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MODIFICATION DU PLU DE PRESERVILLE : SYNTHESE ET 

POSITION PROVISOIRE DE LA COMMUNE SUR LES AVIS DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES 

 

 

Suite à la transmission du projet de modification du PLU de PRESERVILLE aux 

personnes publiques associées pour notification le 16 Juillet 2021, les partenaires 

suivants ont émis un avis sur le projet de PLU :  

• Le Conseil Départemental de Haute-Garonne,  

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne,  

• La Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne,  

• La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne,  

• La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 

• La Communauté de Communes Terres du Lauragais,  

• Le syndicat mixte du SCoT du Pays Lauragais,  

Plusieurs personnes publiques associées qui doivent obligatoirement être consultées 

n’ont pas apporté leur réponse dans les délais (c’est-à-dire avant le 16/09/2021).  

Leur avis est donc réputé favorable. Il s’agit de :   

• Le Conseil Régional Occitanie,  

• La Chambre de Commerces et d’Industrie, 
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Après analyse de ces avis, certaines modifications du dossier sont prévisibles, elles 

sont détaillées dans le document suivant ; les évolutions notables de la modification 

du PLU qui pourraient intervenir suite à la consultation des avis PPA sont les 

suivantes :  

• 3. Règlement écrit : Précisions concernant les changements de destination 

et les possibilités de constructions en zone agricole. 
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Organisme et date Remarques émises 
Proposition de réponse de la commune  

(au conditionnel car pouvant évoluer suite aux remarques de l’enquête publique) 

Conseil départemental 
de la Haute-Garonne – 
Courrier daté du 2 Juin 
2021 – Aucune 
observation 

Aucune observation  

Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat – Courier 
du 20 Juillet 2021 –
Remarque 

1. Il conviendrait d’autoriser les destinations « d’habitations, d’hébergement, de commerce, 
d’artisanat, d’activités de service. » 

1. Le règlement écrit pourra être modifié pour autoriser un changement de destination 
vers de l’artisanat et la restauration.  

Chambre d’Agriculture - 
avis daté du 10 Août 
2021 – Avis défavorable 

Avis défavorable 
1. Nous demandons que les secteurs de la zone AU2 dont l’aménagement sera postérieur à 

2030 soient classés en zone AU0,  
 
 
 
 
 
 
 
2. Nous demandons que la densité moyenne soit revue pour atteindre le haut de la fourchette 

inscrite dans le SCoT, 
 
 
 

3. La modification prévoit d’adapter le règlement des zones UA et UB, ces évolutions vont à 
l’encontre de la densification des zones urbanisées qui permet de réduire la consommation 
d’espace. Nous ne sommes pas favorables à ces nouvelles dispositions,  

 

 

 
 

 

4. Nous ne sommes pas favorables à la délimitation du nouvel emplacement réservé 
concernant la création d’une liaison piétonne qui impacte l’espace agricole et va générer 
des conflits de voisinage entre les piétons et l’espace agricole,  

 

5. Nous demandons que le règlement encadre les possibilités de changement de destination 
en limitant à 200 m² la surface de plancher aménagée par changement de destination. 
 

 
1. Il est rappelé que la zone AU2 répond aux objectifs d’accueil définis dans le PADD du 

PLU et que la zone AU3 a été fermée à l’urbanisation dans le cadre de la présente 
modification. Il n’est pas souhaitable de fermer à l’urbanisation les secteurs de la zone 
AU2 dont l’urbanisation sera postérieure à 2030 afin de garder une cohérence 
d’aménagement sur le secteur. La réflexion sur l’aménagement de la zone doit être 
globale afin de garantir une urbanisation harmonieuse et qualitative. Toutefois, afin 
d’assurer une gestion économe de l’espace, l’urbanisation de chaque phase sera 
soumise au dépôt d’au moins 80 % des permis de construire sur la phase précédente.  
 

2. La densité telle qu’elle est définie dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation répond aux objectifs communaux et aux prescriptions du SCoT du 
Pays Lauragais comme le démontre la notice explicative de la modification.  Le SCOT 
a donné un avis favorable général sur le projet de modification.  

 

3. L’encadrement de la densification du tissu urbain a pour objectif de canaliser 
l’évolution du tissu urbain afin de préserver le cadre de vie rural du village des formes 
urbaines trop denses. Les capacités communales posent également question, l’école 
et les réseaux arrivent à saturation. Il convient donc de définir une densification plus 
durable et soutenable pour la collectivité et les habitants. Les coefficients d’emprise 
au sol définis permettent une réelle densification du tissu urbain comme le démontre 
la notice explicative de la modification.  

 

4. Cet emplacement réservé est d’intérêt général car il participera à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en favorisant les déplacements doux. De plus, il 
favorisera la découverte du territoire.  

 

5. Les changements de destination sont limités à l’emprise du bâtiment existant, il n’est 
pas souhaitable de contraindre l’emprise au sol pour faciliter la réhabilitation de ces 
bâtis d’intérêt patrimonial.  
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Organisme et date Remarques émises 
Proposition de réponse de la commune  

(au conditionnel car pouvant évoluer suite aux remarques de l’enquête publique) 

DDT 31 – Avis daté du 2 
Septembre 2021 – Avis 
favorable sous réserves 

Favorable avec deux réserves quant aux :  
1. Report du logements collectifs après 2032,  
 
 
 
 
 
2. Dispositions règlementaires qui visent à empêcher la densification du secteur UA. L’objectif 

du SCoT de produire 20 % des logements en densification du tissu urbain semble impossible 
à atteindre et la consommation d’espace finale sera d’autant plus importante que les 
nouveaux logements se feront en extension urbaine sous des formes peu denses.  

 
1. Une diversité des formes bâties et urbaines est recherchée dès les premières phases 

de l’OAP. Les logements collectifs sont situés sur le point le plus bas de l’opération 
afin de privilégier le cadre paysager. L’aménagement de l’espace paysager en bordure 
du ruisseau nécessitera du temps pour être réaliser (acquisition foncière et 
aménagements), ce site apportera davantage de qualité aux logements collectifs par 
la création d’espaces publics de qualité.  

2. Cf réponse n°3 à la chambre d’agriculture.  
La notice démontre la compatibilité du projet avec les objectifs du SCoT, il est 
notamment mis en évidence l’urbanisation envisagée entre 2021 et 2030 :  

• 20 logements en densification,  

• 23 par division parcellaire, 

• 35 par changement de destination, 

• 100 à 120 par l’urbanisation des secteurs de la zone AU2.  
Ainsi, la densification du tissu urbain (densification et division parcellaire) représente 
un potentiel de 43 logements sur les 180 à 200 logements attendus à l’horizon 2030 
soit 22 à 24 % de la production de logements.  
 

CDPNAF – avis daté du 
10 Septembre 2021 
commission du 10 
Septembre 2021 – Avis 
favorable sous réserves    

Favorable sous réserve de règlementer :  
1. Pour les extensions :  

1.1. La surface de plancher total des constructions (existant et extension) à 200 m², 
 
 
  

1.2. L’implantation par rapport à la limite de l’unité foncière à 3 mètres minimum,  
 
2. Pour les annexes :  

2.1. La surface de plancher maximale des annexes à 50 m²,  
 

2.2. L’implantation par rapport à la limite de l’unité foncière à 3 mètres minimum,  

 
 

1.1 Il n’est pas souhaitable de réglementer la surface de plancher pour les extensions, les 
bâtiments situés en zone agricole dépassent pour la plupart une surface de plancher 
de 200 m². Il est rappelé que l’emprise au sol est limitée à 200 m², permettant de 
répondre au cadre législatif. 

1.2 Il pourra être imposé un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives et de 
l’emprise publique pour répondre favorablement à la remarque de la CDPENAF. 

 
2.1. Il est rappelé que l’emprise au sol est limitée à 50 m² et que la hauteur est limitée à 

3 m sous sablière ce qui dispense de réglementer la surface de plancher. 
2.2. Il pourra être imposé un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives et de 

l’emprise publique pour répondre favorablement à la remarque de la CDPENAF. 
 

CC Terres du Lauragais – 
Avis daté du 15 
Septembre 2021 – 
Remarques  

Diverses remarques sur le règlement afin de faciliter l’instruction des autorisations 
d’urbanisme à venir.  

La commune prend acte des remarques de la Communauté de Communes Terres du 
Lauragais.  
De nombreuses remarques sont faites sur la rédaction du règlement, il sera modifié dans 
la mesure du possible en respectant les objectifs de la modification.  
Les remarques qui ne pourront être intégrées au cours de cette procédure seront 
reprises lors d’une prochaine évolution du document d’urbanisme.  

PETR du Pays Lauragais – 
Comité syndical du 16 
septembre 2021 –  Avis 
général favorable 

Avis général favorable  

 


