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AVANT-PROPOS 

Les éléments en pages suivantes retracent les modifications apportées au projet de PLUi arrêté par la collectivité et 

précisément suite aux avis reçus des différentes personnes publiques associées et aux demandes des pétitionnaires. Les 

conclusions de la commission d’enquête sont également prises en compte. 

Ce document ne vise pas à retracer toutes les évolutions du document et notamment les actualisations du rapport de 

présentation, les justifications approfondies sollicitées par les personnes publiques associées ou les fautes de frappe. Il 

s’agit de retracer les modifications apportant des évolutions substantielles ayant un impact sur l’économie générale du 

projet. 

Dans les pages suivantes les abréviations suivantes sont utilisées :  

> PPA, pour Personnes Publiques Associées 

> EP, pour Enquête Publique 

> CE, pour Commission d’Enquête 
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REGLEMENT ECRIT 

Code Objet de la modification Origine 

1-1 

Dispositions générales : Les zones UL et N font désormais l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation – Les règles 

applicables ont été modifiées dans ce sens. 

PPA 

1-2 
Zone A : Localisation du logement des agriculteurs à 50 m du 

bâtiment d’exploitation. 
PPA 

1-3 Zone A et N : Suppression de la sous-destination « industrie ». PPA 

1-4 Ajout de la possibilité de réaliser des serres en zone AP. PPA 

1-5 
Zone A et N : suppression de la possibilité de faire du 

stationnement. 
PPA 

1-6 Zone A : hauteur des bâtiments agricoles portée à 12m PPA 

1-7 
Zones A et N : distance des annexes portée à 25 m et surface des 

piscines portée à 60m² 
PPA 

1-8 

Intégration des nouvelles règles pour les extensions en zone A et 

N : « Les habitations existantes à l’approbation du PLUi peuvent 

faire l’objet d’extension. Les extensions des habitations existantes 

est limitée à 50 % de l’emprise au sol existante pour les 100 

premiers m² et à 30% pour les m² suivants. Dans tous les cas, la 

surface de plancher finale (existant + extension) ne dépassera pas 

300 m². » 

PPA 

1-9 
UX et AUX : remplacement de la mention « établissement » par 

« construction ». 
PPA 

1-10 UX et AUX : coefficient de biotope porté à 30%. PPA 

1-11 
Zones A et N : le règlement a été repris pour clarifier ce qui est 

possible en changement de destination et en construction neuve. 
PPA 

1-12 
Zone N : suppression de la mention au terrain de moto à Saint 

Antonin de Lacalm (passé en N). 
PPA 

1-13 

UX et AUX, ajout de la règle : « Dans les secteurs identifiés sur le 

règlement graphique, les activités de commerce de détail sont 

interdites en application de l’article R 151-30 1° du Code de 

l’Urbanisme. »  

PPA + EP (RP REA 8) 

1-14 

Ajout de prescriptions pour les éléments identifiés au titre des 

articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Les éléments 

identifiés au titre de l’article L 151-23 ont été rajoutés sur le 

règlement graphique. 

PPA 

1-15 

Modification de la rédaction du règlement écrit en lien avec les 

essences végétales autorisées sur le territoire : modification « 

d’essences recommandées » par « essences possibles » et rajout 

du texte suivant : « les essences possibles sont récapitulées dans la 

plaquette végétale, l’aménagement paysager doit s’orienter 

impérativement vers des essences locales champêtres qui 

sollicitent un opérateur technique pour adapter le choix des 

végétaux aux conditions particulières des paysages. » 

EP (RP LOM 7) 
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MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Code Objet de la modification Origine 

2-1 
Ajout d’éléments sur la nécessité de limiter 

l’imperméabilisation des sols. 
PPA 

2-2 
OAP SA1 et SA2 : ajout de précisions sur la partie prise en 

compte des risques. 
PPA 

2-3 

Ajout d’une OAP entrée de ville sud-est de Réalmont. Le 

PADD est complété dans ce sens puisqu’il ne mentionne 

pas l’entrée est de Réalmont pourtant pointée dans l’Etat 

Initial de l’Environnement. Par ailleurs, l’OAP AUX4 

comprend désormais une orientation de recul à 25 mètres 

de l’axe de la voie pour favoriser l’intégration paysagère à 

cette entrée de ville sud de Réalmont. 

PPA 

2-4 
Modification OAP TH1 Laboutarié : ajout de la parcelle à 

l’ouest dans la zone d’activité.  
EP (RP LAB 3) 

2-5 
OAP 14 : réduction de la zone pour tenir compte de 

présence d’une zone humide. 
PPA 

2-6 

OAP 18 : ajout d’élément de justifications concernant 

l’impact de la zone sur l’activité agricole et d’un recul pour 

limiter l’implantation des constructions dans la frange ouest. 

PPA 

2-7 
OAP 20 : modification du périmètre de la zone (plus en 

linéaire mais en profondeur). 
PPA 

2-8 
OAP 28 : modification de la localisation de l’OAP et 

création d’une nouvelle OAP. 
PPA 

2-9 OAP  30 : suppression du tracé de la voirie potentielle. EP RP REA 23) 

2-10 OAP 34 : supprimée. PPA 

2-11 

Ancienne OAP 35, devenue 34 : modification du périmètre 

pour tenir compte des enjeux écologiques et de la 

programmation en matière d’habitat liée. 

PPA 

2-12 

Ancienne OAP 39 devenue 38 : ajout d’un accès à la 

parcelle n°328 sur l’OAP suite à une demande d’ajout de 

cette parcelle en zone constructible 

EP (RP STL 3) 

2-13 
Ancienne OAP 40 devenue 39 : modification du périmètre 

et de la programmation d’habitat. 
PPA 

2-14 
AUX3 : modification de l’OAP avec suppression du projet de 

voirie (liée à la suppression de l’ER 1). 
EP (RP REA 8) 

2-15 
AUX5 : réduction des arbres à préserver au cœur de la 

parcelle pour permettre le projet. 
EP (RON sur RP REA) 

2-16 
AUX 6 : ajout de précision sur la programmation projetée à 

la fois sur la carte et sur la description. 
PPA 

2-17 AL3 : ajout de précisions sur la description de l’OAP. PPA 

2-18 

Suppression de l’OAP AL4 (Borie Maigre). 

La nouvelle OAP AL4 comprend des justifications sur la prise 

en compte de la Loi Montagne. 

PPA 

2-19 

Ajout d’un STECAL sur la commune de Fauch (numéroté 

AL5) : nouveau schéma d’OAP et nouvelle 

description/programmation.  

EP (FAU 1 sur RP ROU – FAU 12 sur RP LAM) / 

projet modifié suite au passage en CDPENAF 

2-20 
Modification du nombre d’HLL dans l’OAP NL1 (de 30 à 9 

unités). 
PPA 

2-21 
NL3 : modification du périmètre et ajout d’une orientation 

visant la création d’un chemin piéton. 
PPA et EP (ML 26 sur RP REA) 

2-22 
Modification du nom de l’OAP NL4 devenue N4 en lien 

avec la modification de la zone (passée de NL à N). 
PPA 

2-23 

Modification du nom de l’OAP NL5 devenue N5 en lien 

avec la modification de la zone (passée de NL à N) et 

modification du périmètre de l’OAP et de l’aménagement 

envisagé sur la zone. Le parking n’est pas implanté à 100 

mètres comme souhaité car cela entrainerait une 

consommation d’espace agricole. Ce dernier a été 

positionné dans l’emprise boisée , avec un maintien 

d’arbres, ce qui préserve le caractère rupestre, à une 

distance de 50 mètres. 

PPA 

2-24 Suppression de l’OAP NL6  PPA 

2-25 

Ancienne NL7 devenue UL6 (avec un nouveau zonage de 

la zone en UL) et réduction du nombre d’HLL sur la zone : 

passée de 6 à 3 HLL. 

PPA 

2-26 
Ajout de l’OAP 34 à Réalmont pour 6888 m² dans le secteur 

de la Vaysse. 
EP (@39 – C.REA 1) 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 1/2 

Code Objet de la modification Origine 

3-1 
Modification du zonage des zones AP passées en 

zone agricole A. 
EP (C RON 2, C RON 8, RP STL 1, RD REA 52) 

3-2 
Ajout du petit patrimoine demandé sur la commune 

de Réalmont (zonage et annexe). 
EP 

3-3 

Ajout de bâtiments pouvant changer de destination 

et suppression d’un changement de destination à 

Montredon-Labessonnié. 

EP 

3-4 
Ajout d’emplacements réservés demandés par le 

SIAH. 
EP  

3-5 Ajout de la parcelle n°113 à Arifat en zone UA. EP (RP ARI 6) 

3-6 
Modification du zonage sur la commune de Fauch 

(extension de la zone UB). 
EP (RP FAU 5) 

3-7 Modification de la zone AX à Fauch de la Bonayde. PPA 

3-8 Parcelle n°28 ajouté en zone UX à Laboutarié. EP (RP LAB 3) 

3-9 
Ajout d’une partie en zone constructible sur la 

parcelle 311 à Lamillarié. 
EP (RP LAM 3) 

3-10 
Suppression des zones AUs sur les communes : Le 

Travet, Roumégoux, Lombers et Terre-Clapier. 
CE et PPA 

3-11 
Ajout de la parcelle n°22 sur la commune de 

Montredon-Labessonnié en constructible. 
EP (RP MON 2) 

3-12 
Ajout de la parcelle n°75 en zone constructible à 

Montredon-Labessonnié. 
EP (C MON 15) 

3-13 
Changement du zonage carrière à Montredon-

Labessonnié et ajout de la plate-forme de transit. 
EP (RP MON 5) 

3-14 

Déplacement d’un emplacement réservé en bordure 

de la parcelle 157 et complément apporté à l’OAP 

NL3. 

EP (RD MON 80-81) et voir ci-dessous 

3-15 
Déplacement de l’emplacement réservé 24 en limite 

sud de la parcelle 157. 
EP (RP MON 26) et voir ci-dessus 

3-16 
Ajout de la parcelle 182 en zone UB (Montredon-

Labesonnié). 
EP (RP MON 18) 

3-17 Orban : réduction de la zone AX (Al Sallès). PPA 

3-18 
Poulan-Pouzols : intégration de la parcelle n°127 en 

zone UB. 
EP (RP POU 5 – RD POU 31) 

3-19 Suppression de l’ER1 (Réalmont). EP (RP REA 8) 

3-20 STECAL en AX ajouté à Réalmont. EP (RP REA 2) + CDPENAF 01-2020 

3-21 Ajout de 3 emplacements réservés à Réalmont. EP (RP REA 8 et REA 15, RD14, RD23) 

3-22 

Modification du zonage à Réalmont au niveau de la 

parcelle n°1671 initialement en zone UB passée en 

zone NP. 

EP (RP REA 8) 

3-23 Déplacement de l’ER 9 (Réalmont). EP (RP REA 15) 

3-24 Modification de la zone AUs au nord-est de Réalmont. EP (RP REA 17) 

3-25 
Déplacement de l’ER 12 de la parcelle 34 à 1475 

(Réalmont). 
EP (RP REA 23) 

3-26 
Ajout des parcelles Coste de la Caussade 

(Réalmont). 
EP (RP REA 9, RP REA 28, RD 62) 

3-27 
Remplacement des zones AX en zone UX sur les 

parcelles des entreprises existantes (Réalmont). 
EP (RP REA 26 - RP REA 31 - RD REA 50) 

3-28 Ajout de la parcelle B1306 en zone UB. EP (RP REA 32) 

3-29 Alignement de fonds de parcelle B1147 en zone UB. EP (RP REA 30) 

3-30 
Modification du zonage de Las Bouisses à Ronel avec 

le passage de la zone A en zone UB.  
EP (RP RON 3 et RON 6) 

3-31 Sieurac : ajout des parcelles 131 et 129 en zone UB. EP (RP SIEU 5) 

3-32 
Extension de la zone UB sur la parcelle C405 et 406 

(Saint-Antonin-de-Lacalm). 
EP (RP STA 1) 

3-33 
St-Lieux-Lafenasse : modification du zonage avec 

alignement de la zone UB pour les parcelles 80 et 85. 
EP (RP STL 2) 

3-34 
Intégration de la parcelle C 378 en zone UB à St-Lieux-

Lafenasse. 
EP (RP STL 3) 

3-35 
Intégration en zone UB de la parcelle A 503 et A 504 à 

Terre-Clapier. 
EP (RP TER 2) 

3-36 
L’OAP ne remet pas en cause l’accès à la parcelle 

782. 
EP (RP TER 3) 

3-37 
Intégration en zone UB de la parcelle 127 à Terre-

Clapier. 
EP (RP TER 4) 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 1/2 

Code Objet de la modification Origine 

3-38 
Adaptation de la zone UA sur la commune de 

Réalmont au Périmètre des Abords (PDA). 
PPA 

3-39 

Modification des zones AX et passage en UX : 

Villedieu à Arifat, gare de Laboutarié, les Barthes à 

Lamillarié et les Lisées à Lombers, Lombers auto, Borie 

Neuve à Montredon-Labessonnié. 

PPA 

3-40 

Modification du zonage du terrain de Moto-Cross à 

Saint-Antonin-de-Lacalm initialement en zone NP et 

passé en zone N. 

PPA 

3-41 
Réduction de la zone NL à Saint-Antonin-de-Lacalm 

(Tour de Laroque). 
PPA 
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SYNTHESE DU POSITIONNEMENT DE LA CCCT FACE AUX RESERVES SUR LE PROJET DE PLUi – RESERVES DE L’ETAT 

Réserve de l’Etat 1-3 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le rapport de présentation est complété avec l’analyse complétée de la consommation d’espace depuis 2015, 

notamment pour les activités économiques (source service ADS de la collectivité). Par ailleurs, la consommation 

d’espace intervenue depuis 2017 est complétée en ce qui concerne le résidentiel et la consommation d’espace en 

lien avec des projets agricoles. 

 

Réserve de l’Etat 1-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le bilan du PLUi présenté dans le rapport de présentation intègre désormais les zone AUs créées, les ENAF dans les 

zones urbaines (dents creuses identifiées au RPG 2017) ainsi que les constructions réalisées depuis 2017 sur le territoire. 

Le rapport de présentation est complété avec la représentation graphique des gisements fonciers, commune par 

commune. 

Le projet de PLUi a été retravaillé pour tenir compte des surfaces oubliées. Celui-ci est finalement de 138 hectares 

consommés ce qui le met en compatibilité avec les orientations du SCOT (130 hectares). 

 

Réserve de l’Etat 1-5-1 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette zone AUs à Lombers a été supprimée comme d’autres zones AUs visées par d’autres PPA ou la CE. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette zone AU a été supprimée et déplacée dans l’espace central de Pouzols comme proposé par d’autres PPA. 

Cet espace central n’étend pas le village vers l’est, constitue une surface moins importante (1ha / 1,8ha) et permet 

de recréer une centralité à Pouzols.  

 

Réserve de l’Etat 1-5-3 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette zone à Montredon-Labessonnié a été réduite et travaillée en profondeur pour répondre aux orientations du 

SCoT du Grand Albigeois.  

 

Réserve de l’Etat 1-5-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La zone AU à Ronel (OAP 34) a été supprimée. 
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Réserve de l’Etat 1-5-5 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La zone AU à Terre-Clapier (lieu-dit Calvayrac) a été réduite pour répondre à cette réserve et tenir compte d’enjeux 

écologiques soulignés par la MRAe. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-6 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ce STECAL à Fauch a été retravaillé en profondeur de la parcelle existante pour éviter le développement linéaire de 

l’urbanisation. Cette proposition est formulée dans l’avis de la CDPENAF. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-6 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ce STECAL à Orban a été retravaillé et réduit pour limiter son impact sur l’espace agricole tout en répondant aux 

besoins du professionnel en place. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-6 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ce STECAL à Lombers a été réduit en intégrant uniquement les espaces prévus pour le développement des 2 HLL. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-6 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ce STECAL à Réalmont est maintenu en l’état. Il s’agit pour le camping municipal de Réalmont de permettre une 

extension future de la capacité d’accueil (et une meilleure rentabilité économique). Notons que les espaces 

existants du camping sont en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation et que le STECAL permet de 

développer l’activité économique du camping dans un espace libre d’aléa naturel. Par ailleurs, les espaces 

concernés ne présentent aucune sensibilité écologique, il s'agit d'une prairie mésophile pâturée. Pas d'enjeu notable 

relevé et pas d'enjeu notable attendu.  
 

Réserve de l’Etat 1-6 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les haies structurantes du territoire constituant un habitat naturel intéressant et des corridors écologiques ont été 

identifiées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. Il en est de même pour les zones humides, les 

boisements situés dans la partie est de la CCCT et des ripisylves des cours d’eau majeurs du territoire. 
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Réserve de l’Etat 2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette unité touristique nouvelle est supprimée. 

 

Réserve de l’Etat 2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le périmètre de cette unité touristique nouvelle est réduit de façon substantielle. 

 

Réserve de l’Etat 2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette unité touristique nouvelle est supprimée mais l’orientation d’aménagement et de programmation 

correspondante maintenue en zone naturelle (N). 

 

Réserve de l’Etat 2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette unité touristique nouvelle est supprimée mais l’orientation d’aménagement et de programmation 

correspondante maintenue en zone naturelle (N).  

Le parking n’est pas implanté à 100 mètres comme souhaité car cela entrainerait une consommation d’espace 

agricole. Ce dernier a été positionné dans l’emprise boisée, avec un maintien d’arbres, ce qui préserve le caractère 

rupestre, à une distance de 50 mètres. 

 

Réserve de l’Etat 1-5-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette unité touristique nouvelle est supprimée. 
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Réserve de l’Etat 1-5-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le périmètre de cette unité touristique nouvelle est réduit. 

 

 

Réserve de l’Etat 3-1 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le diagnostic agricole, foncier et rural est annexé au PLUi. Ces conclusions et notamment la matrice AFOM est intégré 

au rapport de présentation. 

 

Réserve de l’Etat 3-1 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les justifications sont intégrées dans le rapport de présentation et le règlement écrit dispose désormais de 

prescriptions pour les éléments identifiés. 

 

Réserve de l’Etat 3-1 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les écarts d’urbanisation et leur zonage (A ou U) sont justifiés dans le rapport de présentation. 

 

Réserve de l’Etat 3-2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La carte du PADD est mise en cohérence avec sa traduction réglementaire. 

 

Réserve de l’Etat 3-2 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les OAP et le PADD sont complétés pour être cohérents entre eux et avec les conclusions de l’Etat Initial de 

l’Environnement.  

 

 Réserve de l’Etat 3-3 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les orientations d’aménagement et de programmation SA1 et SA2 comprennent désormais une orientation sur la 

prévention des risques.  
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Réserve de l’Etat 3-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le terme « établissement » est remplacé par « construction ». 

A Réalmont, bourg-centre de la CCCT, une disposition visant à interdire le commerce de détail a été mise en place 

sur le règlement graphique (R 151-30 1° du Code de l’Urbanisme).  

 

Réserve de l’Etat 3-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Le coefficient de biotope est porté à 30%. 

 

Réserve de l’Etat 3-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

L’implantation des logements pour exploitants agricoles a été ramenée à 50 mètres maximum. 

 

Réserve de l’Etat 3-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ces paragraphes sont supprimés du règlement écrit. 

 

Réserve de l’Etat 3-4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La zone NP est désormais classée en zone N. 

 

Réserve de l’Etat 3-5 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les servitudes d’utilité publique sont complétées avec la servitude T7. 

 

Réserve de l’Etat 4 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Pour l’approbation le PLUi répond aux obligations visées ci-dessus. 
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SYNTHESE DU POSITIONNEMENT DE LA CCCT FACE AUX RESERVES SUR LE PROJET DE PLUi – RESERVES DE LA COMMISION 

D’ENQUETE 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les engagements pris par la collectivité en réponse aux administrés sont tenus. 

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les conditions concernant les orientations d’aménagement et de programmation 19, 20 et 21 sont précisées pour 

chaque projet. 

Concernant la STEP de la Cazalié, le dernier rapport du Satese indique que : « on observe un maintien en bon état de 

fonctionnement des équipements de la station, le suivi régulier et la traçabilité des opérations de maintenance, 

l'absence de nuisances à proximité du site, l'aspect normal des eaux contenues dans le bassin d'aération et dans le 

clarificateur ainsi qu'un rejet limpide, inodore et de qualité satisfaisante. Le déversoir d'orage en entrée de station 

présentant un état de dégradation avancée pourrait faire l'objet d'une réhabilitation en vue de limiter les fuites 

d'eaux brutes non traitées vers le milieu récepteur ». Par ailleurs, la capacité de la STEP permet largement de faire 

face à l’accueil de 15 habitants supplémentaires. 

Concernant la STEP des Fournials, la Communauté de Communes a lancé la réhabilitation de cette STEP. Le rapport 

de présentation est complété et l’OAP intègre cette programmation.  

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

L’orientation d’aménagement et de programmation 34 à Ronel est supprimée. 

L’orientation d’aménagement et de programmation 36 à Roumégoux est maintenue en l’état. Il s’agit de la seule 

possibilité de développement pour cette commune au vu de la rétention foncière très forte dans cette commune. En 

compensation et pour limiter la consommation d’espace la zone AUs du bourg a été supprimée. 

L’orientation d’aménagement et de programmation 39 à Saint-Lieux-Lafenasse est maintenue en l’état. D’autres 

pistes ont été étudiées lors de la construction du PLUi, dont celle évoquée par la commission d’enquête. Néanmoins, 

pour des questions de faisabilité technique (absence de réseaux et nappe phréatique affleurante) et d’occupation 

du sol dans d’autres secteurs (jardins partagés identitaires de la commune), la zone ciblée par l’orientation 

d’aménagement et de programmation 39 a été privilégiée (OAP n°38 au PLUi approuvé). 
 

Réserve de la commission d’enquête 

 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Point 1 : Ces parcelles ont été intégrées en zone UB pour tenir compte de la présence des habitations existantes sur 

ces parcelles. La seule parcelle agricole du secteur (1011) a été conservée en zone agricole (hormis le bâtiment 

existant). 

Point 2 : La parcelle 331 a été maintenue telle que prévue au projet arrêté. Elle n’est donc pas étendue. 

Point 3 : Ces deux parcelles constituent des dents creuses dans un secteur urbanisé. Le PLUi arrêté a par erreur omis 

d’intégrer ces espaces en zone UB. Ce classement est corrigé dans la version approuvée. 

Point 4 : La parcelle 127 est intégrée en zone UB, elle est déjà bâtie et renforce le hameau (à proximité directe des 

zones UA et UB). La parcelle 503 est en partie classée en zone UB car elle est protégée par une haie d’arbres et 

n’impactera pas l’activité agricole voisine. La parcelle 504 est maintenue en zone agricole.  

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette zone est supprimée du PLUi. 
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Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Aucune orientation d’aménagement et de programmation n’est réalisée. 

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Cette parcelle ne constitue pas une dent creuse eu égard à l’éloignement des deux constructions qui se situent de 

part et d’autre de la parcelle  et n’est pas intégrée à ce titre elle à la zone UB du hameau.  

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les précisions sur ce projet d’ensemble incluant de nombreuses surfaces bâties nouvelles sont apportées dans 

l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante. 

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

A Saint-Antonin-de-Lacalm, seul le bâtiment présentant un intérêt architectural est identifié. 

A Poulan-Pouzols, il s’agit d’une erreur de retranscription des numéros de parcelles dans l’annexe liée aux bâtiments 

pouvant changer de destination ; celle-ci est corrigée. Aucun changement de destination  n’est rajouté dans ce 

secteur. 

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

L’orientation d’aménagement et de programmation visée est revue, notamment pour tenir compte des enjeux 

écologiques du secteur. Son périmètre est réduit de manière substantielle. 

 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La collectivité ne souhaite pas favoriser l’implantation d’une plate-forme de valorisation et une Installation de Stockage 

de Déchets Inertes à proximité des zones habitées qui impacterait le paysage dans la zone. Le terrain est plat et n’est 

donc pas une « zone de remblaiement » de matériaux inertes adaptée d’autant que ce terrain est très visible en entrée 

de ville (un comblement de carrières serait plus adéquat). Les mesures présentées pour limiter l’impact visuel, sonore, 

de poussière sont considérées comme insuffisantes au regard des enjeux.   

L’entreprise n’apporte aucune garantie, dans la durée, de non évolution du nombre de jours de concassage par an. 

Il y a donc un risque de nuisances (sonores et poussières) pour les habitations proches.   

Par ailleurs, la collectivité souhaite à terme que les flux de poids lourds traversant Réalmont soient réduits ; ce projet 

entraînant inéluctablement des flux de poids lourds supplémentaires non souhaités à cet emplacement. 

 La collectivité est cependant disposée à étudier avec le porteur de projet l’implantation de son activité dans un 

secteur plus favorable. 

 

 

 

 

  



MODIFICATIONS APPORTEES POUR L’APPROBATION DU PLUi ET POSITIONNEMENT FACE AUX RESERVES 

 

Communauté de Communes Centre Tarn  14 

Réserve de la commission d’enquête 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

La collectivité s’engage dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables « à ne pas rendre plus 

difficile et onéreuse sa mise en œuvre avec son anticipation dans le cadre du document d'urbanisme ».  

A ce titre dans la traduction réglementaire du PLUi, les espaces situés à l’ouest de Réalmont permettent la réalisation 

du projet de contournement, sans remettre en question l’orientation d’aménagement et de programmation SA1. En 

l’état les hypothèses menées autour de contournement ne sont pas satisfaisantes :  

 

1. Contournement initial (pointillés rouge et noir ci-dessous) : le tracé jouxte de nombreuses zones habitées ou 

d’activités, anciennes ou plus récentes ou programmées dans un futur très proche. Ce contournement traverse 

par ailleurs le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation SA1 de manière incompatible 

avec les projets des pétitionnaires du secteur et de la collectivité. 

2. Contournement proposé par le collectif de riverains (pointillés verts ci-dessous) : ce tracé convient 

parfaitement à la collectivité dans sa partie nord et ouest mais le point d’accroche au niveau du giratoire de 

Réalmont ne permet pas la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement et de programmation SA1 et le 

rend ainsi incompatible avec les projets des pétitionnaires du secteur et de la collectivité.  

 

 
 

Pour répondre favorablement aux pétitionnaires et à l’engagement pris dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, la collectivité a conservé des terrains en zones agricoles à l’ouest de l’entrée de Réalmont 

ce qui permet d’envisager deux variantes au tracé n°2 cité ci-dessus et notamment dans sa partie finale correspondant 

à la connexion avec la RD631.   

 

 



MODIFICATIONS APPORTEES POUR L’APPROBATION DU PLUi ET POSITIONNEMENT FACE AUX RESERVES 

 

Communauté de Communes Centre Tarn  15 

SYNTHESE DU POSITIONNEMENT DE LA CCCT FACE AUX RESERVES SUR LE PROJET DE PLUi – CONCLUSION DE LA CDPENAF 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Chaque projet est revu pour limiter la taille des zones. Des justifications complémentaires sont apportées dans le rapport 

de présentation. 

 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les secteurs visés sont reclassés en zones UX. 

 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ces secteurs sont réduits pour limiter la consommation d’espace et leur implantation revue pour ne pas générer 

d’urbanisation linéaire. 

 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les secteurs NL4, NL5 et NL0+9 sont reclassés en zone naturelle avec le maintien de l’orientation d’aménagement et 

de programmation. 

Le secteur AX12 est maintenu en zone AX car il s’agit en fait d’une activité commercialisation des matériaux et non 

une carrière comme évoqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante. L’erreur 

rédactionnelle est corrigée. 

 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Les secteurs AL4 et NL6 sont supprimés. 

Les secteurs NL3 et NL2 sont réduits pour s’approcher au plus près du projet envisagé. 

Le secteur NL10 a été scindé en deux parties pour ne pas consommer plus d’espace que ce que le projet prévoit. 

 

Réserve de la CDPENAF 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ces règles sont intégrées dans le PLUi. 
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SYNTHESE DU POSITIONNEMENT DE LA CCCT FACE AUX RESERVES SUR LE PROJET DE PLUi – CONCLUSION DE LA CODENAPS 

Les avis défavorables de la CODENAPS sur les unités touristiques nouvelles du projet de PLUi ont été pris en compte. 

Réserve de la CODENAPS – UTN NL3 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ces réserves sont levées dans le cadre du projet approuvé. 

 

Réserve de la CODENAPS – UTN NL10 

 
Réponse de la collectivité pour l’approbation du PLUi 

Ces réserves sont levées dans le cadre du projet approuvé. 

 

 

 


