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Sujet : RE: Service Urbanisme_Consulta on dans le cadre de la Modiﬁca on n°3 du PLU de Lagarve
De : FABRE, Benoît (ARS-OC/DTARS-81/VEILLE ALERTES SANITAIRES) <Benoit.FABRE@ars.sante.fr>
Date : 10/02/2021 à 10:52
Pour : "Emilie HERNANDEZ (emilie.hernandez@gaillac-graulhet.fr)" <emilie.hernandez@gaillac-graulhet.fr>
Bonjour,
Ce dossier n’appelle pas de remarques par culières de la part de la Déléga on départementale.

Cordialement,
Benoît FABRE
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire
Gestionnaire transports sanitaires
Pôle Animation des Politiques Territoriales de Santé Publique
05 63 49 24 18 – 06 86 07 09 50 | benoit.fabre@ars.sante.fr
Agence régionale de santé Occitanie
Délégation départementale du Tarn
44, Bd Maréchal Lannes | Cantepau | 81000 ALBI

occitanie.ars.sante.fr

|

De : Emilie HERNANDEZ [mailto:emilie.hernandez@gaillac-graulhet.fr]
Envoyé : vendredi 29 janvier 2021 11:54
Objet : Service Urbanisme_Consultation dans le cadre de la Modification n°3 du PLU de Lagarve

Service URBANISME
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet

Consultation pour avis dans le cadre de la Modification n°3 du PLU de Lagrave
Bonjour,
Le service urbanisme vous sollicite pour avis dans le cadre de la procédure citée en objet. Veuillez trouver ci-joint nous
courrier ainsi que le dossier concerné.
Cordialement,
-Logo
Agglo
Gaillac-Graulhet

Gaillac•Graulhet
12/02/2021 à 10:49
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A G G L O M E R AT I O N
entre vignoble et bastides

Emilie HERNANDEZ
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
Dir. Générale_Service Eau et Assainissement et Dir. Aménagement_Service Urbanisme
Tél. : 05 63 83 09 29
emilie.hernandez@gaillac-graulhet.fr
Técou BP 80133 | 81604 Gaillac Cedex | Tél. : 05 63 83 61 61

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

12/02/2021 à 10:49

LAGRAVE
Avis CAUE
Modification n°3 du PLU
Nelly Jerrige

188, rue de Jarlard 81000 Albi
Tél. : 05 63 60 16 70
e-mail : caue-81@caue-mp.fr

www.caue-mp.fr

Architecte - Urbaniste Conseil

23.02.2021

LES ESPACES CONCERNÉS PAR LA MODIFICATION :
l’avis porte sur 3 secteurs d’OAP sur lesquels nous
avons des remarques.

Pour rappel l’extrait de la note d’enjeux :

Secteur 1 : OAP dit «Grand Champs» :
Pour rappel, une étude urbaine avait été réalisée
courant 2019 nommée «Note d’enjeux», et intégrée au contrat «Bourg-centre» dans le cadre de
la politique régionale.
L’étude urbaine (réalisée par le CAUE), met l’accent sur les enjeux de développements urbains
sur le court, moyen et long terme. Elle souligne
le manque de transversale lisible dans la trame
urbaine de Lagrave, et la nécessité de mener une
réflexion globale qui articule tous les projets
d’OAP, les uns par rapport aux autres.
Chaque OAP ne doit pas constituer un projet isolé,
hors sol.
Cette étude émet également des critiques sur les
OAP qui proposent des opérations fermées, introverties et ne participent donc pas à l’amélioration
de la trame urbaine globale.
Ces critiques restent d’actualité, l’OAP proposée
par la modification sur le secteur «Grand Champs»
se structure autour d’un espace vert central et
n’offre qu’une voie transversale, peu lisible.
Il est dommage que le travail de la note d’enjeux
n’est pas alimenté le projet de modification, et
permis de ré-interroger la forme urbaine proposée.

Fermeture du quartier

Fermeture du quartier
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Pour rappel l’extrait de la note d’enjeux :

Projet • Commune • Nom • Date
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Secteur 2 : OAP dit «La caussade» :
Même critique que pour la précédente OAP, elle
ne prévoit pas les futurs développements.
Elle est circonscrite dans son périmètre.

Extrait de la p 44
« ...vise à connecter l’axe structurant présent dans l’OAP «grand
Champs» avec l’axe structurant de
l’OAP «la caussade».

Il est prévu une continuité de la voirie avec l’OAP
Grand Champs, ce qui est très bien, mais l’espace
vert prévu n’a pas de lien avec ceux de «grand
Champs»
Préconisations : la voie prévue doit pouvoir se
poursuivre à long terme lorsque l’urbanisation
s’étendra dans les prochains PLU.
Connecter l’espace à la trame verte globale, en
revoyant l’organisation urbaine de l’OAP «grand
Champs»

Intégrer l’espace vert à une
trame verte commune aux deux
OAP
Poursuivre et affirmer les continuités (réalisées au niveau de
la voie)

Positionner la voie pour permettre une évolution future
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Secteur 3 : OAP dit «La Maroule» :
Même critique que pour la précédente OAP, elle
ne prévoit pas les futurs développements.

Espace vert pour permettre une
évolution future

Projet • Commune • Nom • Date
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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas
sur le projet de modification n°3
du plan local d’urbanisme de la commune de Lagrave (81)

n°saisine : 2020-8865
n°MRAe : 2020DKO158

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable (MRAe), en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 ;
Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 août 2020 et 21 septembre 2020 portant nomination des
membres des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu le règlement intérieur de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie
adopté le 03 novembre 2020, et notamment son article 8 ;
Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie en date du
20 octobre 2020, portant délégation à Monsieur Jean-Pierre VIGUIER, président de la MRAe, et
aux autres membres de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande de cas
par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :
– n° 2020-8865 ;
– relative à la modification n°3 du PLU de Lagrave (81) ;
– déposée par par la commune de Lagrave ;
– reçue le 26 octobre 2020;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du Tarn en date du 26 octobre 2020 et
l’absence de réponse dans un délai de 30 jours;
Considérant que la commune de Lagrave (2 140 habitants en 2017, avec une augmentation
moyenne annuelle de 1,9 % entre 2012 et 2017 - source INSEE) souhaite modifier son plan local
d’urbanisme pour répondre au besoin de logements généré par la croissance de population ;
Considérant que la commune envisage pour cela :
• d’ouvrir quatre zones actuellement fermées à l’urbanisation (AUO) en modifiant le
règlement écrit, le règlement graphique et en élaborant une orientation d’aménagement et
de programmation (OAP) sur chacune des zones ; l’ouverture à l’urbanisation d’une
superficie totale de 5,6 ha étant répartie comme suit :
◦ 15 730 m² sur le secteur « La Caussade » ;
◦ 19 917 m² sur le secteur « La Maroule » ;
◦ 11 062 m² et 9 157 m² pour les deux secteurs situés au lieu-dit « Rosies » ;
• de diminuer le périmètre de la zone à urbaniser AU1 « Grand Champ » pour en classer
environ la moitié en zone AUO, et modifier le règlement écrit de la zone AU1 pour le rendre
moins contraignant ;
• de supprimer l’emplacement réservé n°29 ;
• de porter à 6 mètres la largeur de plate-forme pour les voies d’accès à double sens de
circulation ou en impasse dans la zone U ;
Considérant la localisation des projets d’urbanisation :
• en dehors des secteurs répertoriés pour leurs enjeux écologiques (Natura 2000 et ZNIEFF
notamment) ou paysagers, des continuités écologiques, des périmètres de captage et des
secteurs présentant des risques ;
• poursuivant pour partie, sur le secteur « Rosies », une urbanisation linéaire mais s’insérant
néanmoins dans des espaces pavillonnaires déjà bâtis proches du bourg centre ;
Considérant la faible superficie des zones nouvellement ouvertes à l’urbanisation ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Décide
Article 1er
Le projet de à la modification n°3 du PLU de Lagrave (81), objet de la demande n°2020-8865,
n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale Occitanie (MRAe) : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 15 décembre 2020
Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation

Sandrine ARBIZZI

Voies et délais de recours contre une décision dispensant la réalisation d’une évaluation environnementale
Recours gracieux : (Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision, délai
éventuellement prolongé dans le cadre de la loi n°2020-290 et de l'ordonnance 2020-306)
par courrier adressé à :
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80 002 - 31 074 Toulouse Cedex 9

Conformément à l’avis du Conseil d’État n°395 916 du 06 avril 2016, une décision de dispense d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Cté d'Agglomération Gaillac-Graulhet
Le Nay - Técou
BP 80133
81604 GAILLAC CEDEX

N/Réf : JCH/CH/YP
V/Réf : PLU de LAGRAVE – modification n°3

Albi, le 18 février 2021

Dossier suivi par Claire HERMET
c.hermet@tarn.chambagri.fr

Monsieur le Président,
Vous nous avez transmis, par courrier reçu le 29 janvier 2021, le projet
de modification du PLU de la commune de LAGRAVE.
Cette modification a pour objet d’ouvrir à l’urbanisation les zones AU0
de la commune, tout en restant compatible avec le PLH en vigueur
jusqu’en 2025.
Votre projet porte sur l’ouverture de l’ensemble des zones AU0 secteur
Caussade, Rozies et Maroule et sur la modification du règlement de la
zone AU1 du secteur Grand Champ pour fermer aujourd’hui à
l’urbanisation une partie de la parcelle qui constituera une phase 2 de
l’OAP.
Les parcelles de Grand Champ et de la Maroule sont aujourd’hui des
parcelles agricoles en production, déclarées à la PAC. Nous regrettons
que la gestion agricole de ces parcelles n’ait pas été prise en compte
dans votre projet.
En effet, concernant le secteur Grand Champ, la moitié de la parcelle
ne sera pas urbanisée d’ici 5 ans mais perd totalement sa vocation
agricole, vu la présence de la coulée verte au milieu pour la gestion
hydraulique et la disposition de l’habitat. Comment envisagez-vous la
gestion de ces délaissés agricoles que vous créez pour une surface
d’environ 3 ha ?
Parallèlement, concernant le secteur de La Maroule, au niveau agricole,
l’urbanisation prévue dans l’OAP, entraine une frange de contact
importante avec la parcelle agricole, avec la création de ZNT riverains
(Zone de Non Traitement).
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Ces 2 constats nous amènent à la question suivante : pourquoi ne pas
privilégier l’urbanisation de la parcelle de Grand Champ, même si ce
n’est pas en totalité pour respecter le PLH, et conserver la vocation
agricole de la zone AU0 actuelle de La Maroule ?
Cette question s’inscrit dans notre volonté de concilier le
développement de la commune avec le maintien d’une activité agricole
et avec la préservation du foncier agricole.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
sentiments distingués.

Jean-Claude H

UC

Siège Social
96 rue des agriculteurs
CS 53270
81011 ALBI CEDEX 9
Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09
Email : accueil@tarn.chambagri.fr
Twitter : @Chambagri_tarn

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public
loi du 31/01/1924
Siret 188 100 044 00018
APE 9411Z

www.tarn.chambre-agriculture.fr
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