






























OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de dispense d’évaluation environnementale,
après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Peyrole (31)

n°saisine 2019-7719

n°MRAe 2019DKO247



La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et  du  développement  durable,  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 R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à 
R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016 et du 30 avril 2019 portant
nomination des membres des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  15  décembre  2017,  portant  nomination  de  Philippe  Guillard  comme
président de la MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 28 mai 2019, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
et  à  Christian  Dubost,  membre  de  la  MRAe,  pour  prendre  les  décisions  faisant  suite  à  une
demande d’examen au cas par cas ; 

Vu la demande d’examen au cas par cas :

– relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Peyrole (81) ;

– déposée par la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet ;

– reçue le 18 juillet 2019 ;

– n°2019-7719.

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 19 juillet 2019 ;

Considérant que la commune de Peyroles (superficie communale de 2 059 ha, 573 habitants en
2016 et une évolution moyenne annuelle de + 2,7 % pour la période 2011-2016, source INSEE
2016) modifie son PLU et prévoit :

• le reclassement de deux zones AU0 en zone AU destinées à une urbanisation à vocation
résidentielle (en continuité du tissu urbain) sur deux secteurs : « Bourg Saint Maurice » et
« Bramarie », pour une superficie de 5,36 ha ;

• la  modification  de  l’OAP  afin  d’intégrer  les  deux  nouveaux  secteurs  « Bourg  Saint
Maurice » et « Bramarie » ;

• l’identification  de nouveaux bâtiments  pouvant  changer  de destination  en zone A et  la
suppression d’un bâtiment ;

• des modifications et adaptations mineures du règlement écrit ;

• la modification du rapport de présentation (liste des bâtiments susceptibles de changer de
destination en zone A) ;

Considérant la  localisation  sur  la  commune  de  zones  naturelles  d’intérêts  écologiques,
faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de Type I « Bois de Combal et de la Chaupertie » et « Etangs
de Montans et Peyrole » ;

Considérant que les zones concernées par la modification n°1 du PLU sont situées  en dehors
des zones répertoriées à enjeux écologiques ou paysagers ;

Considérant  en  conclusion qu'au  regard  de  l'ensemble  de  ces  éléments,  le  projet  de
modification  du  PLU  n°1  de  Peyrole  n'est  pas  susceptible  d'avoir  des  incidences  négatives
notables sur l'environnement ;
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Décide

Article 1er

Le projet de modification n°1 du PLU de Peyrole, objet de la demande n°2019-7719, 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  d’Occitanie :  www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et  sur  le  Système
d’information  du  développement  durable  et  de  l’environnement  (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr  .  

Fait à Marseille, le 25 septembre 2019

                                                                 Philippe Guillard
                                                                       Président de la MRAe Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique), soit par :

Courrier
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Télérecours accessible par le lien
http://www.telerecours.fr

Conformément  à  l’avis  du  Conseil  d’État  n°395916  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.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE PEYROLE  

NOTE DE REPONSES AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
FORMULES SUR LE DOSSIER DE MODIFICATION N°1 

AVIS DU SDIS EN DATE DU 19 AOUT 2019 

La commune de Peyrole informe qu’elle a contacté le SDIS et celui-ci a redirigé la collectivité 
vers le Syndicat de l’Eau de Rabastens. La commune de Peyrole a fixé un rendez-vous avec les 
services compétents pour la DECI, rencontre technique qui permettra d’apporter les réponses et 
solutions techniques adaptées.  

AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE EN DATE DU 8 AOUT 2019 

1- Le reclassement de 2 zones AU0 fermées en AU1 et AU2 :  

Les arguments qui motivent l’ouverture des deux zones AU0 et clairement exprimés dans la 
notice de présentation de la procédure de modification n°1 sont les suivants :  

- L’accueil de nouveaux résidents sur le territoire ;  
- La présence et le maintien des équipements publics et services publics sur la commune ;  
- Le rythme de croissance observé sur le territoire (le + important du groupement de 

Briatexte avec un taux de croissance annuel moyen de 3,76%, soit 15 nouveaux habitants 
en moyenne par an), soit un rythme plus soutenu que ce qu’avait prévu le PLU de 2014 ;  

- La présence de disponibilités foncières en zone U (dents creuses et divisions parcellaires 
possibles) mais qui dépendent étroitement de la volonté des propriétaires de vendre en 
vue de construire. La mobilisation des terrains situés en zone U est dépendante de 
l’importance du phénomène de rétention foncière (ex : transmission familial de biens 
fonciers, spéculation foncière, volonté de ne pas diviser ou vendre son terrain,…) ;  

Ces deux ouvertures à l’urbanisation s’inscrivent dans les respects des orientations générales 
définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) acté en 2014.  

2- L’ajout de 7 bâtiments agricoles pouvant changer de destination :  

L’appréciation de la chambre d’agriculture sur le fait que tous les bâtiments doivent être 
comptabilisés en habitation est erronée car ces derniers peuvent évoluer pour d’autres usages et 
notamment la destination touristique par exemple qui est autorisée via le règlement écrit.  

Depuis l’approbation du PLU en février 2014, soit près de 5 ans d’application, seul le bâtiment 
C11 au lieu-dit « Gabit » a fait l’objet d’une transformation pour la création de 3 logements.  

Bâtiments C20, C21, C23, C24, C25 et C26 : La commune envisage de préciser la notice de 
présentation sous réserve du rapport du commissaire enquêteur pour mesurer l’impact éventuel 
sur l’activité agricole. 

AVIS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE D’OCCITANIE (CRPF) EN 
DATE DU 20 SEPTEMBRE 2019 



L’avis favorable du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie n’appelle pas de 
réponses particulières. 

AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2019 

L’avis favorable du Conseil Départemental du Tarn n’appelle pas de réponses particulières. 

AVIS DE LA REGION OCCITANIE EN DATE DU 2 AOUT 2019 

Le courrier de la Région Occitanie n’appelle pas de réponses particulières. 

AVIS DE LA COMMUNE DE MONTANS EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2019 

L’avis favorable de la commune de Montans n’appelle pas de réponses particulières. 

AVIS DE LA COMMUNE DE PARISOT EN DATE DU 31 AOUT 2019 

L’avis assorti de remarques de la commune de Parisot appelle les réponses suivantes :  

- Lors de l’élaboration du PLU de Peyrole, le Conseil Départemental a été consulté au titre 
des Personnes Publiques Associées. Le service routier n’a pas émis de remarque en ce 
sens. Néanmoins lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme par le porteur 
de projet, le service routier du Département sera sollicité et pourra émettre des 
recommandations particulières. Notons que cet élément ne pourra pas être modifié dans 
le cadre de la présente procédure de modification car cet objet ne fait pas partie des 
évolutions exprimées dans la délibération de prescription du conseil communautaire en 
date du 12 novembre 2018.   

- La seule zone UX matérialisée au plan de zonage du PLU de Peyrole est située au Pas de 
Peyrole et concerne une entreprise existante spécialisée dans la vente et la location de 
matériel et de machine agricole. Le PLU de Peyrole propose un règlement adapté sur 
cette zone. Ce zonage a été validé en février 2014 et a fait l’objet d’un avis favorable de 
l’Etat et de l’ancienne Communauté de Communes Tarn et Dadou.  
 

AVIS DE LA DDT EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2019 

1 – L’ouverture à l’urbanisation de deux zones à urbaniser fermées (AU0) : 

Cf. réponses apportées à la chambre d’Agriculture.  

2 – L’identification de bâtiments susceptibles de changer de destination :  

Cf. réponses apportées à la chambre d’Agriculture.  

Bâtiments C22 : Il s’agit de l’ancienne briqueterie qui n’est pas en état de ruine. La commune 
maintient cette identification.   

Rappelons que le principe de réciprocité prévaut et qu’à ce titre, en aucun cas, il ne peut être 
autorisé une tierce habitation au sein du périmètre d’une exploitation en activité.  Enfin, tous les 
bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme sont soumis à avis 
conforme de la CDPENAF au moment de l’instruction du projet. 
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En application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

nous vous transmettons ce présent rapport en vue de la saisine de 

l’Autorité Environnementale dans le cadre de l’examen "au cas par cas" 

déterminant l’éligibilité à évaluation environnementale de la 

procédure de Modification n°1 du PLU de la commune de Peyrole, 

commune du département du Tarn.  

 

Pour vous permettre de débuter l’instruction de ce dossier dans les 

meilleurs délais, nous vous proposons, en référence au formulaire 

téléchargeable sur votre site Internet :  

 

I. Caractéristiques principales de la procédure 3 

II. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité 
des zones susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre du document 8 

III. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé 
humaine de la mise en oeuvre du document 18 

IV. Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intitulé de la procédure 

Procédure concernée (élaboration 

de PLU ou de PLUi, révision de 

PLU ou de PLUi, déclaration de 

projet emportant mise en 

compatibilité d'un PLU ou d'un 

PLUi) 

Modification n°1 du PLU de la 

commune de Peyrole 

Territoire concerné Commune de Peyrole (81) 

Identification de la personne publique responsable 

Collectivité publique en charge de la procédure  

MAITRISE D’OUVRAGE : 

Communauté de Communes Gaillac - Graulhet 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

Marie-Hélène HAMELLE  

Maire de la commune de Peyrole 

Bourg Saint-Maurice 

81310 PEYROLE 

Tél : 05.63.58.43.04 

mairiepeyrole@wanadoo.fr 
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I. Caractéristiques principales de la procédure 

1. Caractéristiques générales du 

territoire  

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

Peyrole 

Nombre d'habitants concernés 573 habitants (2016) 

Superficie du territoire concerné 20,59 km2 

Le territoire est-il frontalier avec 

l'Espagne ? 
Non 

 

2. Le projet de la collectivité 

Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons 

qui ont présidé au déclenchement de cette procédure 

Cette procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole consiste à 

actualiser le document d’urbanisme pour tenir compte des évolutions 

constatées sur le territoire depuis la mise en place du PLU, il y a 5 ans (date 

d’approbation le 17 février 2014).  

Elle a pour objectif : l’ouverture de deux zones AU0 à l’urbanisation, 

l’intégration/suppression de bâtiments susceptibles de changer de 

destination et l’ajustement de certaines dispositions règlementaires.  

 

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues 

par le PLU / le PLUi ?  

La Modification n°1 du PLU de Peyrole intègre les ajustements suivants : 

 Document graphique : ouverture à l’urbanisation de deux zones 

AU0 destinées au développement résidentiel, identification de 

nouveaux bâtiments pouvant changer de destination en zone A et 

la suppression d’un bâtiment ;  
 Orientations d’Aménagement et de Programmation : modification 

de la pièce n°3 du dossier de PLU relative aux Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin d’intégrer les 

deux OAP fixées sur la zone AU0 en extension du bourg et sur le 

secteur de Bramarie ;  
 Règlement écrit : modification de l’article U2-6 relatif à 

l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques, modification du chapitre portant sur les règles 

applicables en zone AU (en lien avec les modifications apportées 
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aux zones AU0), suppression des articles 5 relatifs aux 

caractéristiques des terrains et notamment la superficie minimale 

autorisée pour rendre constructible un terrain (en lien avec les 

dispositions de la Loi ALUR), suppression des articles 14 relatifs au 

coefficient d’occupation des sols (en lien avec les dispositions de la 

Loi ALUR) ; 
 Annexe 1.c du rapport de présentation : modification de la pièce 

n°1.c pour mettre à jour la liste des bâtiments susceptibles de 

changer de destination en zone A.  
 

Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le projet de 

PADD qui a été débattu en conseil municipal 
Sans objet pour la présente procédure de modification n°1 du PLU de 

Peyrole 

➔ La notice de présentation (valant rapport de présentation) de 

la modification n°1 du PLU de Peyrole est jointe à ce rapport.  
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3. Objectifs en matière de consommation d’espace 

Joindre le plan de zonage actuel, s’il y en a un, et, 

le cas échéant une première version du projet de 

zonage en cours d’élaboration 

Sans objet pour cette modification 

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares 

représentent les zones prévues pour être ouvertes 

à l'urbanisation (vierges de toute urbanisation au 

moment de la présente saisine) ? 

Les zones prévues pour être ouvertes à l’urbanisation par la modification n°1 du PLU de Peyrole 

représentent au total 5,36 ha.  

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-t-il de 

prélever sur les espaces agricoles et naturels ? 

La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole ne prélève aucune surface de la zone A et N classée au 

PLU approuvé en 2014. La surface des deux zones AU0 destinées à être ouvertes à l’urbanisation représente 

5,36 ha. Ces espaces présentent une dominante naturelle. 

 

Quels sont les objectifs du document d'urbanisme 

en matière de maîtrise de la consommation 

d'espaces ? Quelle est l'évolution de la 

consommation d'espaces par rapport aux 

tendances passées ? (Caractériser la hausse ou la 

baisse au regard de son ampleur et préciser les 

chiffres, dans la mesure du possible, pour les 

zones à vocation d'habitat, de développement 

économique, à vocation agricole, naturelle, 

forestière, etc.) 

La procédure-objet de Modification n°1 du PLU de Peyrole ne remet pas en cause les efforts de la collectivité 

en matière de gestion économe du foncier à l’échelle de la commune de Peyrole. 

En effet, l’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones AU0 se justifie au regard du rythme de 

développement que connait la commune depuis 1999 et ce jusqu’au dernier recensement INSEE de 2015 

(taux de croissance annuel moyen de 3,8% sur cette période) et du manque de foncier disponible à la 

construction pour accueillir de nouveau ménages à l’intérieur des zones urbaines (densification des 

ensembles bâtis).  

De plus, ces zones de développement toutes deux prévues initialement au PLU se situent en continuité du 

tissu urbain existant ce qui va dans le sens d’un objectif de densification de l’urbanisation et donc d’une 

maîtrise de la consommation d’espaces. 
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L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le 

territoire est-elle proportionnée aux perspectives 

de développement démographique de la 

commune ? Préciser ces perspectives (nombre de 

logements, densité en log/ha, nombre d'habitants 

attendus, etc) ainsi que, le cas échéant, les 

perspectives de développement économique, 

touristique, en matière de transport, 

d'équipements publics, etc. 

Les objectifs poursuivis par la commune de Peyrole s’inscrivent dans la continuité du PLU approuvé en 2014 

et des orientations du PADD préalablement définies. La volonté est de conforter et densifier le secteur du 

bourg et du Pas de Peyrole au regard de la présence des réseaux urbains et notamment l’assainissement 

collectif et enfin de finaliser l’urbanisation du hameau de Bramarie. 

Les possibilités de densification du tissu urbain 

existant, d'utilisation des dents creuses, friches 

urbaines ont-elles étudiées ? Si oui, préciser 

combien d'hectares cela représente. 

Au 1er juillet 2019, le PLU présente les disponibilités foncières suivantes et encore inexploitées dans les 

zones urbaines :  

• Zone du bourg Saint-Maurice : 4 557 m², soit l’équivalent de 3 à 4 logements ; 

• Secteur du Pas de Peyrole : 4 690 m², soit l’équivalent de 4 à 5 logements ;  

• Secteur Saint-Laurent (secteur A2) : 1 509 m², soit l’équivalent d’un logement.  

Au total, 1,08 ha restent encore disponibles à la construction dans les zones U et secteurs A2, soit 

l’équivalent d’une dizaine de constructions individuelles.  

Néanmoins, ces terrains ne permettent pas de répondre aux besoins de développement de la commune à 

l’horizon du PLU, soit 2023. Ces terrains sont imbriqués dans les zones urbaines et peuvent pour certain faire 

l’objet d’une rétention foncière de la part des propriétaires. 

 

  



  

 
 

Examen cas par cas de la procédure de Modification n°1 du PLU de PEYROLE 

7 

4. Eléments sur le contexte réglementaire du PLU/PLUi 

Le projet est-il concerné par : 

Les dispositions de la loi Montagne ? Le projet n’est pas concerné par les dispositions de la loi Montagne. 

Un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, lequel ? 

Indiquez la date à laquelle le SCOT ou schéma de 

secteur a été arrêté 

La commune de Peyrole est concernée par le SCoT Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou, actuellement en 

cours de révision. 

Un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, lequel 

ou lesquels ? 

La commune est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

La commune est en partie concernée par le SAGE Agout.  

Un PDU ? Si ou lequel ? La commune n’est concernée par aucun PDU. 

Une charte de PNR (parc naturel régional) ou de 

parc national ? Si oui, lequel 
La commune n’est concernée par aucune charte de PNR. 

Un PCET (plan climat énergie territorial) ? Si oui, 

lequel ? 

La commune est concernée par le PCET de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, actuellement 

en cours d’élaboration. 

Si le territoire concerné est actuellement couvert 

par un document d'urbanisme (ou plusieurs si la 

demande d'examen au cas par cas porte sur un 

PLUi), le(s) document(s) en vigueur sur le territoire 

a-t-il (ont-ils) fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? Pour les PLUi, indiquez 

combien de documents ont été soumis à 

évaluation environnementale avant le dépôt de la 

présente demande d'examen au cas par cas 

Le présent examen « au cas par cas » porte sur la modification n°1 du PLU de Peyrole, approuvé le 25 février 

2014 et non soumis à évaluation environnementale. 
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II. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 

susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document 

1. Eléments en matière de biodiversité et de continuités écologiques 
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ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle 

d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique) / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Peyrole est concernée par deux ZNIEFF de type I : 

- La ZNIEFF de type I n°730030017 « Étangs de Montans et Peyrole » au Nord ; 

- La ZNIEFF de type I n°730010111 « Bois de Combal et de la Chaupertié au Sud. 

 

 
 

 Vulnérabilité des secteurs identifiés : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par un périmètre de ZNIEFF. 
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Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun site Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés à plus 

de 5 km du secteur concerné par la procédure-objet : 

- La ZSC FR7301631 « Vallées du Tarn, de l’Aveyron ? du Viaur, de l’Agout et du Gijou » à environ 14 km à 

l’ouest de la commune ; 

- La ZPS FR7312011 « Forêt de Grésigne et environs » à environ 15 km au nord de la commune. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 

de protection de biotope / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun APPB. 

ZICO (zone importante pour la conservation 

des oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune n’est concernée par aucune ZICO. 

Corridors écologiques ou réservoirs de 

biodiversité connus / Continuités 

écologiques et réservoirs de biodiversités 

identifiés par un document de rang supérieur 

(SCOT, SRCE...) / Continuités écologiques et 

réservoirs de biodiversité liés à une trame 

verte et bleue définie par la collectivité 

responsable du PLU/PLUi / Facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité. 

Le SRCE ex-Midi-Pyrénées du 19/12/2014 

Sur la commune de Peyrole, le SRCE ex-Midi-Pyrénées identifie plusieurs éléments constitutifs de la Trame Verte 

et Bleue : 

- Des réservoirs de biodiversité de prairies au sud de la commune qui correspondent aux ZNIEFF de type I ;  

- Un corridor de milieux ouverts et un corridor de milieux boisés au nord de la commune ;  

- Des cours d’eau identifiés comme corridors écologiques. 



  

 
 

Examen cas par cas de la procédure de Modification n°1 du PLU de PEYROLE 

11 

 
 

 Vulnérabilité des secteurs identifiés : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par les éléments constitutifs de la TVB 

identifiés par le SRCE ex-Midi-Pyrénées.  

Néanmoins, la zone AU0 située au sud-ouest du bourg est située à 20 mètres d’un cours d’eau identifié comme 

corridor écologique par le SRCE. L’ouverture de cette zone à l’urbanisation pourrait porter atteinte au 

fonctionnement de celui-ci. 

Autres Trames Vertes et Bleues : TVB du SCoT, TVB communale, … 

La commune n’est pas concernée par d’autres TVB. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan 

national d’action) / facteurs de vulnérabilité/ 
La commune n’est concernée par aucun PNA. 
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sensibilité 

Parc naturel régional (PNR) ou national, 

réserve naturelle régionale ou nationale / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun parc naturel régional, national ou réserve naturelle. 
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Zones humides ayant fait l'objet d'une 

délimitation (repérées par des documents de 

rang supérieur ou par un autre document 

tels que : contrat de rivière, inventaire du 

Conseil général...) ou identifiées au titre de la 

convention RAMSAR/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Inventaire des Zones Humides 

L’inventaire départemental du Tarn identifie 7 zones humides sur la commune de Peyrole : 

 
Inventaire des zones humides sur la commune de Peyrole (source : zoneshumides.tarn.fr) 

 

- Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la modification n°1 du PLU de Peyrole ne sont pas concernés par la présence d’une zone 

humide recensé par le département du Tarn.  

Autres informations utiles / 
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2. Eléments en matière de ressource en eau 

Périmètres de protection d'un 

captage d'eau destinés à 

l'alimentation en eau potable de 

la population / Périmètres 

repérés par un SDAGE/ facteurs 

de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune et elle n’est concernée par aucun périmètre de protection de 

captage. 

Zones de répartition des eaux 

(ZRE) 
La commune est classée en Zone de Répartition des Eaux du bassin Adour-Garonne. 

Zones d'assainissement non 

collectif 

Les eaux usées de la commune sont gérées par deux STEP, l’une présente sur le secteur du Pas de Peyrole (capacité nominale 

de 200 EH/q) et la seconde sur le secteur de Bourg Saint-Maurice (capacité nominale de 90 EH/q). La capacité restante sur la 

STEP du Pas de Peyrole est d’environ 10 à 20 EH/q et la capacité restante sur la STEP du bourg est d’environ 40 à 50 EH/q.  

 

L’ensemble des zones urbaines de Peyrole sont desservies par l’assainissement collectif, excepté le secteur de Bramarie.  

Le règlement des zones AU précise que « Dans les zones AU, quel que soit le secteur, le branchement à un réseau collectif 

d’assainissement avec des caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle 

engendrant des eaux usées. 

En l’absence d’un réseau collectif, les construction ou installations nouvelles devront être équipées d’un système 

d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations devront être réalisées de telles façon 

qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs ». 

Zones d'écoulement des eaux 

pluviales/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Les secteurs objets de la modification sont actuellement en zone AU0 où la gestion des eaux pluviales n’est pas règlementée. 

Le reclassement de ces zones en zone AU permettra une règlementation de la gestion des eaux pluviales : le règlement écrit 

précise que « toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroitre les débits d’eaux 

pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.  

Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif 

d’évacuation des eaux pluviales lorsqu’il existe. En cas d’absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux 

pluviales seront collectées sur le terrain d’assiette du projet et leur rejet dans le réseau sera différé au maximum pour lim iter les 

risques de crues en aval. 

Les espaces de rétention à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un projet d’aménagement paysager. 

Les eaux pluviales dites « propres » seront, sauf en cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain. » 

Autres informations utiles / 
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3. Eléments en matière de risques, nuisances et pollutions 

Zones exposées aux 

risques (incendies, 

inondations, risques miniers, 

risques technologiques, etc) 

/ Indiquer si des PPR sont 

applicables sur le territoire 

concerné)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Risques inondation : 

La commune est couverte par :  

- Le PPRi Tarn Aval approuvé le 18/08/2015 ;  

- Le PPRi Dadou approuvé le 30/30/2012.  

Les prescriptions d’interdiction recouvrent les cours du ruisseau de la Brande et le ruisseau de la Chau, au nord du territoire. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par les périmètres des PPRi en vigueur sur le territoire. 

 

Risques de mouvements de terrain : 

La commune est concernée par un PPR argiles approuvé le 13/01/2009. Les aléas de ce risque sur le territoire sont de faibles à 

modérés.  

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification sont tous concernés par le risque retrait / gonflement des argiles à des aléas allant 

de faibles à modérés. Les constructions et installations prévues sur ces zones doivent donc respecter les prescriptions décrites 

dans le règlement du PPR argiles. 

 

Risques de transport de matières dangereuses :  

La commune est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses. Elle est en effet traversée par l’A68 sur son 

extrémité Nord, axes de transport important.  

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par le risque de transport de matières dangereuses. En 

effet, le secteur le plus proche de l’A68 se trouve à plus d’1 km de celle-ci.  

 

Risques industriels : 

La commune est concernée par le risque industriel en lien avec la présence de 2 Installations Classés pour la Protection de 
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l’Environnement (ICPE), toute deux soumises à enregistrement. Il s’agit de deux établissements d’élevage de porc. 

La commune n’est pas concernée par un PPRT. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par le risque industriel. 

Pollution des sols (BASOL, 

BASIAS) 

La commune est concernée par 1 sites BASIAS. Elle ne comprend en revanche aucun site BASOL. 

 Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par le risque de pollution des sols. 

Nuisances sonores La commune est concernée par un arrêté préfectoral portant classement sonore d’infrastructures terrestres. Il s’agit ici de l’A68, 

classée catégorie 2, avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 250 m.  

=> Vulnérabilité du secteur identifié : 

Les secteurs objets de la présente modification ne sont pas concernés par les nuisances sonores provenant de l’A68. 

4. Eléments en matière de paysage et de patrimoine 

Sites classés, sites inscrits 

/ facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune n’est concernée par aucun site classé ou inscrit. 

Zones comportant du 

patrimoine culturel, 

architectural (éléments 

inscrits au patrimoine 

UNESCO, sites 

archéologiques, etc)/ 

facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune n’est concernée par aucune zone de patrimoine culturel ou architectural. 

ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine 

architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de 

La commune n’est concernée par aucune ZPPAUP, AVAP, MH/PDA ou PSMV. 
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mise en valeur du 

patrimoine), PSMV (plan de 

sauvegarde et de mise en 

valeur)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité, 

Monuments Historiques / 

PDA 

Zones de grandes 

perspectives paysagères 

identifiées comme à 

préserver par un 

document de rang 

supérieur (SCOT, …) ou 

identifiées par la collectivité 

responsable du PLU/PLUi/ 

facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

Aucune perspective remarquable identifiée par un document de rang supérieur ne concerne la commune. 

Autres zones notables/ 

facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

/ 

 

5. Eléments en matière de climat et d’énergies : 

Energie (projets éventuels 

en matière d'énergies 

renouvelable, mesures 

favorables aux économies 

d'énergie ou consommatrice 

en énergie, utilisation des 

réseaux de chaleur, modes 

de déplacement doux, etc) 

Le règlement actuel des zones AU0 autorise les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et 

d’intérêt général à la condition que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement. 

 

Dans les zones AU sont interdits les éoliennes d’une hauteur supérieure à 12m et les panneaux photovoltaïques au sol d’une 

superficie supérieure à 25 m². Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies 

renouvelables et/ou à la conception de construction de qualité environnementale est autorisé sous réserve d’une bonne 

intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 
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III. Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre 

du document 

1. Incidences de la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole relatives à la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole ne prélève pas d’espaces à la zone agricole ou naturelle puisque ces zones sont classées en zone 

AU0 (zones destinées à une urbanisation future sous réserve d’une modification ou d’une révision du PLU). Toutefois, ces secteurs sont actuellement en 

zone AU0 et présentent une dominante naturelle. Leur ouverture à l’urbanisation se justifie par le rythme de dévleoppement de la popualtion de la 

commune et du manque de foncier disponible pour satisfaire cette demande ;  

 Les zones AU0 qui seront ouvertes à l’urbanisation par cette présente modification sont situées en continuité direct avec le tissu urbain existant ce qui 

va dans le sens d’une densification de l’urbanisation et donc d’une maîtrise de la consommation d’espace. 

 Pour ces raisons, les incidences de la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole sur la concommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers ne sont pas considérées comme négatives. 

 

2. Incidences de la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole relatives à la biodiversité 

et les Trames Vertes et Bleues : 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’impacte aucun site institutionnel : Natura 2000, ZNIEFF, PNR, Réserve Naturelle, APPB… ; 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’impacte pas la Trame Verte et Bleue identifiée par le SRCE ex Midi-Pyrénées. Cependant, 

l’ouverture à l’urbansiation de la zone AU0 située au sud-ouest du bourg pourrait impacter négativement un cours d’eau identifié comme corridor 

écologique ; 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’impacte pas de zones humides ;  

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’impacte aucun PNA ;  

 

 Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’apparaît pas comme générant des incidences péjudiciables sur la 

Trame Verte et Bleue (TVB). Toutefois, une urbanisation non maitrisée de la zone AU0 pourrait entrainer des incidences négatives sur le cours d’eau 

identifié comme corridor écologique dans le SRCE ex-Midi-Pyrénées. L’OAP prévue sur ce secteur met en retrait les espaces bâtis par l’insertion de 

zones tampon paysagère, ce qui permet de réduire les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AU0. 
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OAP prévues sur le secteur de Bramarie (à gauche) et sur le secteur du bourg (à droite) 

 

3. Incidences de la procédure de modification n°1du PLU de Peyrole relatives à la gestion de 

la ressource en eau : 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’impacte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole a potentiellement un impact sur le fonctionnement des cours d’eau. En effet, la zone AU0 au sud 

du bourg est située à proximité immédiate d’un cours d’eau identifié comme corridor de biodiversité par le SRCE. Cependant, la mise en place d’une 

zone tampon végétalisée entre la zone à urbaniser et le cours d’eau permet de réduire les incidences résiduelles potentielles. 

 Par l’artificialisation d’espaces actuellement naturels, la modification n°1 du PLU de Peyrole est de nature à modifier le comportement des eaux 

pluviales. Le passage des zones AU0 en zone AU va permettre de règlementer la gestion des eaux pluviales et ainsi réduire les incidences résiduelles 
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potentielles. 

 Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’apparaît pas comme générant des incidences préjudiables sur la 

qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 

4. Incidences de la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole relatives aux risques,  

nuisances et pollutions : 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’expose pas la population aux risques inondation, transport de matières dangeeurses, industriel, 

pollution de sols, ni aux nuisances sonores. 

 La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole expose la popualtion au risque mouvement de terrain par retrait/gonflement des argiles. 

L’existence d’un PPR Argiles à l’échelle du département et le suivi des prescritpions données par son règlement permettra de réduire les incidences 

uinduites par une installaition sur des zones sensibles à ce risque ;  

 Par l’ouverture de zones à urbaniser, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole va générer de nouvelles sources de pollutions et de déchets, 

cependant minimes au regard du développement prévu. 

 Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’apparaît pas comme générant des incidences préjuduciables sur la 

protection des population vis-à-vis des risques et pollutions. 
 

5. Incidences de la procédure de modification du PLU de Peyrole relatives au paysage et au 

patrimoine : 

 La procédure de Modification n°1 d uPLU de Peyrole n’impacte aucun site institutionnel : Monument Historique, Périmètre Des Abords, 

ZPPAUP/AVAP/SPR, Site Inscrit ou Classé, Zone de Présomption Archéologique, …. 

 La procédure de Modification n°1 du PLU de Pyrole n’impacte aucune perspective monumentale ; 

 L’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 induite par la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole se fait parle biais d’une OA. L’insertion 

paysagère du projet dans son e nvironnement est ainsi controlée par le traitement paysager des franges du secteur ; 
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OAP prévues sur le secteur de Bramerie (à droite) et sur le secteur du bourg (à gauche) 

 

 

 L’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 induite par la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole se fait par le biais d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation visant à encadrer et définir le parti d’aménagement retenu par la collectivité. L’insertion paysagère du projet 

dans son environnement est controlée notamment par le traitement paysager des franges des secteurs ;  

 Règlement : La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole entraîne une modification des règles d’implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques. Actuellement, la bande d’inconstructibilité est comprise entre 0 et 5 mètres. La modification n°1 du PLU de Peyrole 

permet une implantation des constructions dans une bande de constructibilité comprise entre 0 et 15 mètres. Cette modification permet de respecter 

la topographie du terrain d’assiette et de limiter la constructibilité sur les parties en pente ce qui entraîne des incidences positives sur les paysages ; 
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 Règlement : La procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole entraîne une séparation des zones AU en zone AU1 et AU2. Dans les zones AU1, les 

règles d’urbanisme ont été définies pour encourager la densification des espaces concernés. A l’inverse, les règles définies dans les secteurs AU2 visent 

à maintenir les formes urbaines actuelles et préserver une part d’espaces de pleine terre sur chaque unité foncière. Cette modification permet de 

mieux contrôler l’urbanisation sur les secteurs AU et ainsi de permettre une meilleure insertion des nouvelles constructions dans leur environnement 

proche ;  

 Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole n’apparaît pas comme générant des incidences préjudiciables sur les 

paysages et le patrimoine. 

 

6. Incidences de la procédure de modification du PLU de Peyrole relatives au climat et aux 

énergies : 

 Le règlement actuel des zones AU0 autorise les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d’intérêt général à la 

condition que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement. Dans les zones AU sont interdits les éoliennes d’une hauteur supérieure à 

12 mètres et les panneaux photovoltaïques au sol d’une superficie supérieure à 25 m². Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à 

l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de construction de qualité environnementale est autorisé sous réserve 

d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. 

 

 Pour ces raisons, la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole du PLU n’apparaît pas comme générant des incidences préjudicables sur 

l’adaptation au changement climatique et sur la production d’énergies. 

 

7. Autres incidences de la procédure en lien avec les enjeux environnementaux : 

Pas d’observation particulière. 
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IV. Documents joints à la présente note de saisine de la MRAe 
 

Pour vous permettre de vous prononcer sur la nécessité ou non de soumettre la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole à évaluation 

environnementale, veuillez trouver ci-joint : 

 

➔ la notice de présentation de la modification n°1 du PLU de Peyrole (valant rapport de présentation) ;  

➔ les pièces règlementaires modifiées :  

➢ le règlement écrit,  

➢ le règlement graphique,  

➢ le carnet des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

➢ l’annexe au rapport de présentation.  
 

 














































