
Intervention de Monsieur Patrick de PERIGNON,  

Maire Honoraire, 

quant à l'arrêté n° 26-2021 prescrivant l'enquête publique sur le projet de modification du plan local 

d'urbanisme de Préserville. 

 

 

INTRODUCTION 

Mon intervention et mes prises de positions dans cette enquête sont exclusivement basées sur ma 

connaissance de la commune ainsi que sur les orientations d'aménagements et d'urbanisme 

élaborées jusqu'alors. 

 Le PLU actuel a la vocation d'appréhender l'ensemble des problématiques générées par le 

développement important de la commune aux portes de l'agglomération toulousaine et ce à moyen 

et long terme. 

 Il est à noter, que la commune de Préserville a été classée ( à ma demande ) par les élus du PETR en 

pôle secondaire du territoire , ce qui lui donne des possibilités importantes de développement. 

 

Vu la réalité législative au niveau national, la question essentielle de cette modification aurait été de 

prendre en compte une densification soutenue dans l'élaboration d'un document d'urbanisme. Au- 

delà du côté législatif, la "population" a compris la nécessité de ne pas "gaspiller" le foncier 

économique agricole dans toutes ses composantes (production, environnement, paysage, espace de 

loisir). 

 

Ce PLU ne devait pas être modifié ; seule une REVISION permettrait de le mettre en adéquation  afin 

de l'améliorer et de le mettre en cohérence, 

d'une part avec la loi  

et d'autre part de le "recaler" avec la réalité urbaine actuelle. 

 

APPROCHE DU DOSSIER 

Comme toutes les questions intéressant une commune et plus encore quand il s'agit d'urbanisme, les 

élus peuvent avoir deux approches très différentes : 

- l'une consistant à voir plus particulièrement le côté réglementaire , voire en tenant compte de 

certains intérêts privés. Pour cela, ils se fieront uniquement à des techniciens et spécialistes, certes 

nécessaires, mais insuffisants pour appréhender les différents paramètres dans leurs dimensions 

 " Politique " et " Prospective ". 

- l'autre approche, que je trouve beaucoup plus constructive, est  celle qui est basée sur l'expérience  

( connaissance), la responsabilité  et la capacité à prendre du recul par rapport à la technique pure 

et à la réglementation. Cette attitude, "plus responsable" et  plus contraignante permettrait 

d'aboutir à un dossier plus élaboré, en adéquation avec tous les paramètres actuels et futurs. 

La consultation est également un gage d'acceptabilité et de réussite d'un dossier. Je ne parle pas ici 

de la consultation règlementaire donc obligatoire mais plutôt de l'échange de proximité qui confirme 

la volonté de " construire ensemble ". 

 

 



 

 Je souligne ici le manque total d'échanges et d'écoutes de la population en amont de l'enquête 

publique. Il aurait été plus que souhaitable qu'il y ait une co-construction de ce projet entre les élus, 

le bureau d'étude et les habitants de Préserville. 

D'après plusieurs conseillers municipaux, le dossier finalisé n'aurait même pas été présenté en 

conseil municipal... ! 

 

REVISION OU MODIFICATION 

L'enjeu principal se trouve dans ces deux mots : Révision ou modification ; approche responsable ou 

approche " règlementaire " et orienté. 

La modification du PLU, se veut vertueuse mais ne prend pas en compte l'ensemble des 

densifications possibles dans toutes les zones déjà construites avant de s'étendre dans des espaces 

non construits à ce jour. La volonté municipale de ne pas diminuer la surface de la zone AU2 

 (possible en révision mais impossible en modification) se traduit dans le règlement par l'obligation 

de moins densifier. 

 Cette volonté va totalement à l'encontre de la loi ( souligné dans l'avis de la Chambre d'Agriculture 

comme dans l'avis de la DDT ) et ce n'est pas le phasage incohérent des " sous zones" de la Zone AU2 

qui modifiera cet élément essentiel dans l'aménagement de l'espace. 

 

La révision du PLU aurait permis d'avoir une approche beaucoup plus "responsable" et cohérente. En 

partant des espaces déjà urbanisés (zones U et Hameaux définis) n'impactant pas l'espace agricole, 

une analyse objective aurait permis de définir avec précision les densifications possibles générant de 

nouvelles habitations. A ces chiffres, nous devrions rajouter les permis de construire délivrés depuis 

l'année 2011, le total obtenu serait à déduire des possibilités maximales de constructibilité octroyées 

par le SCOT. 

Illustrons ces propos en prenant les chiffres indiqués dans l'avis Chambre d'Agriculture : 

- SCOT donne la possibilité de 280 logements maximum ( on n'est pas dans l'obligation d'atteindre le 

maximum). 

- Permis de construire entre 2011 et 2020, 91 logements et 15 permis environ en 2021 

- la notice précise un potentiel d'intensification de 104 logements (intensification en dessous de la 

réalité lors d'une révision). 

Ces chiffres, bien qu'incomplets (voir coefficient de division et meilleure densification), donnent une 

possibilité de construire 70 logements. Si on prend la moyenne à l'hectare de logements préconisés 

par le SCOT, soit 17.5, on obtient 4 hectares à construire : 

LA ZONE AU2 EST LARGEMENT SURDIMENSIONNEE.  

LA MODIFICATION DU PLU GENERE PLUS DE 8 HA DE PERTE DE TERRES AGRICOLES... ! 

 

 

 

0.4 RESUME NON TECHNIQUE 

Page 9: il est prévu six secteurs dans la zone AU2 et de plus lesdits secteurs devront fonctionner 

individuellement dans un aménagement d'ensemble. 

On peut concevoir un aménagement d'ensemble ( ce qui est le cas du PLU actuel ) sur des espaces 

relativement grands permettant un aménagement global. Sur des secteurs de petites surfaces 



 (comme cela est proposé), l'accumulation de petits aménagements d'ensemble ne fait que 

compliquer la réalisation des chantiers tout en aboutissant à un aménagement peu harmonieux. 

 

 

 

 

 1 NOTICE EXPLICATIVE 

   Pages 10 à 13: Sans rentrer dans le détail de chaque parcelle, comme cela devra être fait, j'ai noté 

de nombreuses incohérences sur le résiduel à bâtir, sur le potentiel à construire ainsi que sur les 

zones inconstructibles. 

S'il n'y a pas de volonté orientée ( ce que je suppose ), il faut refaire impérativement un travail sur 

l'ensemble du plan. 

 

 Pages 14 à 23: Nous avons déjà vu que la zone AU2 est beaucoup trop grande. Avec une analyse plus 

approfondie sur la densification et la division possible des parcelles, les hypothèses de 

l'accroissement de la population scolaire doivent être revues à la baisse. Sauf erreur de ma part, il 

n'est pas tenu compte dans les calculs du nombre d'enfants présents à l'école aujourd'hui et qui 

vont peu à peu quitter cette école au cours des prochaines années. 

Quant à l'extension du bâtiment de l'école cela a été prévu techniquement dès sa construction.  

 

Page 26: Sur l'OAP de la zone AU2, on peut faire les réserves suivantes: 

- cette zone devrait être ouverte et communiquer sur l'ensemble des zones déjà  construites ou à 

construire dans le futur. Il est prévu dans l'OAP une jonction avec le "Chemin d'en Roussel". Cette 

jonction est capitale pour harmoniser les différents secteurs urbains en les faisant communiquer 

entre eux. Une jonction devrait être prévue également en attente avec la future zone AU3. 

 

Pages 30 et 31: Il y a incohérence entre ces deux schémas contradictoires quant aux voieries futures 

et il y a contradiction avec l'OAP vu en page 26.  

J'insiste sur le fait que la communication des voieries et des espaces "doux" sont des facteurs 

capitaux pour le "bien vivre ensemble": la communication avec le Chemin d'en Roussel doit être 

maintenu, les communications avec la future zone AU3 doivent figurer sur ce document. 

 

Page32: Le découpage en six secteurs de la zone AU2 est inapproprié et inapplicable, je ne  

comprends pas sa logique : 

- le phasage d'ouverture de ces secteurs est contraire à la bonne utilisation des terres agricoles. Les 

premiers secteurs à construire devraient se trouver en continuité du bâti existant, les constructions 

en haut de coteau ( chemin du moulin ) devant s'ouvrir en dernier pour préserver le paysage lointain. 

- la forme , la taille des six secteurs sont incompatibles avec les voieries proposées. 

- pour expliquer une logique aléatoire: un membre du conseil municipal m'a indiqué "que le 

 secteur a (longeant le chemin du moulin) aurait été ouvert alors qu'il y a 4 propriétaires sur celui-ci, 

ce qui permettrait de ne pas dire qu'un seul propriétaire principal est avantagé sur la zone AU2". 

Cette explication n'engage que celui qui m'a tenu ces propos. 

 

Page 48: Au delà d'indiquer qu'il y a la volonté de tendre vers une qualité architecturale, il serait 

intéressant de connaître la définition que les élus proposent dans leur propre définition de ladite 



qualité architecturale. En lisant et en étudiant le document de modification du PLU, j'ai cru 

comprendre que pour ces élus la "forme pavillonnaire" reste une référence et que la densification 

permettant différentes formes d'habitats était loin de leur approche de l'urbanisme. 

 

Pages 57 à 61: Les zones A et N sont des zones particulières quant à leur constructibilité qui doit 

rester très limitée et encadrée; les idées principales sont le maintien et la valorisation des 

agricultures et la préservation des espaces naturels. 

Dans la zone A, on constate des bâtiments existants (ancienne ferme ) dont l'emprise au sol excède 

pour la plupart 200M2. Leurs situations actuelles ne posent aucuns  problèmes à l'activité agricole. Je 

comprends que les extensions éventuelles soient limitées.  

En ce qui concerne le changement de destination de ces bâtiments, il doit pouvoir être réalisé quelle 

que soit la taille de l'existant (pas d'impact sur l'agriculture).Il me semble que les extensions et les 

annexes sont plus préjudiciables à l'activité agricole. 

Sur la page 58 article A-7: le terme "fossé- mère" est ambigu: aujourd'hui on parle de fossé (classé 

ruisseau) et de fossé. Le terme "fossé-mère" doit être supprimé du texte. Les ruisseaux sont repérés 

et protégés sur la commune, la distance de deux mètres pour la construction d'un bâtiment est 

largement insuffisante. 

Sur la page 59 article A-9: cet article (copié-collé) est incompréhensible dans sa première phrase : 

comment peut-on limiter l'emprise au sol d'une construction existante? Qu'en est-il des 

constructions qui ont déjà plus de 200M2 de surface habitable. 

En résumé, je demande qu'un changement de destination puisse se réaliser sur la totalité de 

l'emprise au sol des bâtiments existants (repérés sur le document graphique) quelle que soit leurs 

surfaces. 

Article N-2 : La zone N devrait être protégée de tous bâtiments ou infrastructures, y compris les 

ouvrages publics. 

 

 

1.1 ANNEXE NOTICE 

 Deux petites erreurs à corriger: 

- Les Rousses (8), sur ce site il y a deux bâtiments et non trois. 

- Villèle (28), ce bâtiment ne doit pas figurer (la photo est ancienne) car il est à ce jour en totalité à 

usage d'habitation. 

 

2 OAP 

J'ai donné un certain nombre d'argumentations dans l'analyse de la notice explicative. Toutefois, 

j'insiste sur le fait que l'aménagement du territoire, notamment urbain, doit se concevoir dans son 

ensemble avec une synergie entre les "quartiers". Ce n'est pas le cas dans le projet proposé. 

 

3 REGLEMENT ECRIT 

Avec une approche non exhaustive, j'ai pu relever  les anomalies suivantes: 

-Article U-2 

"les bâtiments agricoles existant dans la zone pourront être réhabilités". Cette phrase est imprécise 

quant à la notion de réhabilitation. 



"l'extension des bâtiments agricoles est autorisée". D'une façon générale, je pense qu'il ne faut pas 

mélanger les usages dans des zones spécifiques: la zone A est agricole, les zones U sont pour de 

l'habitat (évitons les conflits d'usage). 

-Article U-3 

"excepté pour la rue centrale du village". Précisez RD54. 

 

 

-Article U-4 

Eaux pluviales 

"Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur". Il faut donner la possibilité de l'infiltration par puisards ou par des noues 

paysagères. 

 

-Article U-8 et U-9 

Les dispositions de ces articles vont à l'encontre de la loi dans sa demande et dans l'obligation de 

densification. 

 

-Article U-11 

Dernier paragraphe: "les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de la superficie de la 

toiture totale". 

 L'application de ces 50% exclurait de fait des constructions déjà existantes et de plus prouvent que 

certain "décideurs" ont une vision précaire et étriquée  de l'architecture et du renouvellement 

urbain. 

 

-Articla AU-4 

Comme pour les zones U, il faudrait prévoir pour les eaux pluviales, l'écoulement ou l'infiltration. 

 

-Article AU-10 

En mettant une hauteur maximale à 5.5 mètres on exclut de fait les bâtiments R+1. 

 

-Article AU-11 

Même remarque pour les toitures terrasses que dans l'article U-11 

 

Zone AU0 

Il aurait été judicieux de déterminer dès à présent les équipements publics d'infrastructure. 

 

Article A-9 

Même remarque que sur la page 59 de la notice explicative. 

 

Article A-11 

Pourquoi ne pas indiquer la hauteur des terrassements comme sur les autres zones, à savoir 1 

mètre? 

 

Article N-2 

Je trouve que la zone N devrait être protégée de toutes constructions y compris les ouvrages publics. 



 

Article N-9 

Même remarque que sur la page 59 de la note explicative. 

4 REGLEMENT GRAPHIQUE 

En ayant conscience de ne pas être exhaustif, j'ai remarqué : 

- Certains parcs sont considérés comme "bois classé" et d'autres non. Je pense que tous les parcs 

devraient se retrouver en totalité "bois classé", il faudrait rajouter les espaces numérotés 

3,7,13,20,24. 

- Au lieu dit " Bastide", le long de la RD54, une maison de maître devrait être mentionnée comme 

pouvant changer de destination. Une photo est également à rajouter. Ce bâtiment devrait également 

être protégé. 

- Petit rappel historique: Le long de la RD54 (ancien itinéraire romain) au lieu dit " le village" se 

trouve un groupe de maisons (ancienne échoppes d'artisans). La totalité de ces petites maisons 

(malgré leurs mauvais états) qui rappellent "l'âme" du village devraient être protégées. 

- 2 puits devraient figurer, ils sont situés sur les parcelles 22 (Villelongue) et 44 (Château David). 

- entre les bâtiments 19 (Estadens) et 21 (le Pech) une excroissance de la zone NP figure sur le plan. 

Cela n'a pas lieu d'être  car la zone NP concernant le parc classé devrait s'arrêter aux parcelles 269 et 

270. 

En dessous de ces parcelles, l'espace doit être classé en zone A sans impact sur le paysage, ce qui 

correspond mieux à la réalité du terrain. 

- le ruisseau de "Bassouas" devrait être protégé en tant que ruisseau sur la totalité de son linéaire, 

parcelle 15 et 18 et jonction jusqu'à la Saune. 

Conclusion 

L'analyse que j'ai faite en toute objectivité et dans l'intérêt général de ce projet de modification du 

PLU de la commune de PRESERVILLE m'amène à la conclusion suivante. 

Bien que certains élus ont eu la volonté d'œuvrer  avec leurs convictions, le dossier abouti ne 

correspond pas et ne va pas dans le sens de la loi et des objectifs de ne pas "gaspiller" de l'espace 

agricole. 

La proposition de modification et non de révision du PLU ne permet pas de "prendre de l'altitude" et 

de réfléchir sur l'ensemble de la commune, notamment sur les densifications possibles autant sur les 

hameaux que sur les zones U. La forme "pavillonnaire" restera prépondérante (voir règlement) au 

détriment de différentes formes d'habitats plus adaptées au tissu urbain. 

Après analyse, bien que la zone AU3 soit fermée à l'urbanisation, la zone AU2 reste beaucoup trop 

grande par rapport aux préconisations du SCOT.  

De plus, le phasage de la zone AU2 est totalement incohérent à plusieurs égards (sous secteurs trop 

petits, difficultés de réalisation, ignorance du fonctionnement agricole, non superposition des 

secteurs avec la voierie etc).Le manque de communications avec les différents  quartiers est 

flagrant. 

 Les documents graphiques (densifications, divisions de parcelles et espaces inconstructibles) ne sont 

pas satisfaisants dans l'analyse aléatoire qu'ils présentent, il faudrait revoir également l'impact des 

constructions futures sur la fréquentation de l'école. 

La synthèse des ces différentes remarques m'amène à dire que ce projet de modification de PLU ne 

doit et ne peut aboutir puisque l'économie générale du PLU est remise en cause. 

                                                                                                Patrick de PERIGNON 

                                                                                                Maire honoraire de PRESERVILLE 



 

Ps: je suis à votre disposition pour de plus amples explications. 

 


