
 
 ÉTUDE préalable au choix par la commune de 
MONTBRUN-BOCAGE du maintien au RNU, de 

l’élaboration d’une carte communale ou d’un PLU  
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Février 2017 

Service Urbanisme 



INTRODUCTION 

Par courriel du 24 octobre 2016  la commune de MONTBRUN-BOCAGE a sollicité l’Agence Technique Départementale pour 
une mission d’aide à la décision en vu de l’éventuelle élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

En s’appuyant sur l’analyse d’éléments de contexte, les contraintes législatives actuelles (lois Engagement National pour 
l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010 dite (GRENELLE II) et pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 
mars 2014 dite (ALUR)),  les préconisations du SCOT du Pays du Sud Toulousain, cette étude d’aide à la décision vise à 
déterminer l’opportunité pour la commune d’élaborer un PLU ou une carte communale ou de conserver son statut actuel en 
appliquant le règlement national d’urbanisme (RNU). 

 
 

La prise en compte des différents éléments évoqués ci-dessus devra passer, notamment, par  :  

 La lutte contre la consommation des surfaces agricoles, naturelles et forestières, avec des objectifs chiffrés de 
réduction; 

 La lutte contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, en permettant une densification plus importante; 

 La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et la préservation ou la remise en bon état des continuités 
écologiques (trames verte et bleue). 
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Partie 1 

 

ÉLÉMENTS DE CADRAGE SUR LA 
COMMUNE 

3 ATD31 - service Urbanisme 



4 

ÉLEMÉNTS DE CADRAGE : Situation géographique et environnement 

Situation : 
 une superficie de 3061 ha; 
 une densité de 16 habitants/km2 ;  
 à 68  km au sud-ouest de Toulouse;  
 commune membre de la communauté de communes 

du Volvestre; 
 Commune non pôle du SCoT du Pays Sud Toulousain.   

Paysage et patrimoine : 

 Une commune caractéristique du piémont pyrénéen, avec un 
relief marqué et vallonné au sud dépassant les 500 mètres 
d’altitude;  

 Le village centre se situe dans une vallée plus large au nord de 
la commune à une altitude d’environ 285 mètres; 

 La commune compte de nombreux hameaux (12 dont 5 
constructibles au titre du SCOT); 

 Montbrun-Bocage possède 2 bâtiment classé, la maison des 
moines et l’église (intérieur); 

  PPRI approuvé: mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La 
zone inondable de la carte informative des zones inondables 
(CIZI) impacte 2 maisons à la pointe est du bourg centre, dans 
un coude du ruisseau de Montbrun. 

 

Source : Géoportail  
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Diagnostic sociodémographique : une 
commune en croissance continue 

 491 habitants et 336 logements, dont 225 
résidences principales, en 2013 selon l’INSEE. 
(503 habitants en 2015 données commune); 

 Une population en croissance entre 1990 et 
2013  (+ 155 habitants en 23 ans ); soit une 
moyenne de 7 hab/an. 

 Une croissance due à un solde migratoire 
positif; 

  une taille de ménage équivalente à la moyenne 
départementale avec 2.2 personnes par 
ménage; 

  Une vacance en hausse mais qui reste 
acceptable (10 %  du parc en 2013). Seules 26 
habitations sont réellement vacantes selon la 
commune, dont 10 difficilement utilisables ; 

  une forte proportion de propriétaire, 79 % des 
résidences principales qui représentent 2/3 des 
logements de la commune. De grandes maisons 
(78 % de 4 pièces et plus), mais assez anciennes 
(52 % avant 1945). 

 Un nombre de permis de construire 
conséquent: 13 entre 2010 et 2016, soit 2 par 
an. 
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ÉLÉMENTS DE CADRAGE : Population et logements  Source : INSEE 2012 
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Equipements communaux :  

 mairie, 1 église, 1 chapelle, 1 cimetière, 1 groupe scolaire (3 
classes), 1 salle polyvalente et des locaux associatifs, 1 
médiathèque / artothèque, 1 agence postale, des terrains de 
sport (tennis, foot) et 4 logements communaux.   

Emploi :  

 En 2013, Montbrun-Bocage compte 219  actifs ayant un emploi 
dont 77 emplois sur la commune.  On dénombre au 1er janvier 
2015, 40 entreprises dont: 5 dans l’industrie, 6 dans la 
construction, 18 dans le commerce et 11 dans les services aux 
particuliers ou entreprises. 

 La commune compte un centre de santé (médecin, infirmière et 
kinésithérapeute). 

Agriculture :  

 Une agriculture basée sur l’élevage et la polyculture. On trouve 
également 1 horticulteur et 4 maraichers;  

  23 exploitations agricoles recensées en 2010 pour 23 unités de 
travail annuel (UTA); 

 Une superficie agricole utilisée (SAU) de 629 ha, soit environ 20 
% de la commune, en baisse en 2010. Elle se partage à peu près 
à part égale entre terres labourables et surfaces en herbe. Les 
surfaces en herbe ont régressé de moitié depuis 1988 (de 679 
ha à 328) au profit du retour en friche. La surface boisée est 
importante notamment dans les collines au sud ; 

 Un cheptel de 419 unités, seule une bergerie située au niveau 
du hameau de Mailhac est susceptible d’impacter les zones 
constructibles. 
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ÉLEMÉNTS DE CADRAGE : Équipements et économie 

Source : Géoportail Registre parcellaire graphique 2012 6 ATD31 - service Urbanisme 
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Analyse de la partie actuellement urbanisée (PAU): le bourg centre 
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Partie Actuellement 
urbanisée (PAU) 
 
Terrains potentiellement 
constructibles : 5.45ha 
 
Construction 

Groupe scolaire 
0.13
ha 

0.15
ha 

1.1ha 
0.4ha 

CU 

0.5
ha 

1ha 

PAU revue et réadaptée suite à la réunion du 09/02/2016. Calcul des terrains potentiellement constructibles: 
•2.05 ha en densification au sein des secteurs déjà urbanisés au sens du SCoT (P57 : dents creuses 
inférieures à 1ha) 
•3.4 ha en PAU mais hors secteur urbanisé au sens du SCoT (P57 : dents creuses supérieures à 1ha) 

 
Compte tenu de l’importance des dents creuses, la quasi intégralité du potentiel de logement fixé par le SCoT 
pourrait s’implanter dans la PAU du bourg centre. Cependant, une réflexion sur un zonage (de CC ou de PLU) 
permettrait d’exclure les fonds de jardin par exemple (0.5ha+1ha) pour mobiliser ce potentiel sur des secteurs plus 
pertinents actuellement hors PAU. 

Terrains de sport 

0.17ha 

Fonds de jardin de 
grandes parcelles 

CU 

0.1ha 

       0.2ha 
CU 

              0.4ha 

PC Atelier et 
espaces publics 
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Analyse de la partie actuellement urbanisée : les hameaux constructibles au SCoT 

MASSAT: 0 M² 
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Partie 
Actuellement 
urbanisée (PAU) 
 
Terrains 
potentiellement 
constructibles : 
0M² 
 
Limite communale 

HILLET: 0 M² 

Pas d’accès ou 
accès difficile  

Topographie non 
adaptée 



9 

Analyse de la partie actuellement urbanisée : les hameaux constructibles au SCoT 

BARAILLAS: 0 M² ?  

MAILHAS: 0 M² 
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Partie 
Actuellement 
urbanisée (PAU) 
 
Terrains 
potentiellement 
constructibles : 
0 M² 

Bergerie: périmètre 
réciprocité 

Indivision 
complexe 

Fonds de jardin à 
rendre 

inconstructibles ? 
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Ebauche du futur zonage souhaité par les élus de la commune 
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Légende 

Parcelles bâties 
 

CU accordés 
 

Espace et  
équipements public 
 

Parcelles à rendre  
constructibles 
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Partie 2 

 

LES PRINCIPALES DONNÉES EN 
MATIÈRE D’URBANISME  

Seules sont reprises dans cette partie les principales prescriptions du Document d’Orientations 
Générales (DOO) du SCOT qui concernent la commune.  
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCOT ET L’IMPACT SUR UN FUTUR DOCUMENT 
Chapitre 1 : Organiser un développement équilibré à l’horizon 2030 
Chapitre 4 : Assurer une urbanisation durable pour tous 
Répondre aux besoins en matière de logements, agir pour une urbanisation durable et maîtrisée 

P5 : Localisation du développement : L’urbanisation nouvelle pour 
l’habitat est envisageable uniquement en continuité des noyaux 
villageois existants ou au sein des hameaux identifiés par le SCOT. Les 
formes d’urbanisation linéaires sont limitées. Cet objectif est réparti de 
la manière suivante : au minimum, environ 80 % dans ou en continuité 
des noyaux villageois ; au maximum, environ 20 % dans les hameaux. 

- hameau à maîtriser: regroupements d’habitations existantes où un 
développement mesuré peut être envisagé mais uniquement au sein de 
l’espace déjà urbanisé (densification). Le développement se réalise au 
sein de l’emprise du hameau existant. Montbrun-Bocage est concerné 
par cinq hameaux à maîtriser identifiés : Hillet, Barthe, Massat, 
Baraillas et Mailhac. 

P 23 : Les développements urbains permettant de conforter les lieux de 
centralité sont privilégiés (localisation des zones AU, OAP). Les 
extensions sont réalisées en lien avec ces lieux, en évitant une 
urbanisation « linéaire » et la création d’impasses définitives. Les 
limites à l’urbanisation sont clairement identifiées, et l’urbanisation 
diffuse est strictement limitée au comblement des hameaux.  

P57 : Densification au sein des secteurs déjà urbanisés (soit sur les 
secteurs de moins d’un ha en enclave des espaces déjà urbanisés et 
agglomérés identifiés dans le diagnostic) : au minimum 20% de 
l’objectif maximum de construction soit 15 logements.  

P58 : Objectif maximum de consommation d’espaces agricoles à 
l’horizon 2030 pour les extensions (surface foncière brute totale, 
construction, voirie, équipements,…), hors terrains de moins d’un ha 
enclavés en zone U ou AU : 16 ha.  

Source : SCOT 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCOT ET L’IMPACT SUR UN FUTUR DOCUMENT 
Chapitre 4 : Assurer une urbanisation durable pour tous 
Besoins en matière de logements, urbanisation durable, services et équipements de qualité 

P51 : Objectif maximum de construction pour 
2030 : 75 nouveaux logements.  

P52 : Plafond maximum de construction pour 
2030 pris en compte dans un phasage : 
environ 60% avant 2020 et 40% après. Les 
zones AU immédiatement disponibles 
répondent aux besoins pour maximum 6 ans. 

P58 : Pour les nouveaux projets : objectif 
minimum de densité moyenne de logements 
(hors rétention foncière, voiries et espaces 
verts) : 10 à 20 logements/ ha pour les 
communes avec AC, et 5 à 10 logements/ha 
en ANC. 

P 53-54 : Objectifs de production à l’horizon 
2030  pour les communes non-pôles : 
Logements locatifs : tendre vers 20%, 
Logements sociaux : en moyenne 12% de la 
production totale de logements.  

P59 : Favoriser les formes d’urbanisme 
durables dans le choix des secteurs et les 
modalités d’organisation : forme compacte, 
proximité des services, mixité fonctionnelle et 
sociale,… Favoriser les opérations d’ensemble 
avec l’établissement d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) 
précisant les principes de composition urbaine 
et paysagère et de déplacement, dans les PLU.  

POTENTIEL D’URBANISATION: 

Les données communales au regard des prescriptions du SCoT: 

Un potentiel de 75 logements entre 2010 et 2030, réparti en : 

 60 % d’ici 2020, soit 45 logements; 

 40 % entre 2020 et 2030, soit 30 logements. 

80 % minimum dans le noyau villageois (60) et 20 % maximum dans les hameaux (15).                          
La commune ne souhaite pas construire sur les hameaux pour prioriser son potentiel sur le bourg. 

L’estimation du besoin de logements neufs: 

Déjà réalisé entre 2010 et 2016: 13 logements (reste 62 à réaliser d’ici 2030, dont 32 maximum avant 
2020) 

Reconquête de logements vacants. Le SCoT pose le principe de 7 % de logements vacants. Soit pour 
un potentiel de 360 logements en 2030 (285 + 75), une vacance de l’ordre de 25 logements maximum. 
Compte tenu des logements difficilement réutilisable du fait de leur vétusté, une remise sur le marché 
de 7 logements semble raisonnable. Ainsi le besoin en construction neuve d’ici 2030 serait d’environ 
55 logements. 

La répartition des logements neufs et la consommation d’espace possible : (l’assainissement collectif 
étant prévu uniquement dans le noyau ancien, la densité retenue pour les calculs est de 10 logements 
par hectare). 

 Un potentiel de 0 logements sur les 4 hameaux constructibles au SCoT (choix communal); 

 20 logements en densification dans le bourg centre (P57 du SCoT, dents creuses inférieures à 1ha, 
délimitées page 7); 

 35 logements en extension urbaine du bourg centre et dents creuses supérieures à 1ha (P57 du 
SCoT), soit à 10 logements/ha un besoin de 3.5 ha brut ou avec 15 % de rétention foncière et 15 % 
de voirie et espaces publics 4.55 ha de consommation foncière à comparer aux 16 ha autorisés 
par la vignette du SCoT. 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCOT ET L’IMPACT SUR UN FUTUR DOCUMENT 
Chapitre 2 : Préserver et valoriser le territoire pour les générations futures 
Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats 

P11 : Le SCOT protège fortement les espaces naturels 
remarquables (ENR) dits « intangibles » (voir carte).  Les PLU 
précisent la délimitation des espaces et leurs modalités de 
protection (maintien de la biodiversité…). Dans le cas d’un 
projet d’aménagement proche d’un ENR, la non atteinte à son 
bon état est vérifiée, avec, le cas échéant, des mesures 
compensatoires. (concerne le hameau de Hillet) 

Pour les cours d’eaux et les zones humides, préservation de 
l’épaisseur des berges, de leur couvert végétal et de leur 
fonctionnement hydraulique. 

P12 : Le SCOT localise et protège des espaces naturels à 
prendre en compte (ENAPC). Ils n’ont pas vocation à être 
aménagés ou urbanisés dans les secteurs à forts enjeux 
environnementaux et dans tous les secteurs non situés en 
continuité des noyaux villageois. En dehors, une urbanisation 
peut être envisagée sous réserve d’impossibilité par ailleurs 
et d’une réduction maximale des impacts.  

P13 : Le SCOT protège les corridors écologiques existants. 
Dans les PLU, leur délimitation doit être étudiée et précisée 
(…) Préservation de la ripisylve et connexion des cours d’eau 
avec le bocage proche. Préservation des bois, haies, 
bosquets, fossés, mares pour les corridors « bleus » 

P11-12-13 : Exceptionnellement, des aménagements 
ponctuels peuvent être envisagés dans les espaces identifiés.  

Source : 
DOO du 

SCOT 

Secteurs sous 
tension des 
trames verte et 
bleue, nécessitant 
une vigilance dans 
le document 
d’urbanisme 

HILLET 

VILLAGE 

BARAILLAS 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCOT ET L’IMPACT SUR UN FUTUR DOCUMENT 
Chapitre 2 : Préserver et valoriser le territoire pour les générations futures 
Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats (2) 
Valoriser l’agriculture, Protéger et mettre en valeur la qualité du paysage 

P 15 : Les PLU doivent identifier les éléments constitutifs de 
leurs espaces naturels ordinaires qui répondent aux enjeux 
environnementaux : protection contre l’érosion des sols, lutte 
contre le ruissellement, protection de la ressource en eau,… 
Ils identifient les haies, les plantations d’alignements, les 
petits boisements, les parcs, les surfaces en eau, les fossés 
mères, les talus, les arbres remarquables, et définissent des 
mesures de protection, de mise en valeur et de 
développement.  

P24 : Dans les PLU inventaire des structures végétales 
arborées de l’espace agricole, règles de protection et 
plantations.  

 P6 : Dans les coupures d’urbanisation, les PLU mettent en 
œuvre des modalités de protection stricte limitant 
l’urbanisation sauf exception ponctuelle dans les secteurs 
déjà urbanisés et sous réserve de regrouper les accès a la 
voirie. Ces protections doivent permettre de préserver dans 
les coupures d’urbanisation l’ensemble des espaces naturels 
et agricoles, en particulier ceux non préservés par ailleurs. 
L’épaisseur des coupures d’urbanisation figurant au DOO est 
schématique : elle est précisée par les documents 
d’urbanisme en fonction des enjeux environnementaux et 
paysagers. 

Source : SCOT 

Agriculture  

P20 : Afin d’améliorer la prise en compte de l’activité agricole 
dans les PLU, le diagnostic agricole précise : les secteurs à 
enjeu, l’activité économique agricole, les contraintes et les 
menaces. 

P 18 : Le SCOT  protège de l’urbanisation les espaces agricoles 
localisés dans les espaces naturels identifiés par le SCOT . Les 
installations agricoles susceptibles de porter atteinte au bon 
fonctionnement des ENR sont interdites.  

Paysages et patrimoine  

P23 : Les PLU localisent les lieux de centralité au sein des 
noyaux villageois.   

P24 : Identification et préservation des cônes de vue, en 
particulier sur et depuis les vallées.  

P25 : Valorisation paysagère des itinéraires de déplacement : 
identifier et valoriser le patrimoine des alignements d’arbres, 
identifier les principales entrées de ville et mettre en œuvre un 
urbanisme soucieux de son intégration paysagère.  

- Valoriser les secteurs d’intérêt paysager  susceptibles d’être 
ouverts au public.  Le paysage bocager de la commune et les 
vues sur les petites Pyrénées. 
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCOT ET L’IMPACT SUR UN FUTUR DOCUMENT 
Chapitre 2 : Préserver et valoriser le territoire pour les générations futures 
Chapitre 3 : Conforter l’autonomie économique du territoire  
Chapitre 5 : Promouvoir une mobilité pour tous, une accessibilité à tout 
Mieux gérer et économiser les ressources. Risques, nuisances et pollutions.  
Economie, maillage routier, intégration des déplacements dans les politiques d’aménagement 

P 26 : Protection de la ressource en eau. Les PLU identifient et 
protègent les zones nécessaires à la gestion des crues et à la 
protection des captages d’eau potable… 

P29 : Les PLU prennent en compte l’ensemble des risques connus. 
En l’absence d’un PPR Inondation approuvé, les PLU prennent en 
compte les aléas (CIZI, etc.), préservent les champs d’expansion des 
crues et limitent la constructibilité dans les zones à risque.  

P26 : Gestion des eaux usées et alimentation en eau potable : Le 
développement urbain est conditionné aux capacités du réseau. Les 
secteurs déjà desservis sont prioritairement ouverts à l’urbanisation. 
En cas de capacité insuffisante, les zones AU restent fermées.  

A défaut d’AC, privilégier l’assainissement autonome regroupé. 
Articuler les zonages du PLU et du schéma d’assainissement.  

P26 : Gestion des eaux pluviales : Les PLU intègrent des règles pour 
limiter l’imperméabilisation des sols, privilégient les techniques 
alternatives (infiltration à la parcelle, récupération,…). 

P27 : Sobriété et efficacité énergétique : valoriser les sources 
d’énergie renouvelable…  

P28 : La poursuite des activités d’extraction de granulats est  définie 
par le schéma départemental des carrières.  

P 30 : Nuisances sonores  : les PLU évitent la localisation de 
nouveaux secteurs d’habitat à proximité des activités économiques 
bruyantes,… 

Economie  

P41 : Hors des ZA, le développement d’activités de proximité pour les 
besoins des habitants est encouragé. Les PLU permettent une mixité des 
fonctions dans les secteurs d’habitat sous réserve de l’absence de risques 
ou de nuisances pour le voisinage.  

P45-47 : Les règles des PLU facilitent l’installation d’entreprises 
artisanales compatibles avec l’habitat. Les PLU favorisent le maintien et 
le développement du commerce dans les centre-bourg et le 
développement mesuré des commerces existants.  

Déplacements  

P75 : Les PLU précisent à l’échelle communale l’organisation et la 
hiérarchisation de leur réseau routier tertiaire. Sur ces voies, le 
regroupement des accès est favorisé. 

P78 : Déplacements doux. Dans les PLU :  définition d’un projet global de 
développement des pistes cyclables et cheminements piétons, 
intégration dans les  principaux projets de développement urbain de 
l’accessibilité en modes doux. 

P79 : Favoriser l’accessibilité aux transports en commun, lieux publics, 
commerces et services aux personnes à mobilité réduite.  

P25 : valorisation paysagère des itinéraires de déplacement dans les 
PLU :  
- Identifier des itinéraires de déplacement attractifs à valoriser,  
- Reconnecter les chemins des coteaux et des plaines.  
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Partie 3  

Quelles possibilités pour gérer 
l’urbanisation sur la 

commune 
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La commune peut envisager de rester au RNU, cette solution offre l’avantage de n’avoir 
aucun coût.  

Toutefois, dans ce cas: 

 L’Etat conserve la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme; 

 C’est lui qui assurera, via les services de la DDT, l’instruction de ces autorisations sur la base de la 
notion de Partie actuellement urbanisée (PAU), notion peu définie par le code de l’urbanisme et la 
jurisprudence et soumise à une interprétation qui peut varier selon l’instructeur; 

 Une application normale de la PAU, voir les secteurs définies aux pages 7, 8 et 9 de ce dossier, ne 
permettra pas à la commune d’atteindre les possibilités de constructibilité fixée par le SCoT. Le 
manque représenterait environ 25 logements d’ici 2030, dans l’hypothèse ou tous les terrains 
urbanisables au titre de la PAU seraient construit. 
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LE MAINTIEN DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU) 
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L’ELABORATION D’UNE CARTE COMMUNALE 

L’élaboration d’une carte communale permettrait à la commune de définir des zones 
constructibles en s’exonérant de la PAU. Ce document offrirait les avantages suivants: 

 Il permettrait de classer constructible des terrains hors PAU, en prenant en compte les projets de la 
commune et la volonté des propriétaires d’urbaniser leur foncier (vente ou construction directe) 
tout en permettant aux granges isolées, nombreuses sur la commune, de changer de destination 
pour être rénovées; 

 La commune deviendrait compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme; 

 L’instruction de ces autorisations serait assurée par un service communal ou intercommunal, avec 
lequel il serait plus simple d’analyser chaque dossier en fonction des enjeux communaux, dans le 
respect de la loi; 

 Les délais de réalisation (12 mois) et le coût (entre 8000 et 10000 € de moins que le PLU) seraient 
plus raisonnable pour la commune. 

Toutefois, la carte communale permet une gestion dans le temps de l’urbanisation de la 
commune moins facile. Ainsi, si la commune ne souhaite pas ouvrir l’ensemble de ces zones 
constructibles immédiatement, ce qui est pratiquement imposé par le SCoT avec la répartition 
entre 2010/2020 et 2020/2030 de l’urbanisation, il conviendra de maintenir certains fonciers en 
non constructible en prévoyant des révisions ultérieures de la carte communale. 

De plus, le règlement opposable aux autorisations d’urbanisme pour définir les prescriptions de 
constructibilité des terrains (constructions autorisées, desserte en voirie et réseaux, 
implantation, volumétrie, qualité architecturale, urbaine et paysagère), restera celui du RNU, 
comme actuellement et ne permettra pas d’adapter ces prescritions aux caractéristiques de la 
commune. 

19 ATD 31 - Service Urbanisme 
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L’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

L’élaboration d’un PLU permettrait à la commune à la fois de s’exonérer de la notion de PAU 
et de fixer des règles spécifiques pour les autorisations d’urbanisme en fonction des 
caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères de la commune et de votre volonté 
de leur évolution, au travers du règlements écrit et des OAP. 

Ainsi, votre projet urbain pour être traduit par: 

 La délimitation de zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) réparties en fonction du projet 
d’urbanisation de la commune et entre le village centre et les hameaux urbanisables au SCoT. De 
plus, les zones AU  pourraient être divisées en secteurs immédiatement constructibles en fonction 
de leur équipement en VRD et de la volonté de la commune et en secteurs fermés en attente de 
leur équipement. Ces dernières zones AU pourraient être ouvertes à l’urbanisation ultérieurement 
par modification du PLU; 

 Un règlement spécifique, permettant de définir des prescriptions différenciées suivant les zones, et 
même par sous secteurs, pour adapter l’aspect architectural et paysager et les formes urbaines en 
fonction du projet communal (préservation pour le bourg centre, autres formes sur les quartiers 
nouveaux,..); 

 La réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), schéma et préconisations 
d’aménagement des secteurs stratégiques, permettant de fixer des règles de projet plus souples 
d’interprétation (notion de compatibilité); 

 Des règles spécifiques pour les constructions isolées et les hameaux à maitriser définis au SCoT, afin 
d’assurer leur insertion dans l’espace agricole ou naturel. 
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L’ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

L’élaboration d’un PLU permettrait également à la commune de gérer de prescriptions 
définies dans le SCoT du Pays du sud toulousain. Notamment: 

 La prise en compte des risques, en particulier d’inondation défini dans la CIZI, qui impacte quelques 
constructions dans le village centre; 

 La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et notamment au niveau du 
hameau de Baraillas pour la trame verte et du bourg centre pour la trame bleue (voir carte SCoT 
page 13); 

 La protection des secteurs d’intérêt paysager caractéristiques de la commune (bocage, haies, 
vallons,…)  

 La gestion de l’interface entre urbanisation et espaces naturels remarquables, en particulier au 
hameau de Hillet; 

 La prise en compte de la gestion de problématiques en matière d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

 

 

 

 



Comparaison carte communale / PLU 
les procédures 
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CARTE COMMUNALE: ELABORATION  
 

 Délibération du conseil municipal pour prescrire: 
 Notifiée à l’Etat (DDT) et la chambre d’agriculture. 
 
 
 
 

 Études: pas de concertation obligatoire;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demande d’avis: État, chambre d’agriculture, CDPENAF;   
 
 

 Enquête publique (30 jours minimum);  
 

 Délibération du conseil municipal pour approuver; 
 

 Arrêté du Préfet dans les 2 mois pour confirmer l’approbation. 
 

PLU: ÉLABORATION  
 

 Délibération du conseil municipal pour prescrire: 
 Notifiée à l’Etat (DDT) et autres PPA; 
 Définit les objectifs; 
 Fixe les modalités de concertation; 
Mesures de publicité. 
 

 Études + concertation.  
 

 Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD):  au moins 2 mois avant l’arrêt; 

 
 Délibération du conseil municipal qui arrête le projet de PLU 

et tire le bilan de la concertation: mise à disposition du public 
du dossier de PLU arrêté; 
 

 Consultation pour avis des PPA: réponse sous 3 mois, sinon 
avis réputé favorable; 
 

 Enquête publique (30 jours minimum);  
 

 Délibération du conseil municipal pour approuver:  
 Notifiée à l’Etat (contrôle de légalité); 
 Mesures de publicité; 
 Exécutoire des mesures de publicité réalisées. 

ATD31 - service Urbanisme 



Comparaison carte communale / PLU 
LE CONTENU 
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CARTE COMMUNALE 
 Le Rapport de Présentation: 
 diagnostic ; 
 Etat Initial de l’Environnement (EIE) ; 
 Justification des choix du zonage; 
 Analyse des incidences du projet sur l’environnement. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le Document graphique: délimite les zones constructibles; 
 

 
 Le Règlement écrit: le règlement national d’urbanisme (RNU); 

 
 
 
 

 

 Les Annexes: servitudes d’utilité publique. 
 
 

PLU 
 Le Rapport de Présentation: 
 diagnostic ; 
 Etat Initial de l’Environnement (EIE) ; 
 Justification des orientations du PADD, du règlement 

graphique et écrit et des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP); 

 Analyse des incidences du projet sur l’environnement. 
 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD):  définit les grandes orientations d’aménagement du 
territoire communal; 

 
 Le Règlement graphique: délimite 4 types de zones (Urbaines, A 

Urbaniser, Agricole et Naturelle et forestières; 
 

 Le règlement écrit: définit les règles de construction applicables 
dans chaque zone, éventuellement par secteurs; 
 

 Les OAP: définissent des règles plus souples d’aménagement 
des secteurs à enjeux (urbains ou naturels); 
 

 Les Annexes: servitudes d’utilité publique et autres pouvant 
impacter les droits à construire. 
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Estimation: reste à charge commune après 
subvention État (hors évaluation environnementale) 

 
Minimum       Élaboration PLU: 18 000  € 

                    Elaboration CC  :   8 500 € 
 

Maximum       Élaboration PLU : 21 000 € 

                         Élaboration CC   : 12 750 €  

Les délais – le coût 

24 

CARTE COMMUNALE 

 Les délais: 
 Total 12 à 14 mois (hors marché) ; 
 Études 6 à 8 mois; 
 Enquête publique 4 mois; 
 Approbation Préfet 2 mois. 
 
 
 

 Le coût:  
 Marché principal entre 10 000 et 15 000 € HT; 
 Évaluation environnementale entre 3 000 et 5 000 € HT; 
 Section investissement TVA récupérable. 
 

PLU 

 Les délais: 
 Total 22 à 24 mois (hors marché); 
 Études 12 à 14 mois (jusqu’à l’arrêt); 
 Consultation PPA 5 mois; 
 Enquête publique 4 mois; 
 Approbation 1 mois. 
 
 

 Le coût:  
 Marché principal entre 30 000 et 35 000 € HT; 
 Évaluation environnementale entre 3 000 et 5 000 € HT; 
 Section investissement TVA récupérable. 

 

ATD31 - service Urbanisme 
Source: DGD URBANISME 2015  
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CONCLUSIONS 

A l’issue de cette étude préalable, l’élaboration d’un PLU, même si elle présente un reste à 
charge non négligeable pour la commune, mais qui sera réparti sur 3 exercices budgétaires, 
semble être la possibilité à privilégier pour mettre en œuvre les projets de la municipalité 
et assurer un bon accueil de nouvelles populations indispensables au développement de la 
commune. 

 

Le maintien au RNU ne semble plus adapté au fonctionnement de la commune et la soumet 
à des interprétations trop subjectives de la notion de partie actuellement urbanisée, de la 
part des services instructeurs, sur lesquelles la municipalité ne peut avoir de prise. 

 

Même si elle présente un coût plus abordable et des délais de réalisation moins importants 
que le PLU, la carte communale qui laisse des marges de manœuvre à l’initiative privée plus 
larges que le PLU ne permettra pas de mettre en œuvre un projet d’urbanisation 
complètement maitrisé par la commune. L’absence de règlement spécifique et 
l’impossibilité de gérer dans le temps l’ouverture à l’urbanisation des zones constructibles 
peut compliquer la mise en œuvre d’un projet communal d’aménagement et de 
développement du territoire. 
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