Zonage du PLU
Commune de Florentin
PROJET VILLAGE SUD
Réponse du syndicat du Dadou concernant la
capacité du réseau AEP pour une alimentation
domestique dans ce secteur : Défense incendie
non comprise.
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1) Zone AU de Gravas : ~ 1,1ha = 11 logements
Desserte du projet possible à partir d’une conduite 75 PVC jouxtant la parcelle 301 et maillage à réaliser
avec conduite 75 PVC au droit de la zone venant du nouveau lotissement. Extension de réseau et desserte
de la zone à la charge de l’aménageur de la zone suivant prescriptions jointes.
Attention pression faible sur le secteur de l’ordre de 1,7 bar.
2) Zone AU – parcelles 456/457 = 4 logements
Desserte du projet possible à partir d’une conduite 75 PVC sous D23, passant au sud du lot. Amenée de la
conduite jusqu’en entrée de lot dont traversée de la route départementale exécutée par l’exploitant du
réseau aux frais de l’aménageur, extension de réseau et desserte de la zone à la charge de l’aménageur et
suivant prescriptions jointes. Attention pression faible sur le secteur de l’ordre de 1,7 bar.
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3) Zone AUb de l’Hôpital : 4104 m² = 4 logements
Desserte possible de 4 branchements individuels limités au DN 15 mm à partir d’une conduite 75 PVC
passant sur la parcelle.
Attention pression faible sur le secteur de l’ordre de 1,7 bar.
L’attention du pétitionnaire est particulièrement attirée sur la présence de cette conduite 75PVC en limite de la
zone dont il devra :
- préserver l’intégrité et l’accessibilité pour les opérations futures de maintenance (Vierge de
construction sur une bande de 3 m de part et d’autre de la conduite)
- tenir compte dans l’élaboration de son projet de construction (notamment l’implantation). A cette
fin, sa position et sa profondeur pourront être matérialisées sur le terrain sur demande du
pétitionnaire qui supporterait la charge d’un éventuel déplacement de cette canalisation.

Zonage PLU – Commune de Florentin
PROJET VILLAGE NORD
Réponse du syndicat du Dadou concernant
la capacité du réseau AEP pour une
alimentation domestique dans ce secteur :
Défense incendie non comprise.
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4) Zone AU de Reginie en zone AU (une partie en zone N ??) ou AUb : 9200m2 – 2 logements
Desserte possible de 2 branchements individuels limités au DN 15 mm à partir d’une conduite 75 PVC
passant au droit des parcelles.
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5) Zone AUe de Moncausseil : Projet d’une future école – Branchement DN 15 existant sur la parcelle
objet de la demande. Si le besoin pour le projet est supérieur à un compteur DN 15, renforcement
à prévoir à la charge de l’aménageur depuis place de la mairie.
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6) Zone AU Lalande : 3 logements
Desserte possible de 3 branchements individuels limités au DN 15 mm à partir d’une conduite
50PVC passant au droit des parcelles.
7) Zone AUb Lalande : 7 logements – En l’état, desserte impossible. Renforcement à effectuer depuis
le réseau situé au droit de la zone 6 sur 100 ml environ ou raccordement sur l’éventuel
renforcement pour alimenter la zone 5, le cas échéant.
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Sujet : RE : Consulta on pour avis dans le cadre de la Modiﬁca on n°2 du PLU de Floren n
De : Angélique VILLA <a.villa1@orange.fr>
Date : 13/08/2021 à 15:19
Pour : Camille BURGUIERE <camille.burguiere@gaillac-graulhet.fr>
Copie à : Claude ROQUES (Président) <roquescl@wanadoo.fr>, "Cyrielle RISPE (Service
administra f)" <adm@siahdadou.fr>
Bonjour,
Concernant le document OA modiﬁé, il reprend bien les informa ons communiquées au bureau d'études - cf.
document ci-joint.
Dans le règlement, en par e commune, serait-il possible d'ajouter :
"En cas de présence de conduite d'eau potable existante sur la parcelle ou en limite de parcelle, le
pé onnaire devra :
- préserver l’intégrité et l’accessibilité à la conduite pour les opéra ons futures de maintenance (construc on
interdite sur une bande de 3 m de part et d’autre de la conduite)
- tenir compte de la conduite existante dans l'élabora on de son projet de construc on (notamment
l'implanta on). A ceEe ﬁn, sa posi on et sa profondeur pourront être matérialisées sur terrain par le service
compétent et sur simple demande du pé onnaire qui supporterait la charge d'un éventuel déplacement de
ladite conduite."
En vous remerciant,
Bien à vous,

Angélique VILLA
Directrice du syndicat
Ingénieur Eau et Environnement

Za La Prade - 81120 REALMONT
hEps://goo.gl/maps/fJur5oRpJYKpJ8zK7
Tel. : 05.63.38.16.99
Port. : 06.30.22.20.32

Le : 27 juillet 2021 à 15:06 (GMT +02:00)
De : "Camille BURGUIERE" <camille.burguiere@gaillac-graulhet.fr>
Cc : "Cécile DANESIN" <cecile.danesin@gaillac-graulhet.fr>
Objet : Consulta on pour avis dans le cadre de la Modiﬁca on n°2 du PLU de Floren n

Service URBANISME
24/08/2021 à 09:51
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Communauté d'Aggloméra on Gaillac-Graulhet
Consulta on pour avis dans le cadre de la Modiﬁca on n°2 du PLU de Floren n
Bonjour,
Le service urbanisme vous sollicite pour avis dans le cadre de la procédure citée en objet.
Veuillez trouver ci-joint notre courrier. Le dossier concerné vous sera envoyé au travers d'une
plateforme de téléchargement. AEen on, le lien de téléchargement n'est eﬀec f que 7 jours.
Cordialement,
-Camille BURGUIERE
Urbanisme
Chargée de projets urbanisme
Courrielcamille.burguiere@gaillac-graulhet.fr
TelTél. : 05.63.83.61.68
Courrielwww.gaillac-graulhet.fr
Técou BP 80133 | 81604 Gaillac Cedex | Tél. : 05 63 83 61 61
Gaillac•Graulhet Aggloméra on
YouTube
Pièces jointes :

210317 Zonage du PLU - Floren n.pdf

1,4 Mo

24/08/2021 à 09:51

OCCITANIE
Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

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 2ème modification du PLU de Florentin (81).

n°saisine : 2021 - 009646
n°MRAe : 2021DKO187

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° 2021 - 009646 ;
– relative à la 2ème modification du plan local d’urbanisme (PLU) de FLORENTIN
(81). ;
– déposée par Gaillac-Graulhet Agglomération;
– reçue le 27 juillet 2021 ;
Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 28 juillet 2021 et l’absence de
réponse dans un délai de 30 jours ;
Considérant que la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet envisage une deuxième
modification du PLU de la commune de Florentin (territoire communal de 13 km² comptant 683
habitants en 2018 - source INSEE), qui consiste :
• à modifier les documents graphiques pour à ouvrir à l’urbanisation deux zones AU0 sur les
secteurs de « Gravas » (6 347 m²) et de « l’Hôpital » (4 104 m²) et y autoriser une dizaine
de lots ;
• à supprimer un emplacement réservé et une servitude de logement social ;
• à réorganiser l’entrée du village sur le secteur « Al Reginie » actuellement classé en AU :
◦ réduction de la zone AU et reclassement de 9 200 m² en zone naturelle N ;
◦ classement de la parcelle restante sur 2 222 m² en AUb pour y imposer un minimum de
deux logements ;
• à modifier les OAP des secteurs concernés afin d’organiser leur urbanisation ;
• à adapter le règlement écrit sur ces secteurs ;
Considérant que la suppression d’un emplacement réservé, la suppression d’une servitude de
logement social, la réduction d’une zone AU pour reclasser les terrains concernés en zone
naturelle, la modification de terrains déjà ouverts à l’urbanisation en AU pour les classer en AUb,
et les modifications des règles écrites ainsi que des OAP correspondantes ne présentent pas, du
fait de leur nature, de risque d’incidences notables sur l’environnement ;
Considérant la localisation des deux zones ouvertes à l’urbanisation par la modification du
PLU:
• dans la trame urbaine bâtie (Gravas) et en continuité immédiate (l’Hôpital), toutes deux à
proximité immédiate du centre de Florentin ;
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

•
•

en dehors des secteurs répertoriés pour leurs enjeux écologiques (Natura 2000, zones
naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, zones humides…) et des continuités
écologiques ainsi que des zones de risques identifiées pour les risques inondation ;
en dehors des sites identifiés pour les nuisances sonores, les pollutions des sols et des
périmètres soumis à un risque industriel ;

Considérant que les impacts potentiels du plan sont réduits par :
• le reclassement en zone naturelle de 9 200 m² de zone actuellement ouverte à
l’urbanisation ;
• la présence de l’ensemble des réseaux au droit des parcelles concernées et le
raccordement au réseau d’assainissement collectif dont les capacités permettent le recueil
des nouveaux effluents.
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 2ème modification du PLU de FLORENTIN (81), objet de la demande n°2021 009646, 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 31 août 2021,
Jean-Pierre Viguier
Président de la MRAe

Pour la Mission Régionale d’Autorité environnementale,
par délégation

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

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)
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 FLORENTIN – modification 2- révision allégée 1

Albi, le 22/09/2021

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

Monsieur le Président,
Comme convenu, nous répondons conjointement, par la présente, à
vos courriers concernant la révision allégée numéro 1 du PLU de
Florentin et la modification numéro 2 du même PLU.
En effet, ces 2 procédures correspondent à un même projet ayant pour
objectif l’accueil de nouveaux habitants. Ce projet aurait certainement
mérité une réflexion globale et une vision d’ensemble de la commune
dans le cadre d’une révision générale.
Economiser les terres agricoles, diversifier l’offre de logement pour
densifier, économiser ce foncier et répondre à la demande en petits
logements et en locatif sont des objectifs partagés par la Chambre
d’Agriculture.

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

Dans ce contexte, nous ne sommes pas favorables à l’ouverture à
l’urbanisation d’une partie de la zone AU0 de l’Hôpital pour les raisons
suivantes :
- Le projet se situe sur une parcelle agricole fonctionnelle et exploitée
de 4.7 ha,
- Cette parcelle se situe en extrême limite de l’enveloppe urbaine et
dans un contexte agricole,
- L’urbanisation projetée est en bande le long de la route : cela
nécessite de réserver un accès à la parcelle et engendre une Zone
Non Traitée tout le long de la bande.
- Le solde de la zone AU0, en second rideau sera étudié dans un 2 ème
temps lors de l’élaboration du PLUI.

T:\p4-environnement\18A_urbanisme\documents_urbanisme\PLU\avis\2021\AVIS_PLU_FLORENTIN_modification_2_revision_1_2021.docx

- Nous demandons que toute la zone de l’Hôpital reste en AU0
dans l’attente du PLUI et d’une réflexion globale sur
l’ensemble de la commune et dans le cadre d’une OAP.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
sentiments distingués.

Le Président,

Jean-Claude HUC

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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