
N° PPC/PPA Organisme Thème Sujet Remarques Réponses

CA31-14 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

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, …)

Il est proposé de modifier le règlement de la zone A pour limiter 

les destinations autorisées. Il serait souhaitable également de 

rendre le règlement des zones A et N plus lisibles en modifiant 

également la présentation des premiers articles.

DDT-13 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
outils de protection

Le niveau de protection des boisements est souvent trop faible, 

d’ailleurs l'outil EBC est peu utilisé. En Haute-Garonne, au vu du 

faible taux de boisement, il est préconisé de classer en EBC 

quasiment l'ensemble des boisements. De plus les ripisylves 

(existantes et à restaurer) doivent en priorité faire l’objet d’un sur-

zonage EBC. 

Plusieurs outils ont été mobilisés et choisis en fonction des enjeux 

mais il faut être vigilant sur leurs effets en matière de gestion des 

milieux. 

DDT-62 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
outils de protection

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.

Plusieurs outils ont été mobilisés et choisis en fonction des enjeux 

mais il faut être vigilant sur leurs effets en matière de gestion des 

milieux. 

A noter que la DDT demande à la fois un classement en Ntvb et 

des EBC sur les continuités écologiques : attention à utiliser les 

outils à bon escient.  

APCV-06 PPC

Association pour la 

Protection du cadre de vie, 

des espaces 

agricoles et naturel de Revel 

Divers Déviation de Revel 

Nous avons relevé que le PADD mentionne deux projets de 

déviations :Revel et Blan, auxquels nous nous opposons. 

Toutefois, le tracé de la déviation de Revel figurant jusqu'ici sur le 

PLUi a disparu sans qu'il soit remplacé. Il appartient à l'inter 

communalité d'assurer la

cohérence entre tous les documents du PLUi, et de donner des 

informations transparentes et complètes aux citoyens concernant 

tous les projets envisagés.

Le tracé de la déviation n'est pas connu à ce jour et la 

communauté de communes LRS n'est pas compétente en la 

matière.

CA31-01 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Diagnostic

Les données du dernier recensement agricole : RGA 2020 étant 

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

85 du diagnostic.

Le diagnostic agricole pourrait utilement être mis à jour avec les 

données du RGA2020. 

CA31-02 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Annexe du rapport de 

présentation

Un atlas cartographique a été annexé au rapport  de présentation 

mais ces cartographies n’apportent que des informations limitées 

et incomplètes, les légendes notamment mentionnent des 

éléments « à vérifier »…

L'erreur matérielle sera corrigée.

CA31-03 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Diagnostic

Le tableau « Atouts Faiblesses » p. 91 du diagnostic territorial 

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.

Le diagnostic pourrait utilement être complété selon les données 

disponibles.



CA31-04 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Diagnostic

Les résultats de l’analyse foncière réalisée portent sur la période 

de 2008 à 2021, ils 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.

Le diagnostic pourrait utilement être complété selon les données 

disponibles. 

CA31-05 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Diagnostic

L'analyse du potentiel 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. 

Un travail fin a déjà été réalisé. Le gain d'un travail plus poussé 

n'est pas démontré. Concernant les densités, une application 

automatique des densités maximales ne reflèterait pas la réalité 

du territoire et de ses enjeux paysagers, environnementaux 

(rejets au milieu récepteur notamment), sociaux et pourrait 

fortement impacter les voiries et réseaux de certains secteurs.

CA31-06 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Sobriété 

foncière

Réduction de la 

consommation d'espace

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.

Le projet de PLUi arrêté réduit la consommation d’espace de 41 à 

44 % (chiffre variant selon l’intégration ou non des zones AU 

fermées qui seront probablement consommées après 2030), ce 

qui répond à l’objectif du PADD de « tendre vers les 50% ». Cela 

répond aussi à l’esprit de la Loi Climat et Résilience qui, pour 

rappel, ne s’applique pas encore directement aux PLU(i) mais 

d'abord aux SRADDET puis aux SCoT. Le SRADDET d'Occitanie fixe 

un objectif de rééquilibrage territoriale par rapport aux 

métropoles mais ne fixe pas d’objectif chiffré applicable au niveau 

de la communauté de communes.

A noter que les évolutions qui seront apportées au projet entre 

l’arrêt et l'approbation du PLUi contribueront très probablement 

à améliorer encore la situation et à tendre davantage vers les « -

50% ». Il n’y a donc pas de suite particulière à donner à cette 

remarque.

CA31-07 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Délimitation des zones Ap

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.

Les secteurs Ap ont été délimités en s'appuyant sur des analyses 

paysagères et, plus précisément, sur des cartes de co-visibilité. 

Ces dernières pourront utilement être ajoutées dans le rapport de 

présentation pour justifier la délimitation de ces zones Ap. Ces 

zones ne concernent que certains espaces agricoles situés autour 

et en contrebas de certains villages.

CA31-08 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Trame Verte et 

Bleue

Délimitation des zones 

Atvb

La CA demande que le découpage de ce secteur Atvb soit 

retravaillé et mieux justifié par rapport à la TVB.

Comme précisé dans la méthode (cf. chapitre 3 de l’Evaluation 

Environnementale), un premier travail à été réalisé à partir du 

SCoT avec des compléments de terrain et des échanges avec les 

élus dans le cadre de permanences tenues lors de la construction 

de l'Etat Initial de l'Environnement. La TVB du PLUi arrêté est 

donc beaucoup plus fine que celle du SCoT, avec davantage 

d'éléments de protection sur les secteurs qui le justifient mais 

également des surfaces Atvb plus mesurées que la TVB du SCoT  

lorsque les études environnementale n'ont pas relevé d'enjeux 

particuliers.



CA31-09 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Changement 

de destination

Elaboration de fiches 

changement de 

destination

Le rapport de présentation doit être complété avec une 

description des constructions (CD) (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 fiche a été créée pour chaque changement de destination. 

Ces fiches permettront de vérifier que les critères sont respectés 

(desserte par les réseaux notamment). Ces fiches seront annexées 

au rapport de présentation du dossier de PLUi  à approuver. Le 

référencement des fiches pourra amener à faire évoluer le 

nombre de bâtiments identifiés si des critères ne sont pas 

satisfaits. 

CA31-10 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Changement 

de destination

Capacités des 

changements de 

destination

Une partie des changements de destination doit être 

comptabilisée dans le nombre de logements à créer.

Dans la Justification des choix (pièce 1.3 du rapport de 

présentation), ces changements de destination sont pris en 

compte dans les calculs (page 122).

CA31-11 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Classement des STECAL

La CA remarque que les Stecal sont tous classés en zone N, alors 

que certains d’entre eux sont localisés au cœur de la zone 

agricole.

La possibilité de créer des STECAL « A » sera étudiée dans le cadre 

du travail de ré-interrogation et précision des STECAL. 

CA31-12 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

La CA demande que les règles d’extension des constructions 

d'habitations existantes et de leurs annexes en zones agricoles et 

naturelles soient  strictement conformes à la note de cadrage de 

la CDPENAF (voir avis)

Il est proposé de modifier le règlement de la zone A pour  mieux 

encadrer les possibilités de construction et, plus particulièrement, 

pour fixer des surfaces maximales à ne pas dépasser pour les 

extensions (30% d'extension et une surface de plancher totale, 

extension comprise, qui ne pourra pas dépasser 200m²) et les 

annexes (50m² au total), ainsi que pour clarifier les règles 

d'implantation de ces dernières. Ces modifications seront 

proposées dans le respect du cadre législatif (Article L151-12 du 

code de l'urbanisme) et tiendrons compte dans la mesure du 

possible des diverses doctrines départementales qui ne proposent 

pas toutes les mêmes dispositions. 

CA31-13 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Démolition-reconstruction

Ensemble de la zone A (p. 73) :

 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.

Par définition, une ruine n'est plus cadastrée et n'est plus 

considérée comme une construction. Par conséquent, il n'est pas 

possible de démolir et reconstruire une ruine (cf. alinéa 2 de 

l'article L111-3 du Code de l'urbanisme).

En revanche, interdire la reconstruction après démolition risque 

d'entrainer l'augmentation du nombre de ruines ce qui serait 

dommageable pour le territoire.

CA31-15 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Habitation, (p. 74) 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.

La référence aux logements neufs sera supprimée



CA31-16 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Atvb

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

Pour répondre à des remarques de plusieurs PPA, il est proposé 

de modifier le règlement des zones Atvb et Ntvb :

- en interdisant les parcs photovolatïques ;

- en n’admettant que les équipements indispensables à la gestion 

des sites en question ou des réseaux (eau…) et les bâtiments 

agricoles.

Il est aussi proposé de réduire les périmètres des zones Atvb (et 

élargir les périmètres des zones A) autour des sièges 

d'exploitation existants pour ne pas entraver leur développement.

CA31-17 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Photovoltaïque en Atvb

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.

voir CA31-16

CA31-18 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Atvb

La zone Atvb est très étendue, la CA demande 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.

voir CA31-16

CA31-19 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Ap

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

permettre les constructions et installations agricole avec 

possibilité de limiter la volumétrie et en définissant des mesures 

d’insertion paysagère.

Il est proposé d'autoriser les tunnels et serres (en limitant la 

hauteur) et de maintenir la limite de 100m² pour les bâtiments 

agricoles.

CA31-20 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
énergie

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.

Une réflexion doit être menée pour assurer la bonne insertion 

paysagère de ces dispositifs.

CA31-21 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
énergie

Paragraphe f : Performance énergétique et environnementale (p. 

82, 83):

- 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. 

Une réflexion doit être menée pour assurer la bonne insertion 

paysagère de ces dispositifs.



CA31-22 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
énergie

 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.

Il est proposé de modifier le règlement des zones Atvb en 

interdisant les parcs photovolatïques

CA31-23 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle

Remarques sur le règlement de la zone N : mêmes observations 

que pour la zone A sur les points similaires.
Mêmes remarques, mêmes réponses

CA31-24 PPA
Chambre d'Agriculture 

31
STECAL Constructibilité

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.

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement. 

CA31-25 PPA
Chambre d'Agriculture 

31
STECAL Constructibilité

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.

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement.

CA31-26 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Sobriété 

foncière
Densités

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. 

Les densités programmées dans le PLUi sont compatibles avec 

celles exigées par le SCoT. Une application automatique des 

densités maximales, OAP par OAP, ne reflèterait pas la réalité du 

territoire et de ses enjeux paysagers, environnementaux (rejets 

au milieu récepteur notamment), sociaux et pourrait fortement 

impacter les voiries et réseaux de certains secteurs ruraux 

notamment.

CA31-27 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Sobriété 

foncière
Densités

Affiner le potentiel d’intensification urbaine en vue de son 

optimisation.
Même réponse CA31-05

CA31-28 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Sobriété 

foncière
Densités

Revoir les zonages et répartition des zones AU et les OAP en lien 

avec les 2 réserves précédentes.
Même réponse CA31-05

CA31-29 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Changement 

de destination

Elaboration de fiches 

changement de 

destination

Préciser et justifier les constructions désignées dans le plan de 

zonage en zone A et N comme pouvant changer de destination.
Même réponse CA31-09

CA31-30 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Délimitation des zones Ap Justifier et adapter les secteurs Ap.

Les secteurs Ap ont été délimités en s'appuyant sur des analyses 

paysagères et, plus précisément, sur des cartes de co-visibilité. 

Ces dernières pourront utilement être ajoutées dans le rapport de 

présentation pour justifier la délimitation de ces zones Ap. Ces 

zones ne concernent que certains espaces agricoles situés autour 

et en contrebas de certains villages. Les règles applicables 

pourront évoluer pour tenir compte des avis émis concernant les 

constructions et installations à autoriser dans ces secteurs.



CA31-31 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle

Délimitation des zones 

Atvb
Revoir le découpage des secteurs Atvb. Même réponse CA31-08

CA31-32 PPA
Chambre d'Agriculture 

31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Reprendre le règlement des zones agricoles et naturelles pour 

intégrer l’ensemble des observations formulées.
Voir l'ensemble des remarques précédentes

CA31-33 PPA
Chambre d'Agriculture 

31
STECAL Reprendre les STECAL (découpage et règlement).

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement. 

CA81-01 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Diagnostic Les données du RGA 2020 n'ont pas été intégrées Même réponse CA31-01

CA81-02 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Annexe du rapport de 

présentation

Un atlas cartographique a été annexé au rapport  de présentation 

mais ces cartographies n’apportent que des informations limitées 

et incomplètes, les légendes notamment mentionnent des 

éléments « à vérifier »…

Même réponse CA31-02

CA81-03 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Zone A : Page 74 du règlement sont autorisés en zone A les 

constructions neuves de logements nécessaires aux logements de 

fonction mais également au développement de gîtes, meublé 

tourisme et chambres d'hôtes. Cette ré daction concernant les 

constructions neuves liées au développement des structures 

d'accueil touristique complémentaires de l'activité agricole 

mérite d'être revue à la lumière de la loi ELAN.

Il est proposé de modifier le règlement de la zone A sur ce point

CA81-04 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Zone A : Nous demandons également que, conformément au 

cadrage de la CDPENAF duTarn :

-l'emprise au sol des annexes hors piscines soit limitée à 30 m2 

(les surfaces au sol de 100 m2 et 50 m2 proposées sont beaucoup 

trop élevées par rapport à ce qu'on peut communément qualifier 

d'annexes)

-l'emprise au sol cumulée de la construction existante, de ses 

annexes (hors piscine) et extensions soit réglementée et n'excède 

pas 250 m2•

Même réponse CA31-12

CA81-05 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle

Implantation des 

constructions

Zone A : Page 76, le règlement semble interdire la construction 

des bâtiments agricoles à moins de 75 mètres de part et d'autre 

des routes à grande circulation alors que cette interdiction ne doit 

pas s'appliquer aux bâtiments d'exploitation agricole (Article L111-

7 du code de l'urbanisme). Nous vous demandons de le préciser.

Cette précision sera apportée



CA81-06 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité et 

délimitation des zones Ap

Règlement et zonage de la zone Ap :

Nous demandons que ce zonage Ap, qui exclut toute implantation 

d'équipements agricoles (bâtiments, serres, autres installations) 

et qui est donc très contraignant pour les installations agricoles, 

soit limité à des zones très spécifiques justifiées par des critères 

paysagers montrant la nécessité de ce zonage.

Il est proposé de modifier le règlement en ce sens, en admettant 

les settes et tunnels avec une hauteur limitée.

Les secteurs Ap ont été délimités en s'appuyant sur des analyses 

paysagères et, plus précisément, sur des cartes de co-visibilité. 

Ces dernières pourront utilement être ajoutées dans le rapport de 

présentation pour justifier la délimitation de ces zones Ap. Ces 

zones ne concernent que certains espaces agricoles situés autour 

et en contrebas de certains villages.

CA81-07 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle
Information

Règlement et zonage de la zone Atvb :

Nous  regrettons  l'absence,  dans  les  documents  fournis,  de 

données chiffrées concernant la répartition territoriale des 

surfaces classées en Atvb mais nous pouvons affirmer que ces 

secteurs Atvb sont particulièrement présents sur les communes 

de la Montagne Noire.

L'Etat Initial de l'Environnement précise la richesse écologique de 

ce territoire et souligne l'enjeu de maintien de la mosaïque de ces 

milieux ouverts et semi ouverts de prairies dans la Montagne 

noire. Or ces prairies sont entretenues exclusivement par la 

fauche et le pâturage pratiqués par les exploitations d'élevage en 

activité. Le maintien de ces espaces support de biodiversité est 

donc lié à la présence de ces élevages extensifs.

Le règlement écrit du PLUi ne règlemente pas les pratiques 

agricoles et ne va pas à l'encontre de la présence des élevages 

extensifs.

CA81-08 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Atvb

Zone A : La Prescription P16 du DOO, concernant la Trame Verte, 

précise que l'espace remarquable repéré n'est pas incompatible 

avec un classement en zone agricole « A » à condition de tenir 

compte des milieux en présence. Or, dans le PLUI, ce zonage Atvb 

et son règlement posent un problème majeur au niveau agricole : 

le maintien et le développement de ces exploitations agricoles 

sont entravés par le règlement de cette zone Atvb qui limite 

l'emprise au sol des bâtiments agricoles à 100 m2, ce qui est 

également contraire à l'objectif de l'axe 2 du PADD concernant 

l'agriculture.

voir CA31-16

CA81-09 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Atvb

Zone A : Une modification du zonage permettant l'aménagement 

des sites d'exploitations agricoles. Faute de demander la 

suppression de ce zonage Atvb, nous demandons, à minima, de 

vérifier qu'autour de chaque site d'exploitation agricole en zone 

Atvb soit tracé un cercle de 100 mètres de rayon à l'intérieur 

duquel le zonage sera A et non Atvb. Le zonage A permettra 

l'adaptation et l'évolution de ces sièges d'exploitation.

Il est proposé d'augmenter les périmètres des zones A et de 

réduire les périmètres Atvb autour des exploitations pour ne pas 

bloquer le développement des exploitations.

CA81-10 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Atvb

Zone A : Une modification du règlement écrit de la zone Atvb : 

nous ne pouvons pas accepter la limitation de la surface au sol des 

bâtiments d'élevage à 100 m2, surface au sol totalement 

inadaptée et ne correspondant à aucune réalité agricole. Nous 

demandons que ce seuil de 100 m2 soit supprimé.

voir CA31-16



CA81-11 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle
Photovoltaïque en Atvb

Zone A : Page 75 du règlement, concernant les installations 

autorisées en zone Atvb, nous notons que les parcs agro-

voltaïques sont cités. Cette indication n'a pas lieu d'être, d'une 

part car ces projets agro-voltaïques n'ont pas d'existence légale 

dans l'état actuel du code de l'urbanisme (absence de définition) 

et, d'autre part, car ils ne sont pas cités dans les installations 

autorisées en zone A stricte.

voir CA31-16

CA81-12 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Zone agricole 

ou naturelle
Clôtures en Atvb

Zone A : Page 83 du règlement, un paragraphe précise des 

prescriptions concernant les clôtures en zone Atvb : il 

conviendrait de préciser que ces prescriptions ne concernent pas 

les clôtures agricoles des pacages.

Le règlement précise bien que "Les clôtures directement liées à 

des activités d’élevage (enclos pour animaux) et celles des 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions énoncées 

ci-après [...]"

CA81-13 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Changement 

de destination

Elaboration de fiches 

changement de 

destination

Changements de destination : il est indispensable de justifier, 

dans le rapport de présentation, la sélection des changements de 

destination par un travail d'analyse basé sur les points suivants : 

les critères de sélection de ces bâtiments avec notamment les 

interactions avec l'activité agricole, les destinations autorisées, 

une présentation avec photos, une analyse des critères de 

sélection et une présentation du projet.

Même réponse CA31-09

CA81-14 PPA
Chambre d'Agriculture 

81

Changement 

de destination

Capacités des 

changements de 

destination

Une proportion de ces changements de destination doit être 

comptabilisée dans le nombre de logements à créer.

Dans la Justification des choix (pièce du rapport de présentation), 

ces changements de destination sont pris en compte dans les 

calculs (page 122).

CD31-03 PPA CD 31

Formalisme & 

contenu du 

dossier

OAP

Il est indispensable pour une meilleure lisibilité du règlement 

graphique et des OAP, de faire apparaître le nom des Routes 

Départementales.

Il y a déjà plusieurs éléments de repère sur les OAP

CDNPS11-

01
PPA CDNPS 11 STECAL UTN ?

De faire évoluer le dossier de PLUi (diagnostic ...) après enquête 

publique pour intégrer au document approuvé le statut d’UTN 

locales pour les deux STECAL en discontinuité ;

Au regard de l'article R122-8 du Code de l'urbanisme, les projets 

concernés par les STECAL ne sont pas des UTN locales.

CDNPS11-

02
PPA CDNPS 11 STECAL

De préciser les dossiers de ces deux UTN locales, notamment au 

regard de ce qui est existant sur le site, en particulier s’agissant 

des réseaux, de la consistance des projets de création ou de 

développement envisagés (structures, surfaces …), permettant de 

confirmer l’absence d’incidence majeure sur l’environnement, la 

préservation des espaces naturels, et des paysages et la prise en 

compte des risques naturels (L.122-15, L.151-4 et suivants du CU) ;

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement.

CDNPS11-

03
PPA CDNPS 11 STECAL UTN ?

D’élaborer deux OAP pour ces deux secteurs précisant 

notamment les conditions d’intégration paysagère et de respect 

des enjeux environnementaux spécifiques à ces deux secteurs 

suivants, L.151- 6 et L. 151-7 et suivants ;

Au regard de l'article R122-8 du Code de l'urbanisme, les projets 

concernés par les STECAL ne sont pas des UTN locales. Donc il 

n'est pas nécessaire de faire des OAP.



CDNPS11-

04
PPA CDNPS 11 STECAL

Supprimer et remplacer le coefficient d’emprise au sol de 30% (en 

Nt et Ntc) par une surface de plancher maximale pour limiter 

l’artificialisation sur les secteurs.

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement.

CDPNAF3

1-01
PPA CDPNAF 31

Sobriété 

foncière
Densités

Réexaminer, dans certains secteurs, la consommation d'espaces 

et naturels : requestionner les densités envisagées
Même réponse CA31-05

CDPNAF3

1-01
PPA CDPNAF 31

Sobriété 

foncière

Réexaminer, dans certains secteurs, la consommation d'espaces 

et naturels
Même réponse CA31-06

CDPNAF3

1-02
PPA CDPNAF 31

Zone AU et 

OAP
phasage des zones AU

Réexaminer, dans certains secteurs, la consommation d'espaces 

et naturels : Accroître le phasage y compris de long terme sur les 

communes dites pôles

La communauté de communes serait favorable au phasage de 

plusieurs zones après 2030 soit environ 15 ha.

CDPNAF3

1-05
PPA CDPNAF 31

Trame Verte et 

Bleue

Délimitation de la TVB & 

outils de protection

Réexaminer certaines continuités écologiques afin de compléter 

le TVB et utiliser de manière accrue les outils (l151.23 du code de 

l'urbanisme, EBC) permettant de protéger les zones naturelles et 

les différents éléments qui les constituent, en particulier pour la 

TVB

Comme précisé dans la méthode (cf. chapitre 3 de l’Evaluation 

Environnementale), un premier travail à été réalisé à partir du 

SCoT avec des compléments de terrain et des échanges avec les 

élus dans le cadre de permanences tenues lors de la construction 

de l'Etat Initial de l'Environnement. La TVB du PLUi arrêté est 

donc beaucoup plus fine que celle du SCoT, avec davantage 

d'éléments de protection sur les secteurs qui le justifient mais 

également des surfaces Atvb plus mesurées que la TVB du SCoT  

lorsque les études environnementale n'ont pas relevé d'enjeux 

particuliers.                                                                                       

Concernant les outils, plusieurs ont été mobilisés et choisis en 

fonction des enjeux mais il faut être vigilant sur leurs effets en 

matière de gestion des milieux

CDPNAF3

1-06
PPA CDPNAF 31

Trame Verte et 

Bleue
Délimitation de la TVB

Certaines continuités écologiques du SCOT ne sont pas reprises 

dans le PLUI, sans justification.
Même réponse CA31-08

CDPNAF3

1-07
PPA CDPNAF 31

Trame Verte et 

Bleue
outils de protection

Utiliser le classement en EBC pour les communes dont le taux de 

boisement est inférieur ou égal à 10 % et pour les réservoirs de 

biodiversité boisés.

On ne peut pas choisir un outil en fonction de statistiques qui 

n'ont pas de sens à l'échelle communale, d'autant plus lorsqu'on 

élabore un PLUi intecommunal. Plusieurs outils ont été mobilisés 

et choisis en fonction des enjeux mais il faut être vigilant sur leurs 

effets en matière de gestion des milieux 

CDPNAF3

1-08
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle

Photovoltaïque en Atvb et 

Ntvb

Supprimer la possibilité d'implanter du photovoltaîque en zones 

Atvb et Ntvb.

Il est proposé de modifier le règlement en ce sens, en interdisant 

les parcs photovoltaïques dans les zones Atvb et Ntvb

CDPNAF3

1-09
PPA CDPNAF 31 STECAL

Retravailler l'utilisation de l'outil STECAL (diminution des surfaces, 

existence d'un projet précis non nécessaire à l'agriculture, 

plafonnement de la surface plancher autorisée, règlement écrit) : 

cela devrait aobutir à un reclassement de la plupart de ces 

espaces en A ou N en fonction de leur fonctionnalité

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (voire pour en supprimer) et affiner le règlement

CDPNAF3

1-10
PPA CDPNAF 31

Changement 

de destination

Elaboration de fiches 

changement de 

destination

Réexaminer la liste des bâtiments référencés comme pouvant 

changer de destination en fonction des possibilités réelles selon 

les règles en vigueur

Même réponse CA31-09



CDPNAF3

1-11
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité Revoir le règlement écrit et ses possibilités en zones A ou N Même réponse CA31-12

CDPNAF3

1-12
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Ap

Revoir le règlement écrit et ses possibilités en zones A ou N : 

Requestionner le zonage AP pour ne pas bloquer dans certains 

secteurs le développement d'outils pour certaines des 

exploitations agricoles

Même réponse CA81-06

CDPNAF3

1-13
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Revoir le règlement écrit et ses possibilités en zones A ou N : 

Supprimer la possibilité, au sein de l'ensemble des zones A et N, 

de construire des logements pour les ouvriers agricoles et des 

habitations liées ou destinées au développement d'activités 

d'accueil à la fenne en zone agricole.

Il est proposé de modifier le règlement de la zone A pour réduire 

les possibilités de construction et, plus particulièrement, pour 

diminuer les surfaces des extensions et annexes et limiter les 

destinations autorisées. Il serait souhaitable également de rendre 

le règlement des zones A et N plus lisibles en modifiant également 

la présentation des premiers articles. 

CDPNAF3

1-33
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Un avis défavorable à l'unanimité sur les dispositions visant à 

encadrer les extensions et les annexes des habitations existantes 

en zone A et N aux motifs que :

•	L'emprise maximale au sol totale des constructions existantes 

(extension comprise) ne doit pas dépasser 200 m2

Même réponse CA31-12

CDPNAF3

1-34
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Un avis défavorable à l'unanimité sur les dispositions visant à 

encadrer les extensions et les annexes des habitations existantes 

en zone A et N aux motifs que :

•	La surface de plancher de l'extension doit être au maximum de 

30 %.

Même réponse CA31-12

CDPNAF3

1-35
PPA CDPNAF 31

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Un avis défavorable à l'unanimité sur les dispositions visant à 

encadrer les extensions et les annexes des habitations existantes 

en zone A et N aux motifs que :

•	La surface maximale de plancher totale et l'emprise maximale au 

sol totale des annexes ne doivent pas dépasser 50 m4

Même réponse CA31-12

CDPNAF8

1-02
PPA CDPNAF 81

Zone agricole 

ou naturelle

Constructibilité en zone 

Ap

Rendre possible en zone Agricole paysagère de pouvoir accorder 

l'implantation de tunnels maraîchers
Même réponse CDPNAF81-06

CDPNAF8

1-03
PPA CDPNAF 81 STECAL Jardins partagés 

Les secteurs Nj et Ne dovient être supprimés car l'outil STECAL 

n'est pas adapté. Intégration dans un sous-secteur de la zone N

4 jardins (Belleserre, Blan, Les Brunels et Saint-

Amancet)pourraient être reclassées en zone urbaine de type Uj 

car ils sont enserrés dans l’enveloppe urbaines. Ils ne seront pas 

comptabilisés dans la consommation d'espace, seule des 

construction légères et limités (abris de jardins) seront autorisées. 

Pour Cahuzac, le jardin pourrait être reclassé en zone agricole (le 

règlement sera adapté si besoin)



CDPNAF8

1-04
PPA CDPNAF 81 STECAL équipements

Les secteurs Ne doivent être inclus dans la zone Ue ou requalifiés 

en zone N

Les STECAL Ne concernent effectivement des équipements 

publics. 

Si un équipement n’est pas incompatible avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est 

implanté ou s’il porte atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, le STECAL concerné sera supprimé car 

l’article L151-11 (I-1°) du Code de l’urbanisme permet ces 

constructions.

Dans le cas inverse, il sera maintenu (et, le cas échéant, 

retravaillé).

CDPNAF8

1-11
PPA CDPNAF 81

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Le règlement (prescription sur la constructibilité limitée en zone A 

et N) doit être complété en prenant en compte les 

recommandations suivantes de la CDPENAF:

Une dimension de l'extension correspondant à 30 % de la 

construction initiale, dans une limite au maximun de 50m2 ;

Même réponse CA31-12

CDPNAF8

1-12
PPA CDPNAF 81

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Le règlement (prescription sur la constructibilité limitée en zone A 

et N) doit être complété en prenant en compte les 

recommandations suivantes de la CDPENAF:

Une emprise au sol des constructions, constituées de l'habitation 

principale, y compris annexes et extension plafonnée à 250 m2 ;

Même réponse CA31-12

CDPNAF8

1-13
PPA CDPNAF 81

Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Le règlement (prescription sur la constructibilité limitée en zone A 

et N) doit être complété en prenant en compte les 

recommandations suivantes de la CDPENAF:

Une distance de l'annexe à l'habitation principale inférieure à 20 

m au maximun ;

Pour prendre en compte les distances de non traitement, il est 

recommandé de positionner la piscine à plus de 20 m des limites 

de propriétés, lorsque celle-ci jouxte une parcelle agricole 

cultivée. 

Même réponse CA31-12. D'autre part ce sont les zones de 

traitement qui doivent s'éloigner des habitations et pas l'inverse.

CMA-01 PPA CMA 31
Zone AU et 

OAP
Mixité fonctionnelle

La CMA propose une définition unique de la mixité fonctionnelle 

pour les OAP : « Au sein du secteur lié à la mixité fonctionnelle 

indiqué sur le schéma, les constructions et bâtiments liés à 

l'artisanat et commerce de détail et aux activités de service où 

s'effectue l'accueil d'une clientèle d'une surface plancher 

maximale de 100 m2 sont autorisées sous réserve de l'application 

de la législation sur les installations classées et des normes en 

vigueur concernant le bruit et les autres nuisances».

Cette proposition semble intéressante mais mérite d'être étudiée 

afin d'évaluer ses conséquences sur les différentes OAP. 

CNPF-01 PPA CNPF
Zone agricole 

ou naturelle
Forêt

Le CPNF conseille de privilégier le classement en zone N, voire la 

matérialisation d'une zone Nf (Naturelle forestière) pour les 

importants forestiers en zone rurale ou semi-rurale. Assorti de 

dispositions ciblées.

Les secteurs NTVB qui correspondent aux réservoirs de 

biodiversité du SCOT jouent ce rôle.

CNPF-02 PPA CNPF
Trame Verte et 

Bleue
outils de protection Limiter le recours aux EBC

Certains PPA demandent plus d'EBC, d'autres moins. Plusieurs ont 

été mobilisés et choisis en fonction des enjeux mais il faut être 

vigilant sur leurs effets en matière de gestion des milieux



DDT-01 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
échéances des phasages

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

Il est proposé de fixer une échéance à "long terme" à 2030 et une 

échéance à « moyen terme » à 2026 de façon à fixer un jalon à mi-

parcours par rapport aux 6 ans pour évaluer le PLUi

DDT-02 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
phasage des zones AU

Revoir le phasage entre les différentes zones, particulièrement sur 

les communes pôles, permettant de différer environ 500 

logements à long terrne (après 2030) afin d'être compatible avec 

le SCoT Lauragais et d'atteindre l'objectif fixé dans le PADD 

Près de 15ha de zones à urbaniser pourraient être différés après 

2030.

DDT-03 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
phasage des zones éco

Mettre en place un phasage des zones d'activité économiques, en 

compatibilité avec le SCoT Lauragais

La compatibilité avec le SCoT Lauragais qui autorise un hectare de 

zone d'activité économique par commune « non pôles » est 

démontrée. La communauté de commune a fait le choix de 

mutualiser ce potentiel et de le polariser sur les secteurs 

stratégiques en plus de la polarité centrale de Revel. 

ST-FELIX =  3,6 ha en AUX0 qui correspond à une zone à urbaniser 

fermée. Ce n’est pas incompatible avec le SCoT puisque celui-ci 

n’encadre que les surfaces ouvertures à l’urbanisation (cf. DOO du 

SCoT : P51)

BLAN = 7,2 ha en zone AUXa : la proposition est de maintenir ces 

zones AUxa sur la commune de Blan car ce site est stratégique par 

rapport au projet autoroutier et, surtout, parce qu’un important 

travail à été réalisé avec les communes dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi pour éviter l’éparpillement des zones 

d’activités. En effet, plutôt que de prévoir 1 hectare sur chaque 

des 25 communes « non pôles », il a été fait le choix de 

mutualiser ce potentiel sur la commune de Blan et d’économiser 

près de 18 hectares (= 25 x 1 hectares – 7 hectares prévus sur 

Blan).

DDT-05 PPA DDT
Sobriété 

foncière
Densités

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

Même réponse CA31-05

DDT-06 PPA DDT Mixité sociale

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;

La collectivité est prête à introduire des outils complémentaires 

pour mieux répondre à l’objectif du PADD qui est de produire 300 

logements sociaux au total sur les communes de Revel, Saint-Félix 

et Sorrèze. Il est proposé :

- de fixer des objectifs complémentaires dans les OAP, sur des 

opérations plus petites 

- de modifier la règle des 25% des logements sociaux dans les 

opérations de 2500m² dans les zones urbaines et à urbaniser de 

Revel, Saint-Félix et Sorèze en abaissant le seuil de 

déclenchement à 1500 ou 2000m² (soit environ 20 ou 25 

logements) et, éventuellement, en relevant le seuil de 25 à 30%.

Par ailleurs, il faut noter qu'une partie des logements sociaux 

peuvent être réalisés en conventionnant des logements existants.



DDT-07 PPA DDT
Sobriété 

foncière

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. 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.

Même réponse CA31-06

DDT-08 PPA DDT STECAL

Premier levier : un travail fin sur les STECAL afin d’ajuster le 

potentiel constructible estimé pour les projets concernés (12,9 

ha)

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (en resserant autour des futures constructions), voire 

pour en supprimer : suppression des STECAL sur les jardins 

partagés (un zonage A ou N peut suffire, pas besoin de STECAL), 

suppression de STECAL en cas d'abscence de projet, suppression 

de STECAL si des activités ou équipements concernés sont déjà 

existants, suppression de STECAL pour des projets d'équipements 

publics (le code indique que ces équipements peuvent être 

réalisés en zone A ou N, sans STECAL). Le règlement des STECAL 

sera également affiné.

DDT-10 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
Phasage des zones AU

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 = risques déséquilibres. 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. Ce phasage doit être repris, pour pouvoir être compatible 

avec les objectifs du SCoT et avec les attendus de la loi C&R.

Même réponse DDT-01

DDT-11 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
Phasage de l'urbanisation

Le renforcement du phasage à long terme pourra notamment 

cibler :

◦ principalement les communes pôles et en particulier Revel 

◦ 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.

Voir réponse CDPNAF31-02



DDT-12 PPA DDT Mixité sociale

L'objectif de 300 logements sociaux devra, a minima, trouver une 

véritable traduction dans les OAP. Sorèze, commune pôle, ne 

prévoit pas de logements sociaux ou de projets d’habitat 

intermédiaire ou de petits collectifs. 

Voir réponse DDT-06

DDT-136 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Photovoltaïque en Atvb

Reprendre le règlement de la zone agricole et naturelle, 

notamment sur la possibilité de projets photovoltaïques en zone 

Atvb

Même réponse CA31-22

DDT-136 PPA DDT STECAL
Reprendre le règlement de la zone agricole et naturelle, pour 

réglementer la surface de plancher pour les STECAL
voir réponse DDT-08

DDT-137 PPA DDT 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 paysages du système 

d'alimentation du Canal du Midi (communes riveraines du lac de 

Saint•Ferréol),

voir réponse DDT-08

DDT-14 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
OAP TVB

L’OAP trame verte et bleue 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.

Le règlement et l'OAP sont deux pièces complémentaires : elles 

n'ont pas à être redondantes 

DDT-15 PPA DDT

Evaluation 

environnement

ale

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

Nous pourrons apporter des compléments pour mieux mettre en 

valeur les inventaires terrains

DDT-16 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

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. 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. 

Voir réponses CA31-12 et CA31-14

DDT-17 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Délimitation des zones Ap Le PLUi a identifié plusieurs zones agricoles paysagères Ap, dont 

l’objet est de préserver les vues vers les villages. 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)

 Voir réponse CA 31-30

DDT-176 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Délimitation des zones Ap Apporter des justifications complémentaires sur les zones Ap Voir réponse CA 31-30



DDT-177 PPA DDT Risque inondation
Reporter sur le règlement graphique les zones de risques 

inondations avec les niveaux d'aléas

Le zonage PPRi est bien reporté, comme il se doit, sur la planche 

des Servitudes d’Utilité Publique.

Les secteurs concernés par les risques d’inondation mais non 

couverts par un PPRi ne sont pas connus avec finesse et ne 

peuvent donc pas être reportés sur les planches graphiques. Mais 

le règlement écrit (disposition générale n°5) fait clairement 

référence à la CIZI en donnant un lien pour accéder à la 

cartographie et en indiquant que la collectivité peut interdire ou 

soumettre à condition des aménagements qui seraient 

vulnérables (pages 9 et 13 du règlement écrit). 

DDT-178 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

SUP

Compléter les annexes. selon les remarques (SUP, site classé des 

paysages du système d'alimentation du Canal du Midi et 

assainissement notamment)

Ces annexes seront complétées

DDT-18 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Photovoltaïque en Atvb

Les parcs photovoltaïques au sol entrant dans cette définition, ils 

sont de fait autorisés dans toutes les zones du PLU . Les 

possibilités d’installations de ce dispositifs doivent être mieux 

cadrées et exclues des zones Atvb et des secteurs présentant un 

intérêt paysager ou patrimonial.

Voir réponse CA31-22

DDT-19 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
Phasage de l'urbanisation

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 reclassés 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).

Ces secteurs sont insérés dans les zones urbaines. Il est donc 

proposé de les maintenir en U et de supprimer l’échéancier dans 

les OAP : ces secteurs seront aménageables dès l’approbation du 

PLUi.

DDT-20 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Justifications des choix
La justification du choix des zones à urbaniser devra être 

renforcée.
Les justifications seront complétées selon les besoins

DDT-21 PPA DDT
Sobriété 

foncière
zone éco

En plus des zones d’habitat, près de 12 ha de zones d'équipement 

sont prévues, la plupart en extension. La répartition respecte la 

polarisation, il sera utile de justifier plus précisément le besoin de 

ces équipements

La justification sera complétée

DDT-22 PPA DDT
Sobriété 

foncière

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.

Cette remarque met en évidence l’effort qui a été réalisé par le 

territoire pour limiter la consommation d’espace : la traduction 

réglementaire du PADD (dans le zonage) est effectivement plus 

vertueuse que le PADD lui-même mais le principe de cohérence 

entre les pièces du PLUi est globalement respecté.



DDT-24 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
Délimitation de la TVB

L’analyse a également soulevé des besoins de compléments sur 

l'affinage de la trame verte et bleue (TVB)
Même réponse CA31-08

DDT-25 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

SUP
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) dans la liste des SUP.

Ces annexes seront complétées

DDT-26 PPA DDT
Eau & 

assainissement
Capacités

Une meilleure prise en compte des capacités d'assainissements 

pour dimensionner le projet

La collectivité regardera ce point et ajustera le projet en fonction 

des données et informations existantes et disponibles, en prenant 

en compte l'ensemble des enjeux de développement et de 

préservartion de l'envrionnement.

DDT-27 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Constructibilité

Un règlement de la zone agricole qui n'est pas suffisamment 

protecteur.
Voir réponses CA31-12 et CA31-14

DDT-28 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

cartographies

Les cartographies sont pour beaucoup à une échelle difficilement 

lisible, il aurait été utile d'avoir une annexe cartographique des 

enjeux.

Les cartes seront améliorées dans la mesure du possible

DDT-29 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

cartographies

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

C’est un oubli qui sera corrigé

DDT-30 PPA DDT
Sobriété 

foncière
méthode 

L’étude du potentiel en densification apparaît peu lisible

Un atlas annexé au rapport de présentation permet d'améliorer la 

lisibilité des cartes

DDT-31 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

concertation
Dans le bilan de la concertation, le cahier de concertation est 

manquant, 140 requêtes ont été transmises, par mail notamment

Conformément au code de l'urbanisme le bilan de la concertation 

ne doit pas forcement inclure toutes les requêtes transmises. 

DDT-32 PPA DDT
Sobriété 

foncière
méthode 

Il est nécessaire de décrire de manière précise la méthodologie 

employée (conso d'espace) 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). Risque de difficultés lors de l'évaluation du 

projet et risque lors de la révision du PLUi.

La méthode est clairement décrite en pages 116 et 117 du 

diagnostic. 

DDT-33 PPA DDT Risque inondation

Le document ne fait pas ressortir de manière suffisante la prise en 

compte des 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 être 

annexé), la CIZI pour la Haute-Garonne avec les niveaux d'aléas, 

AZI du Fresquel pour l'Aude. 

Même réponse DDT-177



DDT-34 PPA DDT STECAL
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 (STECAL) pour l'EPCI, ensuite décliné dans 

les pièces opposables.

L’étude ANCT n’est pas finalisée donc aucun STECAL ne peut être 

ajouté

DDT-35 PPA DDT STECAL

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.

Comme cela a été convenu lors du passage en CDPENAF, la 

collectivité s’engage à retravailler les  STECAL pour réduire leurs 

périmètres (en resserant autour des futures constructions), voire 

pour en supprimer : suppression des STECAL sur les jardins 

partagés (un zonage A ou N peut suffire, pas besoin de STECAL), 

suppression de STECAL en cas d'abscence de projet, suppression 

de STECAL si des activités ou équipements concernés sont déjà 

existants, suppression de STECAL pour des projets d'équipements 

publics (le code indique que ces équipements peuvent être 

réalisés en zone A ou N, sans STECAL). Le règlement des STECAL 

sera également affiné.

+ Voir réponse CDNPS 11-03

DDT-36 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

nuanciers

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.

Les nuanciers seront annexés au règlement.

DDT-37 PPA DDT STECAL

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)

voir réponse DDT-08

DDT-38 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

SUP

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.

Ces annexes seront complétées

DDT-39 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

SUP

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

Ces annexes seront complétées

DDT-40 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

SUP Les dispositions des SPR de Revel sont à annexer Ces annexes seront complétées



DDT-41 PPA DDT
Changement 

de destination

Elaboration de fiches 

changement de 

destination

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. 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).

Même réponse CA31-09

DDT-42 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Justifications des choix
Le tableau p.55 du rapport de justification est d’ailleurs erroné : il 

est à reprendre.
Le tableau sera repris

DDT-43 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Annexes sanitaires

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.

Ces annexes seront complétées avec les élements disponibles

DDT-47 PPA DDT

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Justifications des choix

Le rapport de présentation comporte une partie de méthodologie 

concernant la délimitation de la tache urbaine, 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. Ces points sont à corriger ou à justifier.

Il faut bien distinguer :

- la méthode qui consiste à délimiter l'enveloppe urbaine réelle/ 

existante dans le cadre du travail préalable d'identification des 

capacités foncières résiduelles 

- le travail de zonage 

DDT-49a PPA DDT
Zone AU et 

OAP

Le dossier (OAP) doit être complété de justifications sur certains 

secteurs de la zone U, libres de tous aménagements et faisant 

l’objet d’une OAP

Le dossier sera complété

DDT-52 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
Phasage de l'urbanisation

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.

 Voir réponses DDT-01 et DDT-02

DDT-54a PPA DDT
Zone AU et 

OAP

OAP secteur 

d'aménagement

Les OAP valant règlement sont utilisées de manière systématique 

à Sorèze et Saint-Felix-Lauragais alors que cela semble moins 

justifié dans certains cas, mais pas à Revel : une harmonisation 

serait souhaitable. 

Le recours à ce type d’OAP n’est pas lié aux communes mais aux 

projets et à leur niveau d’avancement. L’évolution des OAP ne 

répondra donc pas à un objectif d’harmonisation (de forme) mais 

à un objectif opérationnel (fond).

DDT-54b PPA DDT
Zone AU et 

OAP
pluvial

Il est à noter que les dispositions concernant les eaux pluviales 

sont moins contraignantes sur l’ensemble des OAP valant 

règlement que dans le règlement du PLUi, alors même que les 

enjeux vont être importants sur ces gros secteurs de 

développement. 

Les zones AU feront logiquement l'objet d'études 

complémentaires préalables à leur aménagement, dont des 

études Loi sur l'eau. Il faut donc laisser la souplesse nécessaire 

pour adpater les dispositions à chaque site.

DDT-55 PPA DDT
Zone AU et 

OAP
formulation

La formulation « destinations non souhaitées » est à reprendre 

afin de garantir la vocation de ces secteurs (la plupart à 

destination d’habitat) sur les OAP valant règlement.

Les OAP seront reformulées



DDT-57 PPA DDT STECAL

L'outil STECAL 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

voir réponse DDT-08

DDT-58 PPA DDT STECAL

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.

voir réponse DDT-08

DDT-59 PPA DDT STECAL

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.

Voir réponse CA31-11 

DDT-60 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
Délimitation 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. 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 

(exmeple de continuités écologiques sur Montégut-Lauragais, 

Saint-Julia, Saint-Fleix-Lauragais...voir annexe 1)

Même réponse CA31-08

DDT-61 PPA DDT
Trame Verte et 

Bleue
outils de protection

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).

Plusieurs outils ont été mobilisés et choisis en fonction des enjeux 

mais il faut être vigilant sur leurs effets en matière de gestion des 

milieux. Il faut être vigilant sur l'usage des EBC et les disposer à 

bon escient.

Par ailleurs, il est proposé de revoir le règlement des zones A et N 

pour limiter davantage la constructibilité et interdire le 

photovoltaïque en Atvb et Ntvb tout en prenant en compte les 

avis des chambres d'agriculture qui mettent en avant l'enjeu de la 

préservation de l'élevage extensif dans la montagne noire. 



DDT-63 PPA DDT
Zone agricole 

ou naturelle
Délimitation des zones Ap Le volet des justifications des zones Ap devra être développé. Voir réponse CA 31-30

DDT-68 PPA DDT Divers Carrières

 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

Les projets d'extension de carrière seront reportées sur les plans 

de zonage

MRAE-01 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Inventaires de terrain

La MRAe recommande de compléter le rapport environnemental 

en précisant la méthode employée (raison du ciblage des secteurs 

prospectés, méthode d’investigation, etc.) et en présentant les 

résultats des visites de terrain.

Des précisions seront apportées

MRAE-02 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Démarche ERC

La MRAe recommande de compléter le rapport environnemental 

en expliquant les raisons environnementales qui ont guidé les 

choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables 

à l’échelle intercommunale, conformément à l’article R. 151-3 du 

code de l’urbanisme incluant un développement spécifique 

concernant la composition des OAP.

Des précisions seront apportées

MRAE-03 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Incidences

La MRAe recommande de compléter l’analyse des incidences sur 

l’ensemble des secteurs susceptibles d’être affectés de manière 

notable par la mise en œuvre du PLUi (ensemble des secteurs à 

urbaniser ou aménager, y compris les zones 2AU, les STECAL et 

emplacements réservés). 

L'évalation sera adapatée selon les besoins et enjeux des sites

MRAE-04 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Inventaires de terrain

Elle recommande de compléter l’analyse des secteurs présentant 

les plus forts enjeux naturalistes par des inventaires terrain à des 

périodes propices, ou à défaut de les reclasser en zone naturelle 

ou agricole en application du principe d’évitement. 

Les secteurs présentant les plus forts enjeux ont été inventoriés : 

21 secteurs ont fait l’objet d’une analyse de terrains en mai 2021, 

9 secteurs en mai 2022 (page 108 et suivantes de l'évaluation 

environnementale : pièce 1.4).  

MRAE-05 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Incidences

Elle recommande d’analyser les incidences cumulées de 

l’ensemble des zones prévues pour être urbanisées ou aménagées 

dans le cadre du PLUi. 

L'évalation propose des analyses spécifiques de sites mais 

propose aussi une vision globale des impacts du PLUi.

MRAE-06 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

incidences Natura 2000

La MRAe recommande de préciser l’évaluation des incidences sur 

le site Natura 2000 « Montagne noire occidentale » du fait des 

possibilités offertes par le PLUi en matière d’aménagement, y 

compris pour les secteurs Atvb et Ntvb et sur les STECAL, afin de 

pouvoir démontrer l’absence d’effet significatif dommageable au 

site ou à défaut d’adapter le projet de PLUi. 

Les STECAL vont être re-éxaminer. L'évaluation sera modifiée en 

conséquence.

MRAE-07 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

incidences Natura 2000

Elle recommande de réaliser une évaluation des incidences sur le 

site Nature 2000 « Vallée du Lampy » jouxtant le territoire de la 

communauté de communes.

L'EIE met bien en évidence cette zone Natura 2000 



MRAE-08 PPA MRAE

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Articulation du PLUi avec 

les autres documents

La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’articulation du 

PLUi avec le PCAET, les PGRI, le SDAGE (Adour-Garonne et Rhône-

Méditerranée), la charte du parc naturel régional du Haut-

Languedoc et la loi Montagne.

Le dossier sera complété

MRAE-09 PPA MRAE STECAL UTN ?

Elle recommande de préciser si des unités touristiques nouvelles 

(UTN) sont présentes sur le territoire auquel cas, l’évaluation 

environnementale devra porter un zoom particulier sur ces 

territoires.

Non, il n'y a pas d'UTN sur le territoire

MRAE-10 PPA MRAE

Formalisme & 

contenu du 

dossier

Indicateurs de suivi

La MRAe recommande de compléter le tableau des indicateurs de 

suivi par une déclinaison ciblée et opérationnelle des indicateurs, 

permettant d’apprécier les incidences du plan sur 

l’environnement dans la durée, en précisant un état zéro et des 

objectifs chiffrés permettant le déclenchement éventuel de

mesures correctrices.

Les indicateurs auraient pu être complétés davantage mais le 

choix a été fait de sélectionner les indicateurs pertinents et 

facilement mobilisables afin d'éviter d'en avoir trop ce qui nuirait 

à la qualité du suivi.

MRAE-11 PPA MRAE
Sobriété 

foncière

Mesure de la 

consommation d'espace

La MRAe recommande de revoir le calcul de la consommation 

d’espace générée par le PLUi en prenant en compte la totalité des 

espaces rendus constructibles ou aménageables, en faisant 

référence aux surfaces brutes et, le cas échéant d’en déduire le 

besoin d’une plus grande sélectivité dans le choix des secteurs de 

développement de l’urbanisation. À défaut de démonstration 

probante, elle recommande de réduire la consommation d’espace 

prévue.

Un travail fin a déjà été réalisé et le gain d'un travail plus poussé 

n'est pas démontré. De plus, le PLUi arrêté s'inscrit déjà dans la 

trajectoire du zéro artificialisation nette.

MRAE-12 PPA MRAE
Sobriété 

foncière

La MRAe recommande également, dès à présent, d’exposer la 

manière dont le territoire entend s’inscrire dans la trajectoire 

prévue par la loi « climat » de réduction de la consommation 

d’espace de 50 % en 2021-2032 par rapport à la décennie 2010-

2020.

Même réponse CA31-06

MRAE-13 PPA MRAE
Sobriété 

foncière
Evaluation des besoins

La MRAe recommande d’apporter des éléments permettant de 

crédibiliser le scénario démographique retenu (incluant le taux 

d’occupation des ménages), qui se démarque significativement de 

la croissance démographique observée sur les dernières années, 

ou à défaut de réviser à la baisse le nombre de logements 

nécessaires. 

Le PLUi est élaboré sur un temps long, avec des données qui ne 

sont jamais à jour : écart entre le recensement de la population, 

la diffusion des données, puis l'analyse et la réalisation du 

diagnostic, le débat sur le PADD … et enfin l'arrêt du projet de 

PLUi. L'important reste les dynamiques globales de 

développement dont la cohérence globale est démontrée et 

partagée par la plupart des personnes publiques associées. 

MRAE-14 PPA MRAE
Sobriété 

foncière
Densités

Elle recommande de revoir à la hausse les objectifs de 

densification
Même réponse CA31-05

MRAE-15 PPA MRAE
Sobriété 

foncière
Evaluation des besoins

La MRAe recommande sur ces nouvelles hypothèses justifiées de 

revoir le besoin foncier pour diminuer fortement la 

consommation d’espace prévue pour l’habitat (enjeu déjà pointé 

dans la recommandation précédente).

Compte tenu des justifications du rapport de présentation et des 

autres avis émis dans le cadre de la consultation, la remise en 

question du scénario démographique n'est pas à l'ordre du jour.



MRAE-16 PPA MRAE
Trame Verte et 

Bleue
Délimitation de la TVB

La MRAe recommande de mettre en corrélation les zonages Atvb 

et Ntvb avec les secteurs identifiés comme supportant les 

fonctionnalités de la trame verte et bleue. Elle recommande de 

renforcer les protections sur ces mêmes zonages (Atvb et Ntvb) 

qui sont en l’état très permissives. Elle recommande de préciser 

une « épaisseur » aux corridors identifiés au titre de l’article L. 

151-23 du code de l’urbanisme afin de permettre l’application du 

règlement écrit sur des « espaces ». 

Même réponse CA31-08

Par ailleurs, il est proposé de revoir le règlement des zones A et N 

pour limiter davantage la constructibilité et interdire le 

photovoltaïque en Atvb et Ntvb.

MRAE-17 PPA MRAE

Evaluation 

environnement

ale

Trame Verte et Bleue

La MRAe recommande de justifier l’ensemble des secteurs 

d’aménagement potentiel au regard des enjeux en lien avec la 

biodiversité et de solutions de substitution raisonnable, y compris 

les emplacements réservés et STECAL.

L'évaluation environnementale a analysé l'ensemble des sites 

d'OAP et de STECAL. 

MRAE-18 PPA MRAE
Trame Verte et 

Bleue

Elle recommande d’apporter une traduction réglementaire en 

mesure de lever les obstacles identifiés à la protection de la TVB.

il est proposé de revoir le règlement des zones A et N pour limiter 

davantage la constructibilité et interdire le photovoltaïque en 

Atvb et Ntvb tout en prenant en compte les avis des chambres 

d'agriculture qui mettent en avant l'enjeu de la préservation de 

l'élevage extensif dans la montagne noire. 

MRAE-19 PPA MRAE
Trame Verte et 

Bleue
Zones humides

La MRAe recommande enfin de compléter l’inventaire des zones 

humides par des sondages et visites terrains pour les secteurs 

voués à être aménagés ou urbanisés. En fonction de ces résultats 

sur les zones humides, elle recommande de proposer des mesures 

d’évitement ou de réduction, étant considéré que l’évitement est 

à privilégier du fait de l’absence de démarche itérative justifiant 

du moindre enjeu environnemental.

Même réponse CA31-08

MRAE-20 PPA MRAE
Eau & 

assainissement
Capacités

La MRAe recommande de compléter l’état initial et le rapport 

environnemental pour démontrer la capacité du territoire à 

assurer l'alimentation en eau potable de ses habitants dans un 

contexte d’évolution démographique positive et de changement 

climatique avéré.

La collectivité regardera ce point et ajustera le projet en fonction 

des données et informations existantes et disponibles, en prenant 

en compte l'ensemble des enjeux de développement et de 

préservartion de l'envrionnement.

MRAE-21 PPA MRAE
Eau & 

assainissement
Protection des captages

Elle recommande de mettre en œuvre des mesures de protection 

forte des périmètres de protection immédiats et rapprochés de 

ces captages, avec des règlements adaptés.

La protection des captages nécessite notamment des SUP mais le 

PLUi n'a pas la compétence de les instituer.

MRAE-22 PPA MRAE
Eau & 

assainissement
Capacités

La MRAe recommande de compléter l’évaluation 

environnementale par une analyse des capacités d’épuration par 

les stations collectives, et d’exclure toute extension de zone 

d’activités et d’urbanisation tant qu’il n’est justifié d’une capacité 

d’assainissement des eaux usées dans des délais compatibles avec 

la mise en œuvre du PLUi. 

La collectivité regardera ce point et ajustera le projet en fonction 

des données et informations existantes et disponibles, en prenant 

en compte l'ensemble des enjeux de développement et de 

préservartion de l'envrionnement.



MRAE-23 PPA MRAE Paysage
Canal du midi et 

classement UNESCO

La MRAe recommande d’apporter un complément significatif à 

l’état initial de l’environnement en présentant les enjeux 

patrimoniaux et paysagers attachés à la préservation des sites 

classés du Canal du Midi et de ses paysages, et au classement 

Unesco (et zone tampon) d’une large partie de son territoire.

L'EIE sera complété par des éléments sur ces enjeux

MRAE-24 PPA MRAE Paysage protection du paysage

Elle recommande ensuite, au vu de ces enjeux détaillés, de mettre 

en place des mesures de protection paysagères adaptées, 

cohérentes, fortes et réglementairement opposables.

A voir ce qu'il est possible de faire à l'échelle du PLUi mais le site 

Unesco a déjà ses propres périmètres d'application : il n’est pas 

judificieux de créer de la complexité en ajoutant des périmètres 

supplémentaires.

MRAE-25 PPA MRAE Paysage protection du paysage

Elle recommande enfin de justifier chacun des sites 

d’aménagement dans ces secteurs classés (STECAL, emplacement 

réservé, etc.) à l’aune des enjeux paysage et, en cas de maintien, 

de proposer des mesures adaptées d’évitement ou de réduction 

des incidences.

La justification sera complétée

MRAE-26 PPA MRAE Risque ruissellement

La MRAe recommande d’approfondir l’état initial de 

l’environnement sur les phénomènes de ruissellement déjà 

existant sur le territoire de la communauté de communes.

Cela nécessite des études très approfondies et il est rappelé que 

la gestion des risques constitue une compétence de l'Etat.

MRAE-27 PPA MRAE Risque inondation

Elle recommande de mettre en place des mesures 

réglementairement contraignantes au sein du PLUi pour limiter 

l’exposition au risque dans les secteurs soumis à ruissellement 

d’une part, et dans les secteurs couverts par une CIZI d’autre part, 

et assurer la préservation des zones d’expansion des crues.

Même réponse DDT-177

MRAE-28 PPA MRAE Energie
Sites propices aux 

énergies renouvelables

La MRAe recommande de procéder à une identification de 

l’ensemble des sites anthropisés susceptibles d’accueillir 

préférentiellement des projets pour le photovoltaïque, et de 

retenir ceux présentant la moindre incidence environnementale 

et paysagère, afin de traduire la volonté de la collectivité de 

faciliter l’émergence de projets d’EnR de façon opérationnelle.

La plupart des zones U et AU du projet de PLUi qui correspondent 

aux principaux espaces anthropisés du territoire permettent déjà 

ce type d'installations. Dans les zones A et N, seule l'ancienne 

décharge de Sorèze a, pour l'instant, été clairement identifiée 

comme un site de développement préférentiel pour les énergies 

renouvables. Il est proposé l'établissement d'une zone Nrf 

(reconversion de friche) pour bien encadrer le projet qui concerne 

ce site et d'interdire ces installations en zone Atvb. A l'avenir, le 

PLUi devra inscrire les zones d'accélération du développement 

des énergies renouvelables comme demandé par la loi votée le 7 

février dernier (mais pas encore promulguée).

MRAE-29 PPA MRAE Energie
Incidences des énergies 

renouvelables

Elle recommande d’approfondir l’évaluation des incidences du 

développement des énergies renouvelable sur le territoire et de 

proposer des mesures d’évitement ou de réduction adaptées pour 

que ce développement se fasse sans incidences notables sur 

l’environnement.

Il convient de rappeler que les projets notamment de parcs 

photovoltaïques doivent faire l'objet d'études environnementales 

spécifiques. L'ensemble des projets futurs de LRS ne peuvent pas 

être évalués à l'aune du seul PLUi. 



MRAE-30 PPA MRAE Energie Cohérence avec le PCAET

La MRAe recommande d’indiquer la manière dont le PLUi reprend 

et traduit les objectifs du PCAET en matière d’émissions de gaz à 

effet de serre.

Le rapport de présentation précise la manière dont le PLUi prend 

en compte les documents de rang supérieur dont le PCAET. A 

noter cependant qu'il est très difficile d'évaluer les émissions de 

GES qui seront générées par les choix du PLUi.

PPA-REV-

06
commune Revel

Dans le règlement écrit en zone urbaine et à urbaniser, la 

rédaction du premier paragraphe du « f) traitement 

environnemental et paysager des espaces de stationnement » 

pourrait être modifier par : « Les espaces de stationnement feront 

l’objet d’un aménagement destiné à réduire à la fois leur impact 

dans le paysage (position sur le terrain, plantations, traitement 

végétalisé des places de stationnement à privilégier…) et les rejets 

d’eaux pluviales.

Troisième paragraphe : « Les espaces de stationnement extérieurs 

doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige 

d’essence locale par tranche de 4 emplacements créés. Ces arbres 

devront être plantés dans des fosses de 2 mètres sur 2 entourés 

d’anti-racines et implantés hors emprise des réseaux enterrés »,

Il est proposé de modifier le règlement en ce sens.

PPA-REV-

08
commune Revel

Le schéma directeur des pistes cyclables de la commune doit être 

mis à jour (version septembre 2022).
Le dossier sera complété

PPA-

SCOT-01
PPA PETR Pays Lauragais

Zone AU et 

OAP
Phasage de l'urbanisation

Phaser l'ouverture à l'urbanisation des zones d'activité tout en 

restant dans l'enveloppe impartie de la vignette économie du 

SCoT

Voir réponse DDT-03

PPA-

SCOT-02
PPA PETR Pays Lauragais

Zone AU et 

OAP
Phasage de l'urbanisation

Phaser l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser pour de 

l'habitat afin de ne pas dépasser le plafond de logements autorisé 

par le SCOT à horizon 2030..

Voir réponses DDT-01 et DDT-02

UPNET-

01
PPC UPNET

Evaluation 

environnement

ale

Dossier EES : Rajouter : désimperméabiliser les parkings déjà 

existants et toutes surfaces goudronnées quand c'est possible.

Il est proposé de modifier le règlement dans ce sens, pour 

favoriser les surfaces désimperméabilisées

UPNET-

02
PPC UPNET

Evaluation 

environnement

ale

Dossier EES p.20 : A propos de la méthanisation, il est reconnu 

maintenant que ces usines entraînent un appauvrissement des 

sols et des pollutions.

Chaque mode de production d'énergie a ses avantages et 

inconvénients mais il est pris note de cette information

UPNET-

03
PPC UPNET

Evaluation 

environnement

ale

Dossier EES : Il faudrait permettre l'installation de panneaux 

photovoltaïque sur les habitations méme en zone de périmètre 

historique et favoriser, pour les maisons neuves, une bonne 

orientation pour les panneaux solaires ou phofiovoltaïques.

A voir avec l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) projet par 

projet, le PLUi ne peut assouplir l'interprétation des ABF.

UPNET-

04
PPC UPNET

Evaluation 

environnement

ale

Dossier EES : Une phrase pourrait être ajouter sur le besoin de 

sobriété énergétique : extinction des panneaux lumineux, des 

bureaux et magasins, des enseignes et de l'éclairage publique la 

nuit

Ce n'est pas du ressort du PLUi dont la vocation principale est 

d'accorder ou pas des autorisations d'urbanisme



UPNET-

05
PPC UPNET

Evaluation 

environnement

ale

Dossier EES : A propos de l'A69 : l'augmentation et surtout le 

report de circulation liés à la privatisation des déviations de Soual 

et Puylaurens se fera surtout sur la D85 donc à l'est de Revel avec 

une multiplication du trafic poids lourds prévu de 300% par la 

DREAL.

Il est pris note de cette information


