occupée afin qu’elle puisse être considérée en 
continuité d’urbanisation (loi Montagne). 

A préciser et modifier - L’urbanisation le long d’une voie de circulation de manière linéaire 
aura des impacts importants sur le paysage. La pertinence de l’urbanisation de ce secteur 
se pose. Des justifications doivent être apportées sur la zone Ap attenante. Un phasage est 
à mettre en place entre les 3 secteurs. 
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LEM02 – La Plane 0,82

LEM03 – En Bor 0,55
LES CAMMAZES /

MAURENS MAU01 – Mouret 0,48

MONTEGUT-LAURAGAIS MLA01 – Al Rival 2,65
MLA02 – Entrée Village (éq) 0,48

MONTGEY MON01 – En Olivier 1,28
MOURVILLES-HAUTES MOU01 – Ch du Lavoir 0,41

MOU02 – Village 1,06

NOGARET NOG01 – Village 0,67

NOG02 – Pelnaudri 0,7

PALLEVILLE PAL01 – La Sararie 0,4

PAL02 – Village 2,5

POUDIS POU01 – Village 0,64
PUECHOURSI PUE01 – Village 0,34
ROUMENS /

SAINT-AMANCET SAM01 – Village 1,29

SAINT-JULIA SJU01 – Les Moulines 0,95

VAUDREUILLE VAU01 – Village 1,35

REVEL Zone AU0 – Beauséjour 7,63

A corriger  - le besoin n’est pas justifié au vu des autres projets en centre-bourg. La zone 
AU est à supprimer ou phaser à long terme (2030) pour prioriser le développement en 
centre-bourg. 
A préciser et modifier : Développement au plus proche du centre-bourg, ce secteur est à 
prioriser
A modifier – délimitation de la zone U à affiner
A modifier - secteur à phaser à moyen terme au vu des disponibilités foncières dans 
l’enveloppe urbaine existante. 

B/C après 
achèvement 
réseau A

A préciser et modifier– un phasage plus efficient et plus important doit être mis en place 
(court/moyen/long terme)

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025 A modifier – phasage à renforcer

A corriger - cette zone AU est trop impactante pour l’activité agricole et devra être 
supprimée ou modifiée pour ne pas enclaver la parcelle agricole. Un phasage à long terme 
sera à mettre en place pour prioriser le ch du Lavoir.

Modifier - zone à phaser à moyen ou long terme vu le développement en cours à Pelnaudri
A corriger - l’OAP proposée est située en zone Ub1. La parcelle étant à caractère agricole 
l’inscription en zone AU serait plus pertinente sauf si des travaux ont d’ores et déjà 
commencé, auquel cas l’utilité de l’OAP ne serait pas avérée. 
A préciser et modifier - Un phasage plus important est à mettre en place pour prioriser le 
développement en centre-bourg
A préciser et modifier - le besoin d’un grand parking pour une commune de 485 habitants 
est à justifier. Un phasage plus efficient et plus important doit être mis en place sur ce vaste 
secteur. (court/moyen terme).
A corriger – ce secteur est raccordable à la STEU en service depuis le 27/02/20, l’OAP doit 
être corrigée

A modifier – délimitation de la zone U à affiner
Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B et C en 
2025

A préciser et modifier - le phasage est à revoir pour intégrer la réflexion en cours sur la mise 
en place d’une STEU sur la commune. Les 3 secteurs seraient raccordés à la STEU, il 
importe d’attendre la mise en service de cet équipement avant de délivrer les autorisations 
d’urbanisme.

A préciser et modifier - une partie de l’OAP concerne la zone Ub1 or la parcelle est à 
caractère agricole : modifier la zone UB1 en AU, sauf si des travaux ont d’ores et déjà 
commencé, auquel cas l’utilité de l’OAP ne serait pas avérée. Ce secteur est à différer 
(moyen ou long terme) au vu de l’aménagement en cours de la zone Trenet (0, 96 ha le 
long de la RD).

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025

A supprimer – au vu du nombre important de projets et de disponibilités foncières sur la 
commune, ce secteur ne se justifie pas.  



Annexe 2 - OAP PLUi LRS

Page 3

REV03 – éq 1,81

ER-REV07 (éq) 1,27

ER-REV09 (éq) 3,45

OAP en zone U 1,1 2028

OAP en zone U REV05 – Ch des jardins (Couffignal) 0,97

REV12 – Couffignal 5,73
REV04 – Ch de la petite Graverie 1,89

OAP en zone U REV06 – Chemin vert 0,89 2025

REV08 – Landelle basse 1,91 2028

OAP en zone U REV09 1,07 2025

REV14 – Ch de l’Albarel 4,73
REV07 – Route de Vaure 1,89

OAP en zone U REV13 – Ch de Farguette 1,97

REV15 – Rue des Maguerites 1,46 2028

REV16 – Route de Vaudreuilhe 0,88

REV17 – Route de Vaudreuilhe 0,82

Ch de la Farguette au nord
Ch de Peyssou 7,8 Secteur en cours d’aménagement

Ch de la Farguette 0,94 Secteur en cours d’aménagement

Pont-Richard 1,57 Secteur en cours d’aménagement

Zone Us 1,69 Résidence senior en cours d’aménagement

A préciser et modifier - des justifications sont à apporter sur le besoin. Corriger 
l’incohérence entre la destination du secteur (zone d’équipement) et les modalités 
opératoires qui mentionnent une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
A corriger - la zone AUe est indiquée sur le règlement graphique mais l’OAP est 
manquante. Des justifications sont à apporter sur le besoin. 

A préciser et modifier - le zonage N semble erroné, zoner en AUe avec une OAP ou AUe 
fermée si pas de projet mature. Il faut ajuster la zone AUe au périmètre de l’emplacement 
réservé. Des justifications sont à apporter sur le besoin (quel projet?). 

REV01 – Rue des Pyrénées 
(Couffignal)

A corriger - il n’est pas possible de phaser des zones urbaines, qui sont par définition 
ouvertes à l’urbanisation. Le phasage est à supprimer des OAP ou une zone AU est à créer.

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2028

A corriger - il n’est pas possible de phaser des zones urbaines, qui sont par définition 
ouvertes à l’urbanisation. Le phasage est à supprimer des OAP ou une zone AU est à créer.

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025

A préciser et modifier - pour une urbanisation progressive de ce hameau, et au vu de 
l’aménagement à court terme des deux secteurs d’OAP en zone U (2 ha), ce secteur peut 
être urbanisé à plus long terme. La densité moyenne proposée (7 à 9 logements à l’hectare) 
n’est pas adaptée à une commune pôle et un secteur d’assainissement collectif,

A corriger - il n’est pas possible de phaser des zones urbaines, qui sont par définition 
ouvertes à l’urbanisation. Le phasage est à supprimer des OAP ou une zone AU est à créer.

A préciser et à modifier- au vu du disponible en densification et en zone U et AU, le besoin 
de se secteur est à justifier
A corriger - il n’est pas possible de phaser des zones urbaines, qui sont par définition 
ouvertes à l’urbanisation. Le phasage est à supprimer des OAP.

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025 A préciser et modifier - ce secteur d’extension doit être phasé à long terme. 

Secteur A en 2025 
– secteur B en 
2028

A corriger - il n’est pas possible de phaser des zones urbaines, qui sont par définition 
ouvertes à l’urbanisation. Le phasage est à supprimer de l’OAP ou une zone AU est à créer. 
Les permis en cours sont à prendre en compte.

A préciser et modifier - la densité moyenne proposée (12 à 20 logements à l’hectare) n’est 
pas adaptée à une commune pôle et un secteur central (proximité de l’école) disposant d’un 
assainissement collectif.
A préciser et modifier  - la fourchette  de nombre de logement attendus (7 à 23) est trop 
large. Elle doit être ajustée pour permettre une densité plus importante. Un phasage doit 
être mis en place avec l’OAP REV17.

A préciser et modifier - un phasage doit être mis en place avec l’OAP REV16.
A préciser et modifier - Zone Ub qui doit basculer en zone AU avec OAP et phasage à long 
terme. Délimitation de la zone U à reconsidérer
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SAINT-FELIX-LAURAGAIS SFE03 – Las Molles (éq) 0,7

SFE04 – Mare Vielle 0,23

SFE02 – Tour de Village 2,79

SFE05 – Cadenac 0,55 2025

SFE06 – La Pastourie  0,53

SOREZE SOR01 – La Ville (éq) 1,34

SOR04 – La Condamine (éq) 2,68

SOR02 – Caussignières 1,09 2028

SOR03 – Caussignières 1 2028
SOR06 – Caussignières 1,15

SOR05 – Route de Durfort 0,63

SOR07 – Les Peupliers 1,23 2028
La Borie Blanche 1,52 Secteur en cours d’aménagement (14 lots)

La Teuliere 2,7 Secteur en cours d’aménagement

A préciser et modifier - les justifications du besoin sont à renforcer. Il est nécessaire de 
corriger l’incohérence entre destination (zone d’équipement) et modalités opératoires qui 
mentionnent une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble

A corriger - il manque le règlement de cette OAP valant règlement dans le cahier des OAP – 
Ici cela pourrait être une OAP sectorielle vu la taille. Ce secteur pourrait être phasé à moyen 
ou long terme. 

Secteur A à 
l’approbation – 
secteur B en 2025 
– secteur C en 
2028

A préciser et modifier - le phasage est à revoir pour prendre en compte l’étude urbaine en 
cours sur cette commune. Sur les OAP le positionnement des voiries est à clarifier.

A préciser et modifier - le besoin de développement sur des hameaux est à justifier. A 
minima, un phasage plus important est à mettre en place (long terme) si le développement 
prioritaire est centré sur le bourg. A la Pastourie un phasage sur les deux secteurs est 
souhaitable. Les OAP valant règlement semblent moins pertinentes ici.

A préciser et modifier - cette zone d’équipement existante (installations sportives) est située 
en zone Ue, à proximité immédiate du centre ville. Des justifications sont à apporter quant 
au devenirs de ces installations, qui vont à priori disparaître aux profit d’un parking. Mettre 
en cohérence la destination de ce secteur et les modalités opératoires qui mentionnent une 
ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

A préciser et modifier – cette vaste zone impacte directement un espace agricole et 
représente une artificialisation potentiellement importante. Elle se situe dans un espace à 
enjeux (SPR de Sorèze). Des justifications sont à apporter sur le besoin. A noter une 
incohérence entre la destination (équipement) et les modalités opératoires qui mentionnent 
une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.
A corriger - la densité moyenne proposée (4 à 6 logements à l’hectare) n’est pas adaptée à 
une commune pôle et un secteur d’assainissement collectif, ni en cohérence avec les 
densités sur Revel voisine.
A corriger – la densité moyenne proposée (8 à 10 logements à l’hectare) n’est pas adaptée 
à une commune pôle et un secteur d’assainissement collectif, ni en cohérence avec les 
densités sur Revel voisine.

A corriger - La densité moyenne proposée (6 à 10 logements à l’hectare) n’est pas adaptée 
à une commune pôle et un secteur d’assainissement collectif : elle doit être renforcée. Ce 
projet impacte un espace agricole et le secteur protégé du SPR de Sorèze. Seul secteur en 
extension de Sorèze, sa pertinence se pose. Le besoin devra être justifié d’autant plus que 
la disponibilité foncière est  importante en zone U et AU. L’OAP valant règlement semble 
moins pertinente ici. 

A corriger : - la parcelle Ub n’étant pas aménagée, il serait préférable de mettre une zone 
AU. Cette remarque est d’autant plus importante qu’il n’est pas possible de différer dans le 
temps l’urbanisation d’une zone urbaine. Cette OAP peut être phasée à long terme.



Annexe 2 - OAP PLUi LRS

Page 5

Zones économiques

BLAN BLA02a – Plo de Blan 5,4

BLA02b – Plo de Blan 1,85
SAINT-FELIX-LAURAGAIS SFE01 – La Prade 3,61
REVEL REV02 – Zone commerciale 0,87

REV10 – Pomme II 7,62 Secteur en cours d’aménagement

REV11 – Pomme III 11,53

OAP secteur d’aménagement

A préciser et modifier - un phasage devrait être mis en place entre ces deux secteurs. 
L’OAP de la zone artisanale du Plo de Blan ne prévoit pas de traitement qualitatif végétalisé 
 en bordure de la route hormis le maintien des alignements de platanes, Il conviendrait 
d’assurer une zone tampon végétalisée en bordure de cet axe afin d’une part de limiter 
l’imperméabilisation des sols, d’autre part d’assurer une entrée de ville qualitative. 

A préciser et modifier - un phasage doit être mis en place au vu des disponibilités en cours 
sur Pomme I et de l’aménagement en cours de Pomme II
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Référence Type STECAL projet Objet du STECAL Surface (ha) Observations

Arfons-1 extension du camping existant 0,43 non 

Belesta-2 Site d’activité de retraitement du compost 1,81 non (existant) A

Belleserre-3 Jardins familiaux ou partagés 0,07

Blan-4 Jardins familiaux ou partagés 1,83

Cahuzac-5 Jardins familiaux ou partagés 1,63 à justifier Aj

Cahuzac-6 camping 1,74 non (existant) A 

Hébergement touristiques Développement d’une activité d’agro-tourisme 0,76 A Reclassement en A   

équipement public 0,83 non (existant) A Reclassement en A (une zone d’équipement peut évoluer en A ou N)

Lempaut-9 Nt (tourisme) hébergement hôtelier et touristique 2,58 non (existant) N 

Jardins familiaux et ou partagés espaces de jardins existants en continuité du bourg 0,38

Nt (tourisme) hébergement hôtelier et touristique Domaine de Peyerebazal 1,63 non (existant) Ntvb

Hébergement touristique 0,5 A 

Nt (tourisme) hébergement hôtelier et touristique 3,72 à justifier

Nt (tourisme) hébergement hôtelier et touristique Camping de la rigole 0,6 à justifier

Revel-15 0,12 A 

Revel-16 Nt (tourisme) Création d’une activité touristique 3,34 Atvb 

Revel-17 Nt (tourisme) ferme pédagogique 1,86 A 

Revel-18 activité artisanale 0,74 A

Revel-19 Nt (tourisme) zone touristique 2,68 non (existant) Ntvb 

Revel-20 Ngv (gens du voyage) zone d’accueil des gens du voyage 0,97 non (existant) N Reclassement en N si pas de projet.

Revel-21 Nt (tourisme) Création d’une activité touristique 1,64 A 

Revel-22 1 A

Soreze-23 activités économiques 0,92 non (existant) A

bon usage du 
STECAL

Zonage 
proposé

Ntc (hébergement 
touristique)

Ut/l (avec 
constructibilité 

limitée)

Reclassement en Ut/l avec constructibilité limitée. Le camping existant, classé dans le projet de PLUi en zone agricole est en 
continuité du bourg. Ce classement en U ne permet aucune évolution sur le périmètre existant. Il serait judicieux de la classer 
en U à vocation de loisirs y compris la partie en extension compte tenu de la taille restreinte du projet et de la maitrise foncière 

communale.

Nx (activité économique 
isolée)

La zone Nx couvre des secteurs isolés 
accueillant quelques activités 

économiques existants.
OBJECTIFS :

• Permettre la gestion des activités 
isolées existantes et permettre leur 

développement

Reclassement en A si pas de projet, STECAL Ax limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 
supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée

Nj (jardins familiaux 
et/ou partagés)

non, pas de STECAL 
en zone U

Uj (avec 
constructibilité 

très limitée)

Sous secteur de la zone U dediée aux jardins familiaux et partagés, définir des besoins de constructibilités adaptés à chaque 
type de jardins et limiter la SP – Le projet est situé sur un petit boisement en zone urbanisée, il faudrait justifier qu’aucun site de 

moindre enjeu ne pourrais acceuillir ce projet.

Nj (jardins familiaux 
et/ou partagés)

non, pas de STECAL 
en zone U

Uj (avec 
constructibilité 

très limitée)

Sous secteur de la zone U dediée aux jardins familiaux et partagés, définir des besoins de constructibilités adaptés à chaque 
type de jardins et limiter la SP - La taille du projet questionne. Cette parcelle est dediée aujourd’hui à l’agriculture (déclarée à la 

PAC). 
Nj (jardins familiaux 

et/ou partagés)
Projet situé au milieu d’un secteur de fort enjeux environnementaux (zone agricole bocagère classée Atvb). Il est, de plus, 

éloigné des habitations, ce qui peut contrevenir à l’usage de ces jardins.
Ntc (hébergement 

touristique)
reconnaissance de l’existence et permettre son 

évolution
Reclassement en A si pas de projet, STECAL Atc limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 

supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée

Garrevaques-
7

Ntc (hébergement 
touristique)

Régularisation d’une 
yourte existante

Garrevaques-
8

Ne (zone d’équipements 
isolée)

salle des fêtes communales, stationnement associé, 
et aménagements extérieurs

Chateau de la Rode, hébergement tourisme et 
location évènementiel

Reclassement en N si pas de projet, STECAL Nt limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 
supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée

Les Brunels-
10

Nj (jardins familiaux 
et/ou partagés)

non, pas de STECAL 
en zone U

Uj (avec 
constructibilité 

très limitée)

Sous secteur de la zone U dediée aux jardins familiaux et partagés, définir des besoins de constructibilités adaptés à chaque 
type de jardins et limiter la SP.

Les Brunels-
11

Reclassement en Ntvb si pas de projet, sinon UTNL avec OAP requise selon les dispositions de la loi Montagne (OAP 
manquante)

Les Brunels-
12

Ntc (hébergement 
touristique)

projet de création d’un parc résidentiel de loisirs sur 
le site de Lasprades

À justifier -plutôt 
modification de la 

destination de bâtis 
agricoles existants

Projet imprécis – ici UTNL avec OAP requise selon les dispositions de la loi Montagne (OAP manquante). Si le projet est situé 
sur les bâtis agricoles présent, plutôt changement de destination et reclassement en A.

Les 
Cammazes-

13

Projet en cours de réalisation sur le site d’une 
ancienne colonie de vacances (Lieu-dit adroit)

Projet imprécis – UTN avec OAP requise selon les dispositions de la loi Montagne (OAP manquante) – projet autorisé et réalisé 
de 70 hébergements? Sur l’emprise des bâtis existants ? L’emprise du STECAL doit être ajusté. La SP doit être limitée. Projet 

en partie en zone Natura 2000 (compléter d’une analyse sur l’incidence sur le site). 
Les 

Cammazes-
14

Projet imprécis dans l’emprise du camping existant -Reclassement en Ntvb si pas de projet, STECAL Nt limité à l’emprise des 
nouvelles constructions si besoin de constructibilité supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée. Projet en zone Natura 

2000 (compléter d’une analyse sur l’incidence sur le site).  

Nx (activité économique 
isolée)

La zone Nx couvre des secteurs isolés 
accueillant quelques activités 

économiques existants.
OBJECTIFS :

• Permettre la gestion des activités 
isolées existantes et permettre leur 

développement

Installation artisan (écologie + éducation à 
l’environnement)

À justifier -plutôt 
modification de la 

destination de bâtis 
agricoles existants

Projet imprécis – justifier du besoin d’un STECAL pour des constructions supplémentaires. Si le projet est situé sur les bâtis 
agricoles présent, plutôt changement de destination et reclassement en A.

création d’une activité touristique (autour d’une 
ancienne fermer agricole devenue salle pour 

mariage, séminaire…)

à justifier 
(logements?)

Reclassement en Atvb (zone humide). La zone agricole n’a pas vocation acceuillir des nouveaux logements. Le projet évoque 
la construction de 8 maisons en R+1 (création d’un hameau). C’est, de plus, un secteur à enjeux (Atvb) 

non, pas de STECAL 
accolé à une zone U 

+ justifier que le 
projet n’est pas 

possible en zone A

Projet imprécis – justifier que le projet n’est pas possible en zone agricole. si besoin d’un STECAL Ax limité à l’emprise des 
nouvelles constructions si besoin de constructibilité supplémentaire. La SP doit être limitée

Nx (activité économique 
isolée)

développement d’une activité artisanale écologique 
conjointe à de l’éducation à l’environnement 

spécialement orientée vers les arbres et les milieux 
forestiers

À justifier -plutôt 
modification de la 

destination de bâtis 
agricoles existants

Projet imprécis – justifier du besoin d’un STECAL pour des constructions supplémentaires. La zone agricole n’a pas vocation à 
acceuillir de l’activité (ici artisanat). Si le projet est situé sur les bâtis agricoles présent, plutôt changement de destination et 

reclassement en A.

reconnaître l’implantation de l’activité 
d’hébergement touristique existante (camping) pour 

assurer sa pérennité et lui permettre d’évoluer 

Reclassement en Ntvb si pas de projet, STECAL Nt limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 
supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée. Le projet est situé dans le site classé du Canal du Midi.

reconnaître l’aire d’accueil existante pour permettre 
l’évolution et de répondre aux éventuels besoins 

(bloc sanitaire)
projet d’hébergement de loisirs proche de la salle de 

réception et souhait de construire des logements 
supplémentaires (site vierge de constructions)

à justifier 
(logements?)

Reclassement en A. La zone agricole n’a pas vocation à acceuillir des nouveaux logements. Le projet évoque la construction de 
logements (à préciser).

Ntc (hébergement 
touristique)

hébergement touristique sur habitat 
agricole

projet de construction d’un gîte (6 à 8 personnes) et 
de 2 gîtes (4 personnes pour l’un et 6 pour l’autre)

À justifier -plutôt 
modification de la 

destination de bâtis 
agricoles existants

Projet imprécis – justifier du besoin d’un STECAL pour des constructions supplémentaires. Cependant la zone agricole n’a pas 
vocation à acceuillir des logements (ici 3 gîtes de 100 m²). Si le projet est situé sur les bâtis présent, plutôt changement de 

destination et reclassement en A. 

Nx (activité économique 
isolée)

reconnaître l’implantation de 2 activités 
économiques existantes (location de box)

Reclassement en A si pas de projet, STECAL Ax limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 
supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée
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Soreze-24 Nt (tourisme) Création d’une activité touristique 0,61 Ntvb

Soreze-25 8,96 non (existant) N Reclassement en N (cet équipement peut évoluer en zone N)

zone équipement isolée 0,21 Reclassement en Ue   

0,21

St Felix-28 terrains de sport et équipement 1,87 non (existant) A Reclassement en A. Zone AUe attenante, qui pourra acceuillir du bâti     

St Felix-29 Hébergement touristique 0,94 non (existant) A

Hébergement touristique 0,11 non (existant) Ntvb

Nl (loisirs) Zone de loisirs isolée aérodrome 0,41 non (existant) Atvb Reclassement en Atvb   

Nt (tourisme) Hébergement hotelier touristique Projet de construction de 3 cabanes 1,33 oui

Nt (tourisme) hébergement hôtelier et touristique 0,52 non (existant) N ou Ntvb Reclassement en N ou Ntvb

Nl (loisirs) création d’une zone de loisirs 0,11 à justifier Ntvb

Nt (tourisme) Création d’une activité touristique 0,24 à justifier

Création d’une activité touristique 1,11 oui

Nl (loisirs) Création d’un activité de loisirs 2,84 à justifier

création d’une activité d’hébergement (secteur le 
Moulin de Padies) : transformation du moulin en 

ERP et 4 gîtes pour 14 personnes maximum

À justifier -plutôt 
modification de la 

destination de bâtis 
existants

Projet imprécis – justifier du besoin d’un STECAL pour des constructions supplémentaires. Si le projet est situé sur les bâtis 
présent, plutôt changement de destination et reclassement en Ntvb. Projet dans le site classé du Canal du Midi. Le projet va 

générer des déplacement et questionne fortement sur cet espace à enjeux forts. Des justifications supplémentaires doivent être 
apportées.

Ne (zone d’équipements 
isolée)

zone d’équipement isolée (station eau 
potable)

Reconnaitre l’implantation de la station d’eau 
potable de Picotalen existante (pérennisation + 

évolution éventuelle)

Saint-
Amancet-26

Ne (zone d’équipements 
isolée)

création d’une activité sur un secteur vierge de 
construction et attenant à une zone Ua et Ub1

non, pas de STECAL 
en zone U

Ue 
(constructibilité 

limitée)

Saint-
Amancet-27

Nj (jardins familiaux 
et/ou partagés)

aménagement de jardins familiaux et/ou partagés 
existants

non (existant) + pas 
de STECAL en zone 

U

Uj (avec 
constructibilité 

très limitée)

Sous secteur de la zone U dediée aux jardins familiaux et partagés, définir des besoins de constructibilités adaptés à chaque 
type de jardins et limiter la SP.

Ne (zone d’équipements 
isolée)

reconnaître l’implantation de l’équipement sportif 
existant (incluant stade) pour assurer sa perennité 

et lui permettre d’évoluer dans son périmètre actuel

Ntc (hébergement 
touristique)

reconnaître l’implantation d’une activité de 
restauration pour assurer sa pérennité et lui 

permettre d’évoluer dans son périmètre actuel

Reclassement en A si pas de projet, STECAL Atc limité à l’emprise des nouvelles constructions si besoin de constructibilité 
supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée

Vaudreuille-
30

Ntc (hébergement 
touristique)

reconnaître l’implantation de l’activité 
d’hébergement touristique existante pour assurer sa 

pérennité et lui permettre d’évoluer 

Ce STECAL est en réalité sur la commune des Brunels. Reclassement en Ntvb si pas de projet, STECAL Ntc limité à l’emprise 
des nouvelles constructions si besoin de constructibilité supplémentaire (à justifier). La SP doit être limitée. Le projet est situé 

dans le site classé du Canal du Midi.
Vaudreuille-

31
reconnaître l’implantation existante de l’activité de 

loisirs

Vaudreuille-
32

Des justifications sont à apporter. Le site du projet comporte de nombreux enjeux. Il est situé dans le site classé du canal du 
Midi et ce type de projet est incompatible (article R.11-33 du code de l’urbanisme). La surface du STECAL est trop importante et 

la SP doit être strictement limitée.  
Vaudreuille-

33
reconnaissance de l’existence et permettre son 

évolution

Vaudreuille-
34

projet de créer une zone de loisirs : aménagement 
d’un espace de tyrolienne sans construction

Reclassement en Ntvb – justifier du besoin d’un STECAL (pas de construction). Implantation sur un site à enjeux 
environnementaux et dans le site classé du Canal du Midi, un autorisation spéciale de travaux sera nécessaire. 

Vaudreuille-
35

Projet de création d’un parc résidentiel de loisirs et 
de gîtes touristiques

Des justifications sont à apporter. Le site du projet comporte de nombreux enjeux. Il est situé dans le site classé du canal du 
Midi et ce type de projet est incompatible (article R.11-33 du code de l’urbanisme). La surface du STECAL est trop importante et 

la SP doit être strictement limitée.  

Vaudreuille-
36

Ntc (hébergement 
touristique)

projet de création d’un site d’hébergement 
touristique sous la forme de cabanes dans les 

arbres (3 cabanes d’une surface totale de 129,45m²)

Des justifications sont à apporter. Le site du projet comporte de nombreux enjeux. Il est situé dans le site classé du canal du 
Midi et ce type de projet est incompatible (article R.11-33 du code de l’urbanisme). La surface du STECAL est trop importante et 

la SP doit être strictement limitée.  

Vaudreuille-
37

Projet de création d’hébergements de type chalets 
n’étant desservis que par des chemins pietonniers 

depuis le parking

Des justifications sont à apporter. Le site du projet comporte de nombreux enjeux. La zone naturelle n’a pas vocation à 
acceuillir des nouveaux logements. Le projet évoque la construction de chalets (à préciser).La surface du STECAL est trop 

importante et la SP doit être strictement limitée.  

communes soumises au 
dispositions de la loi 

Montagne 
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MONSIEUR LAURENT HOURQUET 

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LAURAGAIS REVEL SOREZOIS 

20, RUE JEAN MOULIN 

 

31250 REVEL 

 

 
Réf : GD.JB.SD.2023_001 
Service urbanisme et foncier 
Dossier suivi par : Jacqueline BESSETTES 
Tél : 05 61 10 42 69 

Toulouse, le 02 janvier 2023 
 
 

Objet : Avis sur le projet de PLUi de la Communauté de Communes 

Lauragais Revel Sorèzois 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Par courrier en date du 3 octobre 2022, reçu le 15 octobre 2022, vous 

nous avez adressé le projet de PLUi arrêté par le Conseil Communautaire 

de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorezois le 20 

septembre 2022. 

 

Ce projet de PLUi est le résultat d’un travail communautaire de plus de 5 

ans, depuis la prescription de l’élaboration en avril 2017, sur un territoire à 

dominante rurale, regroupant 28 communes réparties sur 3 départements.  

 

Nous sommes conscients du contexte « mouvementé » dans lequel a été 

conduite cette élaboration (contexte sanitaire, nouvelles exigences 

réglementaires suite à la parution de la Loi Climat et Résilience d’août 

2021, …), et soulignons l’aboutissement de ce document, même si des 

améliorations doivent y être apportées. 

 

Le document doit être repris et amélioré, sur plusieurs points développés 

ci-dessous, pour répondre au cadre donné par le SCOT du Pays Lauragais 

et aux dernières évolutions législatives. 

 

Vous trouverez ci-dessous nos remarques et avis sur ce dossier.  

 

Observations 
 

Rapport de présentation : 
 

Volet agricole du diagnostic (p. 83 à 91) : 

 

Ce chapitre sur l’agriculture est très succinct au regard de l’importance de 

l’agriculture sur le territoire.  
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Il est fortement regrettable que la fiche technique sur le diagnostic 

agricole présente dans le SCOT Pays Lauragais n’ait pas été suivie. (cf. 

http://www.payslauragais.com/amenager-le-scot-horizon-2030/le-scot-

approuve). D’autant que cette remarque avait été faite suite à la réunion 

des personnes publiques associées du 14 mars 2019 et rappelée dans 

notre courrier en date du 8 avril 2019. 

 

Les données du dernier recensement agricole : RGA 2020 étant publiées il 

serait opportun de les intégrer dans l’analyse p. 84 et 85. 

 

Les données statistiques ont été complétées par des réunions de 

concertation avec les élus communaux et quelques agriculteurs. Ces 

travaux ont conduit à produire un atlas cartographique annexé au rapport 

de présentation mais ces cartographies n’apportent que des informations 

limitées et incomplètes, les légendes notamment mentionnent des 

éléments « à vérifier »… 

 

Le tableau « Atouts Faiblesses » p. 91 du territoire » mentionne dans les 

atouts : « une activité agricole comme socle du tissu économique du 

territoire » alors que le diagnostic ne mentionne aucun élément et donnée 

sur l’économie agricole. 

 
En conclusion, le diagnostic agricole est insuffisant il n’apporte 

aucun élément de connaissance sur la situation de l’agriculture et 

ses besoins à prendre en compte dans le PLU. 

 

Analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

ENAF, et capacité de densification des espaces urbanisés : 

 

L’analyse de la consommation des ENAF doit porter sur une période de 10 

ans avant l’approbation du PLUi.  

Les résultats de l’analyse réalisée portent sur la période de 2008 à 2021,  

et font état d’une consommation de 357.2 ha. La densité constatée est de 

4.35 log/ha, pour autant le nombre de logements réalisés n’est pas 

précisé. 87.3 % des espaces consommés (312 ha) étaient agricoles. 

 

Cette analyse est succincte. Elle mériterait d’être plus détaillée et 

argumentée. Elle démontre cependant une forte consommation foncière et 

une densité moyenne très en deçà des densités inscrites dans le SCOT.  

 

L’analyse de la consommation d’espace au cours des 10 dernières 

années doit être approfondie et détaillée. 

 

Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des 

espaces bâtis : 

  

L’analyse fait ressortir un potentiel global présenté dans le rapport de 

présentation de 111.9 ha (p. 103 et suiv.), dont : 

- 80.14 ha en « dents creuses », et  

- 31.76 ha en divisions parcellaires. 

http://www.payslauragais.com/amenager-le-scot-horizon-2030/le-scot-approuve
http://www.payslauragais.com/amenager-le-scot-horizon-2030/le-scot-approuve
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Le rapport justificatif (p. 114 et suiv.) détaille le potentiel à vocation 

résidentiel et économique et présente des données différentes. Ainsi, le 

potentiel global est de 97.61 ha dont : 

- 67.71 ha en « dents creuses », et  

- 29.90 ha en divisions parcellaires. 

 

Après application du coefficient de rétention foncière de 30% pour les 

surfaces en « dents creuses » et de 50 % pour les surfaces en divisions 

parcellaires, le potentiel mobilisable est de 62.35 ha, dont :  

- 47.40 ha en « dents creuses », et  

- 14.95 ha en divisions parcellaires. 

 

Le potentiel à vocation résidentielle représente à l’issue des analyses : 

54.60 ha soit un potentiel de 1 022 logements. Le nombre de logements 

est estimé à partir de la moyenne entre les écarts de densités inscrites 

dans le SCOT.   

 

Cette analyse doit être affinée et le potentiel doit être optimisé, 

notamment en se basant sur les seuils hauts de densité, afin de 

limiter la consommation d’espaces en extension urbaine.  

 

 

PADD : 

 

Objectif communal en termes d’accueil démographique et besoins en 

logements correspondants : 

 

Le territoire prévoit d’atteindre le seuil démographique de 25 00 habitants 

à l’horizon 2032, soit : environ 3 400 habitants supplémentaires par 

rapport à la population INSEE de 2019 (21 588 habitants), soit une 

moyenne de + 262 hab. /an.  

 

Entre 2011 et 2019, le territoire a accueilli 855 habitants supplémentaires. 

Aussi l’objectif démographique à l’horizon 2032 parait ambitieux au regard 

de l’accroissement constaté sur la période 2011-2019 : moyenne de + 104 

hab. /an. 

 

La définition de l’objectif démographique, qui doit être la déclinaison, à 

l’échelle du territoire de la communauté de communes, de l’objectif 

d’accueil global de 39 000 habitants supplémentaires à l’échelle du SCOT 

sur la période 2012-2030, n’est pas être clairement explicité et justifié au 

regard des besoins du territoire. 

 

Pour permettre cet accueil démographique, la communauté de communes 

prévoit la réalisation de 2 275 logements, (moyenne de + 171 log/an) soit 

approximativement, le seuil maximal prévu par la SCOT. Cet objectif est 

décliné par polarité. 
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Le nombre de personnes par ménage étant de 2.13 en 2018, en prenant 

ce ratio, le nombre de logements nécessaire à l’accueil de 3 400 habitants 

serait de l’ordre de 1 600 à 1 700 auxquels s’ajoutent 791 log. (69 log/an) 

pour répondre aux besoins de renouvellement du parc. 

 

 

Objectifs chiffrés de modération de consommation des espaces naturels 

agricoles et forestiers : 

 

L’objectif de modération affiché dans le PADD, reprend l’objectif fixé par le 

SCOT et la Loi Climat et Résilience, à savoir : une réduction de 50 % par 

rapport à la décennie précédente.  

 

Le rapport justificatif démontre en p. 125 que la réduction globale de 

consommation foncière sera de -41 %, soit en deçà de l’objectif affiché 

dans le PADD. 

 

Ainsi le projet devra être revu pour réduire les surfaces 

d’extensions de l’urbanisation. 

 

 

Plans de zonage : 

 

Compte tenu des observations qui précédent concernant : l’objectif 

d’accueil trop ambitieux, l’objectif chiffré de modération de consommation 

des ENAF inférieur à 50 %, le potentiel de densification des espaces 

urbanisés à optimiser, … l’analyse détaillée des plans de zonage 

communaux n’a pas été réalisée dans la présente étude du dossier.  

Le découpage des secteurs d’extension (zones AU) et le contenu des OAP 

devront être revus, afin de réduire les surfaces d’extension, notamment 

celles qui impactent des espaces agricoles. 

 

Zone A : 

 

Le découpage de la zone agricole comprend 2 sous-secteurs : 

- Secteur Ap : zone agricole paysagère  

- Secteur Atvb : correspondant aux corridors écologiques, 

 

Le secteur Ap destiné à protéger les vues sur les villages occupe 317 ha 

sur l’ensemble du territoire. Ce zonage n’est pas suffisamment justifié, 

aucun élément ne permet de vérifier si le découpage de ces secteurs est 

adapté aux vues à préserver. Ces secteurs de protection doivent être 

décrits et justifiés. 

 

Le secteur Atbv correspondant à la TVB représente 2 894 ha sur 

l’ensemble de la communauté de communes. Ces surfaces sont 

considérables compte tenu des restrictions réglementaires appliquées à 

l’activité agricole et des possibilités qui sont prévues pour le 

développement de projets dits « agri voltaïques ». Ces dispositions sont de 
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nature à impacter le maintien et le développement des activités agricoles 

dans ce secteur. 

Par ailleurs le découpage ne semble pas toujours cohérent.  

 

Nous demandons que le découpage de ce secteur Atvb soit 

retravaillé et mieux justifié par rapport à la TVB.   

 

Changement de destinations des constructions existantes en zones 

naturelles, agricoles et forestières 

 

101 bâtiments ont été désignés en zones naturelles, agricoles et 

forestières comme pouvant changer de destination sur l’ensemble du 

territoire, dont 62 sur la partie haut-garonnaise et 32 sur la seule 

commune de Revel. 

Le dossier ne comprend aucun élément décrivant ces constructions et la 

justification de leur désignation.  

Le rapport de présentation doit être complété avec une description 

de ces constructions (localisation de la parcelle cadastrale bâtie 

permettant de bien identifier la construction ou partie de construction 

concernée, photo du bâtiment et affectation actuelle), les critères définis 

pour désigner ces constructions doivent être précisés.  

 

Une partie de ces changements de destination doit être comptabilisée dans 

le nombre de logements à créer. 

 

STECAL : 

 

Voir paragraphe ci-dessous sur le règlement écrit. 

 

 

Règlement écrit : 

 

Les règles d’extension des constructions d'habitations existantes et de 

leurs annexes en zones agricoles et naturelles doivent être strictement 

conformes à la note de cadrage de la CDPENAF. 

 

Zona A  

La zone A comprend 2 sous-secteurs :  

-  Ap : zone agricole paysagère totalement inconstructible pour des 

motifs de préservation ou valorisation des vues vers les villages.  

-  Atvb : zone agricole associée à la TVB, dans laquelle sont autorisés 

l’évolution des constructions existantes et le développement du 

photovoltaïque. 

 

Sur la forme, nous notons que les Stecal sont tous classés en zone N, alors 

que certains d’entre eux sont localisés au cœur de la zone agricole. 
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Ensemble de la zone A (p. 73) : 

 

1er alinéa : Les reconstructions à l’identique ne doivent être autorisées que 

dans le cas  de sinistre, et non dans le cas de bâtiments détruits ou 

démolis depuis moins de 10 ans. Il s’agit de ne pas autoriser la 

reconstruction de ruines, assimilable à de la construction neuve. 

 

Habitation, (p. 74) 

 

- en zone A stricte :  

Seules les constructions neuves de logements des exploitants agricoles 

dont la présence permanente est nécessaire sur le site d’exploitation 

peuvent être autorisées en zone agricole à l’exclusion des logements 

des ouvriers agricoles et des hébergements touristiques (gites, 

meublés, …) 

 

- en zone Atvb et Ap :  

Contradiction entre la 1ère ligne : « les constructions neuves de 

logements sont interdites » et le 2éme alinéa : « les constructions d’une 

ou plusieurs annexes aux logements neufs ou existants ». Rédaction à 

revoir et note de cadrage de la CDPENAF à appliquer. 

 

Exploitation agricole et forestière, (p. 74, 75) 

 

- en zone Atvb :  

« Les constructions de bâtiments neufs sont admises sous réserve de ne 

pas dépasser 100 m2 d’emprise au sol ». Cette limitation de surface 

d’emprise au sol pour les bâtiments agricoles est à supprimer. Les 

bâtiments agricoles doivent être autorisés sans limite de surfaces.  

La Zone Atvb, très étendue, comprend de nombreux sites 

d’exploitations. En maintenant cette règle, les exploitations existantes 

ne pourront pas se développer, voire se maintenir. 

 

Les extensions et annexes des bâtiments agricoles existants sont 

autorisées avec les mêmes règles que les extensions et annexes de 

logements existants en zone agricole.  

 

Ces 2 règles pour la construction et l’extension des bâtiments agricoles 

ne sont pas adaptées à l’activité agricole. 

 

A l’inverse sont autorisées «  les installations, ouvrages agricoles ou 

parcs agro-voltaïques » sur l’ensemble de la zone Atvb. Il conviendrait 

de préciser ce qui est entendu par « installations et ouvrages 

agricoles ».  

La possibilité de réaliser les parcs agro-voltaïques est contradictoire 

avec la notion de TVB : Le principe de la TVB est de permettre la 

circulation de la faune, les parcs photovoltaïques sont généralement des 

installations clôturées.  
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La zone Atvb est très étendue, nous demandons que le règlement 

de cette zone soit complètement revu pour permettre toutes 

constructions et installations agricoles et que la référence aux 

installations de parcs agro-voltaïques soit supprimée. 

  

- en zone Ap :  

Seules les extensions et annexes des bâtiments agricoles existants sont 

autorisées avec les mêmes règles que les extensions et annexes de 

logements existants en zone agricole. Ces règles ne sont pas adaptées 

aux bâtiments d’activité agricoles. 

 

Nous demandons que le règlement de la zone Ap soit revu pour 

permettre les constructions et installations agricole avec 

possibilité de limiter la volumétrie et en définissant des mesures 

d’insertion paysagère. 

 

Paragraphe f : Performance énergétique et environnementale (p. 82, 83): 

 

-  Ne pas restreindre à 60% la surface couverte de panneaux 

photovoltaïques sur les toitures des logements. 

 

-  Ne pas interdire les dispositifs de productions d’énergies renouvelables 

en zone Ap ; seul l’avis de l’ABF (dans les périmètres soumis à son 

avis), peu restreindre cette possibilité.  

 

-  Dans le secteur Atvb la référence aux projets agro-voltaïques 

doit être supprimée comme évoquée ci-dessus et les 

installations sur les toitures des bâtiments agricoles et 

logements doivent être autorisés. 

 

Article A-III-2 paragraphe C ; assainissement des eaux usées (p. 86) : 1er 

paraphe, rajouter : « En cas de réseau public d’assainissement existant, le 

raccordement de toute construction ou installation nouvelle qui nécessite 

une installation d’assainissement est obligatoire ». 

 

Zone N : 

 

La zone N comprend 2 sous-secteurs et 7 STECAL :  

-  Nc : zone naturelle liée aux carrières et gravières.  

-  Ntvb : zone naturelle associée à la TVB,  

- STECAL : 

- Secteur Nj : jardins familiaux, 

- Secteur Nx : activités économiques isolées, 

- Secteur Nt : activités touristiques, 

- Secteur Ntc : hébergements touristiques légers (camping, HLL, PRL) 

- Secteur Nl : activités économiques isolées sportives et de loisirs, 

- Secteur Ngv : aires d’accueil des gens du voyage, 

- Secteur Ne : équipements d’intérêt collectif isolés, 
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Remarques sur le règlement de la zone N : mêmes observations que pour 

la zone A sur les points similaires. 

 

Remarques générales sur les STECAL : 

 

Les règles d’emprise au sol sont délimitées de façon uniforme à 30 % de 

l’unité foncière pour les secteurs Nt, Ntc et Nl, et à 50 % pour le secteur 

Nx. La taille des secteurs étant largement dimensionnée, les capacités de 

constructions de certains Stecal sont considérables. Il en va de même pour 

les règles de hauteur des constructions. 

 

Rappel : les STECAL doivent être : 

-  Créés de façon « Exceptionnelle » : ils doivent correspondre à un projet 

suffisamment défini permettant de justifier sa création et pour pouvoir 

inscrire dans le règlement écrit les règles d’emprise au sol et de 

hauteur adaptées au projet.   

-  De « taille et de capacité limitée » leur délimitation doit se faire au plus 

près des espaces qu’il est prévu de construire, les règles d’emprise au 

sol et de hauteur adaptées au projet sans permettre des possibilités de 

construire supplémentaires.  

 

Les STECAL délimités par catégorie doivent être subdivisés en secteurs 

indicés 1, 2, 3 … , ex : Nt1, Nt2, … afin de ne pas affecter les mêmes 

règles d’emprise au sol et de hauteurs de façon uniforme à tous les 

secteurs Nt. 

 

Tableau récapitulatif en annexe détaille les STECAL délimités en 

Haute-Garonne en précisant l’avis formulé pour chacun d’eux. 

 

Le règlement des zones A et N doit être repris pour intégrer 

l’ensemble des observations ci-dessous.  

 

Avis 
  

Un nombre important de points doivent être repris et améliorés dans le 

dossier pour répondre aux exigences de la Loi Climat et résilience, et pour 

une meilleure prise en compte et préservation de l’activité et du foncier 

agricole.  

 

En conséquence, nous formulons un avis favorable assorti des 

réserves ci-après : 

 

-  Revoir des densités afin de viser les seuils hauts des 

fourchettes inscrites dans le SCOT et de réduire les extensions 

urbaines et la consommation des ENAF.  

 

-  Affiner le potentiel d’intensification urbaine en vue de son 

optimisation. 
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-  Revoir les zonages et répartition des zones AU et les OAP en 

lien avec les 2 réserves précédentes. 

 

-  Préciser et justifier les constructions désignées dans le plan de 

zonage en zone A et N comme pouvant changer de destination. 

 

-  Justifier et adapter les secteurs Ap. 

 

-  Revoir le découpage des secteurs Atvb. 

 

-  Reprendre le règlement des zones agricoles et naturelles pour 

intégrer l’ensemble des observations formulées. 

 

-  Reprendre les STECAL (découpage et règlement). 

 

 

Nous vous précisons que nous souhaitons être informés des suites 

données au présent avis. 

 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos 

meilleures salutations. 
 
 

Guillaume DARROUY, 

Vice-Président 
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Annexe  

 

 
STECAL  Type Surface Objet Avis  

Belesta_2 Nx 1.81 ha Pérenniser l'activité de retraitement de 
compost existante (besoin d'une 
localisation isolée en raison des nuisances) 
dans son périmètre actuel. Pas de besoin 

identifié : pérenniser l'existant 
 

Défavorable : 
Si pas de besoin ou de 
projet pas de délimitation 
de STECAL 

Revel_15 Nx 0.12 ha Projet d'installation artisanale écologique 
conjointe à de l'éducation à 

l'environnement spécialement orientée 
vers les arbres et les milieux forestiers => 

Réhabilitation d’un ancien corps de ferme 
en habitat + 1 chambre d’hôte + 
construction d’une miellerie Habitation : En 
lieu et place de l’ancienne étable, le projet 
est celui de réhabiliter l’étable en partie 
habitable avec 270 m² habitables (une 

partie sur 2 niveaux et une autre sur 1 seul 
niveau) et 30 m² de bureaux 
professionnels ; Construction d’une piscine 
de 30 m² Partie professionnelle : - Un 
bureau professionnel est intégré à la partie 
habitable rénovée autour de 30 m², - La 
présence de hangars couverts et ouverts 

permettrait de réaliser le stockage du 

matériels reliés à l’activité - Installation de 
10 ruches en extérieur ; - Nouvelle 
construction pour un atelier de 
transformation du miel (miellerie) 
d’environ 50 m² et d’une partie 
stationnement couverte et ouverte de 30 

m². Chambre d'hôte : 1 logement de 70 
m² avec deux chambres disponibles 
 

Défavorable : 
Non justifié   

Le bâtiment est désigné 
comme pouvant changer 

de destination. 
 
Vocation touristique plutôt 
qu’activité 
 

Revel_16 Nt 3.34 ha Projet de 8 maisons en R+1 avec 5 
chambres / 190m² dont 1 PMR + 6 

logements légers pour de l’hébergement 
touristique en lien avec le permis accordé 
de changement de destination de la ferme 
agricole en salle de réception (mariage, 
séminaire,…). 

Défavorable : 
 

STECAL non adapté à ce 
type de projet relève d’une 
zone AU. 
Nota : Stecal délimité au 
cœur de la zone Atvb  qui 

interdit toute construction 
de façon stricte.  

 

Revel_17 Nt 1.86 ha Projet de développement de ferme 
pédagogique, avec la construction d’une 
serre agricole, d’aires de stockage voire de 
production sur le long terme. Boutique 30 

m² + espaces de stockages (10 m² X 3). Il 
s’agit d’une activité secondaire d’un actif 
qui a le statut d’agriculteur. 

Défavorable : 
STECAL non adapté à ce 
type de projet. Laisser en 
zone A qui permet la 

réalisation d’un tel projet, 
sous réserve d’une 
justification suffisante. 
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Revel_18 Nx 0.74 ha Projet de développement d'une activité 
artisanale écologique conjointe à de 
l'éducation à l'environnement spécialement 
orientée vers les arbres et les milieux 
forestiers. Aménagement de la grange, de 

l'étable, du four à pain, de la grange 
individuelle, des anciennes porcheries. 
Tous les travaux réalisés le seraient en 
respectant l'existant ainsi que les 
principaux matériaux du bâti ancien 
(chaux, terre, pierres, bois) ou écologique. 

Défavorable : 
Si pas de projet pas de 
délimitation de STECAL 
 

Revel_19 Nt 2.68 ha Reconnaitre l'implantation de l'activité 

d'hébergement touristique existante pour 
assurer sa pérennité et lui permettre 
d'évoluer dans son périmètre. 

Favorable  sous réserve 

de réduire la délimitation à 
l’emprise du camping 
existant, et hors plan 
d’eau. 

Revel_20 Ngv 0.97 ha Reconnaitre l'aire d'accueil existante pour 
permettre l'évolution et de répondre aux 
éventuels besoins (bloc sanitaire par 
exemple) dans l'emprise actuelle. 

Favorable sous réserve 
de réduire l’emprise de 
l’aire d’accueil existante, 
ou de préciser le besoin,  à 
justifier au regard du 
schéma départemental 
d’accueil des gens du 

voyage. 

Revel_21 Nt 1.64 ha Projet d'hébergement de loisirs proche de 
salle de réception et souhait de construire 
de petits logements supplémentaires 
(maximum R+1) espacés (bâtiments 

seraient à vocation d’habitat, de services, 
de tourisme et de loisirs). Les 
constructions nouvelles seraient 
positionnées de façon à ce qu’elles ne 
soient pas visibles depuis Dreuilhe, donc 
un peu plus bas que la crête de la parcelle 
YH51. Il n’y aurait pas besoin de créer un 

nouvel accès sur la route qui va vers 
Dreuilhe puisque l’accès se ferait par la 
plateforme agricole qui a déjà un accès sur 
cette même route. Des arbres seront 
plantés afin de cacher la plateforme et les 
bâtiments agricoles au sud. 

Défavorable : 
STECAL non adapté à ce 
type de projet.  

Revel_22 Ntc 1 ha Projet d'hébergement touristique en zone 
d'habitat agricole : 1 gîte pouvant accueillir 
entre 6 et 8 personnes + 2 gîtes sous 
forme de chalets en bois pouvant accueillir 

respectivement 4 et 6 personnes. Projet en 
cours d'expertise et de devis par le 

demandeur et souhait de réaliser les 
premiers travaux dès la fin d'année. 

Défavorable : 
Seul le changement de 
destination du bâtiment 
déjà désigné est 

envisageable. 

St Félix_28 Ne 1.87 ha Reconnaitre l'implantation de l’équipement 
sportif existant (incluant notamment un 
stade extérieur) pour assurer sa pérennité 
et lui permettre d'évoluer dans son 

périmètre actuel. 
 

Défavorable : 
La zone AUe mitoyenne 
prévoit des constructions 
d’équipements sportifs.  

maintenir en zone A 
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St Félix_29 Ntc 0.94 ha Reconnaitre l'implantation de l'activité 
économique existante de restauration pour 
assurer sa pérennité et lui permettre 
d'évoluer dans son périmètre. 

Favorable sous réserve 
de réduire l’emprise aux 
abords de la construction 
existante et des besoins 
d’extension si définis. 

Vaudreuille_
30 

Ntc 0.94 ha Reconnaitre l'implantation de l'activité 
d'hébergement touristique existante pour 
assurer sa pérennité et lui permettre 
d'évoluer dans son périmètre actuel. 

Défavorable : 
Erreur, secteur délimité 
dans le Tarn.  

Vaudreuille_
31 

Nl 0.41 ha Reconnaitre l'implantation de l'activité de 
loisirs existant pour assurer sa pérennité. 

Défavorable : 
Si pas de projet pas de 
délimitation de STECAL 

 

Vaudreuille_
32 

Nt 1.33 ha Projet de construction de 3 cabanes Défavorable : 
Projet non défini 

Vaudreuille_
33 

Nt 0.52 ha Reconnaitre l'implantation de l'activité 
d'hébergement touristique existante pour 
assurer sa pérennité et lui permettre 
d'évoluer dans son périmètre 

Défavorable : 
Projet non défini 

Vaudreuille_
34 

Nl 0.09 ha Projet de loisirs porté par la commune : 
aménagement d'un espace de tyrolienne 
sans construction. 

Défavorable : 
Si pas de construction 
prévue pas besoin de 
Stecal  

Vaudreuille_
35 

Nt 0.24 ha Projet de création d'un Parc Résidentiel de 
Loisirs et de gîtes touristiques. 

Défavorable : 
Projet non défini  

Vaudreuille_
36 

Ntc 1.11 ha Projet de création d'un site d'hébergement 
touristique sous la forme de cabanes dans 
les arbres. 3 cabanes, d'une surface totale 

de 129,45m². 

Défavorable : 
Projet non défini 

Vaudreuille_
37 

Nl 2.84 ha Projet de création d'hébergements de type 
chalets n'étant desservis que par des 
chemins piétonniers depuis le parking. 

AD 
STECAL non adapté à ce 
type de projet  
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