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1 RECAPITULATIF DES AVIS REÇUS SUITE À LA PHASE 

DE NOTIFICATION 
La Commune a effectué en date du 20/01/2020 une consultation du dossier de révision 
générale du PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA), réceptionné entre le 
22/01/2020 et le 14/05/ 2020 ; à laquelle 9 PPA ont répondu et 30 PPA n’ont pas répondu. 
 
 
 
Personnes Publiques 

Associées et Consultées 
Date de réception 

en mairie 
Type d’avis Reçu hors délais 

Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations du Tarn-et-Garonne 

(DDCSPP) 

22/01/2020 Aucune observation  

Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

05/02/2020 Observations  

Conseil Départemental 07/02/2020 Aucune observation  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 10/02/2020 Avis favorable  
Etat – Dérogation à la règle de 

l’urbanisation limitée 
20/02/2020 Observations  

Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS 82) 

02/03/2020 Observations  

Institut National de l’Origine et de la 
Qualité (INAO) 

02/03/2020 Observations  

Agence Régional de Santé 23/04/2020 Avis favorable  

Direction Départementale des 
Territoires 

14/05/2020 Observations   
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RÉPONSES ET 
POSITIONNEMENTS DE LA 

COMMUNE AUX AVIS  1 
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2 AVIS FAVORABLE DES PPA SANS AUCUNE 

OBSERVATION  
2.1 DDCSPP 

Aucune observation  
 

Réponse de la Commune : 
La Commune prend note de cet avis. 

 

2.2 CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Aucune observation  
 

Réponse de la Commune : 
La Commune prend note de cet avis. 

 

2.3 CHAMBRE DES METIERS ET DE L ’ARTISANAT  

Avis favorable, des données statistiques sont jointes à l’avis. Il conviendra de voir comment 
intégrer certaines de ces données pour l’actualisation du rapport de présentation. 
 

Réponse de la Commune : 
La Commune prend note de cet avis. 
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3 AVIS FAVORABLE DES PPA AVEC DES OBSERVATIONS  
3.1 COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESERVATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES 

ET FORSTIERS 

Observations faites  : 
• A - Avis défavorable sur le STECAL de Saint Fort et demande de classement en A 
• B - Avis défavorable sur le STECAL de Saint Jean et demande de classement en A 
• C - La délimitation du STECAL AETl est affinée pour retenir : 

 

 
Contre le zonage suivant dans le projet de PLU arrêté : 
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• D - Avis défavorable pour la création d’un STECAL à Marfaba sur la parcelle C1247. 
• E - La Commission fait ensuite des observations sur le règlement en zone A et N : 

 

 
 

 
Réponse de la Commune 
La Commune prend note de cet avis.  
 
La commune accepte l’observation en A. La commune souhaite maintenir le STECAL de 
Saint Jean mais avec une réduction du périmètre. 
La commune accepte les observations pour le point C. 
La commune souhaite maintenir le STECAL de Marfaba mais avec une réduction du 
périmètre. 
La commune entérine les ajustements sur le règlement avec néanmoins le souhait que 
l’emprise au sol des annexes soit portée à 75m² et non 50m² 
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3.2 DEROGATION A LA REGLE DE L ’URBANISATION LIMITEE  

Observations faites  : 
• A – Refus de la dérogation à l’urbanisation pour tout le secteur de Saint Fort 
• B – Secteur de la Tapissière avis favorable à l’exception des parcelles E266 et E931. 
• C – Refus de la dérogation à l’urbanisation pour le secteur de Saint Jean 
• D – Refonte des limites du secteur de Frayssé, selon les dispositions préalablement 

vues par la CDPENAF 
• E - Avis défavorable pour la dérogation à l’urbanisation limitée pour le STECAL à 

Marfaba sur la parcelle C1247. 
• F – Avis Favorable à la dérogation à l’urbanisation limitée au secteur de Vignal en US 

et UEt, sous réserve d’adapter le règlement du PLU aux prescriptions du PPRI 
• G – Secteur de Lolmet-Sud, classé en zone UE, dérogation accordée pour les 

parcelles suivantes de la section G : 945, 1011, 1013, 1015, 1019, 1035, 1045, 1046, 
1142, 1143, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 1180, 1182, 1223 et 1224. 

• H – Secteur de Beaucaire, dérogation refusée pour la parcelle H450 avec demande 
de classement en N ou Ae. 

• I – secteur d’Auléry dérogation accordée 
• J – Secteur de l’Eveillé, classé en Espace Boisé Classé dans le PLU en vigueur et en 

U1 dans le projet de PLU, dérogation accordée sous réserve de rendre cet espace 
inconstructible par un classement en L.151-23 pour être conforme avec le règlement 
du SPR. 

 

Réponse de la Commune 
La Commune prend note de cet avis. 
 
La commune accepte les observations pour les points A, B, C, D, E, F, G. 
La commune souhaite maintenir le secteur de Beaucaire dans sa configuration actuelle. 
La commune souhaite la suppression de l’Espace Boisé Classé du secteur de l’Eveille 
(point J) et son affectation en US, dans la perspective de réaliser une aire de stationnement 
dont le projet devra être définit conjointement avec l’Architecte des Bâtiments de France 

 
3.3 SERVICE DEPARTEMENTAL D ’INCENDIE ET DE SECOURS  

Observations faites  : 
• Des observations d’ordre général sont faites à propos de la défense incendie et de la 

nécessaire mise à jour du plan communal de sauvegarde. Il est rappelé que le SDIS 
reste dans l’attente de l’arrêté municipal de défense extérieure contre l’incendie 

 

Réponse de la Commune 
La Commune prend note de cet avis et intégrera les différentes observations dans les 
pièces du dossier. 
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3.4 AGENCE REGIONALE DE SANTE 

Observations faites  : 
• L’Agence Régionale de Santé est favorable au dossier. Elle émet néanmoins une 

réserve par rapport à la zone à urbaniser au lieu-dit Bouxac qui suppose un 
raccordement au réseau d’assainissement collectif. A priori le réseau ne serait pas 
présent en contiguïté du site. 

 
 

Réponse de la Commune 
La Commune prend note de cet avis. Il est convenu de modifier le règlement écrit pour 
autoriser un assainissement autonome dans l’attente de l’extension du réseau 
d’assainissement collectif 

 
3.5 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES – AVIS ETAT 

Avis favorables avec des observations sur différent s points 
o A – démographie et habitat 

� Inconstructibilité des zones humides 
� (1) Renouvellement urbain et aménagement du centre bourg, plus 

particulièrement : 
- la création de liaisons douces 
- la création d’une pépinière d’entreprise 

� (2) L’absence de prescription sur les formes urbaines 
� (3) La reconquête de logements vacants 
� (4) La consommation de l’espace 
� (5) La mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat 

o B – Eau 
� Notamment les eaux pluviales et les préconisations techniques faites en terme 

de justifications 
� (6) Les préconisations en matière de coefficient de biotope 

o C – Biodiversité 
� La nécessaire prise en compte des prescriptions réglementaires du Schéma 

Directeur et d’Aménagement et de Gestion des Eaux dans un souci de 
compatibilité avec le PLU 

� La compatibilité avec les servitudes d’utilité publique 
o D – La prise en compte des risques 

� Que ce soit au niveau du rapport de présentation 
� Que ce soit en matière des choix retenus pour les règlements graphique et 

écrit  
� Que ce soit avec les servitudes d’utilité publique 
� Que ce soit dans les règlements écrit et graphique 

o E – L’agriculture 
� Que ce soit en matière d’activité de maraîchage 
o Que ce soit en matière de constructibilité par rapport aux projets d’énergie 

renouvelable 
• Que ce soit en matière de changement de destination 
o F – Le règlement écrit 
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Réponse de la Commune 
La Commune prend note de cet avis et intégrera dans la mesure du possible les différentes 
observations dans les pièces du dossier, à l’exception des points référencés 1 à 6. En effet, 
le rajout de ces éléments implique des investigations et réflexions supplémentaires, 
aujourd’hui la collectivité considère être allée au maximum de la démarche pour formaliser 
un projet cohérent en lien avec les spécificités du territoire. Néanmoins, ces sujets pourront 
toujours être appréhendés lors d’une évolution ultérieure du PLU 

 
 

 

  


