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SYNTHÈSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES  
 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 

Les différentes personnes publiques ont été consultées pendant 3 mois. 

Les avis reçus sont intégralement repris (cf. courriers joints).  

Organismes consultés Avis N° d’avis 

Direction départementale des territoires 
(DDT) - Haute-Garonne 

Avis de l’Etat favorable avec réserves  1 

Institut National Origine Qualité (INAO) Pas d’observation 2 

CRPF Occitanie Avis favorable 3 

Conseil Départemental Haute-Garonne Remarques et compléments recommandés 4 

Chambre Départementale d'Agriculture 
de Haute-Garonne 

Avis favorable sous réserve 5 

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
d’Aquitaine (DREAL) 

  

CCTA SCOT du Vaurais  6 

CDPENAF  7 

Conseil Régional Occitanie Pas de réponse  

Chambre de Commerce et d’Industrie Pas de réponse  

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Pas de réponse  

SDEHG Pas de réponse  

Syndicat des eaux Pas de réponse  

 

 Le projet de PLU ne pourra être adapté qu’après l’enquête publique et pourra reprendre tout ou 

partie des observations réalisées selon les commentaires en rouge. 

 

CONSULTATION DES SERVICES DE L’ETAT 

Suite à cette consultation, les services de l’état ont rendu leurs avis assortis de réserves, sans remettre en 

cause l’économie générale du PLU. 

1. AVIS DE LA DDT :  

  
 La surface de densification est précisée p58 : 1.92 ha. Dans les zones constructibles du PLU p 141 : 

les surfaces de densification représentent 1.61 ha pour 15 logements attendus 

 

 L’indicateur de surface urbanisée par secteur et par zone page 172 permettra d’apprécier les 

surfaces consommées dans les zones U1 et U2 qui sont des zones de densification. La densification des 

espaces déjà urbanisés se fait sur plusieurs décennies au gré des successions, l’ouverture à l’urbanisation 

ne peut pas être conditionnée à la densification (article R151-20 du CU :  « Lorsque les voies ouvertes au 

public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
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dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à 

une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de 

programmation de la zone. » 

  
 Une réhabilitation ne consomme pas d’espace et de ce fait n’intervient pas dans le besoin en 

surface. Par contre il est pris en compte dans l’objectif de développement démographique (p99). 

 

 
 La zone AU1 est desservie par la voie communale à l’Est, le maillage n’est pas indispensable pour 

l’ouverture à l’urbanisation. 

  
 L’OAP prévoit que : « La zone AU1 ne pourra être aménagée que lorsque le réseau 

d’assainissement et la station d’épuration seront réalisés » et le règlement écrit impose le raccordement 

au réseau. Le projet d’urbanisation et d’assainissement seront menées conjointement. 

 

   
 L’OAP prévoit que : « La zone AU2 ne pourra être aménagée qu’à partir de 2025, mais un décalage 

sera appliqué si la zone AU1 démarre avec du retard. Une autre possibilité serait de fermer la zone 
AU1 jusqu’à nouvel ordre. » 
 

  
 L’objectif de densité en incluant les surfaces consommées depuis le 1er janvier 2017 nous amène à 

1046 m² par logement pour un objectif de 1000. (7.45 ha+0.92 ha) / (75 logements+5 logements). 
L’objectif est donc compatible aux orientations du SCOT. 

 

 
 

 Le projet dans sa globalité est compatible au SCOT.  
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 L’OAP précise que : « Chaque zone devra comporter des logements collectifs (R+1 maximum), des 

logements en bande et des logements libres » 

 

 
 Le PLH ne prévoit pas de logement social sur Azas (p145). 

 

 
 Les surfaces libres des zones AU1 et AU2 représentent 5.84 ha pour un objectif de 60 logements 

soit 10.27 logements/ha. 

 
 L’OAP propose des formes urbaines variées, des espaces publics, des plantations et des liaisons 

routières et douces qualitatives. 

 

 
 La zone Np le long du chemin pourra être classé en emplacement réservé. Les coupes d’arbres 

seront limitées au maximum pour desservir la zone. 

 Le recul des constructions par rapport aux espaces boisés peut être envisagé dans l’OAP. 

 Une liste des essences préconisées sera ajoutée. 

 

 
 Une OAP thématique pourra être ajoutée sur l’aménagement des abords de la Route de Saint 

Sulpice. Concernant la TVB, les mesures de gestion des abords des cours d’eau et des lisières 

pourrait être intégrées dans les OAP, mais il est difficile de les faire appliquer. Nous préconisons 

plutôt de protéger les ripisylves au titre de l’article L151-23 du CU 
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 Ces secteurs sont limités par leur taille et les conditions de hauteur de densité de recul assurent 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone (cf. avis de la CDPENAF). Les justifications sont données p127 à 

129. 

 

 
 

 Le nombre de changement de destination sera ajouté p172 

 

 Le développement des sièges d’exploitation est autorisé sous conditions de même que 

l’hébergement touristique et hôtelier. Pourquoi interdire la création de chambre d’hôtes alors 

que l’extension de l’habitat est autorisée… 

 

 Les haies identifiées ont une fonction : 

Paysagère, maintien des sols, régulation hydraulique, zone de repos et de nourriture pour la 

faune… 

Les haies qui assurent cette fonction sans gêner l’activité agricole ont été identifiées. Cette 

mention sera ajoutée p 120. 

Le SCOT n’impose pas le classement de toutes les haies. 

 

 
 

 Le règlement p44 précisera que les logements et les locaux techniques ne devront pas entrainer 

la destruction d’espèces protégées. 

 Le PLU a fait l’objet d’une dispense d’évaluation environnementale. La zone AU est une surface 

agricole dans laquelle aucune espèce protégée n’a été identifiée. 
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 Tous les espaces boisés sont classés en zone N. 

 

 
 Un inventaire des zones humide a été réalisé par le département de Haute Garonne cf. carte 

p75 et 167. La mention sera ajoutée p75. 

 Le SCOT n’impose pas le classement en EBC. Les ripisylves peuvent être identifiées au titre de 

l’article L151-23 du CU. 

 
 

 La création d’une station d’épuration par lits plantés de roseaux n’est pas de nature à scinder 

un corridor du moment où les clôtures sont perméables (grosses mailles) 

 

 Les destinations et activités sont fortement limitées sur ces zones. Des dispositions spécifiques 

existent pour les secteurs Atvb et Ntvb p41 et 51 du règlement écrit 

 

 

 

 La correction sera réalisée 

 

 
 

 La correction sera réalisée 
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 Le changement de destination est soumis à l’avis de la CDPENAF au moment de l’autorisation 

d’urbanisme. La correction sera réalisée. 

 

 La correction sera réalisée 

 

 L’inventaire sera ajouté en p40 : 

- Stationnement marqué au sol 

20 places rue devant l’école dont 1 PMR  

16 places devant la mairie dont 1 PMR  

3 places rue devant l’atelier municipal dont 1 PMR  

 

- Stationnement non marqué au sol 

20 places devant la salle des fêtes dont 2 PMR  

 

 
 Sur la rte de Saint Sulpice, la conduite en diamètre 75 permettrait l’implantation d’une borne 

d’incendie. Sur En Moynet, une borne peut également être mise en place sur la conduite en 75. 

Sur En Fabas et En Navarre, un emplacement réservé pourrait être intégré. 

 

 La précision sera réalisée 

 

 Les précisions seront réalisées. En zone UE les terrains appartiennent à la commune 
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 Les habitations dans ces zones d’habitat diffus ne sont pas suffisamment denses pour 

caractériser une zone urbaine. Le classement en zone U impliquerait alors une densification 

imposée par la Loi ALUR. 

 

 Le service instructeur a été consulté et la rédaction proposée ne pose pas de remarques. 

 Le règlement montre en toute transparence la structure du règlement et apporte donc une 

information sur l’absence de règle. 

 

 
 Elles sont autorisées par dérogation aux règles de pente et de matériaux de couverture. 

 
 Pour le secteur A3 d’En Gibou, le logement actuel sera transformé en gîte, salle de classe et 

dortoir il convient donc de le permettre. Pour les autres STECAL qui disposent d’un logement, le 

logement sera interdit. 

 

 En plafonnant les surfaces de plancher et d’emprise au sol à une surface aussi faible, les 

dispositions de la CDPENAF sont en contradiction avec la Loi Macron dans son article L151-12 du 

CU qui précise que « les habitations peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors 

que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère 

du site. » 

 

 

 Le règlement p34 précise que les constructions doivent : « présenter les conditions minimales 

d’accès et de desserte par les réseaux. » 
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 Le secteur Ap ne comporte pas de bâtiment d’activité agricole, il n’y a donc aucun intérêt. 

 

 Seuls les équipements d’intérêt collectifs et de services publics sont autorisés sans qu’il s’agisse 

de STECAL (article L151-11 du CU : « Autoriser les constructions et installations nécessaires à 

des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages) 

 

 

 Le tableau des servitudes sera mis à jour. 

 

2. AVIS DE L’INAO :  

Pas de remarque à formuler 

3. AVIS DU CRPF :  

Avis Favorable 

4. AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

Aucune observation sauf mentionner le nom des RTD sur le document graphique 

5. AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE : Avis favorable sous réserve 

 

 La réalisation d’un diagnostic agricole complet n’est pas incluse au cahier des charges de la 

mission confiée au bureau d’études qui a réalisé une mise à jour des données existantes. 



PLU DE AZAS (31) | AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES | 9 

Cependant les enjeux agricoles (potentiel agronomique des sols, consommation d’espace, 

sièges d’exploitation, systèmes de production sont bien identifiés) qui concernent 

directement la réalisation d’un document d’urbanisme sont suffisants. 

 

 L’enquête a été réalisée par le premier bureau d’études mandaté par la commune. 

 

 Le terme utilisé « plurielle » peut être remplacé par diversifiée. 

 Le tourisme rural et les circuits courts ne sont pas des besoins générés par l’agriculture, mais 

par les besoins des consommateurs qui ne trouvent pas toujours localement des produits de 

qualité ou des hébergements touristiques. L’agriculture doit pouvoir répondre à ces besoins 

pour développer l’activité économique et agricole. 

 

 

 C’est le consommateur qui a des besoins et ce n’est pas forcément les activités en place qui 

veulent se diversifier, mais plutôt de nouveaux agriculteurs. 

 

 

 Ces éléments ne sont pas indispensables à l’élaboration d’un document d’urbanisme pour 

des communes comme Azas qui ne compte que 4 exploitations sur sa commune. 
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 Le potentiel agronomique est identifié p35 et 36 

 Les surfaces de tènement sont identifiées au regard du RPG, les menaces de morcellement 

sont écartées par le PADD qui centralise le développement sur le village. 

 Les sièges d’exploitations sont identifiés p36 

 Les cultures à plus-value paysagère ou environnementale : La culture du Safran est 

identifiée p36 

 La localisation des sièges, bâtiments agricoles et conflits d’usage potentiel : pas de lieu de 

conflit identifié cf. p36. 

 Les filières agricoles et les outils coopératifs, agro industriel sont absent du territoire 

communal. La mention sera précisée 

 

 

 Le détail des surfaces comptabilisée figure en p141 

 

 Il est estimé à 2 logements p100 

 

 L’objectif de densité en incluant les surfaces consommées depuis le 1er janvier 2017 nous amène à 
1046 m² par logement pour un objectif de 1000. (7.45 ha+0.92 ha) / (75 logements+5 logements). 
L’objectif est donc compatible aux orientations du SCOT. 
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 Les surfaces libres des zones AU1 et AU2 représentent 5.84 ha pour un objectif de 60 logements 

soit 10.27 logements/ha. 

 

 Cf avis de la CDPENAF. Dès lors que l’activité équestre ne comporte pas de fonction d’élevage (dès 

la naissance) elle relève d’une activité commerciale même s’il cette activité est affiliée à la MSA. 

 

 

 La destination forestière sera supprimée. La suppression de la destination de commerces et activité 

de service empêcherait la création de local de vente directe ou de création de chambres d’hôtes. 

 

 Les logements seront supprimés 

 

 La correction sera réalisée 
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6. AVIS DE LA CCTA (SCOT) :  

 

Observations générales sur le rapport de présentation : 

 

 Les corrections seront apportées 

 

Remarque sur les pièces règlementaires : 

 

 
 

 Le terrain de sport et le stationnement ne font pas partie de l’OAP mais font l’objet d’un 

emplacement réservé. 

 

 
 

 Il est précisé que : « Chaque zone devra comporter des logements collectifs, en bande et libres. », 

La virgule est en trop. Nous le formulerons ainsi : « Chaque zone devra comporter des logements 

collectifs (R+1 maximum), des logements en bande et des logements libres. 

 

 
 

 Le croquis sera modifié 

 

 
 

 Sur un toit terrasse, l’égout du toit n’est pas visible et correspond au sommet du toit.  

 

 
 

 Au-delà de cette surface, le risque est de voir s’installer des activités qui génère des nuisances 

fortes pour le voisinage (Traffic poids lourds notamment). 

 

 
 

 La limitation à 30% sera retenue (cf. avis CDPENAF) 

 

 
 

 Dans un règlement écrit tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. 
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 La hauteur est limitée à 7 m. Aucune ambiguïté… 

 

 
 

 Les constructions ou installations nouvelles qui le nécessitent doivent être obligatoirement 

raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par 

l'intermédiaire d'un dispositif agréé. Aucune ambiguïté… 

 

 
 

 Le diagnostic laisse apparaitre un besoin en la matière p46. Un emplacement réservé peut 

mentionner une double vocation sans que la localisation soit différenciée. 

 

 
 

 A l’issue de l’enquête il est probable que le choix du site sera définitif. 

 

 

7. AVIS de la CDPENAF :  

 

- Avis favorable au sur le projet de réalisation des STECAL en application de l'article L151-13 du code de 

l'urbanisme 

 

Avec une réserve sur le STECAL d’en Gibou : réduction du secteur A3 afin de laisser l’activité équestre et 

logement de fonction en zone A 

 

 L’activité équestre prévue ne relève pas de l’activité agricole puisqu’elle ne comporte pas de 

fonction d’élevage, elle relève d’une activité commerciale. Le projet équestre étant à une échéance 

plus longue, une demande de dérogation pourra être demandée ultérieurement. 

 

- Avis défavorable sur les dispositions prévues en application de l'article L151-12 du code de l'urbanisme 

 

 Cette décision unilatérale de la commission semble contraire aux objectifs règlementaires, mais les 

préconisations de la commission seront reprises afin de ne pas fragiliser le document. 

 


