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DDT Haute-Garonne – avis favorable 

STECAL 
Nt 

 

Il est proposé de donner une suite favorable à 
cette demande qui vise à border les possibilités 
de construire sans compromettre le projet visé 
par la création de ce STECAL 

Règlement 
zones A et 
N 

 

 

 

La Commune a profité de la modification du 
PLU pour se conformer aux nouvelles 
dispositions législatives en matière d’extensions 
et d’annexes aux bâtiments d’habitation situées 
en zones agricole (A) ou naturelles (N). Le parti 
pris a été de conserver les possibilités 
d’extensions et d’annexes limitées qui étaient 
précédemment permises en zone A1 et N1 
(ancien pastillage) dans les articles A2 et N2, 
d’apporter des limitations plus strictes sur les 
constructions des annexes et de compléter 
certaines règles comme la hauteur des 
bâtiments ou les règles de clôtures. De ce fait, 
la Commune estime s’être conformée aux 
dispositions prévues à l’article L151-12 du code 
de l’urbanisme dans la mesure où : 
- la limitation stricte des possibilités de 
construire garantit de ne pas compromettre les 
activités agricoles ou la qualité paysagère des 
sites, 
- les zones d’implantation, notamment des 
annexes, sont circonscrites, 
- Les règles de hauteur des bâtiments sont bien 
renseignées, 
- Les règles d’emprise et de densité (tailles 
maximales pour les extensions, pour les 
annexes et les piscines) sont bien définies, 
Bien que légèrement différentes des 
préconisations émises par la CDPENAF, ces 
possibilités d’extensions et annexes aux 
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bâtiments d’habitation apparaissent 
suffisamment encadrées dans la proposition de 
modification du PLU. 
 

Zones AU 

 

La zone Podieu ne fait pas l’objet d’OAP dans 
le PLU en vigueur. 
La présente procédure de modification du PLU 
n’avait pas pour objectif de créer de nouvelles 
OAP mais de « modifier les conditions 
d’ouverture à l’urbanisation de plusieurs zones 
AU ». 
Il est vrai que les nouvelles dispositions 
législatives obligent à la réalisation d’OAP sur 
toute zone à urbaniser (AU) ouverte sans délai, 
en ce sens la remarque est pertinente. 
Néanmoins, au regard de l’enclavement de ces 
terrains (pas d’accès direct aux réseaux et à la 
voirie publique) et dans la mesure où cette 
difficulté ne peut être résolue à court terme et 
où cela ne remettrait pas en cause l’économie 
générale du PADD, il pourrait être proposé un 
reclassement de cette zone en zone AU0 dans 
l’attente de solutions effectives qui 
permettraient son aménagement, sachant que 
les autres zones AU ouvertes offrent déjà des 
capacités d’urbanisation suffisantes à court 
terme. 

Zone UXb 

 

La notice de présentation sera complétée pour 
préciser le nombre d’habitations concernées. 
Pour information, deux bâtiments d’habitation 
sont présents en zone UXb et sont donc 
concernées par ces dispositions permettant la 
construction d’extensions ou d’annexes. 
Au regard de leur positionnement au sein d’une 
zone d’activités économiques, non favorables 
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au développement résidentiel, il est proposé de 
répondre favorablement au souhait de définir 
des règles d’extensions et d’annexes à 
l’habitation identiques à celles qui sont prévues 
en zone agricole ou naturelle. 
 

 
 

La commune prend note de la remarque. 

Chambre d’Agriculture Haute-Garonne – avis favorable 

 

 

Dans la mesure de sa disponibilité, cette pièce 
pourra être jointe en annexe informative au 
PLU. 
 

 

 

Se référer aux éléments de réponse apportés à 
la remarque concordante des services de l’Etat. 
 

 

 

La notice de présentation sera complétée afin 
de lister les critères d’analyse qui ont permis 
l’identification de ces constructions. 

 

 

La commune prend note de l’avis. 

CDPENAF  

 

 

Se référer aux éléments de réponse apportés à 
la remarque concordante des services de l’Etat. 
 

 

 

La commune prend note de l’avis. 

Communauté de communes Cœur de Garonne – avis favorable 

 

 
 
 

La commune prend note de l’avis. 
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Syndicat Départemental d’énergie de la Haute-Garonne 

 

 

La commune prend note des observations. 

SCOT Pays Sud Toulousain – avis favorable 

 

 

La commune prend note des observations. 

 

 

La commune prend note des observations. 

 

 

La commune prend note des observations. 

 


