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Objet de l'enquête : Modification du PLU de la commune de Bérat. 

Textes régissant l'enquête : Code de l'Environnement – Articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à 
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1. LE CONTEXTE TERRITORIAL 

La commune de Bérat, comptant 2 951 habitants en 2015, est une commune de Haute-Garonne, 
située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Toulouse. 

Etablie sur la troisième terrasse de la Garonne, le territoire communal occupe une superficie de 
2 446 hectares et son altitude varie entre 202 et 265 mètres. Il est traversé entre autre par le 
Touch et le canal de Saint-Martory. 

La commune bénéficie d’une situation plutôt privilégiée, à moins de 10 km de l’A 64 et sur un axe 
reliant les bassins de vie de Rieumes, Carbonne et Auterive (RD 28 puis RD 622). 

Bérat fait partie du périmètre du SCoT Sud Toulousain, et est identifiée, avec Lherm, en tant que 
pôle de services au sein du bassin de vie de Rieumes. 
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2. LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU SOUMIS 

A ENQUETE PUBLIQUE 

2.1. LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU 

Le PLU de Bérat, approuvé le 15 avril 2013, est soumis à modification afin d’intégrer dans le PLU 
les évolutions nécessaires pour : 

 rectifier une erreur matérielle (référence à une zone U2 dans le règlement), 

 rectifier une erreur matérielle existante sur la parcelle G71, 

 reclasser certaines parcelles en cohérence avec le réseau d’assainissement existant, 

 délimiter un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) à vocation 
touristique (Nt) et la définition des règles d’urbanisme dans le règlement de PLU, 

 prendre en compte des évolutions réglementaires et législatives (suppression du COS et 
des superficies minimales dans le règlement suite à la loi ALUR promulguée le  
24 mars 2014), 

 modifier les OAP en clarifiant les objectifs de logements locatifs sociaux réalisables, 

 prendre en compte la présence de constructions à usage d’habitation dans le règlement 
de la zone UXb afin de permettre l’extension et la création d’annexes, 

 simplifier, modifier et compléter la rédaction de certaines dispositions réglementaires 
(hauteur, clôtures, extension et annexes, pourcentage de logements sociaux, …). 

 

2.2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

La modification de droit commun du PLU est l’une des procédures d’urbanisme prévues par le 
code de l’urbanisme pour permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) dotées d’un document d’urbanisme de le faire évoluer. 

Prévue à l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification est engagée dans 
les cas où les modifications apportées : 

 ne changent pas les orientations définies par le PADD (champ d'application de la 
révision), 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances 
(champ d'application de la révision), 

 et a pour effet soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; soit de diminuer ces 
possibilités de construire ; soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 
soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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La modification conduit à la mise à jour : 

 du document graphique du règlement, 

 du règlement, 

 des orientations d’aménagement. 

2.3. MODIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 

2.3.1. Référence à une zone U2 dans le règlement 

La commune souhaite corriger l’erreur existante à l’article UB-13 du règlement écrit qui fait 
référence à la zone U2 qui n’existe pourtant pas dans le plan de zonage du PLU. 

L’alinéa est actualisé de la façon suivante afin de faire référence comme il se doit à la zone UB : 

« En secteur UB, au moins 25% de la surface totale du terrain doit être maintenue en pleine 
terre ». 

2.3.2. Classement de la parcelle G71 

La commune souhaite corriger une distinction existante sur le classement de la parcelle G71 sur 
les différentes planches du document graphique du PLU en vigueur : 

 Zone Agricole sur les planches nord et centre du plan de zonage du PLU en vigueur, 

 Zone UBa sur la planche sud du plan de zonage du PLU en vigueur. 

 

 

Extrait des planches Nord et Centre  
du plan de zonage 

 

Extrait de la planche Sud du plan de zonage          
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Au regard du caractère non agricole de la construction concernée et de la volonté de la commune 
d’orienter le développement urbain dans ce secteur (zone AU0 faisant la jonction), le plan de 
zonage est uniformisé par un classement de la partie nord bâtie de la parcelle G71 en zone UBa. 

 

Extrait du zonage de PLU modifié 

2.4. ACTUALISATION DU PERIMETRE DE RECIPROCITE D’UN 

BATIMENT D’ELEVAGE 

La commune souhaite ajuster un périmètre de réciprocité relatif à un bâtiment d’élevage classé au 
titre des ICPE. Le périmètre de réciprocité doit être corrigé du fait qu’il a été établi sur l’ensemble 
des bâtiments de l’exploitation agricole, habitation y compris, et non pas seulement les bâtiments 
d’élevage sur lesquels celui-ci s’applique réellement. La maison d’habitation avait en effet été, par 
erreur, prise en compte dans la définition du périmètre de réciprocité en 2013.  

Ce périmètre comme tous les périmètres de réciprocité relevant d’une servitude publique et 
s’appliquant de fait au PLU, la commune souhaite distinguer ce qui relève du règlement de 
PLU et ce qui s’impose à lui et qui était jusque-là représentés sur le zonage à titre informatif 
(périmètre de réciprocité et Atlas des zones inondables). Ainsi, une « annexe informative » 
est annexé au zonage du PLU. 

Modification du plan de zonage 
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PLU 2013 

 

PLU 2018 

2.5. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE DE PLU AVEC LE 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

De par la réalisation de travaux permettant de raccorder les constructions existantes le long de la 
RD 23 en direction de Lherm à l’assainissement collectif, la commune souhaite actualiser le plan 
de zonage de PLU en cohérence. Les Hameaux de Coutelot et Bouillac, initialement classés en 
zone UBa sont reversés en zone UB dans laquelle « toute construction ou installation nouvelle doit 
évacuer ses eaux usées par voie souterraine au réseau collectif d'assainissement existant ». 

Modification du plan de zonage 

 

PLU 2013 

 

PLU 2018 
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2.6. DELIMITATION D’UN STECAL A VOCATION TOURISTIQUE 

Dans la volonté de permettre la diversification de l’accueil touristique sur son territoire, la commune 
souhaite permettre la réalisation d’un projet qui vise à la création de 4 cabanes sur pilotis 
entrelacées dans les arbres qui seront implantées à l’orée de la forêt, au lieu-dit les Vignes. 

Ce projet de cabanes visent à venir compléter l’offre d’hébergements touristiques existants avec  
2 gîtes ruraux classés gîte de France depuis 15 ans. L’accueil des visiteurs est prévu au sein de la 
bâtisse déjà existante et l’habitation des propriétaires de gîtes. Un parking attenant et déjà existant 
permettra aux 4 véhicules de se garer. Les hôtes se rendront à pieds dans leurs cabanes, par un 
sentier piétonnier spécifiquement conçu pour eux. 

 

 

Fig. 1. Localisation du projet de cabanes dans les arbres 

Lieu-dit : Chemin des Vignes 
Section G – Parcelles 387-384 
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Fig. 2. Schématisation des aménagements envisagés 

Aucune coupe ni abatage d’arbres ne sera réalisée.  

Le projet a fait l’objet d’une étude préalable à la réalisation d’un assainissement autonome qui 
préconise les systèmes d’assainissement autonome à mettre en place : filtre à sable vertical 
drainé, fosse toutes eaux + filtre complet, ou micro-station. 

 

Fig. 3. Source : étude préalable à la réalisation d’un assainissement autonome  

(Euro Agro Consulting) 

Sentier 

Cabanes dans les arbres 

Gîtes 

Grange pour l’accueil 
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2.6.1. Modification du plan de zonage 

Conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, le règlement peut, à titre exceptionnel, 
délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 
d'accueil limitée (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées des constructions. 

Parallèlement à la définition de règles dans le règlement écrit, le zonage est donc modifié pour 
délimiter l’emprise d’un STECAL à vocation touristique (Nt) où toute occupation ou utilisation des 
sols est interdite à l’exception des Habitations Légères de Loisirs (HLL) sous réserve de desserte 
et réseaux suffisants et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du 
site. 

 

 

PLU 2013 

 

PLU 2018 

 

2.6.2. Modification du règlement 

Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le règlement doit : 

 préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, 

 fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les 
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 
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Ainsi les articles 2, 9, 10, 11 et 13 de la zone N sont modifiés afin de préciser les règles en zone 
Nt : 

 ne permettre que les habitations légères de loisirs, 

 limiter l’emprise au sol des potentielles constructions à 5% de la superficie du terrain, 

 limiter la hauteur maximale des constructions à 9m au-dessus du sol, 

 interdire les clôtures bâties, 

 maintenir les formations végétales existantes, 

 définir un coefficient de pleine terre à minima de 85%. 

 

L’article N-2 est ainsi complété de l’alinéa suivant : 

 

Secteur Nt 

 Les habitations légères de loisirs (HLL) à condition qu'elles soient en relation avec la forêt et sous réserve de desserte et 

réseaux suffisants et qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

L’article N-9 est ainsi complété de l’alinéa suivant : 

 

Secteur Nt 

 L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser une surface supérieure à 5 % de la superficie du terrain. 

 

L’article N-10 est ainsi complété de l’alinéa suivant : 

 

Secteur Nt 

 Dans le secteur Nt, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser 9 m au-dessus du sol. La hauteur de chaque cabane 

ne devra pas dépasser la moyenne de la cime des arbres avoisinants. 
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L’article N-11 est ainsi modifié de la manière suivante (les compléments et modifications sont 
surlignés en jaune et les suppressions barrées en rouge) : 

 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant travaux. La 
hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m. 

Secteurs N1 

 La hauteur des murs maçonnés ne devra pas excéder 1,0 m. Celui-ci pourra être 
surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillages, …) et / ou doublé de haies d’essences 
mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées. Sont exclus tous les dispositifs 
ajoutés venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés, …). 

 Les dispositifs à claire-voie (poteaux, grilles, grillages …) seront de teinte sombre ou 
moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé brut 
(briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie. 

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites. 

Secteurs Nce et Nt 

 Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en grillage de teinte sombre ou 
moyenne, et doublées de haies d’essences mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas 
autorisées. 

 Les grilles ou grillages devront être compatibles avec la libre circulation de la faune : 
libre passage d’au moins 25 cm par rapport au sol, et hauteur maximale de la clôture inférieure à  
130 cm. 

 

2.7. PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DUES A 

LA LOI ALUR 

2.7.1. Suppression des zones A1 / N1 

Conformément aux évolutions réglementaires, et notamment la loi Macron du 6 août 2015 qui 
modifie certaines dispositions du code de l’urbanisme, et notamment l’article L.151-12, la 
commune actualise son PLU en supprimant les zones A1 et N1, dites « pastillage ». Ces secteurs 
A1 et N1 comportant des constructions seront alors reclassés en zones A et N. 

Les constructions à vocation d’habitation ne pouvant plus évoluer (pas de possibilité d’extension ou 
de construction d’annexes) si le règlement de PLU n’autorise pas ces aménagements en zone A et 
N, le règlement est complété afin de définir des règles de hauteur, d’implantation, d’emprise au sol 
et de densité qui sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
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2.7.1.1. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DE PLU 

Le plan de zonage du PLU est modifié afin de supprimer les zones A1 et N1. 

Cette suppression ayant un impact sur le changement de destination éventuel de constructions 
agricoles ayant perdu leur vocation, classées en zones A1 et N1, la modification du PLU vise 
également à actualiser la liste des constructions identifiées au titre de l’article L.151-11, 2° du code 
de l’urbanisme (précédemment art. L.123-3-1 du même code). 

Le changement de destination participe à la mise en valeur de l’espace et du patrimoine rural. 

Le changement de destination des bâtiments identifiés est autorisé, sous réserve de réseaux en 
capacité suffisante (voirie, réseaux divers hors assainissement) et que les modifications 
apportées : 

 ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

 présentent une qualité architecturale et/ou patrimoniale. 

Il nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Ce changement de destination sera soumis, 
en zone agricole, à l'avis conforme de la CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 
CDNPS. 

Les constructions qui suivent sont ainsi identifiées au titre de l’article L.151-11, 2° du code de 
l’urbanisme qui désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. 
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2.7.1.2. MODIFICATION DU REGLEMENT 

2.7.1.2.1. Autorisation des extensions limitées et annexes en zones A et N 

Parallèlement à la suppression du « pastillage » A1/N1, la commune actualise le règlement des 
zones A et N afin de maintenir, conformément au contexte législatif (loi Macron), l’autorisation 
d’extension limitée et les annexes aux constructions à vocation d’habitation. 

 

2.7.1.2.2. Le changement de destination au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme 

En cohérence avec les évolutions réglementaires et la modification du zonage, les articles A-2 et 
N-2 sont complétés afin d’autoriser le changement de destination de bâtiments agricoles qui ont 
perdu leur vocation. 
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L’article A-2 est ainsi reformulé (les compléments et modifications sont surlignés en jaune et 
les suppressions barrées en rouge) : 

« Pour l’ensemble des secteurs : 

 Toute occupation ou utilisation du sol doit prendre en compte l’existence 
des risques connus : 

 Le PPRi « Inondation » a été prescrit par arrêté préfectoral du 18 juillet 
2017. La CIZI, cartographie informatique des zones inondables est jointe en 
annexe du PLU. Le périmètre de la CIZI affinée est reporté sur le plan de zonage. 

 Le PPRn « Tassements différentiels » a été approuvé par arrêté 
préfectoral du  
8 novembre 2013. La cartographie d’aléas sécheresse est jointe en annexe du 
PLU. 

 Le risque sismique est négligeable, mais non nul. La règlementation 
parasismique 2010 retient un aléa très faible sur l’ensemble du territoire 
communal. 

 Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole. 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont 
autorisées sous réserve qu’elles soient implantées à au moins 100 m des limites de 
zones à usage d’habitat. 

 Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et qu'elles ne 
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site sont en outre 
autorisées : 

 la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

 l’extension des constructions à vocation d’habitation existantes, limitée à 30% de 
la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 
60 m² de surface de plancher supplémentaire, 

 les annexes aux constructions à vocation d’habitation (hors piscines) dont la 
surface de plancher existante et projetée ne dépassera pas 50 m², implantées à 
moins de 30 m de l’habitation principale, 

 les piscines, implantées à moins de 30 m de l’habitation principale. 

 Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article 
L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de 
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à 
l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime. 

 L’extension des constructions existantes et leurs annexes sont autorisées à condition 
d’être nécessaires à l’exploitation agricole. 

 Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes de 
caractère repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme sont autorisés, dans le respect des matériaux et des proportions du 
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bâtiment.  

 Le changement de destination des constructions existantes identifiées sur le plan de 
zonage au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme est autorisé aux 
conditions suivantes : 

o qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole,  

o qu’il ne soit pas compris à l’intérieur d’un périmètre d’inconstructibilité, 

o qu’il soit affecté aux seules occupations suivantes : habitat, activités artisanales, 
hébergement hôtelier, restauration, 

o qu’il respecte les matériaux et les proportions du bâtiment. 

Secteur Ace : 

 Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve 
qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors concernés et que toutes les 
précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage, 

 Les ouvrages nécessaires à l’irrigation et à l’entretien des ouvrages existants liés à 
l’activité agricole. 

Secteur A1 : 

Sont autorisés : 

 L’extension mesurée des constructions existantes, sans excéder 30% de la surface de 
plancher existante ou 60 m² de création de plancher, 

 La construction d’annexes et de piscines, à une distance inférieure à 30m des 
constructions existantes, 

 Le changement de destination des constructions existantes à condition d’être affecté 
aux seules occupations suivantes : habitat, activité artisanale, hébergement hôtelier, 
restauration. » 

 

L’article N-2 est ainsi reformulé : 

« Pour l’ensemble des secteurs : 

 Toute occupation ou utilisation du sol doit prendre en compte l’existence des risques 
connus : 

 Le PPRi « Inondation » a été prescrit par arrêté préfectoral du 18 juillet 2017. La 
CIZI, cartographie informatique des zones inondables est jointe en annexe du 
PLU. Le périmètre de la CIZI affinée est reporté sur le plan de zonage. 

 Le PPRn « Tassements différentiels » a été approuvé par arrêté préfectoral du  
8 novembre 2013. La cartographie d’aléas sécheresse est jointe en annexe du 
PLU. 

 Le risque sismique est négligeable, mais non nul. La règlementation parasismique 
2010 retient un aléa très faible sur l’ensemble du territoire communal. 

 Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et qu'elles ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site sont en outre autorisées : 

 la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

 l’extension des constructions à vocation d’habitation existantes, limitée à 30% de 
la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 
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60 m² de surface de plancher supplémentaire, 

 les annexes aux constructions à vocation d’habitation (hors piscines) dont la 
surface de plancher existante et projetée ne dépassera pas 50 m², implantées à 
moins de 30 m de l’habitation principale, 

 les piscines, implantées à moins de 30 m de l’habitation principale. 

 Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 
2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes de caractère 
repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 
sont autorisés, dans le respect des matériaux et des proportions du bâtiment. 

Secteur N1 : 

Sont autorisés : 

 L’extension mesurée des constructions existantes, sans excéder 30% de la surface de 
plancher existante ou 60 m² de création de plancher, 

 La construction d’annexes et de piscines, à une distance inférieure à 30m des 
constructions existantes, 

 Le changement de destination des constructions existantes à condition d’être affecté aux 
seules occupations suivantes : habitat, activité artisanale, hébergement hôtelier, 
restauration. 

Secteur Nce : 

 Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve 
qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors concernés et que toutes les 
précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage, 

 Les ouvrages nécessaires à l’irrigation et à l’entretien des ouvrages existants liés à 
l’activité agricole. 

Secteur Na : 

 Les constructions et aménagements liés au fonctionnement et à l’extension des 
stations d’épuration, à condition de préserver la continuité naturelle nord-sud par la 
création d’une bande végétale d’au moins 5m de large, longeant les installations. » 

Secteur Nt : 

 Les habitations légères de loisirs (HLL) à condition qu'elles soient en relation avec la 
forêt et sous réserve de desserte et réseaux suffisants et qu’elles ne compromettent 
pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

2.7.2. Prise en compte de la suppression des superficies minimales (art. 5) et 

des COS (art. 14) 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
« ALUR » a abrogé le coefficient d’occupation des sols (COS) et la superficie minimale des 
constructions avec effet immédiat. Ces dispositions règlementaires contenues dans le PLU de 
Bérat ne sont donc désormais plus valables.  
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Or, cette suppression du COS et de la superficie minimale va à l’encontre des objectifs du PLU en 
vigueur. En effet, le PADD affiche notamment une volonté de « préserver des conditions d’accueil 
adaptées à la demande locale et plus respectueuses de l’environnement » pour « faire face à une 
pression foncière croissante ». 

Dans cette optique, certaines zones urbaines et à urbaniser du PLU comprenaient un COS et la 
zone A comprenait une superficie minimale de façon à préserver le caractère de chaque secteur et 
une densité en cohérence avec la question du tissu urbain existant ou de l’assainissement 
notamment. 

Les principales caractéristiques et règles sur ces zones étaient les suivantes : 
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BILAN PLU ACTUEL 
 
 

 

 

 

Nom de zone UA UB UC AU A N 

Forme urbaine Noyau villageois ancien 

La zone UB correspond à des constructions récentes, 
essentiellement de type pavillonnaire, réalisées au coup par 

coup ou sous la forme d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

La zone UC 
correspond aux trois 
hameaux principaux 

de la commune : 
les Vignes, les Crocs 

et la Grangette 

secteurs à caractère 
naturel destinés à 

être ouverts à 
l’urbanisation pour 

permettre l’accueil de 
constructions à 

vocation principale 
d’habitat 

Zone agricole (A) Zone naturelle (N) 
UB : parties plus denses (dont des petits 

collectifs) englobant de nombreux 
équipements existants (l’école et la 

crèche ainsi que plusieurs équipements 
sportifs) ou projetés 

UBa : construction 
existante moins 

dense en 
assainissement 

autonome 

COS - - 0,08 - - - 

Superficie minimale 

Terrains non desservis par le 
réseau d’assainissement collectif : 
Les caractéristiques des terrains 

devront permettre l’installation d’un 
dispositif d’assainissement non 

collectif conforme à la 
réglementation en vigueur. 

- 

Les caractéristiques des terrains devront 
permettre l’installation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

- 

Les caractéristiques des terrains 
devront permettre l’installation d’un 

dispositif d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation 

en vigueur. 

Emprise au sol - < 50 % En A1 / N1 : < 20 % 

Assainissement 
Collectif sauf impossibilité 

technique 
collectif autonome collectif autonome 

Hauteur maximale autorisée 
< 10m à l’égout du toit, la sablière 

ou l’acrotère 
R+2 

7m  à l’égout du toit, la sablière ou l’acrotère 
R+1 

7m  à l’égout du toit, la sablière ou l’acrotère 

Espaces libres - 
au moins 25% de la surface totale du terrain doit être maintenue 

en pleine terre. 
- 

En A1 / N1 : au moins 40% de la 
surface totale du terrain doit être 

maintenue en pleine terre. 

Densité maximale autorisée 
sur la base d’une parcelle de 

1 000m² 

3 000 m² de surface de plancher 
pouvant être sur 3 niveaux 

1 000 m² de surface de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

80 m² de surface de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

1 000 m² de surface 
de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

400 m² de surface de plancher 
pouvant être sur 2 niveaux 

BILAN  
Urbanisation projetée dans la logique 

de la forme urbaine de la zone UB 

Fort  impact de la suppression de la 
superficie minimale car 

assainissement autonome ou zone de 
hameaux 
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Pour la majorité des zones UBa et UC, zones urbaines moins denses et hameaux, les dispositions 
règlementaires désormais restantes ne permettent pas de garantir le maintien de la forme urbaine 
recherchée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il apparait donc nécessaire d’introduire de 
nouvelles dispositions afin de préserver un mode de développement en cohérence avec les enjeux 
de chaque secteur.  

L’emprise au sol représente la projection verticale du volume de la construction (tous débords et 
surplombs inclus). Contrairement au coefficient d’occupation des sols qui résulte du rapport entre 
la surface constructible (surface de plancher) d'un terrain et sa surface cadastrale (en m²), le 

coefficient d’emprise au sol détermine le rapport de la surface occupée par la projection verticale 
sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments, à la surface de la parcelle.  

Ainsi, contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol ne va pas s’additionner à chacun 
des niveaux d’une construction mais à contrario l’emprise au sol va concerner tous les types de 
bâtiments édifiés au-dessus du niveau du sol (surfaces closes et couvertes, comme surfaces 
découvertes et ouvertes). 

En fonction des secteurs, la commune a donc décidé de réduire l’emprise au sol maximum des 
constructions afin de maintenir une urbanisation maitrisée de ces zones et d’apporter une 
cohérence de densité entre les zones UB, UBa, UC, AU, A et N. 

La commune fixe ainsi une emprise au sol maximale de : 

 50% en zones UB et AU, 

 30% en zones UBa et UC, 

 20% en zones A et N. 
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EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES  
 
 
 
 

 

 

 

Nom de zone UA UB UC AU A N 

Forme urbaine Noyau villageois ancien 

La zone UB correspond à des constructions récentes, 
essentiellement de type pavillonnaire, réalisées au coup par 

coup ou sous la forme  d’opérations d’aménagement 
d’ensemble. 

La zone UC 
correspond aux trois 
hameaux principaux 

de la commune : 
les Vignes, les Crocs 

et la Grangette 

secteurs à caractère 
naturel destinés à 

être ouverts à 
l’urbanisation pour 
permettre l’accueil 
de constructions à 
vocation principale 

d’habitat 

Zone agricole (A) Zone naturelle (N) 
UB : parties plus denses (dont des petits 

collectifs) englobant de nombreux 
équipements existants (l’école et la 

crèche ainsi que plusieurs équipements 
sportifs) ou projetés 

UBa : construction 
existante moins 

dense en 
assainissement 

autonome 

Emprise au sol - < 50 % < 30 % < 30 % < 50% En A1 / N1 : < 20 % 

Assainissement 
Collectif sauf impossibilité 

technique 
collectif autonome collectif autonome 

Hauteur maximale autorisée 
< 10m à l’égout du toit, la sablière 

ou l’acrotère 
R+2 

7m  à l’égout du toit, la sablière ou l’acrotère 
R+1 

7m  à l’égout du toit, la sablière ou l’acrotère 

Espaces libres - 
au moins 25% de la surface totale du terrain doit être maintenue 

en pleine terre. 
- 

En A1 / N1 : au moins 40% de la 
surface totale du terrain doit être 

maintenue en pleine terre. 

Densité maximale autorisée 
sur la base d’une parcelle de 

1 000m² 

3 000 m² de surface de plancher 
pouvant être sur 3 niveaux 

1 000 m² de surface de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

600 m² de surface de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

1 000 m² de surface 
de plancher pouvant 
être sur 2 niveaux 

400 m² de surface de plancher 
pouvant être sur 2 niveaux 
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2.8. MODIFICATION DES CONDITIONS D’OUVERTURE A 

L’URBANISATION DES ZONES AU 

Conformément aux objectifs de la modification du PLU qui visent notamment à faciliter l’ouverture 
à l’urbanisation des zones AU, la commune souhaite profiter de cette procédure pour réinterroger 
et modifier les conditions d’ouverture sans remettre en question le projet communal.  
Cette démarche est menée conjointement à la simplification des règles relatives à la création de 
logements locatifs sociaux en cohérence avec les orientations du SCOT et du PLH. 

 

2.8.1. Modification du règlement 

De par le découpage des zones à urbaniser et la complexité des règles relatives aux conditions 
d’ouverture à l’urbanisation, de nombreuses zones à urbaniser connaissent un certain blocage ce 
qui a des conséquences sur l’accueil de la population. 

Afin de clarifier et simplifier ces conditions d’ouverture à l’urbanisation, la commune précise que 
toute zone AU est ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble unique à chaque zone. 

Parallèlement, dans une volonté de clarifier l’urbanisation dans le temps, la commune souhaite 
préciser, dans les OAP, le phasage d’ouverture des zones AU : 

 l’ouverture à l’urbanisation des zones AU1 est immédiate dès approbation du PLU, 

 l’ouverture à l’urbanisation des zones AU2 est prévue à la condition que 80% minimum 
des permis de construire des lots prévus dans la zone AU1 limitrophe soient délivrés, 

 l’ouverture à l’urbanisation des zones AU3 est prévue à partir du 1er janvier 2025. 

 

L’en-tête du règlement de la zone AU et les articles AU-1 et AU-2 sont ainsi modifiés (les 
compléments et modifications sont surlignés en jaune et les suppressions barrées en rouge) : 

 

« Les zones AU délimitent des espaces qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis. 

Les occupations et utilisations prévues dans la zone ne pourront être autorisées : 

 qu’à condition que la zone à urbaniser concernée fasse l’objet d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, 

 et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de 
programmation (Pièce 3 du PLU) qui définissent les modalités d’ouverture à 
l’urbanisation de chaque zone. 

 

ARTICLE AU-1 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 Les constructions à destination agricole, 

 Les constructions à destination artisanale,  
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 Les constructions à destination industrielle,  

 Les constructions à destination d’entrepôts, 

 Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une opération autorisée, 

 Les terrains de camping et de caravaning, 

 Le stationnement isolé et collectif des caravanes, 

 Les dépôts de véhicules, 

 Les parcs résidentiels de loisirs, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges. 

 

ARTICLE AU-2 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Tous secteurs 

 Toute occupation ou utilisation du sol doit prendre en compte l’existence des risques 
connus, notamment : 

 Le PPRn « Tassements différentiels » a été approuvé par arrêté 
préfectoral du  
8 novembre 2013. La cartographie d’aléas sécheresse est jointe en annexe du PLU. 

 Le risque sismique est négligeable, mais non nul. La règlementation 
parasismique 2010 retient un aléa très faible sur l’ensemble du territoire communal. 

 Les constructions et opérations d’aménagement d’ensemble à destination principale 
d’habitat devront être compatibles avec les orientations d’aménagement du PLU prévues 
à cet effet. 

 Les occupations ou utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur 
compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation dans le cadre 
d’une opération d’aménagement d’ensemble unique à la zone. 

 Au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, toute opération 
d’aménagement d’ensemble devra affecter un minimum de logement locatif social, en 
compatibilité avec les orientations d’aménagement. 

 Les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient 
nécessaires à la vie de la commune ou du quartier, au fonctionnement des 
constructions autorisées et qu’elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec 
la destination des terrains voisins. 

 

Secteur AU1 

 Les constructions sont autorisées à condition d’être réalisées dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble unique à usage principal d’habitat, de plus de 750 
m² de plancher. Dans le cas du secteur AU1 de Picohort sud, les constructions seront 
autorisées aux mêmes conditions, mais dans le cadre de deux opérations 
d’aménagement d’ensemble séparées de part et d’autre de la voie publique existante. 

 Au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute opération d’aménagement 
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d’ensemble devra affecter au minimum 35% de cette surface à du logement locatif 
subventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’état, en conformité avec les 
objectifs de mixité sociale du SCOT. 

 

Secteur AU2 

 Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
prévus dans les orientations d’aménagement et à condition d’être réalisées dans le cadre 
d’une opération d’aménagement à destination principale d’habitat de plus de 500 m² de 
plancher. 

 Au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute opération d’aménagement 
d’ensemble devra affecter au minimum 35% de cette surface à du logement locatif 
subventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’état, en conformité avec les 
objectifs de mixité sociale du SCOT. 

 

Secteur AU3 

 Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
prévus dans les orientations d’aménagement et à condition d’être réalisées dans le cadre 
d’une opération d’aménagement à destination principale d’habitat de plus de 500 m² de 
plancher. » 
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2.8.2. Modification du plan de zonage de PLU 

 

 

 

Fig. 4. Les zones AU du PLU de 2013 

 

 

Picohort sud 

Clavet 

Entrée de 
village 

Podieu 
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Fig. 5. Les zones AU du projet de modification 

Dans la volonté de clarifier les conditions d’ouverture à l’urbanisation des différentes zones à 
urbaniser, qui sont pour certaines notamment sujet à des blocages et de définir un développement 
urbain maitrisé dans le temps, la commune souhaite redéfinir les limites et le phasage des zones à 
urbaniser des secteurs « Picohort sud », « Clavet », « Podieu » et « entrée de village ». 

 

Secteur Picohort 

 

PLU de 2013 

 

PLU de 2018 

 

La zone AU1 du PLU actuellement en vigueur connait un blocage d’ouverture à l’urbanisation que 
la commune souhaite lever par des travaux d’aménagement du chemin Carrete et un redécoupage 
en fonction de propriétaires distincts. Les deux zones à urbaniser classées en AU1 de part et 
d’autre du chemin seront soumises à la réalisation de deux opérations d’aménagement d’ensemble 
distinctes l’une de l’autre. 

Dans la continuité de la zone AU1 limitrophe, la zone classée en AU3 dans le PLU en vigueur est 
reclassée en zone AU2 urbanisable au travers d’une opération d’aménagement d’ensemble « à la 
condition que 80% minimum des permis de construire des lots prévus dans la zone AU1 limitrophe 
soient délivrés ». 
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Secteur Clavet 

 

PLU de 2013 

 

PLU de 2018 

  

Dans une volonté de redéfinir les conditions d’ouverture des zones à urbaniser de Clavet pour le 
ver les éventuels blocages d’urbanisation existants depuis l’approbation en 2013, la commune 
souhaite modifier les limites des zones AU en fonction du découpage des unités foncières. Celles-
ci, situées à proximité immédiate du bourg et du pôle d’équipements scolaires sont identifiées 
comme pouvant être urbanisables, indépendamment l’une de l’autre, dès l’approbation de la 
modification du PLU. 

 

Secteur « entrée de village » 

 

PLU de 2013 

 

PLU de 2018 
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Confronté à une problématique d’ouverture à l’urbanisation de cette zone, la commune redéfinit les 
conditions d’ouverture à l’urbanisation dans le temps et l’espace. 

L’ouverture de cette zone est conditionnée à la réalisation de trois opérations d’aménagement 
d’ensemble : 

 la zone AU1 dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue à court terme dès approbation du 
PLU, 

 la zone AU2 dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue à la condition que 80% minimum 
des permis de construire des lots prévus dans la zone AU1 limitrophe soient délivrés, 

 une zone AU3 dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue à partir du 1er janvier 2025. 

La volonté communale est ici de maitriser l’urbanisation d’une zone interstitielle située à proximité 
du bourg mais sur laquelle les conditions d’accès et de desserte par les réseaux nécessitent un 
phasage dans le temps. 

 

Secteur « Podieu » 

 

PLU de 2013 

 

PLU de 2018 

 

Dans une volonté de privilégier l’urbanisation à court terme des zones à urbaniser situées à 
proximité des polarités du bourg et des équipements publics, la commune souhaite le classement 
de la zone « Podieu » en zone AU3 qui sera urbanisable au travers d’une opération 
d’aménagement d’ensemble à partir de 2025. 
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2.8.3. Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

En corrélation avec les modifications effectuées sur le zonage et le règlement, les OAP des 
secteurs « entrée du village » et « Picohort » sont actualisées et complétées sur la question de la 
densité souhaitée et de la programmation. 

 

Secteur « entrée de village » 

Situé à proximité immédiate du bourg ancien et dans une cohérence avec le tissu urbain 
environnant, la commune souhaite dorénavant indiquer pour ce secteur que « chaque opération 
d’aménagement d’ensemble devra respecter une densité comprise entre 20 et 30 logements / 
ha ». 

 

 

Il est également précisé la programmation d’urbanisation souhaitée en trois phases : 

 La zone AU1 est ouverte à l’urbanisation dès l’approbation du PLU, 

 La zone AU2 est urbanisable dès qu’environ 80% des permis de construire sont délivrés 
sur la zone AU1 limitrophe, 

 La zone AU3 sera urbanisable à compter de 2025. 
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Secteur Clavet 

 

 

Situé à proximité immédiate des équipements 
structurants de la commune et dans une cohérence 
avec le tissu urbain environnant, la commune 
souhaite dorénavant indiquer que « chaque opération 
d’aménagement d’ensemble devra respecter une 
densité d’environ 30 logements / ha ». 

 

L’illustration de principe a été actualisée en 
cohérence avec la modification de zonage et la 
volonté communale d’imposer la réalisation d’un 
maillage nord-sud sur la route de Carbonne ; ce qui 
peut permettre la réalisation de deux opérations 
d’aménagement indépendantes. 

 

 

 

 

 

Secteur Picohort Nord 

 

Situé à proximité immédiate du bourg ancien et 
des équipements structurants de la commune 
et dans une cohérence avec le tissu urbain 
environnant, la commune souhaite dorénavant 
indiquer que « chaque opération 
d’aménagement d’ensemble devra respecter 
une densité d’environ 15 logements / ha ». 

 

L’illustration de principe a été actualisée en 
cohérence avec la modification de zonage et la 
volonté communale de ne pas représenter le 
découpage parcellaire. 
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Secteur Picohort Sud 

Situé à proximité immédiate du bourg ancien et des équipements structurants de la commune et 
dans une cohérence avec le tissu urbain environnant, la commune souhaite dorénavant indiquer 
que « chaque opération d’aménagement d’ensemble devra respecter une densité d’environ 25 
logements / ha ». 

 

 

Il est également précisé la programmation d’urbanisation souhaitée en trois phases : 

 La zone AU1 est ouverte à l’urbanisation dès l’approbation du PLU, 

 La zone AU2 est urbanisable dès qu’environ 80% des permis de construire sont délivrés 
sur la zone AU1 limitrophe, 

 La zone AU0 sera urbanisable après modification ou révision du PLU. 
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Bilan du nombre de logements potentiels par zone AU soumises à OAP 

 

 
Zonage 

Surface 

(ha) 

Densité 
moyenne 

Nombre de 
logements 
potentiels 

Entrée de village 

AU1 0,86 

entre 20 et 30 
logts/ha 

17 à 36 logts 

AU2 0,23 5 à 7 logts 

AU3 0,51 10 à 15 logts 

Clavet Nord 

AU1 0,79 

environ 30 
logts/ha 

24 logts 

AU1 0,85 26 logts 

Picohort nord AU1 0,7 
environ 15 

logts/ha 
10 logts 

Picohort sud 

AU1 0,81 

environ 25 
logts/ha 

20 logts 

AU1 1,79 45 logts 

AU2 0,59 15 logts 

Total 
 

7,13 
entre 24 et 
28 logts/ha 

172 à 198 logts 
environ 

 

2.9. MODIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA CREATION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX EN ZONE AU 

Dans un principe de compatibilité avec les orientations du PLH de la Communauté de Communes 
du Savès, approuvé en 2012, et du SCOT Sud Toulousain, le PADD affiche la volonté de 
« diversifier l’habitat et favoriser la mixité sociale ». 
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Le PLU en vigueur ayant affiché la volonté d’un « saupoudrage » de logements sociaux dans les 
opérations d’aménagement prévues dans les zones à urbaniser, certaines opérations ne se 
réalisent pas de par la difficulté de mobiliser les bailleurs sociaux sur le territoire. 

Dans une volonté maintenue de répondre aux objectifs de création de logements sociaux, la 
commune souhaite redéfinir les règles visant à aboutir au maintien de la mixité sociale sur son 
territoire. 

Pour cela, la commune a souhaité : 

 dans un premier temps, faire le bilan des logements locatifs sociaux (LLS) actuellement 
existants sur la commune et estimer le nombre de LLS restant à créer pour rester en 
compatibilité avec les orientations du PLH et du SCOT, 

 dans un second temps, répartir les besoins de création de LLS dans les zones à 
urbaniser. 

 

2.9.1. Bilan des logements sociaux existants en 2018 

BAILLEUR ADRESSE DATE PERMIS
NOMBRE DE 

LOGEMENTS

TYPE DE 

FINANCEMENT

PROMOLOGIS
355 et 356, chemin de la 

Grangette
02/08/1984 2 PLA

COMMUNE DE BERAT
7, route de Rieumes

(Maison Faure)
21/05/1990 4

PLUS

(ou PALULOS)

LA CITE JARDINS
Chemin des Jardins

(1ere tranche)
22/02/1994 10

9 PLA

1 PLA T Social

COMMUNE DE BERAT
Route de Longages

(n°s  108 et 110)
18/03/1997 2 PLA TS (ou PLAI)

LA CITE JARDINS
Chemin des Jardins

(2ème tranche)
29/01/1999 11 11 PLA

COMMUNE DE BERAT 95 bis, place de l'Eglise 02/02/2000 1
PLUS

(ou PALULOS)

PROMOLOGIS Impasse Picohort 10/12/2001 18
6 PLA TS

12 PLUS

PROMOLOGIS Rue de l'Ancien Facteur 11/09/2007 25
17 PLUS

8 PLA TS

SCI LES CHALETS Impasse de la Prade 13/05/2014 22
14 PLUS

8 PLAI

95Nombre total de logements sociaux
 

Fig. 6. Le bilan des logements sociaux existants 

 

Le SCOT Sud toulousain fixe un objectif de création de 200 logements sociaux entre 2010 et 2030 
sur Lherm et Bérat. 
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Fig. 7. Prescription n°54 du SCOT Sud toulousain 

Le projet de Plan Local de l’Habitat de la Communauté des communes Cœur de Garonne, qui a 
été arrêté le 19 février 2019, ne fixe pas d’objectifs détaillés de logements sociaux à la commune.. 

22 logements sociaux ont été créés sur Bérat depuis 2010. Il reste donc un minimum de  
78 logements sociaux à créer (pour atteindre l’objectif des 100 du SCOT). 

 

2.9.2. Synthèse des règles existantes dans le PLU de 2013 

Concernant les zones urbaines, l’article UA-2 précise que « au titre de l’article L.123-1-5 16° du 
Code de l’Urbanisme, toute opération d’ensemble créant plus de 500 m² de surface de plancher 
destinée à l’habitat devra affecter au minimum 35% de cette surface à du logement locatif 
subventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’état, en conformité avec les objectifs de 
mixité sociale du SCOT. » 

Concernant les zones à urbaniser, le tableau ci-dessous synthétise les règles existantes 
actuellement : 

 

Secteurs Zonage Règlement OAP 

RD23 AU3 / / 

Podieu AU1 
Au titre de l’article L.123-1-5 16° 
du Code de l’Urbanisme, toute 
opération d’aménagement 
d’ensemble devra affecter au 
minimum 35% de cette surface 
à du logement locatif 
subventionné bénéficiant d’un 
financement aidé par l’état, en 
conformité avec les objectifs de 
mixité sociale du SCOT. 

/ 

Entrée de village AU2 
L’urbanisation de la zone 
AU2 devra optimiser le 
foncier disponible en 
accueillant différentes 
formes d’habitat, ainsi 
qu’une proportion de 
logements sociaux (35%) 
conforme aux objectifs du 
SCOT : dans le cas présent, 
25 logements sociaux pour 
une superficie de 1,63 ha. 
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Clavet Nord AU2 / 

AU3 / / 

Picohort Nord AU1 
Au titre de l’article L.123-1-5 16° 
du Code de l’Urbanisme, toute 
opération d’aménagement 
d’ensemble devra affecter au 
minimum 35% de cette surface à 
du logement locatif subventionné 
bénéficiant d’un financement aidé 
par l’état, en conformité avec les 
objectifs de mixité sociale du 
SCOT. 

La partie est de la zone sera 
affectée à du logement 
collectif: une dizaine de 
logements de type collectif ou 
intermédiaire, dont au moins 
4 logements sociaux en 
compatibilité avec les 
objectifs du SCOT. 

Picohort Sud AU1 
La partie sud de la zone 
(AU1) sera principalement 
affectée à du logement 
collectif : une vingtaine de 
logements de type collectif ou 
intermédiaire, dont au moins 
8 logements sociaux en 
compatibilité avec les 
objectifs du SCOT 

AU2 / 

AU3 / / 

2.9.3. Modifications apportées au PLU 

Concernant les zones urbaines, l’obligation de créer 35% de surface à du logement locatif 
subventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’état pour  toute opération d’ensemble créant 
plus de 500 m² de surface de plancher destinée à l’habitat est maintenu. 

Les évolutions apportées au PLU de 2013 sont surlignées en jaune dans le tableau ci-dessous : 

 

Secte
urs 

Zona
ge 

Règlement OAP 

RD23 AU3 
Au titre de 
l’article 
L.151-15 du 
Code de 
l’Urbanisme, 
toute 
opération 
d’aménage
ment 
d’ensemble 
devra 
affecter un 
minimum de 
logement 
locatif 
social, en 
compatibilité 

/ 

Podie
u 

AU3 / 

Entrée 
de 
village 

AU1 
L’urbanisation de ces zones AU à proximité immédiate du centre-bourg devra 
optimiser le foncier disponible en accueillant différentes formes d’habitat, 
ainsi qu’une proportion minimale de logements sociaux (40%) conforme aux 
objectifs du SCOT. 

Dans le cas présent, un minimum de logements sociaux est envisagé : 

 10 logements sociaux en zone AU1, 

 2 logements sociaux en zone AU2, 

 6 logements sociaux en zone AU3. 

 

AU2 

AU3 
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Clavet 
Nord 

AU1 
avec les 
orientations 
d’aménage
ment. 

L’urbanisation de ces zones AU à proximité d’un pôle d’équipements majeur 
devra optimiser le foncier disponible en accueillant différentes formes 
d’habitat, ainsi qu’une proportion minimale de logements sociaux (40%) 
conforme aux objectifs du SCOT. 

Dans le cas présent, un minimum de logements sociaux est envisagé : 

 _____________________________________________________________________________ 1
0 logements sociaux en zone AU1 Nord, 

 _____________________________________________________________________________ 1
0 logements sociaux en zone AU1 Sud. 

AU1 

Picoh
ort 
Nord 

AU1 
La partie est de la zone sera affectée à du logement collectif: une douzaine de 
logements minimum, de type collectif ou intermédiaire, dont au moins 6 
logements sociaux en compatibilité avec les objectifs du SCOT. 

Picoh
ort 
Sud 

AU1 
L’urbanisation de ces zones AU devra optimiser le foncier disponible en 
accueillant différentes formes d’habitat, ainsi qu’une proportion minimale de 
logements sociaux (20%) conforme aux objectifs du SCOT. 
Dans le cas présent, un minimum de logements sociaux est envisagé : 

 4 logements sociaux en zone AU1 Sud, 

 10 logements sociaux en zone AU1 Centre, 

 3 logements sociaux en zone AU2. 

AU1 

AU2 

 

Au travers de ces évolutions de règles relatives à la création de logements locatifs sociaux, la 
commune souhaite garantir la  création d’un minimum de 61 logements sociaux en zones à 
urbaniser auxquels s’additionne : 

 l’obligation pour toute opération d’aménagement d’ensemble de plus de 500 m² en zone 
UA de créer 35% de LLS, 

 le projet communal en cours d’étude pour la réalisation de logements locatifs sociaux sur 
les parcelles I°1252 et G°1067. Ces projets pourraient permettre la création d’environ 8 
logements locatifs sociaux supplémentaires, 

 un projet communal, en coopération avec l’Etablissement Public Foncier, qui prévoit la 
création de 4 logements locatifs sociaux issus de la réhabilitation d’une construction 
existante en cœur de bourg (parcelle n° I 971). 

Les règles édictées dans les zones AU et UA et les projets de réhabilitation de constructions 
existantes en logements sociaux suffisent alors à l’atteinte des objectifs fixés par les documents 
supra-communaux (PLH et SCOT). 

 

 

2.10. PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS A USAGE 

D’HABITATION EXISTANTES EN ZONE UXB 

La commune souhaite modifier les articles UX-1 et UX-2 du règlement afin de prendre en compte 
la présence de constructions à vocation d’habitation en zone UXb (3-4 constructions d’habitation 
concernées). 
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Au même titre que l’ensemble des constructions à vocation d’habitation existantes sur son 
territoire, la commune souhaite autoriser les extensions et les annexes pour les habitations 
existantes à la date d’approbation du PLU. 

S’agissant d’une zone urbaine à vocation d’activités, et dans une volonté de ne pas augmenter le 
nombre d’habitations présentes dans la zone, la commune permet le changement de destination 
des constructions existantes mais l’encadre en interdisant le changement de destination à 
destination d’habitation. 

Les articles UX-1 et UX-2 du règlement sont ainsi modifiés (les modifications sont surlignées en 
jaune) : 

« ARTICLE UX-1 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, 

 Les constructions nouvelles ou le changement de destination, à vocation d’habitation, à 
l’exception de celles citées dans l’article UX-2, 

 Les constructions destinées à l’industrie ou aux entrepôts dans le secteur UXa, 

 Les terrains de camping et de caravaning, 

 Le stationnement isolé et collectif des caravanes, 

 Les dépôts de ferrailles et de véhicules, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières et les décharges. 

ARTICLE UX-2 : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 Toute occupation ou utilisation du sol doit prendre en compte l’existence des risques connus, 
notamment : 

 Le PPRn « Tassements différentiels » a été approuvé par arrêté préfectoral du  
8 novembre 2013. La cartographie d’aléas sécheresse est jointe en annexe du PLU. 

 Le risque sismique est négligeable, mais non nul. La règlementation parasismique 
2010 retient un aléa très faible sur l’ensemble du territoire communal. 

 Les constructions à destination de commerce sont autorisées à condition de ne pas 
créer de surface de plancher affectée à la vente supérieure à 1000 m². 

 Dans le secteur UXa, les constructions à usage d’artisanat sont autorisées à condition 
qu’elles ne créent pas de nuisances incompatibles avec la destination des terrains voisins. 

 Dans le secteur UXb, l’adaptation, la réfection et l’extension d’une construction à 
vocation d’habitation, existante à la date d’approbation du PLU, sont autorisées. Les annexes à 
cette construction sont autorisées  sur la même unité foncière que la construction principale. 

 La reconstruction et le changement de destination des constructions existantes sont 
autorisés à condition que leur destination ou usage ne porte pas atteinte à la salubrité, à la 
sécurité, ou au caractère des lieux et de ses abords. 

 Dans le cas d’une construction existante non conforme à certaines des règles 
applicables, les travaux de modification ou d’extension y sont autorisés à condition de ne pas 
avoir pour effet d’aggraver la non-conformité de ladite construction. 

 Les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à la 
vie de la commune ou du quartier, au fonctionnement des constructions autorisées et qu’elles 
n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec la destination des terrains voisins. » 
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2.11. SIMPLIFICATION DES REGLES DE HAUTEUR EN ZONE A 

Confrontés à des problématiques au niveau de l’instruction des permis de construire relatifs aux 
silos agricoles, la commune souhaite augmenter la hauteur des constructions autorisées pour les 
bâtiments agricoles. Ainsi, la hauteur autorisée pour les bâtiments agricoles est augmentée de 
10m à 20m. 

L’article A-10 du règlement est ainsi modifié de la manière suivante, parallèlement à la prise en 
compte de la suppression aux références à la zone A1 supprimée sur le zonage (les modifications 
sont surlignées en jaune et les suppressions barrées en rouge) : 

 

« ARTICLE A-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et des services d’intérêt 
collectif ne sont pas soumis à cet article 

 La hauteur maximale des constructions se mesure à l’égout du toit, sur sablière ou sur acrotère, 
en tout point de la façade (souches, cheminées et autres ouvrages techniques exclus) à partir du 
terrain naturel avant travaux. 

Zone A 

 Hauteur maximale autorisée : 

 Constructions à destination agricole : H = 10m 

 Autres destinations : H= 7m. 

Secteurs A1 

 Hauteur maximale autorisée : H = 7 m 

 Pour les constructions à vocation agricole, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser 
20 m. 

 Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser 7 m, sans 
excéder 2 niveaux au-dessus du sol (R + 1). Les annexes auront une hauteur maximale autorisée 
de 4 m. 

 En cas d’extension d’une construction existante, la hauteur maximale autorisée pourra être la 
hauteur maximale du bâtiment existant. » 
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2.12. SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX CLOTURES DANS 

TOUTES LES ZONES 

Afin de simplifier la règle et au regard de l’absence de différences significatives entre les zones 
UA, UB et UC, il est validé la définition des règles suivantes dans l’ensemble des zones U et AU : 

 Hauteur maximale totale des clôtures limitée à 1,80m, 

 Pour les clôtures en limite de voirie ou d’emprise publique, un mur maçonné devra avoir 
une hauteur inférieure à 1m et pourra être surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie 
(grilles, grillages, …), 

 Pour les clôtures en limites séparatives, le mur maçonné peut avoir une hauteur 
maximale à 1,80m, 

 Les parements des murs et murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé 
brut (briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie, 

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) seront 
interdites. 

Les articles UA-11, UB-11 et UC-11 sont ainsi modifiés (les modifications sont surlignées en jaune 
et les suppressions barrées en rouge) : 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant 
travaux. La hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m, tous ouvrages et 
végétaux confondus. 

 Le long des voies et emprises publiques, le mur maçonné sera limité à une hauteur 
maximale de 1,0 m. Il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie jusqu’à une 
hauteur totale de 1,80 m et/ou être doublé d’une haie. Sont exclus tous les dispositifs 
ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). 

 En limites séparatives, les murs maçonnés pourront atteindre une hauteur maximale de 
1,80 m. 

 Les clôtures pourront être constituées : 

 soit d’un mur plein à condition d’être réalisées en maçonnerie apparente d’aspect 
traditionnel (briques, galets, pierre) 

 soit d’un muret dont la hauteur courante sera inférieure à 1m, surmonté ou non d'un 
dispositif à claire-voie (grilles, grillages...). 

 Les structures légères (poteaux, grilles, grillages …) seront de teinte sombre 
ou moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murs et murets présenteront un aspect fini : matériau 
noble laissé brut (briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie.  

 En limite séparative, les clôtures constituées d’un mur plein pourront être réalisées en 
maçonnerie enduite, et ne devront pas dépasser 8m de longueur sur une même limite.  

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont 
interdites. 
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L’article UX-11 est ainsi modifié (les modifications sont surlignées en jaune et les suppressions 
barrées en rouge) : 

 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant 
travaux. La hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m, tous ouvrages et végétaux 
confondus. 

 Le long des voies et emprises publiques, le mur maçonné sera limité à une hauteur 
maximale de 1,0 m. Il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie jusqu’à une hauteur totale 
de 1,80 m et/ou être doublé d’une haie. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la 
transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). 

 En limites séparatives, les murs maçonnés pourront atteindre une hauteur maximale de 
1,80 m. 

 Les structures légères (poteaux, grilles, grillages …) seront de teinte sombre ou 
moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murs et murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé 
brut  (briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie.  

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites. 

 

L’article AU-11 est ainsi modifié (les modifications sont surlignées en jaune et les suppressions 
barrées en rouge) : 

 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant 
travaux. La hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m, tous ouvrages et végétaux 
confondus. 

 Le long des voies et emprises publiques, le mur maçonné sera limité à une hauteur 
maximale de 1,0 m. Il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie jusqu’à une hauteur totale 
de 1,80 m et/ou être doublé d’une haie. Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la 
transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).  

 En limites séparatives, les murs maçonnés pourront atteindre une hauteur maximale de 
1,80 m. 

 Hauteur maximale autorisée : 1,80 m hors tout 

 En limite d’espace public et en bordure de voie, les clôtures devront respecter les caractères 
architecturaux et paysagers qui conditionnent l’aspect et l’ambiance du quartier. Les clôtures 
pourront être constituées : 

 soit d’un mur plein en maçonnerie apparente d’aspect traditionnel (briques, galets, pierre) d’une 
hauteur inférieure à 1,50 m 

 soit d’un muret dont la hauteur courante sera inférieure à 1m, surmonté ou non d’une grille à 
barraudage vertical, doublée d’une haie. 
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 En limite séparative, les clôtures présenteront un aspect naturel dominant : haies végétales 
d’espèces locales diversifiées. Les clôtures pourront être constituées d’un muret dont la hauteur 
courante sera inférieure à 1m, surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage. En cas d’implantation 
de la construction sur la limite séparative, la clôture pourra être réalisée en mur plein en 
prolongement du bâti construit contre la limite, et à condition de ne pas dépasser 8m de longueur 
et 1,80 m de hauteur. 

 Les structures légères (poteaux, grilles, grillages, …) seront de teinte sombre ou 
moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murs et murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé 
brut (briques, galets, pierre), ou enduit sur maçonnerie. 

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites. 

 

L’article A-11 est ainsi modifié (les modifications sont surlignées en jaune et les suppressions 
barrées en rouge) : 

 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant 
travaux. La hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m. 

Secteurs A1 

 La hauteur des murs maçonnés ne devra pas excéder 1,0 m. Celui-ci pourra être 
surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillages, …) et / ou doublé de haies d’essences 
mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées. Sont exclus tous les dispositifs 
ajoutés venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés, …). 

 Les dispositifs à claire-voie (poteaux, grilles, grillages …) seront de teinte sombre ou 
moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé brut 
(briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie. 

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites. 

Secteurs Ace 

 Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en grillage de teinte sombre ou 
moyenne, et doublées de haies d’essences mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas 
autorisées. 

 Les grilles ou grillages devront être compatibles avec la libre circulation de la faune : 
libre passage d’au moins 25 cm par rapport au sol, et hauteur maximale de la clôture inférieure à 
130 cm. 
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L’article N-11 est ainsi modifié (les modifications sont surlignées en jaune et les suppressions 
barrées en rouge) : 

Clôtures 

 Leur hauteur se mesure sur les limites du terrain, à partir du terrain naturel avant 
travaux. La hauteur maximale totale ne devra pas dépasser 1,80 m. 

Secteurs N1 

 La hauteur des murs maçonnés ne devra pas excéder 1,0 m. Celui-ci pourra être 
surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille, grillages, …) et / ou doublé de haies d’essences 
mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées. Sont exclus tous les dispositifs 
ajoutés venant occulter la transparence (tressage de bois, treillis plastifiés, …). 

 Les dispositifs à claire-voie (poteaux, grilles, grillages …) seront de teinte sombre ou 
moyenne de façon à s’intégrer discrètement à la végétation de la haie. 

 Les parements des murets présenteront un aspect fini : matériau noble laissé brut 
(briques, galets, pierre) ou enduit sur maçonnerie. 

 Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites. 

Secteurs Nce et Nt 

 Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en grillage de teinte sombre ou 
moyenne, et doublées de haies d’essences mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas 
autorisées. 

 Les grilles ou grillages devront être compatibles avec la libre circulation de la faune : 
libre passage d’au moins 25 cm par rapport au sol, et hauteur maximale de la clôture inférieure à  
130 cm. 

 

 

 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

Incidences de l’évolution du zonage relative à la rectification d’erreurs matérielles 

La rectification de l’erreur matérielle relative à la référence à la zone « U2 », qui n’existe pas sur le 
plan de zonage, n’a aucune incidence sur l’environnement car elle vise à préciser que c’est en 
zone « UB » et non « U2 » que doivent être maintenus au moins 25% d’espaces de pleine terre sur 
la surface totale du terrain. 

La rectification de la disparité de classement existante de la parcelle G71 selon que l’on analyse 
les planches de zonage du PLU de 2013 n’a aucune incidence sur l’environnement car elle vise à 
maintenir en zone urbaine UBa, une parcelle déjà bâtie à proximité immédiate de la partie 
actuellement urbanisée du quartier Picohort. 

 

Incidences de l’évolution du zonage relative à sa mise en cohérence avec le réseau 
d’assainissement existant 

La réalisation de travaux permettant de raccorder les constructions existantes du hameau de 
Bouillac, le long de la RD 23 en direction de Lherm, à l’assainissement collectif, a une incidence 
positive sur l’environnement dans le sens où elle induit une réduction des rejets éventuels dans le 
milieu naturel. 
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Incidences de l’évolution du zonage relative à la création d’un STECAL à vocation 
touristique 

La création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) au lieu-dit « Chemin 
des Vignes » vise à l’accueil de quatre cabanes dans les arbres dont l’intégration dans l’espace 
naturel est encadrée par : 

 l’obligation que les Habitations Légères de Loisirs (HLL) soient en relation avec la forêt et 
qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

 la limitation de l’emprise au sol maximale à 5% de la superficie du terrain, 

 la limitation de la hauteur maximale autorisée à 9m au-dessus du sol, 

 l’interdiction de clôtures bâties, 

 l’obligation de maintenir 85% minimum de surface de pleine terre. 

La création de ce STECAL qui vise à la création d’hébergements touristiques dont la conformité du 
projet d’assainissement non collectif a été définie par le Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Coteaux du Touch (SIECT), n’aura donc aucune incidence sur l’environnement. 

 

Incidences des évolutions réglementaires et législatives (suppression du COS et des 
superficies minimales) 

Suppression des zones A1 / N1 

La simplification du PLU par la suppression des zones A1 et N1 qui visait à pastiller les 
constructions à vocation d’habitation et le maintien de la possibilité d’extensions de l’ensemble des 
constructions d’habitations existantes dans la limite de 60 m² de surface de plancher 
supplémentaire et de création d’annexes d’une surface de plancher inférieure à 50 m² en zone A et 
N n’aura pas d’incidence notable sur l’environnement au regard : 

 du périmètre défini autour de la construction d’habitation, à savoir 30m, au sein duquel 
les annexes pourront s’implanter, 

 du fait que cette possibilité ne génèrera pas la mise en place de nouveau dispositif 
d’assainissement. 

La suppression de 63 zones A1 et N1 du zonage où « le changement de destination des 
constructions existantes à condition d’être affecté aux seules occupations suivantes : habitat, 
activité artisanale, hébergement hôtelier, restauration » entraine le retrait de la possibilité pour 
certains bâtiments de changer de destination. La commune a alors identifié 22 granges comme 
pouvant potentiellement changer de destination sur l’ensemble du territoire communal.  

Le changement de destination de ces granges nécessitera la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’assainissement autonome. Ces derniers se devront de respecter la réglementation. En 
effet, le règlement précise que les dispositifs d’assainissement individuel qui seront mis en place 
devront être conformes à la règlementation en vigueur. 

Au regard du faible potentiel offert en changement de destination, et des mesures prises dans le 
règlement, les incidences peuvent être considérées comme négligeables. 
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Prise en compte de la suppression des superficies minimales (art. 5) et des COS (art. 14) 

La réduction de l’emprise au sol (de 50% à 30%) en zones UBa et UC, le maintien d’une emprise 
au sol maximale en zone UB et AU (50%) et A et N (20%), le maintien de l’obligation d’un minimum 
de surface de pleine terre en zones UB, UBa et UC (25%) et A et N (40%) ainsi que la définition 
d’un nombre et pourcentage minimum dans les OAP aura une incidence positive sur 
l’environnement au regard de la localisation de ces secteurs. La redéfinition de la règle vise ainsi à 
mieux encadrer l’urbanisation au regard des projections faites dans le PLU et de limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

 

Incidence de la clarification des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU 

La redéfinition des conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser n’aura aucune 
incidence sur l’environnement. 

 

Incidence de la clarification des objectifs de logements sociaux 

La redéfinition des règles relatives à la création de logements locatifs sociaux dans le règlement  et 
les OAP n’aura aucune incidence sur l’environnement. 

 

Incidence de la prise en compte des habitations existantes en zone UXb 

La modification du règlement pour permettre les extensions et les annexes aux habitations 
existantes dans la zone urbaine à vocation d’activités UXb n’aura aucune incidence sur 
l’environnement. 

 

Incidence de la simplification et de la modification des dispositions réglementaires 
(hauteur, clôtures, …) 

La modification du règlement pour permettre une hauteur de 20m (au lieu de 10m) pour les 
constructions à destination agricole et ainsi faciliter la réalisation de silos agricoles nécessaires à 
l’activité agricole n’aura aucune incidence sur l’environnement. 

La simplification, dans le règlement, des règles relatives aux clôtures sur l’ensemble des zones U 
et AU justifiée par l’absence de différences significatives entre les zones et l’interdiction de clôtures 
bâties en zones Ace et Nce n’aura aucune incidence sur l’environnement. 

 

Conclusion 

En conclusion, la modification du PLU n’aura donc pas d’impacts négatifs sur l’environnement. 
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3. UNE PROCEDURE DE MODIFICATION SOUMISE 

A L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES 

 

 

Le projet de modification de PLU a été notifié pour avis aux personnes publiques associées et 
consultées, en application de l’article L153-40 du Code de l’urbanisme. L‘ensemble des avis reçus 
figurent dans le dossier d’enquête publique. 

Le projet de PLU peut désormais être soumis à enquête publique. 
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4. LE PROJET DE PLU SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 PLACE DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA MODIFICATION D’UN PLU 
 

A l'initiative du Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de modification est éventuellement remanié suite aux observations émises au cours de l'enquête publique 

 

 
 
 

Consultation du document de gestion de l'espace 
agricole et forestier (s'il existe) 

Saisine par le Maire du Président du Tribunal Administratif en 
vue de la désignation d'un commissaire-enquêteur 

Notification du projet de modification avant l'ouverture 
d'enquête publique au : 

Préfet 

Président du Conseil Régional 

Président du Conseil Général 

Président de l'EPCI chargé du SCOT 

représentants de l'autorité compétente en matière 
d'organisation des transports urbains 

Président de la C.C.I. 

Président de la Chambre des Métiers 

Président de la Chambre d'Agriculture 

Consultation (le cas échéant) : 

de la Chambre d'Agriculture 

de l'Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.) 

du centre Régional de la Propriété Forestière (C.R.P.F.) 

(qui ont deux mois pour donner leur avis) 

Arrêté du Maire soumettant le projet de modification du PLU à enquête publique 

Délibération du Conseil Municipal approuvant la modification du PLU, affichée un mois en mairie, mention insérée 
dans un journal, publiée au recueil des actes administratifs des collectivités territoriales (3 500 hbts et plus) 
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 LES TEXTES REGISSANT L'ENQUETE PUBLIQUE 

L'enquête publique de la modification du Plan Local d'Urbanisme de Bérat est régie par les articles 
L.123-1 à L.123-19 du Code de l'Environnement et par les articles R.123-1 à R.123-27 de ce 
même code, modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement (dite « Grenelle II ») et le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 
réforme de l’enquête publique. 

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le 
Code de l’Environnement. 

A ce titre : 

 il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente 
jours ; 

 il facilite le regroupement d’enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de 
maîtres d’ouvrage ou de règlementation distincte ; 

 il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de 
cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan 
ou programme en fait l’objet ; 

 il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi 
que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en 
permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication ; 

 il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme, à produire des 
observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête ; 

 il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de 
motivation des conclusions du Commissaire Enquêteur en permettant au Président 
du Tribunal Administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa 
propre initiative, de demander des compléments au Commissaire Enquêteur ; 

 il améliore la prise en considération des observations du public et des 
recommandations du Commissaire Enquêteur par de nouvelles procédures de 
suspension d’enquête ou d’enquête complémentaire ; 

 il définit enfin les conditions d’indemnisation des Commissaires Enquêteurs. 

 

 DECISION(S) POUVANT ETRE ADOPTEE(S) AU TERME DE L’ENQUETE 

A l’issue de l’enquête, le dossier de modification du PLU pourra : 

 Soit être approuvé en l’état, 

 Soit être approuvé en intégrant des adaptations pour prendre en compte des 
observations procédant de l’enquête publique. Néanmoins, ces adaptations ne 
devront pas remettre en cause l’économie générale du dossier. 

L’autorité compétente pour prendre la décision d’approbation est le Conseil Municipal de la 
commune de Bérat. 

 


