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Le Président

000758
MAIRIE "EAUNES

l 6 MAI 2022

COURRIER "ARRIVÉ"

Nosréf:DGS/DPEM/CD/NB/2022//l^^É>
Affaire suivie par : Christophe DOUCET

Objet : Notification du projet de modification du PLU

Monsieur Alain SOTTIL
Maire

Mairie cTEaunes

l, place des Champs de Vignes
31600 EAUNES

Toulouse, le ] 2 MAI Z02Z

Monsieur le Maire,

Par courrier du 2 mai 2022, vous notifiez à Tisséo Collectivités la prescription de la procédure de modification du

PLU de votre commune, dont les objectifs sont développés dans votre courrier.

Les documents de présentation des modifications apportées aux règlements écrits et graphiques, aux

emplacements réservés/ ne font pas l'objet de remarques. Sur le sujet particulier des orientations

d'aménagement et de programmation/ nous constatons :

Que les sites identifiés pour le développement de l'habitatsont en dehors de faire d'influence du réseau
Tlsséo. Des raccordements au réseau cyclable et aux cheminements piétons seront à prévoir pour

répondre aux besoins de déplacements non motorisés.

Que les sites identifiés au titre de l'accueil de nouveaux emplois seront accessibles grâce à l'arrêt Moulin

d Augé. Des cheminements piétons seront à privilégier à Nntérieur du secteur en développement afin

de permettre aux salariés de rejoindre aisément Farrêt.

Je vous prie de croire/ Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

^ ^ ^—,

Je^n-Michel LATTES

Président de Tlsséo Collectivités
Vice-Président de Toulouse Métropole

1er Adjoint au Maire de Toulouse

7, esplanade Compans<;affarelli • BP 11120 * 31011 Toulouse CEDEX 6 • Tel : 05 67 77 80 80 • Fax : 05 67 77 80 01
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1  
N° 2022.081 

Objet : 
Avis sur le projet de première 
modification du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU)  de la commune 
de Eaunes 

En*xencioe:S9 
Présents : 43 
Absents excusés : 3 
Pnzourotions : 13 
Ayant pris part au vote : 56 

Communauté d'Agglomération 

Le Muretain Agglo 

Département de la Haute Garonne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

  

m L'an deux mille vingt-deux, le 31 mai à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté, 
légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André 
MANDEMENT. 

Date de la convocation : 25 mai 2022 

Eto|entmréuenb:  Mesdames et Messieurs MANDEMENT, DELAHAYE, GERMA, ZARDO, TOUZET, DULON, 
~ m RUEOA' S|MÉDN' %ÉVERAC'  VITET, LOUZON, SUAUD, RODRIGUEZ, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEU|LHÉ'  
m ~ 

 

LOUIT, SUTRA, REY BETHBEDER, LAMPIN, NOVALES, BOUTELOUP, KOFFEL, VALLIER, SOTTIL, CARLIER, SUSSET, 

r 

	

	MABIRE, HUCHON, GAMBET, VACHER, DELSOL, COLL, AUTHIE, BERGIA, MATHEU représentée par Monsieur 
BOSS, GASQUET, CHEBELIN, MORERE, CAMBEFORT, PALAS, DESCHAMPS, BÉRAIL 

m m 
 

Etaient absents : Madame CREDOT, Messieurs CASSAGNE, MESPLES 
PP, ~ Pouvoirs : 

Madame PEREZ ayant donné procuration à Madame DULON 
Monsieur BEDIÉE ayant donné procuration à Madame GERMA 
Madame BELOUAllA ayant donné procuration à Monsieur ZARDO 
Monsieur TERRISSE ayant donné procuration à Monsieur RUEDA 
Monsieur MAILHE ayant donné procuration à Monsieur CARLIER 

Fl ~ 

M 
Monsieur REFUTIN ayant donné procuration à Madame LAMPIN 
Monsieur STREMLER ayant donné procuration à Monsieur BOUTELOUP 

Monsieur VIDAL ayant donné procuration à Madame LAMPIN 

Madame DIOGO ayant donné procuration à Monsieur SOTTIL ~['.51 

Monsieur GUERRIOT ayant donné procuration à Madame GAMBET mm 
Madame GALY ayant donné procuration à Monsieur MONTARIOL 

~ N Monsieur PUIG ayant donné procuration à Monsieur AUTHIE 
Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur MONTARIOL g9, 

m ~  

	

re 	Rapporteur:  Jean-Louis COLL 

	

'M. 	FI 

~ o 

PA ~ 

M ~ 

P.U ~ Vu |endéUbérotionsdéfinbsont|eainhérütsoommunoutoiresduMormhainAgg|m. 

Vu les articles L.132- et L153'40 du Code de l'urbanisme concernant l'association des Personnes 
Publiques à la modification des Plans Locaux d'Urbanisme des communes; 

Vw kzdéUbénationn"2O2l.l8l du 14décembre2021 valant approbation du Programme Local d'habitat 
(PLH) 2022-2027 du Muretain Agg|o; 
Considérant que la commune de Eaunes a transmis, le 3 mai 2022, pour avis au Muretain Agglo, son 
projet de première modification de son Plan Local d'Urbanisme; 

~ 	Objet de la modification et analyse 

~ ~ Catte première modification, du Plan local d'Urbanisme approuvé en 2019, consiste en des 
modifications et des ajustements sur les formes urbaines et la densifiootion et de plus, sur l'extension et la 
requalification de la zone d'activité du Mandarin d'initiative communautaire. 

mm 

- 

Monsieur AUTH lÉ a été élu Secrétaire de séance. 

Vu l'arrêté préfectoral du 07 avril 2022 actant les statuts du Muretain Agglo; 

Vu |u délibération du Conseil Communautaire n"2U20.072duO9 juillet 282U; 

Accusé de réception en préfecture
031-200068641-20220531-2022081CC-DE
Reçu le 08/06/2022



Délibération du Conseil Communautaire n° 2022.081 (suite 1 et fin) 

LI H , 

n  Concernant les formes urbaines et la densification, le projet prévoit notamment : 
bi • de modifier l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du chemin du Beaumont avec la 

déclinaison d'un projet plus maîtrisé, 

	

a ° 
 • 	d'ouvrir très partiellement la zone d'urbanisation future route de Villate, 

Ei • 	le redéploiement de la construction des logements locatifs sociaux, 
■ • 	l'adaptation des coefficients d'emprise au sol des zones UB et UC. 

■ Concernant l'extension et la requalification de la zone d'activité du Mandarin le projet prévoit 
■ l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUXO de 2,8 hectares dans le prolongement de la zone existante. 
® 

111 Ce projet d'extension de zone d'activité s'inscrit dans la stratégie globale de développement 
économique du Muretain Agglo avec la consolidation de zones relais, permettant de conserver et 

■ ■ augmenter l'emploi local. 
• • Le site est accessible depuis la RD4 et RD 12, et bénéficie d'une vitrine depuis les routes 
• ■ départementales. Il est propice à l'accueil d'activités de proximité telles que les activités, artisanales. 

■ 
■ L'ouverture à l'urbanisation de cette zone et l'Orientation d'Aménagement et de programmation 

■ 
 

• produite, s'appuient sur les études menées par le Muretain Agglo portant sur la composition urbaine ainsi 
■ ■ que sur les prescriptions architecturales et paysagères. 	Cette ouverture s'accompagne de 

• • 
modifications réglementaires sur la zone Mandarin existante permettant sa densification tout en 
augmentant sa désimperméabilisation et sa végétalisation. 

k 
■ ■  Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, 

■ ■ 
Le Conseil communautaire 

■ ■ 

• • ÉMET un avis favorable au projet de première modification du PLU de la commune de Eaunes. 

TRANSMETTRA cet avis à la commune. 
■ ■ 

■ ■ 

• • Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés 

■ ■ Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus. 
■ ■ 

■ ■ 

• ■ Le 	Président 	 ,, d'Ag9i 	Le Président, 
certifie sous sa responsabilité 

■ ■ le caractère exécutoire de la 
■ ■ présente délibération 

■ ■ 
compte tenu de la transmission 

	

à la Sous-préfecture le 	 
• ■  et de la publication le 	 
■ ■ 

■ ■ 

■ ■ 

■ 111 

■ 

BI 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 111 

■ ■ 

■ ■ 

■ 

■ 111  

André  MA DEMENT 

■ 

--- -------------------- ----------------- - 
- - - - 

Nns imprimés sont prochn  is  par Fahrègue imprimeur adhérent LIIPRL11'PERT'  Mod. 540330 - 09/10 r o,,egoe duo 

Accusé de réception en préfecture
031-200068641-20220531-2022081CC-DE
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MONSIEUR ALAIN SOTTIL 
MAIRE D’EAUNES 
1 PLACE DES CHAMPS DES VIGNES 
 
31600 EAUNES 
 
 
Toulouse, le 10 juin 2022 

Réf : GD.JB.SD.202_228 
Service urbanisme et foncier 
Dossier suivi par : Jacqueline BESSETTES/Aude VIELLE 
Tél : 05 61 10 42 69 

 
Objet : Avis sur le projet de 1ère Modification du PLU de Eaunes 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Par courrier en date du 2 mai 2022, reçu le 5 mai 2022, vous nous avez 
adressé, pour avis, le projet de 1ère modification du PLU. 
 
Vous trouverez ci-après nos observations et avis sur ce dossier. 
 
La modification prévoit : 
 
- Le classement en zone N au lieu de UC d'un secteur de 4 habitations sur 

de grands terrains près de la RD4 à l’Est du territoire communal, en 
cohérence avec ce qui a été pratiqué pour des secteurs semblables ; 

- Le reclassement en zone UB d'un secteur qui avait été classé en zone 
AU, avec création d’une orientation d'aménagement et de 
programmation (OAP) en 2019 pour en réguler l'aménagement, ce 
dernier étant à présent en cours de construction, chemin des 
Bertoulots; 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone à vocation d'activités 
économiques AUXO avec création d'une OAP (extension de la zone 
artisanale du Mandarin) ; 

- L’évolution du coefficient d'emprise au sol maximal dans les zones 
urbaines ; 

- L’ajustement des exigences de logement social, des règles de 
stationnement, de la règle d'implantation par rapport aux voies (bande 
des 30 mètres) et des caractéristiques des voies en zones U et AU ; 

- La création d'emplacements réservés pour l'aménagement de l'avenue 
de la Mairie, pour la création d'un cimetière et pour l’aménagement du 
carrefour rue des Aulnes ; 

- La modification de l’OAP Chemin de Beaumont ; 
- L’ouverture à l’urbanisation d'une partie (0,8 ha) de la zone AUO et 

modification de l’OAP du Secteur 4 - Route de Villate ; 
- Le prolongement de la durée du périmètre d'attente d'un projet global 

d'aménagement (PAPAG) ; 
- L’ajustement ponctuel du règlement graphique en zone UA ; 
- L’ajout au règlement graphique d'éléments de paysage bâtis, identifiés 

au titre de l'article L. 151-19 du code de l'Urbanisme en zone Urbaine 
et complément au règlement écrit. 

 



 

…/… 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone à vocation d'activités économiques 
AUXO avec création d'une OAP (extension de la zone artisanale du 
Mandarin sur 2,8 ha) 
 
La zone AUX se trouve sur une parcelle agricole déclarée à la PAC en 
jachère de 6 ans ou plus identifiée comme Surface d'intérêt écologique. 
Les impacts sur l’activité du ou des exploitants agricoles, tout comme les 
impacts sur la faune et la flore n’ont pas été analysés. 
 
L’ouverture de la zone AUX à l’urbanisation est cohérente au regard du 
SCoT en vigueur. Une densité de 10 emplois par hectare est 
recommandée, soit localement environ 28 emplois à créer. Néanmoins 
aucune étude ne vient étayer cette hypothèse.  
 
L’ouverture de la zone AUX est en accord avec la stratégie économique du 
Muretain Agglo, elle répond à la rareté de foncier disponible dans les zones 
d’activités existantes au sein de l’agglomération et à une forte demande 
d’installations d’activités artisanales. L’existant sera toutefois à 
réinterroger sur environ 15 hectares. Nous relevons la présence de parcelle 
encore libre au sein de la zone d’activités existante. Un phasage doit 
être instauré afin de prioriser l’optimisation de la zone existante 
sur son extension. 
 
La parcelle AH 276 du projet est mitoyenne avec des surfaces agricoles 
exploitées pouvant générer des conflits de voisinage. Le porteur de projet 
devra conformément à l’OAP réaliser une haie, préférentiellement 
d’essences locales et variées en bordure des parcelles cultivées d’une 
épaisseur suffisante pour créer un écran de protection vis-à-vis de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour éviter tout conflit 
avec les espaces agricoles mitoyens. Nous préconisons que cet espace 
tampon prévu dans l’OAP fasse l’objet d’un découpage parcellaire 
spécifique.  
 
La création d'un emplacement réservé pour la création d'un second 
cimetière  
 
Le cimetière existant dispose d’une surface de 0,7 ha et atteindra sa 
capacité maximale d’ici environ 5 ans. La consommation de plus de 2 ha 
de terres agricoles actuellement cultivées et déclarées est insuffisamment 
justifiée (consommation de prairies permanentes), la taille de l’équipement 
et sa localisation mériteraient d’être argumentées de façon appropriée. Les 
impacts sur l’activité du ou des exploitants agricoles, tout comme les 
impacts sur la faune et la flore n’ont pas été analysés. Aucun scénario de 
substitution n’est présenté malgré des disponibilités foncières à proximité 
du cimetière existant (parcelles AL 112 : 0.6 ha et AL 115 : 0.4 ha). La 
parcelle AL115 présente l’avantage d’être déjà classée en zone UE. Ces 
parcelles se trouvent en continuité de l’existant sans provoquer la rupture 
d’une coupure d’urbanisation ainsi qu’une urbanisation linéaire et elles 
présentent de plus une superficie que nous jugeons plus adaptée. Les 
études envisagées doivent être menées préalablement à la création 
de l’emplacement réservé afin que soit présenté un argumentaire 
plus solide.   
 



 

…/… 

L’ouverture à l’urbanisation d'une partie (0,8 ha) de la zone AUO et 
modification de l’OAP du Secteur 4 - Route de Villate 
 
La consommation en partie de terres agricoles actuellement cultivées et 
déclarées, à seul but de logements individuels, est insuffisamment justifiée 
(consommation de prairies permanentes). Les impacts sur l’activité du ou 
des exploitants agricoles, tout comme les impacts sur la faune et la flore 
n’ont pas été analysés. La connexion devenue facultative, impacte 
directement le lien avec les équipements à proximité qui ne seront plus 
forcément connectés. Nous demandons le maintien d’une liaison douce à 
minima à ce niveau et sa poursuite au travers des équipements existants.  
L’OAP prévoit « une lisière boisée de type haie champêtre » au contact des 
espaces agricoles. Nous préconisons que cet espace tampon prévu dans 
l’OAP fasse l’objet d’un découpage parcellaire spécifique.  
Par ailleurs l’opération doit présenter une densité de 15 logements par 
hectare à minima. 
 
La modification de l’OAP Chemin de Beaumont 
 
La consommation en partie de terres agricoles actuellement cultivées mais 
non déclarées depuis 2016 est insuffisamment justifiée (consommation de 
prairies permanentes). Les impacts sur l’activité du ou des exploitants 
agricoles, tout comme les impacts sur la faune et la flore n’ont pas été 
analysés. 
 
La parcelle AL 109 du projet sera mitoyenne avec des surfaces agricoles 
exploitées pouvant générer des conflits de voisinage. Le porteur de projet 
devra conformément à l’OAP réaliser une haie, préférentiellement 
d’essences locales et variées en bordure des parcelles cultivées d’une 
épaisseur suffisante pour créer un écran de protection vis-à-vis de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour éviter tout conflit 
avec les espaces agricoles mitoyens, d’autant plus qu’il est attendu une 
densité très élevée de logements : 47 logements/hectare à minima. Nous 
préconisons que cet espace tampon prévu dans l’OAP fasse l’objet d’un 
découpage parcellaire spécifique.  
  
 
L’évolution du coefficient d'emprise au sol maximal dans les zones 
urbaines UB  
 
Au regard de l’emplacement de la zone UB concernée au nord de la 
commune, le choix de ne traiter qu’une partie de la zone UB existante est 
insuffisamment justifié, par conséquent nous demandons un traitement 
identique sur l’ensemble de la zone UB au nord de la commune. La 
seconde zone UB concernée est de l’autre côté de la mairie par rapport à la 
zone AU concernée par l’OAP Chemin de Beaumont dont la densité est  
portée pour rappel à 47 logements / hectare. Limiter la densification de ce 
secteur n’est pas cohérent avec la politique de densification menée par 
ailleurs. De plus, nous demandons que soit priorisée la densification des 
zones UA et UB (hors secteur UB au nord) avant la réalisation des OAP en 
zone AU.  
 
Les autres modifications n’appellent pas de remarques supplémentaires.



 

 

 
Nous notons un impact cumulé non négligeable sur des prairies 
permanentes. L’impact sur les filaires d’élevage locales doit être étudié. 
Globalement nous souhaitons que les impacts sur les milieux 
agricoles soient analysés et justifiés.  
 
En conséquence, nous ne pouvons émettre un avis favorable au projet 
de 1ère modification du PLU.  
Notre avis pourra être reconsidéré après la prise en compte des 
observations formulées ci-dessus. Nous insistons notamment sur : 
-  L’analyse et la justification des impacts sur les milieux agricoles ; 
-  L’apport d’éléments supplémentaires pour justifier la taille et la 

localisation du futur cimetière ;  
-  L’ajout d’un phasage au niveau de la zone d’activités et l’apport 

d’éléments supplémentaires pour justifier de son extension ; 
-  L’objectif de densifier le bourg en priorité avant d’engager les 

opérations en zone AU. 
 
Nous vous précisons que nous souhaitons être informés des suites données 
au présent avis. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 

Guillaume DARROUY, 
Vice-Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Annexe à la délibération - NOTE EN REPONSE AUX REMARQUES DES PPA ET RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

EAUNES – MODIFICATION PLU – REMARQUES DES PPA  Réponse de la commune 

 Chambre 
d’agriculture 
– courrier du 
10 juin  

 « Nous ne pouvons émettre un avis favorable » Pourra être reconsidéré après prise en compte. Insiste sur : 
1. L’analyse et la justification des impacts sur les milieux agricoles ;  
2. L’apport d’éléments supplémentaires pour justifier la taille et la localisation du futur cimetière ; 
3. L’ajout d’un phasage au niveau de la ZAE et l’apport d’éléments supplémentaires pour justifier de son 

extension (prioriser existant)  
4. L’objectif de densifier le bourg en priorité avant d’engager les opérations en zone AU. 

Détails sur les remarques :  
5. Impacts sur activité / exploitants agricoles et sur faune et flore non analysés (AUx0, AU0 Route de 

Villate, Beaumont, ER cimetière).  
6. Lisière haie champêtre doit faire l’objet d’un découpage parcellaire spécifique (ouverture AUX0 et 

AU0, Beaumont). 
7. ER Cimetière : conso de 2 ha insuffisamment justifiée, aucun scenario de substitution malgré les 

disponibilités. 
8. Route de Villate : maintien de la liaison douce et poursuite dans les équipements existants, 15 

logements/ ha a minima (déjà le cas) 
9. CES : prioriser densification UA – UB avant OAP en AU (comment ?), ne pas différencier secteurs de UB 

(cohérence ?)  

 
1. Le projet pourra être complété avec les données disponibles, les fonciers n’étant pas tous de maîtrise 

publique, certaines investigations n’ont pu être menées. 
2. L’emprise de l’emplacement réservé a été réduit à 1ha2. 
3. Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 

complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée.  
4. La densification du bourg est en cours, la commune accompagne des projets de renouvellement urbain 

et de démolition/reconstruction dans son centre-bourg. Le potentiel résiduel reste marginal. 
5. Le projet pourra être complété avec les données disponibles, la révision du PLU a déjà mené un certain 

nombre d’investigations. 
6. Le PLU n’intervient pas sur le cadastre. Il pourra être précisé que la haie aura une largeur minimale de 

3m avec des végétaux en quinconce. 
7. Une réduction de l’emprise peut être envisagée, des éléments de justification seront apportés : 

localisation, taille du parking (environ 50 places), emprise,… 
8. La liaison douce sera réintégrée. 
9. La densification du bourg est en cours, la commune accompagne des projets de renouvellement urbain 

et de démolition/reconstruction dans son centre-bourg. La définition du CES s’est appuyée sur le 
contexte de chaque quartier. La zone UC de CANTOPERDRIC sera basculée en UCb comme les deux du 
chemin de Beaumont se justifiant par une cohérence de zonage en comparaison avec celle du Chemin 
du Jouliou qui se situe à l’intérieur de la ceinture verte tel que mentionné dans le PADD. 

 DDT – 
courrier du 
15 juin 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte de :  
- ZAE Mandarin :  

1. Etayer la justification de l’extension par l’apport d’une étude de densification (aussi renouvellement et 
mutation)  

2. Donner toutes les garanties d’un projet exemplaire (densité, perméabilité, liaisons douces et sa 
traduction dans OAP / règlement AUX (activités de services non opportunes, augmenter la hauteur, 
exiger mitoyenneté, haies champêtres, densité d’emploi, RE 2020, stationnement perméable)  

3. Améliorer l’OAP et le règlement pour la zone UX (idem AUX) ;  
4. Assurer, le cas échéant (=si engagement 2019 de demande au SMEAT pas encore fait), la mise en 

compatibilité au SCOT GAT de l’extension en espace agricole protégé  
- AU0 Route de Villate : justifier l’ouverture par une étude de densification (délibération insuffisante), et le cas 
échéant (si ouverture justifiée), revoir les formes urbaines du projet OAP seulement lots libres (+ maintenir 
liaisons douces) 
- Requestionner de façon globale le parti d’aménagement des zones à urbaniser orienté tout ou partie en lots 
libres (souci de sobriété foncière et d’aménagement plus qualitatif) 
- Rétablir les 3 secteurs de servitude pour mixité sociale (utiliser tous les outils, vu que taux 2021 de logement 
social de 14,3%) 
- Inscrire au règlement graphique (N, EBC ou L151-23) les éléments boisés prévus sur l’OAP supprimée 
Chemin des Bertoulots  
Autres points évoqués  
- OAP Chemin de Beaumont vertueux car densité ; mais intégrer en complément : maisons en bande, espace 
public, qualité architecturale, stationnement perméable, végétalisé et limité. 
- Avenue de la mairie : favoriser une vision d’ensemble pour un aménagement qualitatif (ER ok, mais OAP 
abandonnée par MS1, opportunité d’aménagement à traduire dans une OAP sectorielle)  

- ZAE Mandarin/Le Soleil :  
1. Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 

complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 
2. Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 

complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 
3. La RE 2020 sera demandée, ou la RT 2012+10 % si les éléments de la RE 2020 ne sont pas connus. 

La collectivité incitera à la mobilisation de dispositifs ENR sur chaque projet. 
La composition des haies sera complétée d’une largeur minimale. 
Les obligations en termes de réalisation d’espaces libres et de plantations seront affinées. 

4. Le SCOT est en révision. 
- AU0 Route de Villate : les justifications seront complétées, la liaison douce sera rétablie, de l’habitat 
intermédiaire pourra être intégré dans l’OAP,  
- La collectivité tache d’intégrer de la diversité dans les formes urbaines, l’habitat intermédiaire sera introduit 
dans l’OAP route de Villate. 
- La commune attend des projets avec des logements sociaux, un des 3 sites est en cours d’aménagement à 50% 
de logements sociaux, la mise en place de l’obligation de 35 % sur tous les projets sera plus efficace. La 
collectivité répond aux objectifs du PLH. 
- La limite du site sera classée au titre du L151-23 du CU. 
 
Autres points évoqués  
- OAP Chemin de Beaumont :  L’OAP intègre déjà ces principes. 
- Avenue de la mairie : l’OAP initiale ne proposait pas une vision d’ensemble, une étude de requalification des 
espaces publics sur l’avenue de la mairie est engagée par la commune. 

TISSEO - 12 
mai 

 Pas de remarques sur le règlement. Un constat sur les OAP – raccordements aux réseaux cyclables et piétons 
à prévoir. Cheminement piétons à privilégier à l’intérieur du secteur en développement afin de permettre aux 
salariés de rejoindre l’arrêt de bus. 

L’OAP prévoit le maillage des zones d’activités et de l’arrêt de bus 

 CMA – 1er 
avril  

 Avis favorable.  
Etablissement favorable à l’ouverture de la zone AUX0.  

Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 
complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 



EAUNES – MODIFICATION PLU – REMARQUES DES PPA  Réponse de la commune 

 Muretain 
Agglo – 
Délibération 
31 mai  

Avis favorable 
Précisions sur l’étude réalisée par le Muretain, l’OAP qui va avec.  
 

Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 
complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 

CD31 - 
Courrier daté 
21 juin reçu 
le 11 juillet 

Transmission du courrier du 23/3 envoyé au Muretain Agglo avec des prescriptions sur les accès à la zone du 
Mandarin sur les RD 12 et RD4. En attente de l’étude des aménagements pour passer une convention avec la 
commune (ou EPCI comme marqué dans le courrier du 23/3 ?) ensuite. 

Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 
complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 

CCI - Courrier 
daté 29 juin 
reçu le 11 
juillet 

 Avis favorable  
La ZAE répondra aux besoins d’installation des entreprises car rareté de foncier. La mise en place d’une OAP 
est l’assurance d’un aménagement qualitatif et attractif.  

Au regard des réserves sur ce projet d’ouverture à l’urbanisation, des réseaux non présents, et d’études 
complémentaires à mener, l’ouverture de la zone est reportée. 

Région    Pas de réponse. Avis favorable tacite.  

SMEAT    Pas de réponse. Avis favorable tacite.  

             EAUNES – MODIFICATION PLU – RECOMMANDATIONS DU COMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Etudier toute possibilité de réaliser l’extension du cimetière attenant à l’ancien.  

 

La parcelle attenante à l’ancien cimetière a une déclivité trop importante pour la réalisation d’un cimetière. 
Celle-ci engendrerait des problèmes d’eaux pluviales. Des études seront réalisées lorsque la commune sera dans 
une phase projet de réalisation d’un cimetière. 

 
Etudier la possibilité de développer une solution d’ensemble pour les deux parties de l’OAP de Villate afin d’en 
garantir une cohérence globale.  

L’ouverture partielle de la zone AU0 rte de Villate a été justifiée par délibération. La cohérence d’ensemble est 
garantie par la continuité du cheminement proposé de la rte de Villate au Chemin du Tucaut. 
 

 
Vérifier que les distinctions UBa, UBb et UCa, UCb reposent bien sur des critères clairs et objectifs en fonction 
des orientations de la commune. 

Au regard des typologies d’espaces composant la zone UB ainsi que la zone UC, la commune souhaite différencier 
chaque tissu urbain au regard de ses conditions de développement et de sa proximité du cœur de ville pour en 
adapter les possibilités de densification et ainsi répondre à l’objectif de confortement du cœur de ville. 
Concernant la zone UC de CANTOPERDRIC, elle sera basculée en UCb comme les deux du chemin de Beaumont se 
justifiant par une meilleure cohérence de zonage en comparaison avec celle du Chemin du Jouliou qui se situe à 
l’intérieur de la ceinture verte tel que mentionné dans le PADD. 
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