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Organisme et date  Remarques émises Réponse de la commune (proposition) 

Avis de la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat 
daté du 17 juillet 2018  

Pas de remarque particulière.  
 

Avis du SDIS du 2 août 
2018 - remarque 

Le dossier « Données SDIS » dans les annexes doit être complété par les informations suivantes : 

références dont est issues la règlementation applicable depuis le 24 février 2017 en matière de DECI et 

ajout de 2 paragraphes sur : l’accessibilité des bâtiments aux engins de secours, et la Défense en eau 

contre l’incendie. 

Les ANNEXES seront complétées avec les éléments demandés sur la DECI. 

Avis du Conseil 
départemental daté du 31 
août 2018 - une 
observation 

OAP zone AUX0 - secteur ZAE du Mandarin : pour desservir l’extension de cette zone, l’accès devra se 
faire par la RD 12 car tous les accès sur la RD4 sont interdits. Pour des raisons de sécurité, il faudra 
prévoir un aménagement adapté avant le giratoire existant.  
Faire apparaitre le nom des Routes Départementales sur le règlement graphique et les OAP.  

Le secteur ZAE du Mandarin étant classé en zone à urbaniser fermée AUX0, il ne fait pas l’objet 
d’une OAP. A l’ouverture de la zone, celle-ci sera rédigée et précisera les modalités d’accès 
sécurisées.   
 
Le REGLEMENT GRAPHIQUE et les OAP seront complétés avec le nom des Routes 
Départementales.   

Avis du CRPF du 10 
septembre 2018 - avis 
défavorable 

L’avis défavorable ne concerne pas une atteinte à la protection des boisements, mais se concentre sur la 
contrainte pour les coupes de bois : l’identification en élément de paysage, qui implique la nécessité d’une 
demande de déclaration préalable pour modifier ou supprimer l’élément, considérée comme une lourdeur 
pour les propriétaires et services municipaux. Il indique également l’intérêt des coupes pour la bonne tenue 
et le maintien sanitaire des peuplements.   

L’identification au titre du L151-23 permet la protection par un contrôle de la part de la collectivité.  
Pour rappel, elle a été privilégiée au classement en espaces boisés classés (EBC) afin de faciliter 
les éventuels travaux et permettre notamment l’entretien des cours d’eau et de leurs abords.  
En Haute-Garonne, conformément à l’arrêté préfectoral du 2 avril 2010 fixant les seuils de surface 
des espaces boisés appartenant à des particuliers au-delà desquels les défrichements sont soumis 
à autorisation, les massifs forestiers de plus de 0,5 ha sont déjà protégés par le Code Forestier, qui 
réglemente les coupes et le défrichement. 

Avis de SMTC - Tisséo 
Collectivités du 8 octobre 
2018 (délibération du 3 
octobre 2018) - favorable 
avec une réserve. 

Le PLU d’Eaunes s’inscrit dans les grandes orientations générales du PDU opposable.  Avis favorable 
sous réserve de compléter le RP du PLU dans le chapitre traitant de la compatibilité avec les documents 
supra communaux, en intégrant les orientations et la déclinaison du plan d’actions du projet Mobilités 
2020.2025.2030 valant révision du PDU de la grande agglomération toulousaine, qui a été approuvé le 7 
février 2018. 

Le RAPPORT DE PRESENTATION sera complété en ce sens.  

Avis de la CDPENAF daté 
du 16 octobre - 
commission du 4 octobre 
2018 - 2 avis défavorables   

1. Avis défavorable sur le projet de STECAL Ne en vue de conforter le pôle d’équipements et de loisirs 
existant aux motifs que :  
- le périmètre est insuffisamment justifié alors qu’il va au-delà des constructions existantes 
- Aucun projet de construction n’est précisé alors que le règlement permet d’autoriser les constructions 
jusqu’à 60% de la superficie de ce secteur. 
  

1. Le STECAL Ne sera redéfini dans ses limites en fonction de l’emprise actuelle des bâtiments, 
stationnements existant et espaces publics (aire de jeux). 
Le RAPPORT DE PRESENTATION sera complété pour en justifier la délimitation.  
Le REGLEMENT ECRIT sera modifié afin de ne permettre que les extensions des constructions 
existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, ainsi que les aires de jeux et de 
sport, les aires de stationnement et le changement de destination pour des équipements publics ou 
d’intérêt collectif 

2. Avis défavorable sur les dispositions visant à encadrer les extensions et annexes des 
habitations existantes dans les zones A et N, aux motifs que :  
- les extensions doivent être limitées à 30% de la surface de plancher existante.  
- la surface de plancher totale (existant et extension) ne doit pas excéder 200 m². 

2. Le règlement écrit des zones A et N sera modifié de la façon suivante : 
- extension limitée à 50m² de surface de plancher supplémentaire pour les constructions dont la 
surface de plancher est inférieure à 150m² à la date d’approbation du PLU 
- extension limitée à 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans 
excéder 200m² (existant et projeté).  
Les annexes sont limitées à 40 m² de surface de bassin pour la piscine et 50 m² d’emprise au sol 
pour la somme des autres constructions annexes existantes et projetées, dans un périmètre de 30 
m autour de la construction d’habitation existante, avec une hauteur maximale de 4m.  
Conformément à la règlementation en vigueur, le règlement précise la zone d'implantation, les 
conditions de hauteur (6 mètres sous sablière pour les extensions et 4 mètres sous sablières pour 
les annexes), d'emprise et de densité (40% de pleine terre). 

Avis de la chambre 
d'agriculture daté du 11 
octobre 2018 - favorable 
avec 7 réserves  

Le projet est globalement cohérent. Il vise à recentrer le développement au niveau du centre bourg. Nous 
notons la réduction des surfaces dédiées au développement de la zone d’activité.  
Avis favorable sous réserve que les points suivants soient pris en compte :   
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1. Précisions et clarification du potentiel d’intensification et application de l’objectif de densité (de 18-19 
log/ha) aux zones AU0, et réduction des surfaces des zones d’extension qui en découlent. 
 

- le secteur de « Croix Rouge » identifié en espace consommé (p44 du RP) doit être considéré comme 
une dent creuse car encore vierge de toute urbanisation.  
 
- De même sur le secteur de « Champs de Barbe », où 1.5 ha (parcelles 1952 et 1953) a été classé en 
zone U et n’est pas répertorié en dent creuse. Un potentiel de 70 à 80 logements supplémentaires doit être 
ajouté.    
 
 
- les besoins fonciers sont surévalués : pour 400 logements en extension, avec une densité de 18-19 
log./ha, le besoin foncier serait de 22 ha maximum (et le PLU prévoit 27 ha dont 7 ha en dents creuses soit 
une densité de 14,8 log/ha). 
 
 
 
- la zone AU0 Chemin de Peymol pourra notamment être réduite en partie Est.  
 

1. Le RAPPORT DE PRESENTATION sera complété. 
 
 
Le secteur de « Croix Rouge » faisant l’objet d’un permis d’aménager, le secteur a donc étant 
identifié comme consommé sur la base du projet existant. 
 
Le potentiel d’intensification s’est fondé sur la tâche urbaine actuelle hors le secteur de « Champs 
de Barbe est classé en zone urbaine mais a été comptabilisé dans le potentiel en extension au 
regard de sa localisation et de sa surface. Une cartographie distinguant l’intensification urbaine des 
extensions sera intégrée dans le RAPPORT DE PRESENTATION. 
 
La densité moyenne est calculée sur la base des 500 logements à produire générant une 
consommation de 27ha. Sur la base, uniquement des espaces générant de la consommation 
d’espace (extension et dent creuse), la densité correspond à 400 logements sur 26,2ha, soit une 
densité moyenne de 15 logements/ha. 
Les justifications du RAPPORT DE PRESENTATION du PLU (partie C du RP) seront complétées. 
 
La zone AU0 Chemin de Peymol : Le développement envisagé vise à favoriser une urbanisation 
en épaisseur et à clarifier les limites de l’urbanisation à l’est du bourg. La délimitation de la zone 
AU0 s’appuie sur les dernières maisons existantes et sur les boisements existants. Une réflexion 
globale d’aménagement avec la requalification du chemin de Peymol sera nécessaire pour 
permettre son ouverture à l’urbanisation (extrait de la p 31 de la partie C du RP)   

 
2. Classement en zone agricole des espaces agricoles « protégés » prescrits par le SCOT (classés en 

zone naturelle dans le PLU arrêté) 
 

 
2. Le PLU intègre en zone naturelle les secteurs de continuités écologiques. Il n’empêche pas 
l’activité agricole sur ces espaces. 

 
3. Classement en zone agricole du bâtiment d’activité agricole situé Chemin de Cantalause, 

indument classé en zone naturelle (parcelles 2321 à 2324).  
 

 
3. Le ZONAGE sera modifié pour reclasser l’ensemble de l’ilot bâti du Chemin de Cantalause en 
agricole.  
 

4. Reclassement en zone agricole des espaces en extension des zones UB et UC (parcelles 496, 861 
et 1361 en UB ; parcelles 1436 route de Villate et 1730 chemin du Tucaut) 
En contradiction avec le Rapport de Présentation qui indique que ces zones s’appuient sur l’enveloppe 
bâtie actuelle sans extension  

 

4. Zone UB : Il 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. 
 
Zone UC : Il s’agit de la parcelle 52 le long de la route de Villate et de la parcelle 193 chemin du 
Tucaut : La commune souhaite maintenir le zonage dans son enveloppe actuelle sur ce secteur 

 
5. Réduction de la largeur de la zone N aux abords des cours d’eau (le zonage fixe une largeur de 40 

à 60 m, il est demandé de la réduire à 10 à 20 m maximum de part et d’autre des cours d’eau).  

 
5.  Le zonage N est maintenu dans sa largeur actuelle pour préserver les abords des cours d’eau 
des constructions éventuelles. Il n’empêche pas les cultures agricoles.  

 
6. Réduction de l’emprise du STECAL Ne ou définition d’un zonage adapté au projet de la commune sur 

ce site.   
- le règlement rédigé permet de réaliser des surfaces de constructions importantes. S’il s’agit d’une 
évolution de l’existant, le STECAL doit être revu dans son dimensionnement.  S’il s’agit de développer 
de nouveaux équipements publics, il doit être requalifié en U ou AU « équipements publics ». 

 
6. Voir réponse CDPENAF. 

 
7. Corrections du règlement écrit pour prendre en compte la note de cadrage de la CDPENAF pour les 

extensions des habitations existantes et leurs annexes  
- zones A et N : extension limitée à 30% de la surface de plancher et 200 m² 

 

 
7. Voir réponse CDPENAF.  
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Autres remarques émises :  
P 1-2 - compléter le Rapport de Présentation afin de disposer d’un diagnostic complet sur l’agriculture. 
L’analyse de la consommation d’espace doit porter sur 2009 - 18.  
P 3 - Créer des OAP sur les dents creuses de taille conséquente en UB, notamment « Croix Rouge » et 
« Champs de Barbe ». 
 
P 5 : Règlement : Zone N - Eau potable : Rajouter « qui le nécessite » après « tout mode d’occupation ou 
d’utilisation du sol.  

Autres remarques émises :  
La consommation d’espace sera actualisée. 
 
Le secteur « Croix Rouge » fait l’objet d’un permis d’aménager. Concernant le Champ de Barbe, un 
emplacement réservé sera ajouté en limite de zone afin de créer une connexion piétonne avec 
l’opération au sud et une servitude de mixité sociale sera intégrée sur les parcelles 212 et 195. 
Le REGLEMENT ECRIT de la zone N sur l’eau potable sera complété.  
 

Avis du SMEAT daté du 
16 octobre 2018  - 
« observations qui feront 
l’objet de réserves ou 
d’invitations dans l’avis 
proposé au Comité 
syndical » (qui sera hors 
délai, car après 3 mois) 

Excepté le point 1, la position du SMEAT n’est pas mentionnée, on ne sait pas s’il s’agit de réserves 
à lever ou de remarques simples.   

  

1. La commune prévoit 500 logements supplémentaires sur les 10 années à venir : en densification au 
sein des zones urbaines déjà denses (capacité d’accueil de 170 logements) et en extension au sein de 3 
zones AU0 sous pixel.  
Or, le PLH 2014-19 de la CA du Muretain, qui doit permettre une répartition de l’accueil dans le respect des 
principes de polarisation du SCOT, fixe les objectifs d’accueil de la commune d’Eaunes à 108 logements 
soit 18 logt/an en moyenne. 
De ce fait, l’objectif de logements pour cette commune en développement mesuré apparait trop élevé au 
regard de ces principes de polarisation du SCOT. Ce point appellerait une réserve de la part du 
SMEAT.  

1. Le projet du PLU prévoit de diviser par deux le rythme de croissance.  
L’avis confirme que les 3 zones AU0 font l’objet de pixels. Il est ensuite fait référence au PLH 
(2014-19) dont la période est différente de celle du PLU (2019-30). A noter que les 3 zones AU0 
feront l’objet d’une programmation échelonnée dans le temps en cohérence avec le futur PLH et 
avec la capacité des réseaux et des équipements publics. 
 

2. Logement locatif social (LLS) : Le SCOT vise un objectif global de 20% de LLS dans l’ensemble du 
parc à horizon 2030. Le PLU prévoit l’institution d’une servitude règlementaire en zones UA et UB (35 et 
25% pour une opération de plus de 500/1000 m² de surface de plancher, et/ou plus de 10/15 logements) et 
des servitudes de mixité sociale à définir à l’ouverture des zones AU0. Le PLU indique que la production 
2014 - 19 répond aux objectifs du PLH. Toutefois, il n’indique pas l’objectif au-delà de 2019 et les 
dispositions pour participer à l’objectif global du SCOT.  
 

2. Le pourcentage défini par le règlement pour les zones U, vise à privilégier la création de 
logements sociaux dans le bourg à proximité des équipements et des arrêts de transport en 
commun sur les secteurs susceptibles d’accueillir des opérations d’ensemble.  
Pour les zones AU0, le pourcentage de LLS sera fixé au moment de leur ouverture. Ces dernières 
devront respecter la compatibilité avec le SCOT et le futur PLH. 
En outre, la commune prévoit d’ajouter 3 secteurs faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale : 
les parcelles 150 et 151 et la parcelle 1 situées le long de la RD12 ainsi que les parcelles 195 et 
212 situées le long du chemin de Peymol. 

3. Phasage et consommation d’espace : Le projet de révision mobilise, avant 2020, l’équivalent de 3 
pixels dépassant 50% du potentiel total de 5.5 pixels, ce qui n’est compatible avec le SCOT.  
 

3. La compatibilité avec le SCOT doit être vue de manière globale, 3 pixels représentent environ 
50% de 5.5 pixels. 

4. En l’absence de pixel, plusieurs secteurs présentent une incompatibilité avec le SCOT :  
- les deux extensions du hameau Chemin de Tucaut en zone UC (3300 et 1600 m²) ; 
- L’extension d’un autre hameau en zone UC (1600 m²) un peu plus au nord en espace agricole protégé 
du SCOT 
- l’extension du secteur Ne, dont le règlement autorise les équipements publics.  
 

4. Le REGLEMENT GRAPHIQUE sera revu pour reclasser ces secteurs en zone agricole :  
- extensions du hameau Chemin de Tucaut 
- extension du hameau route de Villate en zone UC 
 
Le STECAL Ne sera redéfini. Voir avis CDPENAF.  
 

5. Par ailleurs, des urbanisations futures sont envisagées pour :  
- le secteur « Route de Villate (AU0, 3.7 ha) qui entrainerait la mobilisation au delà du ½ pixel déjà grevé 
par la zone UE. Lors de l’évolution du PLU, prendre des dispositions pour ne pas le dépasser. 
- l’extension de la zone d’activité du Mandarin (AUX0, 2.8 ha) qui mobilise une partie du pixel, mais sur 
un Espace agricole Protégé. La commune a apporté des éléments de justification. 
 

5. - Route de Villate : La compatibilité avec le SCOT sera prise en compte lors de l’évolution du 
PLU. 
- zone d’activité du Mandarin : Les éléments de justification (zone plus réduite, moindre impact 
agronomique…) montrent qu’il s’agit de la meilleure option pour limiter les impacts dans une 
approche globale des objectifs du SCOT. Le rapport de présentation sera complété sur la base des 
éléments justificatifs fournis. 

Avis des services de 
l’Etat daté du 26 octobre 
2018 - COURRIER AVEC 
« avis réservé » - hors 
délai, car après 3 mois 
COURRIER : 

Le projet de PLU doit être complété, parfois de façon substantielle, afin de constituer un véritable jalon de 
réorientation du développement urbain de la commune ainsi qu’une 1ère contribution à l’intervention 
coordonnée des échelles communale et intercommunale. Une attention renforcée doit être portée à :  
- la poursuite des efforts de modération de la consommation d’espace … 
- un scenario répondant aux enjeux de diversification du logement à l’objectif légal de production de 

logements locatifs sociaux ; 
- une meilleure prise en compte des milieux naturels et agricoles : identification des espaces à enjeux, 

analyse des fonctionnalités et expressions d’objectifs de préservation, de restauration et de mise en 
valeur.  
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Avis des services de 
l’Etat daté du 26  octobre 
2018  - COURRIER AVEC 
« avis réservé » - hors 
délai, car après 3 mois  
 
(SUITE)  
RAPPORT DE SYNTHESE   

1. Approfondir le scenario de développement résidentiel 
a) Décliner les orientations en matière de diversification du logement : remobiliser le diagnostic du PLH et 
préciser les classes d’âge et CSP et les logements qui en découlent 
 
b) Mettre en œuvre les mesures pour atteindre les objectifs de mixité sociale : exposer la trajectoire de 
production de LLS et justifier d’une traduction règlementaire pour atteindre la production de près de 50% 
de LLS en utilisant une palette d’outils.   

 
1-a) Le diagnostic du PLH est déjà ancien. Le projet de PLU vise à une diversification du parc mais 
n’a pas vocation à se substituer au PLH.  
 
1-b) Les exigences de production de logement social en zone U visent à être ambitieuses tout en 
étant réalisables. 
A noter que les zones AU0, représentant la majorité du potentiel de développement (15ha sur les 
20ha en extension, hors dents creuses), sont actuellement fermées à l’urbanisation et feront l’objet 
d’une mixité sociale en cohérence avec le futur PLH 
En outre, la commune prévoit d’ajouter 3 secteurs faisant l’objet d’une servitude de mixité sociale à 
hauteur de 50% : les parcelles 150 et 151 et la parcelle 1 situées le long de la RD12 ainsi que les 
parcelles 195 et 212 situées le long du chemin de Peymol. 

2. Affirmer l’objectif de modération de la consommation d’espace 
a) Fixer un objectif de modération de la consommation d’espace plus ambitieux que la tendance.  
Il est seulement prévu 10 log/ ha en dent creuse et 16 log/ha en extension. Etre plus ambitieux. Réduire la 
dimension des zones AU fermées et fixer précisément leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation en 
fonction d’indicateurs simples.  
- Par ailleurs le PLU devra comporter une analyse de la consommation et des objectifs de modération 
d’espace pour le foncier économique.  
 
b) Justifier les extensions des zones UB et UC et le cas échéant prendre en compte leur potentiel de 
densification. Secteurs Brousse / Ruisseau du Hautmont - D12/ Croix Rouge. 
- Délimiter la zone urbaine au plus proche du bâti existant en veillant à ne pas générer d’extension.  
- Définir des projets d’aménagement d’ensemble pour les tènements les plus importants au sein de 
l’enveloppe urbaine et les prendre en compte dans le scenario 
 
 
c) Garantir la compatibilité au SCOT GAT : étant donné que le projet porte logiquement une densité 
minimale de 15 log/ha, pour répondre à une moindre consommation d’espace et à la production de 
logements, il est nécessaire de transférer les potentialités d’urbanisation d’un pixel sur un autre pour 
assurer la compatibilité avec le SCOT.  
- Le classement de 2 ha en zone UB au nord de la D12 en limite avec Muret n’est pas justifié et est 
contraire aux principes ayant guidé la délimitation de la zone agricole. Sa pertinence et sa compatibilité 
avec les pixels du SCOT doit être justifiée.  
 

 
2.a) La densité envisagée en dent creuse vise à tenir compte de la réalité de la dispersion des 
parcelles dont une partie sont en assainissement non collectif. L’ouverture des zones AU0 sera 
justifiée le moment venu en fonction des besoins et d’une analyse fine entérinées par une 
délibération, conformément au code de l’urbanisme.  
- Le RAPPORT DE PRESENTATION sera complété afin de préciser la consommation liée à 
l’économie sur les 10 dernières années et la modération de consommation d’espace (reprise du 
courrier du 12/9 à SMEAT et DDT).  
 
2-b) Le RAPPORT DE PRESENTATION sera complété : carte du potentiel de densification 
- Le secteur Brousse fait en grande partie l’objet d’un permis d’aménager. Le résiduel ne justifie pas 
la mise en place d’une OAP, 
- le secteur ruisseau du Hautmont/RD12 fera l’objet d’une OAP, 
- le secteur Croix Rouge fait l’objet d’un permis d’aménager. 
 
2-c) La densité moyenne est calculée sur la base des 500 logements à produire générant une 
consommation de 27ha. Sur la base, uniquement des espaces générant de la consommation 
d’espace (extension et dent creuse), la densité correspond à 400 logements sur 26,2ha, soit une 
densité moyenne de 15 logements/ha.  
 
- cf avis chambre d’agriculture 
 

3. Poursuivre une stratégie d’aménagement sur 2 sites d’intérêt communal/intercommunal 
a) Entrée de ville : friche et LIDL et abords au carrefour des RD 12 et 56   
En juin 2017, la DDT a proposé la rédaction d’une OAP ou la définition d’une servitude de projet. Ce sont 
des outils indispensables pour le renouvellement urbain…  
b) ZAE du Mandarin : affirmer le projet de revalorisation et maîtriser l’extension de la zone 
Cette extension le long de la RD 12 pose question, elle a été justifiée dans le courrier du 12/9. Les 
justifications et engagements (principalement artisanat et commerces et services de proximité, mesures 
d’amélioration des mobilités et d’intégration dans une OAP lors de l’ouverture) ainsi apportés devront être 
intégrés aux différentes pièces du PLU.  
 

 
3-a) la commune inscrira une servitude de projet sur la parcelle occupée par l’ancien LIDL  
 
 
3-b) Le RAPPORT DE PRESENTARION sera complété afin de justifier du choix des limites et du 
positionnement de la zone (reprise du courrier du 12/9 au SMEAT et DDT). Lors de l’ouverture de 
la zone AUX0, une OAP intègrera les engagements pris par l’intercommunalité et le règlement de la 
zone AUX sera défini précisément dans ce sens.  
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4. Mieux traduire la prise en compte du milieu naturel 
a) Compléter le diagnostic environnemental sur les secteurs destinés à accueillir des extensions urbaines. 
Le diagnostic initial est insuffisant. Il devra être complété par : une carte de hiérarchisation de l’intérêt 
écologique des milieux + un focus spécifique sur les zones AU0 afin de confirmer leur niveau d’intérêt 
écologique éventuel en amont. 
 
 
b) Ajuster la prise en compte de la trame verte et bleue dans les pièces opérationnelles du PLU 
Les orientations auraient du trouver une traduction dans une OAP TVB et des principes d‘éco-
aménagement des espaces publics et des transitions urbanisation - espaces agricoles. 
- préserver la zone humide repérée à l’inventaire du CD31 par un secteur de N ou site à protéger au titre 
du L151-23 
- inscription de dispositions pour assurer la transparence écologique des clôtures 
- mise en œuvre de coefficient de pleine terre adaptés ou remplacement par des coefficients de biotope 
plus pertinents compte tenu des formes urbaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Poser les fondements d’un projet de développement et de diversification agricole à l’échelle de la 
communauté d’agglomération du Muretain.  
 

 
4-a) La MRAE, dans son avis n°2018DKO23, dispense le PLU d’évaluation environnementale en se 
fondant notamment sur le fait que la localisation des zones à aménager sont situées en dehors de 
zones répertoriées à enjeux écologiques, agricoles ou paysagers et de zones identifiées comme 
continuités écologiques à maintenir ou renforcer. Dès lors, la réalisation d’un inventaire écologique 
spécifique n’apparait pas justifiée au regard des enjeux identifiés.  
 
4-b) Le PLU prend déjà en compte la trame verte et bleue et une grande partie des points 
mentionnés: Le PADD cartographie la TVB à préserver retranscrite par la zone N. Les boisements 
et alignements sont identifiés au titre de l’article L151-23. Les haies sont obligatoires en limite 
d’urbanisation.  
- La zone humide est déjà en partie préservée. Le REGLEMENT GRAPHIQUE sera ajusté pour en 
couvrir l’ensemble. 
- Les clôtures en zone A et N et celles des zones U et AU0 mixtes en limite avec les zones A et N 
sont déjà règlementées: seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 50 cm. 
Les clôtures seront réalisées en grillage, doublées de haies mélangées, tous les dispositifs ajoutés 
sont exclus. Il sera ajouté au REGLEMENT ECRIT la mise en place de dispositions pour le 
passage de la petite faune.  
- La valeur du coefficient de pleine terre (CPT) est adaptée selon les zones urbaines (de 15 à 40%) 
en fonction de l’analyse de l’occupation des parcelles afin de permettre une densification maîtrisée 
et de maintenir une infiltration minimale des eaux pluviales. Des dispositifs de stockage et 
d’infiltration sont aussi exigés. Par rapport au CPT, le coefficient de biotope par surface intègre 
aussi dans le calcul les murs et toitures végétalisées. Ces surfaces ont un impact plus limité sur 
l’infiltration et cela complexifie l’instruction. La commune a donc préféré un CPT. 
.  
4-c) Le PLU communal d’Eaunes identifie et protège les espaces agricoles présents. Il n’a pas 
vocation en termes de thématique et d’échelle à élaborer une stratégie agricole intercommunale. 
 
 

5. Observations complémentaires 
 

a) Anticiper les projets d’installations photovoltaïques au sol 
 
 
 
b) Prendre en compte les observations des gestionnaires de réseaux et des services de secours   
Notamment : TEREGA, RTE, SDIS  
 
c) Mettre à jour les servitudes d’utilité publique 

 
 
5-a) A ce jour sur le territoire communal, aucun projet d’envergure n’a vu le jour. Seuls des projets 
liés à des constructions individuelles utilisant des capteurs solaires ou modules photovoltaïques ont 
été mis en place. Si un projet souhaité se présentait, une mise en compatibilité du PLU pourra être 
effectuée. 
5-b) Les ANNEXES DU PLU seront complétées. 
5-c) Le plan et la liste des SERVITUDES DU PLU seront complétées, notamment pour intégrer la 
nouvelle servitude liée aux canalisations de gaz 

Avis de Muretain 
Agglomération  

En absence de réponse, avis réputé favorable.  
 

Avis de la Chambre de 
commerce et d’industrie 
du 15 octobre 2018  

Avis favorable.  
 

Avis du Conseil régional 
Occitanie 

 
En absence de réponse, avis réputé favorable.  
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