




















Sujet : RE: Téléchargement des fichiers_No�fica�on PPA

De : MELLO Clémen�ne <clemen�ne.mello@laregion.fr>

Date : 02/03/2021 à 10:43

Pour : Camille BURGUIERE <camille.burguiere@gaillac-graulhet.fr>

Madame BURGUIERE,

Suite à votre demande, je vous indique que, par défaut, la Région n’émet pas d’avis sur les projets
de PLU couvert par un SCoT.

Par conséquent, je vous confirme que nous n’émettrons pas d’avis sur les projets de modification
des PLU des communes de Lagrave, Puybegon, Cadalen et Parisot. L’ avis de la Région est donc
réputé favorable.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement

Clémentine MELLO | Chargée de projet / Instructrice Aménagement du territoire

Direction de l’Aménagement, du Foncier et de l’Urbanisme
Pôle Aménagement, Mer et Changement Climatique
Site de Toulouse

clementine.mello@laregion.fr | Tél.: +33 (0)5 61 39 66 56

www.laregion.fr

De : Camille BURGUIERE <camille.burguiere@gaillac-graulhet.fr>

Envoyé : mardi 23 février 2021 17:24

À : MELLO Clémen�ne <clemen�ne.mello@laregion.fr>; FILLIT Agnes <agnes.fillit@laregion.fr>

Objet : Téléchargement des fichiers_No�fica�on PPA

Bonjour,

Je me permets de vous contacter afin de m'assurer que vous ayez pu télécharger les dossiers

suivants :

-Modifica�on n°3 du PLU de Lagrave

-Modifica�on n°1 du PLU de Puybegon

-Modifica�on n°1 du PLU de Cadalen (dossier du 11 février, remplaçant celui envoyé le 4 février)

-Modifica�on simplifiée n°2 de Parisot

Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu d'accusé de téléchargement me confirmant que vous ayez

pu avoir accès à ces fichiers.

En vous remerciant,

Bien cordialement,

--

Camille BURGUIERE
URBANISME

Chargée de projets urbanisme

RE:	Téléchargement	des	�ichiers_Noti�ication	PPA 	

1	sur	2 03/03/2021	à	15:10



camille.burguiere@gaillac-graulhet.fr

Tél. : 05.63.83.61.68

www.gaillac-graulhet.fr

Técou BP 80133 | 81604 Gaillac Cedex | Tél. : 05 63 83 61 61

Gaillac•Graulhet 

Aggloméra�on

YouTube

Ce message provient de l’extérieur. Soyez vigilant avant de cliquer sur un lien, une image ou une pièce jointe.
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 Le Territoire d’énergie Tarn à 
 
 
 Gaillac-Graulhet Agglomération 
 M. DAMEZ Olivier 
 Vice-Président 
 Técou 
 BP 80133 
 81604 GAILLAC CEDEX 
 
 
 
OBJET : Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de PUYBEGON 
 
 
 
 Albi, le 9 Mars 2021 
 
 
 
 
 

Monsieur le Vice-Président, 
 
Suite à votre consultation sur la modification n°1 du PLU de Puybegon, nous vous 
confirmons que le Territoire d’énergie Tarn ne porte pas d’avis négatif sur cette modification. 
Néanmoins nos services souhaiteraient être informés lors des différentes phases 
d’urbanisation car cela permettrait d’anticiper pour les renforcements de réseaux 
 
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos sincères salutations. 

 
 
 
 
 Patrick CAUSSE 
 Directeur Service Technique 
 
 
 
 
 
 
 

Territoire d’Energie Tarn 2 rue Gustave Eiffel – Zone Albitech Tel :  05 63 43 21 40 
SIRET : 258 100 072 000 44 81000 ALBI Fax : 05 63 54 46 31 
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Cté d'Agglomération Gaillac-Graulhet 

Le Nay - Técou 

BP 80133 

 

81604 GAILLAC CEDEX 

 

 

 

N/Réf  : JCH/CH/YP 

V/Réf : PLU de PUYBEGON – modification n°1 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 PUYBEGON. 

 

Veuillez trouver, dans ce courrier nos remarques, pour les 3 points sui-

vants. 
 

Concernant l’évolution de STECAL : 

Nous sommes défavorables à l’agrandissement du STECAL N1 la Sédassié. 

Ce STECAL ne se justifie pas, il doit être supprimé car la construction 

d’annexes en zones A et N est gérée par le règlement du PLU. 

Nous sommes défavorables à l’agrandissement du STECAL A3 les Faures, 

situé en contexte de cultures et nécessitant le comblement d’un lac. 

Enfin, si les projets d’activités n’existent plus, les STECAL A3 la Borie 

Blanche et Matetié doivent être supprimés.  

En effet, les STECAL doivent rester des outils à utiliser avec parcimonie, 

pour des projets structurants l’espace rural. 

 

Concernant l’évolution du règlement de la zone A : 

Nous vous demandons de vous référer à la doctrine édictée par la 

CDPENAF du Tarn à savoir : 

- Limitation à 250 m² de l’emprise au sol des constructions (y compris 

extensions et annexes) 

- Annexe de 30 m² maximum située à moins de 25 mètres de l’habitation 

 

Concernant l’identification de nouveaux changements de 

destination : 

Votre objectif est de doubler le nombre de bâtis agricoles pouvant être 

transformés (24 changements de destination s’ajoutent aux 22 identifiés 

en 2014), alors que ces 22 projets  identifiés en 2014 n’ont pas vu le jour.  

La Chambre d’Agriculture est particulièrement vigilante au 

développement des changements de destination, source de mitage et de 

gêne à l’activité agricole. 
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Votre démarche ne nous semble pas justifiée et nous estimons qu’un 

travail de réflexion complémentaire doit être mené pour permettre un 

développement harmonieux de votre territoire évitant le mitage. La 

doctrine de la charte départementale de l’urbanisme (fiche changements 

de destination) peut, en cela, vous guider. 

 

Vous avez sélectionné les bâtiments selon 4 critères : valeur 

architecturale et patrimoniale, volume du bâti, proximité d’habitations 

voisines et absence d’élevage et de surfaces d’épandage à proximité. Ce 

dernier critère, correspondant à une gêne à l’activité agricole, est 

intéressant mais incomplet. En effet, la législation récente et la création 

des ZNT riverains (Zones de Non Traitement) obligent à prendre en 

compte la proximité de toute parcelle cultivée et non uniquement les 

zones liées à l’élevage. 

 

A ce titre, nous sommes défavorables aux changements de destination de 

bâtiments agricoles à proximité directe de parcelles exploitées. C’est le 

cas pour C8 En bayle, C14 En Savy, C15 Regourt, C18 et C46 Larmes, 

C21 Combe Escure, C28 Castanet (en plus de l’absence de caractère 

architectural), C38 Borie Blanche 

Au lieu-dit En Bayle, il est prévu 4 changements de destination. Il convient 

de s’interroger sur le devenir potentiel de ce site, situé au sein d’un espace 

agricole. 

Le changement de destination 39 – Les Gravels nous interpelle également 

car il se situe au milieu d’un siège d’exploitation. Quel est le projet ? 

Hormis pour la création d’un logement de fonction pour l’exploitant, nous 

n’y sommes pas favorables. 

Vous notez que la moitié des projets correspondent à des projets 

touristiques. Il serait intéressant d’avoir des informations sur ce point, qui 

pourrait guider notre réflexion. 

Nous restons à votre disposition pour avancer sur ce sujet. 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos 

sentiments distingués. 

 Jean-Cla ude HUC 

http://www.region.chambagri.fr/









