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Conseil municipal en date du 10 avril 2017 

SYNTHESE DU DEUXIEME DEBAT sur le PADD 

Madame LAURENT, directrice du service urbanisme, présente à l’assemblée les 
modifications apportées au Projet d’aménagement et de Développement Durable 
(PADD) depuis le précédant débat en date du 23 novembre 2016 à savoir : 

POUR LE SCHEMA : 

-Une délimitation plus précise du site potentiel de production d’énergie photovoltaïque : 
environ 18ha ; 

- La création d’une zone naturelle à vocation sportive et de Loisirs, au nord-ouest de la 
commune, sur la voie romaine (RD111) ; 

- Une meilleure délimitation du pôle urbain du bourg à conforter ; 

- La suppression des deux Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) situés aux 

lieux-dits « le moulin de la Molle » et « Saute Grie » prévus sur le projet initial ; précision 

faite que le STECAL  « Le Portail » est maintenu ; 

- Une meilleure délimitation de la zone UE du lycée de la Sauque ; 

POUR LE TEXTE : 

1.1 POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

- Un STECAL au lieu de 3. 

- Suite à la proposition de l’Architecte des bâtiments de France, un périmètre délimité 
des abords (PDA) sera mis en place pour la protection l’église ; le périmètre de 
protection actuel du Domaine du Château de La Brède sera maintenu ; 

1.2 POLITIQUES DE PAYSAGE ET DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

- Suppression d’un paragraphe prévoyant une zone Np. En effet, le bureau d’études avait 
proposé une zone Np correspondant notamment au périmètre Natura 2000. Compte 
tenu du fait que le règlement devrait être le même sur les secteurs en Np et en N, il a été 
décidé de simplifier le zonage avec une zone unique N (naturelle et forestière) sur les 
secteurs concernés ; 

- Suppression d’un paragraphe prévoyant dans les terroirs agricoles la possibilité d’y 
développer des modes de valorisation récréatifs. Une zone Nl est prévue en zone 
naturelle par ailleurs. 

- La partie relative aux zones tampon a été étoffée à la demande de la Chambre 
d’Agriculture qui a demandé de préciser qu’il fallait une haie de bourrage. 

- Sur les réseaux et les risques, la rouille d’Avignon avait été oubliée : la préservation des 
zones humides concerne donc les ruisseaux du Saucats, du Brousteyrot, la rouille 
d’Avignon et la rouille du Reys. 
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2.1 L'HABITAT  

-Suite à la demande des élus lors du premier débat, le bureau d’études a corrigé les 
chiffres qui étaient erronés concernant la projection démographique. L’objectif de 
développement à 10 ans aux alentours de 5.000 habitant, représentant 30 logement par 
an était erronée : 44 logements/an et pas 30 comme précédemment indiqué.  

-Un STECAL au lieu de 3. 

- Proposition d’un site à vocation sportive et de Loisirs au nord-ouest de la commune ; 

3° objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain 

- Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain ont également été modifiés. Les secteurs concernés ont été montrés 
sur une carte du territoire. 

Pour ce qui est de la modération de la consommation d’espace : 

- Près de 39 hectares d’espaces libres constructibles sont comptabilisés dans les zones 
urbaines et à urbaniser du PLU de 2004.  

- Dans le cadre de la révision du PLU, il est prévu de réduire de plus de 15 % la 
consommation de l’espace à vocation d’habitat par rapport au PLU de 2004  (PLU 2004 : 
980 m²/construction).  

- Cette réduction permet de réduire la surface moyenne d’un terrain à bâtir aux environs 
de 860 m² (hypothèse de la création d’environ 440 logements). 

Pour ce qui est de la lutte contre l'étalement urbain : 

- 90 % du territoire communal est maintenu soit dans les zones U ou AU (16 %) soit 
dans les zones A ou N (74 %) du PLU. 

- 9 % du territoire, classé en zone U ou AU au PLU 2004, passe en zone A ou N. Le projet 
de PLU restitue la totalité de la zone 2AUt aux zones agricoles et naturelles soit 190,20 
ha ainsi qu’environ 10 ha des zones urbaines aux zones agricoles et naturelles.  

- Seul 1 % du territoire est concerné par l’étalement urbain et passe des zones A ou N en 
zones U ou AU. Sur ces 20 ha, 8 ha sont à vocation d’habitat, 8 ha sont à vocation 
d’équipements publics ou d’intérêt collectif (UE) et 4 ha sont à vocation de 
développement économique. Ces extensions limitées sont prévue dans l’enveloppe 
urbaine du SCOT. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de débattre sur les modifications apportées. 

Monsieur CAMI DEBAT souhaite revenir sur les STECAL. Il précise que la suppression du 
STECAL au lieu-dit du Moulin de La Molle est cohérente puisque ce secteur est en zone 
urbaine UDp dans le PLU actuel. Par contre, il souhaite savoir pourquoi celui du Portail 
est conservé alors que celui de Saute Grie est supprimé. 

Monsieur le Maire indique que le secteur du Portail était autrefois en zone U au POS et 
avait été ensuite classé en zone naturelle par le PLU de 2004, il s’agit donc d’une 
restitution.  
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Monsieur le Maire précise que ces modifications interviennent après une discussion 
avec les Personnes Publiques Associées, et notamment les services de l’Etat et le 
SYSDAU pour le SCOT, sauf pour ce qui concerne la zone Nl sur la zone 2AUt qui était 
autrefois dévolue à l’extension de la Technopole. Cette zone Nl reste en zone naturelle ; 
cela permet une vocation plus large à cette zone. Il existe des demandes sur notre 
secteur pour l’implantation d’activités de plein air, récréatives et de loisirs. 

Madame RICHER précise que le secteur de Saute Grie était en zone UC au POS.  

Monsieur le Maire lui répond que cette zone n’a jamais été constructible. La question 
n’est pas là mais plutôt « est-ce utile de développer une zone UC à cet endroit ? ». 

Madame RICHER demande pourquoi ce choix de supprimer le STECAL au Saute Grie qui 
était en zone UC au POS et conserver le STECAL au Portail qui était en zone UB au POS. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a pas eu les mêmes observations de la part des 
services de l’Etat sur ces deux secteurs. Il indique que la tendance actuelle est la 
réduction de l’étalement urbain et qu’il ne s’agit pas de revenir sur les délimitations du 
POS de 1985 ; l’objectif de la révision actuelle du PLU étant de se mettre en conformité 
avec la Loi, d’intégrer les éléments du Grenelle de l’Environnement et notamment de 
permettre la densification du centre-ville. 

Madame RICHER formule deux remarques supplémentaires. 

La première concerne, en page 6, une phrase qui n’a pas de sujet suite à la suppression 
du paragraphe précédent. La deuxième concerne les chiffres annoncés sur l’évolution 
des surfaces. Il est précisé que sur les 211 ha passés des zones U ou AU en zones N ou A, 
190 ha sont la zone 2AUt et 10 ha des zones urbaines ; il manque 11 ha. 

Il lui est répondu que le bureau d’étude s’était trompé sur les surfaces et qu’il s’agit 
surement d’une autre erreur. Ce sera vérifié avec le bureau d’études. 

Madame RICHER souhaite savoir si les 39 hectares d’espaces libres constructibles 
comptabilisés dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU de 2004 sont toujours dans 
les zones restant urbaines ou sont-elles dans les 21 ha qui sont déclassés. 

Madame BARRON précise que les 21 hectares concernent l’ensemble de la commune et 
que 39 hectares restent urbanisés. 

Monsieur CAMI DEBAT souhaite savoir à quoi correspond la zone à vocation de loisirs. 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une zone naturelle susceptible d’être développée 
en zone de loisirs de type accrobranche, cabanes dans les arbres, moto cross, etc.... Il 
tient à préciser qu’il n’y a à l’heure actuelle aucun projet particulier et que les éventuels 
projets devraient de toute façon être compatibles avec le voisinage et obtenir l’accord de 
la CCM. Il s’agit juste d’une possibilité de respiration de cette zone naturelle. 

Madame RICHER revient sur le projet de parc photovoltaïque à Moras et souhaite savoir 
si cela correspond au périmètre de l’ancienne décharge. Monsieur le Maire précise que 
l’ancienne décharge ne contenait pas 15 hectares. 

Monsieur CAMI DEBAT souhaite savoir s’il serait possible d’obtenir le tableau de la 
croissance démographique. Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative, à la suite de 
quoi le débat est clos. 
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