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ANNEXE l

ARRETE ^OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE.

Dépai-temenc rie la Hautc-Oarunne COMiVtlJNaîffiÇrSyïlPJT'tg ;
An'ondisscmcut de MU1ŒT

1*1 l8aCT,2018
ARRETO N^2018^_-138| l_^.^.^

lAUSOUS.Pltetl^DrMt'ie'FT

PRESCRIVANT UNE ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE REVISION n°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU).

Vu le Code de l'IJfbanisincctnotaniiïiont ses articles L. [53-19 et R. 153-8 ;

Vu le Code rie l'Pjivironncmcnt et nrttammcnt ses articles L 123-1 et suivants, et R. 123-9 ;

Vu ladclibcration du Conseil MinitcipEil on date du 26 mai 2015 tiyant prescrit lii révision du PLU ;

Vu la cté libération du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2018 ayant arrêté le projet de PLU et rire
le bilan de la concertation ;

Vu l'ordonnance ? E18000142/31 en date du 29 août 2018 dy M. le Prési<1enl du ttilnmal
administratif de TOl.lLOtJS^dfeignant Mme C;lianlal lil/l'ZN Bit. en quutitc de coiumigsairc enquêteur

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique.

A_R R_E TE
Article 1er. [l sera procédé A unu cnquâttt publiquy sut' le projet de révision iio3 du Plan l,ocai
d'Urbaniîimc (PLU) d'BAUNHS.

Lc.s principales caractoristiquos de cç projet sont :
^ Maîtriser le développement urbain (l'Euuney par l'awueil dv 1200 liabîtants et la création de

500 logements sur ics dix ans à venir ;
/" Prolonger l'effort en matière de divcrBifiration de l'hubHat en culiérence fivec !e PLH ;
v/ Sécuriser }es, dcplaccnicnts et offrir une alternative n la voitnro ;
•/ Rationnaliser le développement des équipenn;nU> <;L réseaux,
^ Permettre im dévelnppenicnt économique adapte à la situatton d'Eaiiiiûs par lo feqnalificEition

de la zone artisanale du Mandarin avec une poi.siblt: extension iniiuiure, une mixité des
tnnctiatis dans les secteurs rcsidenliçb et la revitalisation du ccnh'c-bourg ;

>// Maintenir l'équilibre territorial et valoriser le bois d'Eaunes el l'abbayc el s<;i> abon.ls ;
•f Prései-ver les éléments de la trame verte et bleue de la coinnwnc ;
^ Prendre en compte les risques dans les choix de développement.

Article î. La durée prévue de l'enquête pubiique est de 33 jours, <lu lundi 12 nuvembra 2018 9h00 au
vendredi \4 décembre 2018. 17h30.

Article 3. A l'issue de l'enquêlc. publique, le Conseil numicipal délihérera pour approuver la révision
du PLU ;

Article 4. Mme Cliantftl ELTZNER, rctraitéy de la fonction publique d'Etat, a été dém^nye en qualité
de connu issairc-snquêteur par M. te Pi-ésittenL du tribunal administratif ;

Article 5. Le dossier de projet cte PLU et les pièces qui l'accompf)gnent le dnssicr comprenant los
infoi'tïiolions environnementales, l'avis de l'autoritô environneinentale, ainsi que les aviii des
[îureunnyi puLilkllK-'s associées et consultées, seront rlisponihlcs :
- sur le site internet suivantwww.mairie-eaunes.fr/revision ;
- t;n format papier ;i in iuau-ic d'EAUNES aux jours et heures habituels (l'oiiveitHt'c du lundi au
vendredi de 8h30 ft I2h00 et de 131i30à 17MO;
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Le dossier d>cnc)uctc scrn cgtilcmenl nii.'î grntnitcincnl ri (ti:îp»sition (lu publie sur im poste
infbnnntique ;'t ia niiiiriG cl lîA UN ES aiixjomy ut lieures liabiluelii il'ouverture du Iimdi au vendfedi de

8h30A12hOOcl()cl31i30fï 17!l30;

Article 6. Puiitfnnt Id clnrco de l'c)i(|tictc publique, le putïlic poillïn émettre RCS olisci-vations cl

propositions :

- sur le registre (i'cnqiiclc disponible en inniric ;

- piti cuun'iur yluctruniqin; à l udre&ïe suiviinlu : uiit|Hylu,pub)iitue@nii)iricauncs.fr

- pin- courrier adressé an commissnirc enquêteur à l'actressc suivante : Mîiiric rl'liAUNI;S - l place (los

Chiiinpsi de Vignes - 31600 KAUNBS ;
Les observations et propositions <tu pnhlic seront iicccssiblcs sur \c. site suivant : wwwjname^

eiuuiesjhrcvision

Article 7. Le cominissaiic-cnquôtcur recevm à ta mairie d'KAUNES (iiix jours et licnres snivfliits ;

Le mercredi M novembre 2018 de MhOO ù 171i30.
Le mardi 27 novembre 2018 de i0!i30 a 121i30.
Le jeudi 06 décembre 2018 de 14h00à )7Ii30.
I.cvciutrccli 14(lccen]brc20I8<.lt; l'))i30i\ 17h30.

Article 8. Lu tloiisiei cl'fiit|uet(; pi-iblnjLn; est cuDininniciilile ^ luutt; periionne yur sii demande et A ses

frais, avant l ouverture de l enquête pitbliqnc on pendant celle-ci ;

Article 9. A l'cxpirntion du ïfôlni de l'cnquctc prévu h l'nrticlc 2, le fcgistrc wra clos cl signé par le

commissaire encjuêteur tjiii dis|)osera (l'un délai <îv 30 Jours pour transmettre au maire de lit coiniTmne

d'EAUNES le dossier avec son rnpport cl ses conclusions inotivccs ;

Article 10. Le rappoit et les conclusions molivccs du coinmissaire-enquctcur seront tenus A la

tIispuKitiun du publie :
- sur le site intcmct de l'cnqiiêtc publique ;

- sur support papier, à l;i mairie od s'cst déroulée l'ciiquëte publi(]iic aux jonre cl heures linbitucls
d'ouvcrtui'c.

Cutlt; iniiie A dispoiiition tinrent pendanl une année à compter de la date de clôture de

l'cnquctc publique par le cointiiisstiife enquêteur ;

Article 11. Diins mi dclfii de (IGIIX mois aprcs In ciâtnrc (le l'cnquctc pnbiit|uc, le Mairu pourra

organiser une réunion [îubliqnc pour répondre MK éventucUcs réserves, rccoiïiinûndntion? ou

conclusions défavornhlcs (tii coinmissriire enquêteur.

Article 12. Toute infbrmation sur le projet [loui-ra être oblenue it>i|)fUà- civ MunyiL-uf Alexiincire

VARR1BR, l Place des champs de Vignes, pôle funciifigement du territoire, EAUNES (31600)- Tel :
(15/11,08.71.68

Fuiti'iEAUNESIt; 12/10/2018

Le Maire
Daniel 1-:SPINOSA

^î^,
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ANNEXE 3

PARUTION DE l/AVIS D'ENQUETE DANS LA PRESSE
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ANNEXE 4

RAPPORT D'INFORMATION DE L/AFFICHAGE DE L'AVIS D'ENQUETE
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ANNEXE 5

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSE DE LA COMMUNE

Madame Chantai ELTZNER le 20 décembre 2018

Commissaire Enquêteur

A Monsieur Daniel ESPINOSA

Mairie d'EAUNES

l/ Place des champs de vignes

31600 ËAUNES

Objet : Procès-verbal de synthèse des observations du public faisant suite à l'Enquête Publique qui

s'est déroulée du 12 novembre au 14 décembre 2018 et relative au projet de révision n°3 du Plan

Local cTUrbanisme de la commune d'EAUNES.

Références : Décision du Tribunal Administratif de Toulouse n° E18000142/31 du 29 août 2018.

Arrêté municipal n"2018-138 du 12 octobre 2018.

Monsieur le Maire,

J ai clôturé l enquête publique/ citée en objet, le vendredi 14 décembre 2018 à 17h30/ comme prévu

par l arrêté cité en référence, et je souhaiterais connaître votre avis, position et réponses sur les

observations et demandes formulées par le publie/ sur certains points soulevés par les Personnes

Publiques Associées, et vous faire part de mes propres observations et interrogations.

l. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC)

Au cours de cette enquête, quatre permanences ont eu lieu pour une durée totale de douze heures/

ce qui m'a permis de recevoir un peu plus de 90 personnes, pour un total de 80 participations dont

14 observations consignées sur le registre/ 8 participations par email/ 35 courriers ou

documents (plans, photos, documents cadastraux, projets envisagés) remis lors des

permanences/ 8 courriers postaux ou déposés en mairie, dont 2 courriers recommandés.

Plusieurs participations ont été formulées de manière orale puis confirmées par un courrier

ou document papier. Plus de la moitié des participations portent sur des demandes de mise en

constructibilité de parcelles/ et environ 20% des participations concerne des modifications du

règlement écrit, notamment les zones UC/ tant dans les secteurs bénéficiant de l assainissement

collectif que dans les secteurs à assainissement autonome, mais également dans les zones A et UX.

Les trois zones AUO ont fait l objet de remarques et de propositions modificatives. Il y a plusieurs

demandes de changement de destination de bâtiments agricoles, qui ne sont plus utilisés dans le

cadre de cette activité/ quelques demandes de retour à la situation du PLU en vigueur soit pour

déclassement de parcelles, soit pour un changement de zone.

il y a peu d observations à caractère général et aucune remarque concernant les éléments de

paysage bâti identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l Urbanisme,
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Les observations, remarques et demandes portent sur :

Des demandes de confirmation de constructibilité des parcelles et/ ou de construction'

lêmentaire

3. Mesdames HOUGNON et BABIERO, co-propriétaires de l'habitation implantée sur la

parcelle n°139, souhaitent vendre 3000m de cette même parcelle pour la construction de 3

maisons cThabitation.

La commune n'est pas Favorable. La parcelle 149 est enclavée et entourée de zone agricole

et naturelle.

5. Monsieur Christophe SOTTIL souhaite savoir si sa parcelle située en zone UC, route de

VILLATE va bien rester constructible, et si c'est bien le cas, à partir de quand il pourrait

déposer un permis de construire pour une maison individuelle.

La Commune est favorable au maintien de l'ouverture de cette parcelle, Pour information/

Monsieur Christophe SOTTTIL est également agriculteur et cultive les terres qui jouxtent la

parcelîe concernée sur plusieurs hectares.

7. Monsieur Fernando FERREIRA DA S1LVA, parcelle n" 267, zone UC en assainissement

autonome souhaite construire une autre habitation sur cette parcelle pour son fils et

demande que sa parcelle reste en zone UC.

La parcelle est classée en zone UC. Un projet est possible dans la limite des possibilités

offertes par le règlement.

8. Madame TEODOSIO, propriétaire de la parcelle n°266 en zone UC souhaite savoir si elle

peut construire une maison cThabitation pour elle et sa fille/ étant actuellement toutes deux

en location.

La parcelle est classée en zone UC. Un projet est possible dans la limite des possibilités

offertes par le règlement.

Des demandes de mise en constructibilité des parcelles :

l. Messieurs et Madame R1EU, propriétaires des parcelles n° 2175, 2188, 2189, 2191 et

2192, lieu-dit : « les champs de l'ESCARTAT » s'étonnent d'un refus de constructibilité de

leurs terrains, alors que des constructions de lotissements ont lieu à proximité et sur des

parcelles ayant sensiblement la même configuration.

La commune n'est pas favorable au classement en zone U des terrains, en raison des

problématiques de pluvial non résolus au niveau du chemin de Beaumont.

2. L'Jndivision PROSPER demande que leur parcelle n° 372 devienne constructible.

La commune n'est pas favorable.

4. Monsieur et Madame Jean GAUBERT demandent que leur parcelle n°193 devienne

constructible pour permettre à leurs enfants cTy construire une habitation/ terrain desservi

par l'eau/ Félectricité et l'assainissement.

La commune est favorable. Les réseaux sont présents et nous sommes dans le prolongement

de la zone UC.

6. Madame Sandrine BAR1ZZA, propriétaire de la parcelle n°130, chemin des chevreuils,

demande que la totalité de sa parcelle devienne constructîble.
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La commune n/est pas favorable. La commune a déjà ouvert une partie de son terrain dans

la révision du PLU actuel pour englober son habitation. Cela ne sera pas revu.

9. Madame PLA souhaite que la parcelle 236, d'une superficie d environ 1200m2/ classée en

partie zone UC et en partie zone agricole, soit entièrement classée en zone UC pour y

construire une maison individuelle, sachant que ['accès se fait par une raquette et qu il y a

des « tabourets » de tout à Cégout.

La commune n'est pas favorable à l'extension de cette zone. Elle était déjà classée en zone

agricole dans l'ancien PLU. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le

développement des zones UC.

10. Monsieur et Madame LABRY Raymond et Marie-Christine/ résidant sur la parcelle n°83, à

proximité immédiate de Madame PLA et Monsieur BENBRAHIM, s'opposent fermement à la

demande faite par Madame PLA qui dégraderait leur qualité de vie et l'esthétique des lieux.

La commune est favorable à leur demande.

IZ.La famille PAGE souhaite que leurs parcelles n°119 et 102 deviennent constructibles pour

améliorer leur situation financière (montant de retraite faible).

La commune n'est pas favorable en raison de Féloignement de la ville, de la dangerosité de

la RD 04 et du manque du réseau eau usée, En outre le PADD/ ne prévoit pas cTétendre ces

zones. Pour rappel/ Faxe l prévoyait un développement urbain rationnalisé et organisé
autour des centralités/ une maitrise du développement urbain cTEaunes et ainsi privilégier

une urbanisation autour des principales polarités existantes ce qui n'est pas le cas ici. L axe

1C met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé

une croissance de la circulation automobile sur la commune cTEaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité le long de cette voie. Elle était déjà classée en

zone agricole dans l'ancien PLU. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour

limiter le développement des zones UC.

13. Monsieur Pierre BOIZIS demande que la partie de sa parcelle n° 544 qui jouxte la zone UC

devienne constructible d'autant que les canalisations de tout à Fégout qui desservent la

zone UC, passent sur cette parcelle.

La commune n'est pas favorable. Ces parcelles ne sont pas situées en dent creuse. Le PADD

prévoit de ne pas ouvrir de zones conséquentes en dehors du plateau. Or, ces parcelles sont

en dehors du plateau eaunois. Pour rappel/ l'axe 1A prévoyait un développement urbain

rationnalisé et organisé autour des centralités/ une maîtrise du développement urbain

d'Eaunes et ainsi privilégier une urbanisation autour des principales polarités existantes ce

qui n'est pas le cas ici. L'axe 1C met en avant la sécurisat.ion des déplacements et offrir une

alternative à la voiture. Le développement urbain de ces dernières années sur le territoire et

à sa périphérie a favorisé une croissance de la circulation automobile sur la commune

d'Eaunes, II existe dès lors des problématiques de circulation et de sécurité le long de cette

voie ainsi que sur les chemins de Beaumont et de Cantoperdric utilisés comme voie de

contournement. Elle était déjà classée en zone agricole dans l ancien PLU. La commune a

souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement des zones UC,
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14. Monsieur Bernard B01ZIS, au titre de rindîvision BOIZIS, propriétaire des parcelles n°494/

521, 544, 546, 548, 550 souhaite faire connaître que sur ces parcelles passent les

canalisations de tout à Fégout/ mises en place dans le cadre d'un projet de création d un

éco- quartier, abandonné ensuite par la municipalité, laissant ces terres de piètre valeur

agricole non constructibles pour privilégier/ de manière paradoxale, le développement de

constructions sur des terres à meilleur potentiel agricole.

La commune n'est pas favorable. Ces parcelles ne sont pas situées en dent creuse. Le PADD

prévoit de ne pas ouvrir de zones conséquentes en dehors du plateau. Or/ ces parcelles sont

en dehors du plateau eaunois.

Pour rappel/ l'axe 1A prévoyait un développement urbain rationnaiisé et organisé autour des

centralités/ une maîtrise du développement urbain d'Eau nés et ainsi privilégier une

urbanisation autour des principales polarités existantes ce qui n est pas le cas ici. L axe 1C

met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé

une croissance de la circulation automobile sur la commune d Eaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité le long de cette voie ainsi que sur les chemins

de Beaurnont et de Cantoperdric utilisés comme voie de contoumement.

15. Madame BUTS, du fait d'un partage en fin d'année 2017, constate que ie document

graphique ne prend pas en compte la division parcellaire et demande que les 200 m2 sur la

parcelle 217, qui lui ont été attribués à Fissue du partage (îndivision PROSPER) deviennent

constructibles, ainsi que ['intégralité de la parcelle n°217.

Le permis cf aménager délivré ne prend pas en compte les 200m2 sur la parcelle 217 donc

cette parcelle reste inconstructibie car en zone A. Elle est déjà classée en zone agricole dans

le PLU actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le

développement des zones UC.

16. Madame Claudine PIBOULEAU/ propriétaire de la parcelle n°99, précise qu'elle a eu un

refus à sa demande de constructibilité de sa parcelle en raison d'un problème de pluvial sur

le chemin de BEAUMONT, or cette parcelle est desservie par le chemin des BERTOULOTS. En

outre/ elle souhaite savoir pourquoi elle ne voit pas apparaître sur le plan, le chemin de

servitude.

Les servitudes dites « privées » n'apparaissent pas sur le PLU. Seules les servitudes d'utilité

publique apparaissent.

17.Madame PACCANELL1 demande que ses parcelles n° 141 et 142, chemin de PIQUEPE,

deviennent constructibles pour se rapprocher de sa famille, ses parents habitant à côté de la

parcelle n°141.

La commune n'est pas favorable

PLU actuel. La commune a

développement des zones UC.

. Ces parcelles sont

souhaité maintenir

déjà
ce

classées en

classement

zone

A
agricole dans

pour limiter

le

le

18. L'indivision FOURNIE, ayant cédé une partie de leur parcelle n°105 pour un abribus, un

chemin d'accès et un tournant à gauche sur la RD 4, demande la constructibilité de la

parcelle/ contigue d'une zone UC.
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La commune n'est pas favorable en raison de l'éloignement de la ville/ de la dangerosité de

la RD 04 et du manque du réseau eau usée. Pour rappel/ l'axe 1A prévoyait un

développement urbain rationnalisé et organisé autour des centrantes/ une maitrise du

développement urbain d Eaunes et ainsi privilégier une urbanisation autour des principales

polarités existantes ce qui n est pas le cas ici. Elle était déjà classée en zone agricole dans

l ancien PLU. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le

développement des zones UC.

19. L'indivJsion FOURNIE demande en outre que leur parcelle n°161 devienne également

constructible, en raison de la viabilisation existante et de son accès, non sur la RD 4, mais par

le chemin des FLAMBANTS.

La commune n'est pas favorable en raison de Féloignement de la ville, du manque du réseau

eau usée. Le chemin des flambants n'est pas adapté à recevoir de véhicules supplémentaires

au vu de la taille de la parcelle qui pourrait générer énormément de véhicules, Pour rappel/

l axe 1A prévoyait un développement urbain rationnalisé et organisé autour des centrantes/

une maîtrise du développement urbain d'Eaunes et ainsi privilégier une urbanisation autour

des principales polarités existantes ce qui n'est pas le cas ici.

L axe 1C met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé

une croissance de la circulation automobile sur la commune cTEaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité Je long de cette voie.

21. Monsieur Robert SOTTIL demande que ses parcelles n° 8/ 76 et 77 (anciennement

cadastrées section B n" 1251, 1252, 1255 et 138) deviennent constructibles.

La commune n'est pas favorable. Ces parcelles sont déjà classées en zone agricole dans le

PLU actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le

développement des zones UC.

22. Madame Maria SOTTIL, demande que la parcelle 53, située à Fintersection de la route de

VILLATE et du chemin du Pont Vieux, d'une superficie de 18a 19ca, et mitoyenne d'une zone

UC, passe en zone UC, rappelant que toute la zone du chemin du Pont Vieux est construite et

dotée du tout à l'égout

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

23. Madame Hélène SOTTIL-MANDROU/ demande que sa parcelle n°14, lieudit « Les

GANTIES », d'une superficie de 62a 92ca, devienne en tout ou partie constructible/ sachant

que ce lot est desservi par le chemin communal nommé « La Cabane »et que les

constructions des parcelles voisines sont dotées du tout à Fégout.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

24. Madame Sandra SOTFIL demande la constructibilité de sa parcelle n°18 sur laquelle est

implantée sa maison d'habitation pour des extensions : construction ou piscine.
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La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

25. Madame Sandra SOTTIL demande également la constructibilité des parcelles 2000 et

2002, lieu-dit « Les GANTIES », qui jouxtent le chemin du Pont Vieux/ équipé de

l'assainissement au tout à l'égout.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

26. Monsieur Séverin SOTT1L demande que la parcelle B933 (n°4 sur le document graphique),

devienne constructible/ qu'une partie de la parcelle B2150 (n°2 sur le document graphique)/

dans le prolongement de la zone UC devienne constructible pour 1500m2 environ, et que les

parcelles 31 et 32, en zone agricole, deviennent également constructibles.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans !e PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC

27. Monsieur Michel LAVAL, propriétaire de la parcelle n°29 route de VILLATE/ demande que

l'intégralité de sa parcelle devienne constructible.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

28. IVlonsieur Didier LOVERA, représenté par Messieurs LAVAL et BONNEFILS, demande que

sa parcelle n°30/ route de VILLATE, devienne constructible.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans !e PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

29. Monsieur Michel BONNEFILS, propriétaire de la parcelle n° 33, route de VILLATE/

demande que sa parcelle devienne constructible

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

30. Monsieur René GALEAZZI. au nom de l'indîvision REBELLATO, propriétaire des parcelles

n° 85,86,102/103,107/108,109, demande que ces parcelles fassent l'objet d'une révision plus

importante que celle qui est annoncée et souhaite un agrandissement de la zone AUO.

REPONSE DE LA COMMUNE

La dimension des zones à urbaniser a été fixée en cohérence avec le projet communal d une

maîtrise du développement et d'un échelonnement de la croissance démographique/ en

modérant la consommation cTespace. Le développement envisagé vise à permettre une

urbanisation dans le prolongeinent du bourg sur rentrée sud-ouest du village, tout en
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s'adaptant à la topographie du site/ afin de maintenir ouverte la zone de glacis en vis-en-vis

avec l abbaye sur la partie sud/ comme indiqué dans l'OAP.

Dans ['attente d'une extension du réseau et d'une évolution de la capacité de la station

cTépuration (STEP)/ les terrains ont été classés en zone AUO, dont Fouverture à l'urbanisation

est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme,

conformément à Farticle R151-20 du code de l'urbanisme.

L'absence de travaux programmés à ce jour ne permet pas un classement en AU de

l'agrandissement souhaité.

31. Monsieur Jacques CASSAING, en raison de l'arrêt de son activité agricole et de sa

situation familiale difficile demande que ses parcelles n° 26 et 34, situées au lieudit « les

vignes de GAYRAL » et longeant la route de VILLATE/ deviennent constructibles/ dans

l'alignement de la parcelle n°28 de la zone UC pour la parcelle n°26, pouvant être considérée

comme une dent creuse/ et de la parcelle n° 32, zone UC également pour sa parcelle n°34.

La commune n est pas favorable pour la parcelle 34. Elle était déjà classée en zone agricole

dans l ancien PLU. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le

développement des zones UC.

La commune est favorable pour la parcelle 26. C'est une dent creuse.

32. Monsieur et Madame Sylvie et Gilbert CASSAING/ demandent que leur parcelle n° 4l,

située route de VILLATE/ devienne constructible en raison d'un projet de construction de

petits pavillons ou appartements pour retraités autonomes.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

Pour rappel, l'axe 1A prévoyait un développement urbain rationnalisé et organisé autour des

centrantes/ une maîtrise du développement urbain cTEaunes et ainsi privilégier une

urbanisation autour des principales polarités existantes ce qui n'est pas le cas ici. L/axe 1C

met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé
une croissance de la circulation automobile sur la commune cTEaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité le long de cette voie.

33. Monsieur Rémy MARTY/ propriétaire de la parcelle n°25, proche d'une zone UC desservie

par le tout à l'égout, demande qu'une partie de sa parcelle, soit considérée comme « dent

creuse » et devienne constructible, dans Falignement de la parcelle n°24.

La commune n est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

34. Monsieur Laurent BRUGNEROTTO, demande, avec l'appui d'un lotisseur, qu'une partie

de sa parcelle n°37/ le long du chemin de CANTALAUSE, soit considérée comme dent creuse

et soit ouverte à l'urbanisation. Terrain qui pourrait être grevé d'une servitude de mixité

sociale à hauteur de 50%.
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La commune n'est pas favorable. Cette parcelle n'est pas située en dent creuse. Le PADD

prévoit de ne pas ouvrir de zones conséquentes en dehors du plateau. Or, cette parcelle est

en dehors du plateau.

Pour rappel, l'axe 1A prévoyait un développement urbain rationnalisé et organisé autour des

centralités, une maîtrise du développement urbain d'Eaunes et ainsi privilégier une

urbanisation autour des principales polarités existantes ce qui n'est pas le cas ici. L/axe 1C

met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé
une croissance de la circulation automobile sur la commune cTEaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité le long de cette voie.

35. Monsieur Ahmed CHAOUI, propriétaire de la parcelle 225 (située en zone AUO) et de la

parcelle 228 (située en zone N), demande la constructibilité de ses parcelles.

Les parcelies sont non bâties et sont déjà classées en zone 2AU (225- équivalent à l'AUO) et

N (228) dans le PLU actuel. Ce classement vise à permettre un aménagement d'ensemble de

la zone, quand les réseaux et voiries auront été adaptés. La parcelle 228 reste en zone N

comme dans !e PLU actuel.

36. Monsieur Michel METBACH, propriétaire des parcelles cadastrées 2328 à 2331, chemin

du FLURIAL, demande la classification de ses parcelles en zone UC, en raison de leur

mitoyenneté avec une zone UC existante.

La commune n'est pas favorable. La parcelle est déjà classée en zone agricole dans le PLU

actuel. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement

des zones UC.

37. Madame Marie MURPHY, propriétaire des parcelles 108 et 109 chemin des

BERTHOULOTS/ demande que le découpage de la parcelle 108, en partie en zone UC et en

partie en zone naturelle soit revu pour lui être plus favorable. Demande formulée également

par sa fille, Agnès MURPHY.

La commune n'est pas favorable, La commune a déjà ouvert une partie de son terrain dans

la révision du PLU actuel. Cela ne sera pas revu.

38. [Vlonsieur Marc TRESSARIEU demande que sa parcelle n° 270 devienne constructible et

que sa parcelle n° 295 située près de la station cTépuration devienne constructible/ ou

valorisée entièrement en agricole ou rachetée par la commune, le S1VOM étant

potentiellement intéressé vu sa proximité avec la station d'épuration.

La commune n'est pas favorable au classement en zone U. Ce petit hameau est en zone N et

la commune ne souhaite pas le développer afin de garder le caractère authentique de ce

lieu.

39. Monsieur Laurent PIGOT, souhaite que sa parcelle n° 149 devienne constructîble et

accepterait, en échange, de céder gracieusement à la municipalité/ une partie de sa parcelle

n °148.

La commune n'est pas favorable. La parcelle 149 est enclavée et entourée de zone agricole

et naturelle.
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40. Famille ME1LHON/ propriétaires des parcelles n° 343 et 344, lieudit « Les champs de

FESCARTAT », demandent qu'elles soient classées en zone cTurbanisation future (AU)/ voire

en zone urbaine (U), sachant que les réseaux cTeau et d'électricité se trouvent à proximité.

La commune n/est pas favorable. - En raison des problématiques de pluvial non résolus à ce

Jour, chemin de Beaumont/ ces parcelles ne seront pas constructibles.

4l. IVIonsleur Henri SUBRA/ demande la constructibilité de ses parcelles n° 126 et 127, du fait

qu'elles ne sont plus agricoles et situées à environ 200 mètres des nouveaux bâtiments

scolaires.

La commune n'est pas favorable. Ces parcelles sont entourées de zones agricoles.

42. Monsieur et Madame Yves PERRAY, parcelle n° 137, demandent que leur parcelle d'une

contenance de 40a 50ca devienne constructible, sachant que la parcelle est viabilisée. Ils

souhaitent en céder une partie à un de leurs enfants pour une construction à usage

d'habitation.

La commune n est pas favorable. Ce petit hameau est en zone N et la commune ne souhaite

pas la développer afin de garder son caractère authentique.

43. Mesdames Nicole et Josiane SOULIE, propriétaires de la parcelle n° 81 d'une superficie

de 107.56 ares/ lieu-dit : « Le RESSEGAYRE », demandent le classement de leur parcelle en

zone constructible, faisant référence aux axes l et 2 du PADD, à la délibération n°2017~l"36

et à i'exposé du cabinet ARTELIA au sujet des « dents creuses ». La commune n'est pas

favorable. Cette parcelle n'est pas située en dent creuse. Le PADD prévoit de ne pas ouvrir

de zones conséquentes en dehors du plateau, Or/ cette parcelle est en dehors du plateau

eaunois. Pour rappel/ Faxe 1A prévoyait un développement urbain rationnalisé et organisé

autour des centralités/ une maîtrise du développement urbain cTEaunes et ainsi privilégier

une urbanisation autour des principales polarités existantes ce qui n'est pas le cas ici. L'axe

1C met en avant la sécurisation des déplacements et offrir une alternative à la voiture. Le

développement urbain de ces dernières années sur le territoire et à sa périphérie a favorisé

une croissance de la circulation automobile sur la cominune d'Eaunes. Il existe dès lors des

problématiques de circulation et de sécurité le long de cette voie ainsi que sur les chemins

de Beaumont et de Cantoperdric utilisés comme voie de contournement.

44. Monsieur et Madame BREMONT demandent que leur parcelle n° 28, passe en zone UC,

étant desservie par le tout à l'égout, ainsi que la parcelle n°29, appartenant à Madame

BERTRAND.

La comiïiune n'est pas favorable. Elle était déjà classée en zone agricole dans l'ancien PLU.

La commune a souhaité maintenir ce classement A pour limiter le développement des zones

uc.

11. Madame FILIPPI -SCI Les coteaux-, parcelle n°93, souhaite avoir la possibilité soit de

construire une maison d'habitation sur cette parcelle/ soit cTobtenîr un changement de

destination des anciens bâtiments agricoles pour de la location, soit de détacher une partie

de parcelle pour la vendre et avoir des revenus qui lui permettent de remettre en état

Fensemble.

Cette demande se situe en zone A
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Le règlement de la zone A autorise Fadaptation et la réfection des constructions existantes,

ainsi que les extensions (des habitations/ la mention sera ajoutée) et annexes à Fhabitation/

selon les limites fixées.

La possibilité de changement de destination pour des constructions existantes, présente

dans l'ancien PLU, n'a pas été retenue dans le projet de PLU, et n'est pas évoquée dans le

PADD, il n'est donc pas envisageable de l'introduire à ce stade de la procédure.

Des demandes de modification du règlement écrit :|

Al. La règle des 30 mètres en zone UB :

45. Madame LEONARD, propriétaire de la parcelle 179, chemin de TUCAUT/ souhaite savoir

si la règle des 30 mètres est bien supprimée dans la zone UB.

46. Madame Anne-IVlarie RIGODANZO, propriétaire de la parcelle n°32, demande rabolitîon

de la régie des 30 mètres dans cette zone/ pour pouvoir construire une autre petite maison.

La « règle des 30 m » est supprimée en zone UB, en cohérence avec la définition de cette

zone, correspondant aux extensions urbaines récentes du bourg qui se présentent sous Sa

forme d'un habitat de type pavilionnaire assainl en collectif et présentant des conditions

favorables à une densification (dessertes, proximité des équipements et des transports en

commun).

A2. La règle des 30 mètres en zone UC :

47. Madame MICHEL demande la modification ou l'annulation de la règle des 30 mètres/ qui

ne lui permet pas de vendre une partie de son terrain (800 à 1000m2), alors que celui-ci est

raccordé à la station d'épuration de CANTOPERDRIC.

48. Monsieur Gilles LESPY-LABAYLETTE, demande la suppression de la règle des 30 mètres

qui ne lui permet pas de réaliser un projet de construction pour ses enfants.

49. Monsieur et Madame Robert DAUD1ES souhaitent vendre une partie de leur parcelle
n°27, située chemin des GRAVES, et demandent l'annulation de la règle des 30 mètres.

50. Monsieur Michel BOUBAULT demande la suppression de la règle des 30 mètres qui ne lui

permet pas de construire sur la parcelle n°26.

51. Monsieur Robert ROUSS_E/ parcelle n° 42, souhaite Fabrogation de la règle des 30 mètres

pour construire une habitation à destination de sa famille.

52. Madame Fabienne CHEMSI/ propriétaire de la parcelle n°15, chemin du FLURIAL

demande la suppression de la règle des 30 mètres pour diviser son terrain en plusieurs lots.

La « règle des 30 m » est maintenue en zone UC/ avec une clarification de la rédaction/ en

cohérence avec la définition de cette zone, correspondant aux parties du terntoire

urbanisées de manière diffuse et pour partie assaini en mode autonome, qui nécessite une

gestion de ta densification au regard de leur niveau de desserte (voirie notamment).

B. Modification du règlement écrit des zones UX_;

55. Madame Sylvie de LACHEZE MUREL, présidente de Kassociation Alerte Usine Eaunes 3l/

souhaite savoir pourquoi, dans le projet de PLU, les industries sont autorisées sans aucune

restriction et demande de mentionner clairement des restrictions relatives aux industries,

notamment les ICPE et que les activités commerciales soient compatibles avec les

habitations.
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56. Monsieur et Madame RUFF10, reprenant les termes de l'association Alerte Usine Eaunes

3l/ notent que le règlement écrit des zones UX autorise les industries à s'implanter sans

aucune restriction. Ils souhaitent une clarification sur ce point afin de rassurer la population.
57. Monsieur Pierre RICHARD, souhaite que l'on revienne aux prescriptions du règlement

faisant suite à la modification n°3 du PLU (2014) et que « Industrie » soit mis dans la

rubrique des activités interdites en zone UX.

58. Monsieur Laurent VIDAL s'inquiète de voir figurer la mention « implantation d'une

structure industrielle », sans restriction/ au vu des précédents sur cette zone/ et demande

que des restrictions soient consignées quant à Fimplantation de structures potentiellement

nuisibles à l environnement et à la tranquillité des riverains.

59. Madame Laurence GRONDiN, soutient le courrier de ['association Alerte Usine Eaunes 31

et souhaite que soient mentionnées clairement des restrictions quant aux industries,

notamment ICPE sur la ZAC du MANDARIN.

Dans le PLU actuel, les installations classées ne sont autorisées qu'à condition qu'elles soient

directement liées aux constructions admises et qu'elles soient compatibles avec le voisinage.

La commune souhaite répondre favorablement aux demandes des habitants et précisera des

restrictions pour les ICPE en zone UX.

C. Le pourcentage de surface au sol autorisé, zone UC :

53. Monsieur Yann ALARY, résidant en zone UC, souhaite réaliser un agrandissement de 10 à

12 m2 attenant à son habitation. Or/ les 20% de surface au sol autorisés actuellement ne lui

permettent pas de réaliser cette extension.

Lg commune ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande.

D. Modification du règlement écrit de la zone A :

54. Monsieur Christophe SOTTIL demande que le règlement soit complété par les nouvelles

dispositions introduites par la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, article 4l, qui peut

autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au

conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles.

La loi ELAN a complété l'article L151-11 du code de l'urbanisme : II.-Dans les zones

agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des

produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de

production, dès lors qu elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de

ta préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La commune souhaite répondre favorablement à cette demande en modifiant le

règlement de la zone agricole pour permettre les constructions et installations

nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des

produits agricoles,

Des extensions /changements de destination :

60. Monsieur Marc TRESSARIEU souhaite changer la destination de son hangar,

partiellement fermé, avec électricité et une pièce aménagée/ situé chemin de PIQUEPE, pour

revenir avec sa famille sur la commune.
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61. Madame Sandra SOTTIL demande le changement de destination d'un hangar agricole de

350m2 lui appartenant, à usage d'habitation/ route de VILLATE, lieu-dit « les GANTIES ».

62. Monsieur Christophe SOTTIL/ souhaiterait modifier l'utilisation du hangar agricole, qui

jouxte sa bergerie, pour un point de vente au particulier.

63. Madame ROUCHON, propriétaire de la parcelle C201/ souhaite aménager en studio, des

dépendances fermées, existantes et indépendantes de la maison cThabitation, d'une

superficie de 70m2, pour l'hébergement d'une personne susceptible d'aider à Fentretien de

la propriété.

Les demandes 61 et 62 se situent en zone A et Les demandes 60 et 63 se situent en zone N.

Le règlement des zones A et N autorise l'adaptation et la réfection des constructions

existantes, ainsi que les extensions (des habitations, la mention sera ajoutée) et annexes à

l'habitation, selon les limites fixées.

La possibilité de changement de destination pour des constructions existantes/ présente

dans l'ancien PLU, n'a pas été retenue dans le projet de PLU, et n'est pas évoquée dans ie

PADD, il n est donc pas envisageable de l'introduire à ce stade de la procédure.

Concernant la demande 62, elle pourrait être réalisable via la suite favorable donnée à la

remarque n° 54, qui provient de la même personne/ à condition que la vente soit celle des

produits issus de l'exploitation,

Des demandes de modification dans les zones AUO :|

A. Modification de l'OAP/ chemin de TUCAUT:

66. Monsieur François ROZES pour Nndivîsion ROZES/ propriétaire des parcelles n°129 et 130

en zone UB et de la parcelle n°131 (zone AUO)/ propose une modification du projet proposé

en raison de la ligne haute tension qui passe sur cette parcelle, avec une emprise arborée

sous cette ligne, une liaison douce pour relier le chemin de TUCAUT à la route de VILLATE, et

la densification de Favant du terrain côté route de VILLATE.

La commune est favorable à intégrer les parcelles AD 129 et 130 en zone AUO et à Hntégrer

dans l OAP ce qui permettrait de réaliser une liaison/cheminement supplémentaire.

B. Modification de Femprise, chemin de PEYMOL :

67. Monsieur Julien MOULY, propriétaire de la parcelle 217 et Monsieur et Madame

BERTOLUZZO, propriétaires des parcelles 216 et 218, s/étonnent du « décroché » au niveau

de leur parcelle/ les plaçant en zone AUO, et non en zone UB, les rendant ainsi

inconstructibles actuellement/ alors que ces parcelles sont desservies par les réseaux, les

trottoirs/ et sont proches du centre. Ils demandent que ces parcelles soient classées en zone

UB.

Les parcelles 216, 217 et 218 sont non bâties et étaient déjà classées en zone 2AU

(équivalent à l'AUO) dans l'ancien PLU. Ce classement vise à permettre un aménagement

d ensemble de la zone, quand les réseaux et voiries auront été adaptés.

C. Extension de la zone et ouverture à Kurbanisation/ chemin de BEAUIV10NT :

68. Le cabinet cTavocats BOUYSSOU, au nom de Findivision REBELATTO, demande que soit

revues les limites de la zone AUO pour l'étendre à toute la partie classée en zone agricole/
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soit Jusqu'à ia limite de la zone naturelle formant le corridor écologique le long du ruisseau,

et suggère de conditionner Fouverture à l'urbanisation de cette zone à la programmation et

à l'engagement des travaux de raccordement du secteur au réseau cTassainissement

collectif/ et non à une modification du PLU.

La dimension des zones à urbaniser a été fixée en cohérence avec le projet communal d'une

maîtrise du développement et d'un échelonnement de la croissance démographique, en

modérant la consommation cTespace. Le développement envisagé vise à permettre une

urbanisation dans le prolongement du bourg sur rentrée sud-ouest du village, tout en

s'adaptant à la topographie du site/ afin de maintenir ouverte la zone de glacis en vis-en-vis

avec l'abbaye sur la partie sud/ comme indiqué dans l'OAP,

Dans l'attente d'une extension du réseau et d'une évolution de la capacité de la station

d'épuration (STEP), les terrains ont été classés en zone AUO/ dont l'ouverture à l urbanisation

est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d urbanisme,

conformément à l'article R151-20 du code de l'urbanisme.

Dans le cadre de la consultation PPA, le SIVOM SAGe n'a pas répondu, donc en Fabsence de

travaux programmés à ce jour par ce dernier cela ne permet pas de donner une suite

favorable à cette demande.

Des demandes de modification de zone :

75. Monsieur FOGUEZ, propriétaire des parcelles n°218 à 225, constate que ses parcelles

sont passées de zone agricole à zone naturelle/ ce qui est dérangeant pour ses projets de

culture et d'élevage. Il demande le maintien de l'ensemble tel que dans le PLU actuel.

Le zonage N

constructions.

les cultures ag

permet les

La commune

ricoles.

cultures

n'est pas

agricoles

favorable

mais ne

au retour

permet

en zone

pas

A car

rétablissement

cela n'empêche

de

pas

76. Monsieur Nicolas CHALBOS, demande que la parcelle n° 240, qu'il vient d'acquérir et qui

se trouve dans le projet en zone naturelle, redevienne agricole/ car il a reçu de la part de la

DDT et du CFE de la Chambre cTAgriculture, Fautorisation de créer son exploitation agricole

sur cette parcelle qui bénéficie, par ailleurs/ des aides de la PAC et sur laquelle il veut

construire un hangar. (Dépôt de permis de construire en cours).

La commune souhaite répondre favorablement à cette demande, en cohérence avec la

volonté de maintien cTactivités agricoles sur le territoire.

IL'emplacement de la zone AUXO :|

69. Monsieur PRINCE, propriétaire de la parcelle n°276, et représentant Monsieur DUFAUT,

propriétaire de la parcelle n° 277 affirme que tous deux sont tout à fait favorables à

l'implantation de la zone AUXO sur leurs terres/ n'ayant plus la capacité de les entretenir.

70. Monsieur RAMETTI/ propriétaire exploitant de la parcelle n° 176, sur laquelle la zone AUX

était initialement prévue, se dit particulièrement favorable au déplacement de la zone qui lui

permet/ en tant que jeune agriculteur, de continuer à exploiter cette parcelle.permet/ en tant que jeune agriculteur, de continuer à exploiter cette parcelle.

La commune prend acte de ces deux remarques favorables au projet de PLU arrêté qui revoit

le positionnement du développement de la zone cTactivités.
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Les emplacements réservés :

64. Monsieur Jean-Marc LABATUT et Madame Jeanne PIOVESAN/ s'opposent à

['emplacement réservé n°4 (Création d'un chemin piéton « la Croix Blanche » pour une

superficie de 550m2}/ sur un terrain dont ils sont propriétaires et à remplacement duquel ils

ont obtenu Faccord de la commune pour la construction d'un abri de jardin. Ils font en outre

remarquer que pour la desserte de la rue Jean MONNET/ vers les commerces et le centre du

village, un passage communal existe déjà/ plus sécurisé que îe projet proposé, que les eaux

pluviales du toit de leur habitation se déversent dans un puisard situé sur remplacement

réservé envisagé, que leur propriété serait enclavée par le domaine publie/ et que le chemin

piétonnier serait situé à 2 mètres seulement de leur habitation.

65. Monsieur et Madame BIMARD s'opposent au projet de chemin piéton à proximité de

leur résidence, en raison des nuisances provoquées par l utilisation de ce passage/ et

suggèrent cTaménager plutôt Hmpasse Jean MONNET.

L'emplacement réservé correspond à un espace enherbé/ au-delà de la clôture (voir photo)

des 3 maisons, qui semble avoir été prévu dès l'origine, une limite apparaissait d'aiileurs sur

le plan de zonage de Fancien PLU. Le projet de chemin n'empiète donc pas sur les espaces

privatifs aménagés.

Les déclassements de parcelles :

71. IVlonsieur FOGUEZ, propriétaire de la parcelle n° 217 constate que cette parcelle a été

tronquée d'une partie de sa zone constructible et demande donc ie retour à la configuration

du PLU actuel.

La commune n'est pas favorable. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour

limiter le développement des zones UC.

72. Monsieur Jean-PhJlippe VERCRUYSSE - L'Ile de TARA - souhaite que la pointe de sa

parcelle n°109 soit remise en zone constructible/ comme dans le PLU actuel, pour pouvoir

développer son activité.

La cotnmune est favorable à la demande.

73. Monsieur Raymond PAGNON, constate que ses parcelles sont passées en zone naturelle/

alors qu'elles sont constructibles dans le PLU actuel. Il demande leur maintien en zone

constructible.

La commune n'est pas favorable. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour

limiter le développement des zones UC,
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74. Monsieur Julien CANFER souhaite acquérir la parcelle n° AM10 contigûe des parcelles

AM 11/ 13 et 14 appartenant à son père, et constate qu'elle est en zone A et N dans le projet

de PLU au lieu des zones UBa et A. Il demande que la constructibilité de la parcelle soit

identique au PLU actuel.

La commune n'est pas favorable. La commune a souhaité maintenir ce classement A pour

limiter le développement des zones UC.

La protection des espaces naturels :

77. Monsieur et Madame de LACHEZE MUREL, porteur d'une pétition d'une vingtaine de

signataires résidant chemin des GRAVES ou à proximité, s'étonnent que les bois des

parcelles n° 11/ 12, 27 28, 40 ne fassent plus partie d une zone N et demandent que ces

espaces soient remis en zone protégée et en éléments de paysage identifié au titre de

l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme (boisements et bosquets).

Selon la numérotation des parcelles du document graphique du PLU arrêté, la parcelle 27 est

en zone N entourée d'un élément de paysage (N et EBC dans ['ancien PLU) ; la parcelle 40 est

en zone U (contre N et EBC dans l'ancien PLU)/ et les autres parcelles sont en zone U (comme

c'était déjà le cas dans l'ancien PLU, mais avec une protection en EBC sur une partie de

l'espace). Un élément de paysage linéaire a été ajouté.

La commune souhaite répondre favorablement, en reclassant en zone N avec élément de

paysage la parcelle 40, et en ajoutant un élément de paysage sur les parties boisées des

autres parcelles.
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Des points non directement reliés au projet de PLU en cours :j

78. Monsieur René GALEAZZI, au nom de Findivision REBELLATO, signale que la canalisation

de tout à Fégout qui passe dans la parcelle 108 a été faite sans l'approbation d'une partie de

l'indîvision, ainsi que la station de relevage qui se situe sur la parcelle 109.

Un jugement du tribunal a donné raison à la commune en précisant que l'approbation à

['ensemble de l'indivision a bien été faite.

79. Monsieur LESBROS souhaite attirer Fattention sur les problèmes pouvant survenir d'une

sous-estimation des évacuations des eaux pluviales pour les nouvelles constructions et en

particulier au niveau du nouveau groupe scolaire.

Lors de la réalisation du nouveau groupe scolaire/ toutes les études ont pris en compte la

problématique du pluvlal. La capacité de rétention des eaux de pluie a été surévaluée.

80. Monsieur et Madame RUFFIO demandent de faire respecter le règlement de la zone du

MANDARIN qui prévoit un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
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La mairie a toujours fait respecter cette règle. Toutefois, il faut comprendre qu'il n est pas

possible de planter certains arbres au mois cThiver.

20. Monsieur Franck CAUDRON souhaite acheter les parcelles 202,205 et 206, s'il peut

remettre en état les bâtiments situés en zone agricole pour s'installer sur place/ et créer

dans la future zone du MANDARIN une entreprise de revêtement de sols industriels.

Mr CAUDRON devra déposer un certificat cTurbanisme opérationnel afin de pouvoir traiter

sa demande et définir si l'opération est réalisable ou non en zone A.

LES OBSERVATIONS DES PPA

La plupart des réponses aux observations/ remarques, réserves émises par les Personnes

Publiques Associées ont été apportées avant même le début de Fenquête et le public qui le

souhaitait a donc pu en prendre connaissance. Néanmoins, je souhaiterais connaître plus

précisément votre position sur les points suivants, émis par :

La Sous-Préfecture de la Haute Garonne :|

Dans son courrier du 26 octobre 2018, demande de « porter une attention renforcée à :

La poursuite des efforts de modération de ta consommation d espace, notamment à

travers le développement de formes urbaines plus intenses contribuant à

t'amélioration du cadre de vie, ou encore, l'engagement de dynamiques de

renouvellement urbain sur les sites stratégiques identifiés.

La définition et la traduction opérationnelle d'un scénario de développement

résidentiet permettant de répondre aux enjeux de diversification du logement ainsi que

de remplir l'objectif légal de production de logements locatifs sociaux.

Une meilleure prise en compte des milieux naturels et agricoles passant par

l'identification des espaces à enjeux, t'anatyse de leurs fonctionnalités et l'expression

d'objectifs de préservation, de restauration et de mise en valeur associés ».

Il s'agit du propos introductif du courrier, décliné ensuite dans les chapitres du rapport de

synthèse du DDT. La commune a répondu aux remarques dans le tableau d'analyse des avis

PPA joint aux documents de Fenquête publique, Une rencontre entre la commune et la DDT

à eu lieu le 20 novembre 2018 à permis de clarifier ces attentes.

|La Direction Départementale des Territoires (DDT)] :

Indique dans son rapport que « le classement de 2ha en zone UB au nord de la D12 en limite

avec MURET, n'est pas justifié et contraire aux principes ayant guidé la détimitation de la

zone agricole. Sa pertinence et sa compatibilité avec les pixels du SCoT doit être justifiée ».

Réponse dans le tableau cTanalyse des avis PPA (même remarque que la chambre

d'agriculture) ; 4. Zone UB : // s'agit du sud de la parcelle 53 (sur le cadastre non à jour du

zonage), au nord de la RD 12 direction Muret : La commune souhaite maintenir le zonage

dans son enveloppe actuelle sur ce secteur au regard de sa situation stratégique à proximité

des arrêts de transport en commun en cohérence avec les orientations du PADD.

ITEREGA GAZ| :
Dans son courrier du 6 août 2018 fait état de trois observations :

« Le document « Plan des Servitudes EAUNES v>, prend bien en compte le tracé de la

servitude 13, mais pas celui de la Servitude d'Utilité Publique (SUP).
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Aucun document du PLU n'mdique la largeur de la servitude 13, ni le rayon de la SUP de

notre ouvrage et les contraintes qui leurs sont rattachées.

Le document « 09_Servitudes_tableau » reprend bien la désignation de la canalisation

présente sur ta commune d'EAUNES, mais le nom du service responsable doit être

modifié. En effet TIGF est devenu TEREGA, »

TEREGA demande, en outre que :

« Le document GAZ13 figure intégralement dans te PLU.

Le tracé des canalisations et de leurs servitudes soient représentés sur les

cartographies du PLU.

Les servitudes liées à ta présence des ouvrages, présentées dans le document GAZ13,

soient mentionnées dans la liste des servitudes du PLU.

Les contraintes d'urbanisme mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du document GAZ13,

soient inscrites dans le PLU ».

Réponse dans le tableau cfanalyse des avis PPA : 5-c) Le plan et la Hste des SERVITUDES DU

PLU seront complétées, notamment pour intégrer ta nouvelle servitude Siée aux canaHsations

de gaz

Le réseau de Transport d'Electricité (RTE):

Dans son courrier du 17 juillet 2018, confirme que le territoire cTEAUNES est traversé par six

liaisons aériennes à haute et très haute tension et formule un certain nombre de demandes

d'adaptation pour rendre compatible Fexistence des ouvrages publics de transport

électrique avec le document cfurbanîsme de la commune/ notamment en ce qui concerne

l'accès à l information ; « le plan et ta liste des servitudes, les services à contacter et la

modification du règlement écrit des zones UB et UC traversées par les ouvrages de transport

d'électricité » et demande cTindiquer pour !es zones UB, UC/ AUO, A et N que : « Les règles

de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité

« HTB » (50 000 Volts) faisant t'objet d'un report dans les documents graphiques et

mentionnés dans la liste des servitudes ».

Le tableau cTanaiyse des avis PPA n'a pas mentionné de réponse pour cette demande. Le

REGLEMENT ECRIT sera complété pour ne pas faire obstacle à des projets d'infrastructures

électriques/ par exemple en complétant les dispositions générales.

Le Syndicat Mixte d'Etudes de l'Agglomération Toulousaine (SMEAT) :|

Dans son courrier du 16 octobre 2018, indique que « la commune n'apporte pas de réflexion sur

t'identification d'un noyau villageois, et ne Justifie pas les densités qui pourraient être

produites au sein des futures zones d'extension (AUO) ».

Les zones AUO sont des zones fermées comme son nom l'indique donc aucune obligation

pour la collectivité de préciser une densité. Toutefois/ lors de son ouverture/ cela sera

précisé en respect avec les densités préconisées du SCOT.

MES PROPRES OBSERVATIONS ET INTERROGATIONS

La Délimitation des zones!

A. Zones agricoles et naturelles :
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- A Fouest du bois d'EAUNES, les parcelles n° 139, 140 et 141 sont en zone naturelle, ainsi que les

constructions situées à Fest des parcelles n°432/ 434 et 438, dans un vaste secteur agricole. - II en est

de même pour les parcelles n" 285 et 286, au nord du chemin de la BATISSE.

Pour quelles raisons ?

r-w :;,•

Réponse de la commune ;

Il s agit de 3 secteurs proches du Bois d'Eaunes ou du ruisseau de la Grange. Les 2 premiers

secteurs étaient en Ah et le dernier et Na dans l'ancien PLU. Le classement en zone N vise à

assurer une meilleure préservation et identification des corridors écologiques, en cohérence

avec le PADD et le SCOT. Les extensions et annexes aux habitations sont permises en zone N/

comme en zone A.

B. Zone agricole et zone UC :

" A Fest et à Fintérieur de la zone UC/ chemin de TUCAUT/ la parcelle n°181 se trouve en zone

agricole.

Pour quelle raison ?

REPONSE DE LA COMMUNE : II s'agit d'une parcelle non bâtie mais aménagée en jardin

irboré.

[Ile était déjà classée en zone agricole dans l'ancien PLU. La commune a souhaité maintenir

:e classement A pour limiter le développement des zones UC.
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-La parcelle n°151, zone UB au sud de la RD 12, identifiée comme dent creuse serait actuellement

construite.

Qu'en est-il ?

A ce jour/ La parcelle Al n° 151 n est pas construite et n est pas une dent creuse. Elle jouxte une

parcelle UB bâtie mais n est pas inséré dans un bâti de tissu construit. Elle est actuellement en zone

N + EBC du PLU actuel pour sa partie Nord et en zone UB pour sa partie sud.
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Pour rappel En urbanisme/ une dent creuse est une parcelle ou un groupe de parcelles non bâties,

insérées dans un tissu construit.

|Les logements sociaux et la mixité sociale |:

-Pourriez-vous apporter plus de précisions dans ces deux domaines tant au niveau du nombre

(prévu/ en cours, réalisé), que de la localisation et des diverses opérations programmées ou

engagées ?

Les logements sociaux actuels (344)

Les futurs logements sociaux qui vont se réaliser et/ou qui vont être comptabilisé à partir du 1er

janvier 2019 sont au nombre de 86.

En outre/ des servitudes de mixité sociale vont être mises sur 3 parcelles ou ensembles de parcelles

constructibles (AH l - AO 150/151/152 - AH 195) afin de réaliser des opérations de mixité sociale à

hauteur de 50% minimale et ainsi répondre à la loi SRU.

-A quelle échéance, pensez-vous vous rapprocher des objectifs fixés par la législation en vigueur ?

2025

|Les zones d'activite^ :

Le projet d ouverture d une deuxième zone d'activité, au nord de la zone existante du MANDARIN/

enclave quasi totalement la zone UC située entre ces deux zones.

Comment envisagez-vous de protéger la population riveraine des nuisances générées par un

surcroît d activité dans ces zones ?

Dans le cadre de du futur plan d'aménagement de la ZAE, une trame verte sera mise en place coté

route de lagardelle (RD12) pour protéger les habitations voisines et ne pas dénaturer cette entrée de

ville.
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