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GROUPEMENT

CITADIA (MANDATAIRE) / EVEN

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU
TARN
AVIS FAVORABLE
L’avis de la CCI 81 n’appelle pas de réponses particulières.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU TARN
AVIS FAVORABLE
L’avis de la CMA 81 n’appelle pas de réponses particulières.

CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE
OCCITANIE
AVIS FAVORABLE
L’avis du CNPF n’appelle pas de réponses particulières.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN
SANS OBSERVATION
L’avis du département n’appelle pas de réponses particulières.

MISSION
REGIONALE
ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

D’AUTORITE

La MRAE précise que le projet de modification n°2 du PLU de Saint-Gauzens (81), objet de la demande
n°2021 - 009706, n’est pas soumis à évaluation environnementale.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN
AVEC OBSERVATIONS
« La création de logements engendre la création de ZNT (Zone de Non-Traitement) en bordure de
parcelles agricoles. La plantation de haies pluristrates, en bordure de parcelles agricoles, est donc
nécessairement à intégrer au projet. »
 La commune envisage de préciser le règlement des implantations par rapport aux limites

séparatives de la zone agricole (A) afin d’intégrer la plantation de haies en bordure de
parcelles agricoles pour les secteurs A4.

Extrait de règlement de zone A4 envisagé (article 7) :

« La création d’un étang et de bassins de rétention dans le bassin versant d’un affluent du Dadou
nécessite la prise en compte des règles de la Loi sur l’Eau, au même titre que pour les exploitations
agricoles. »
 La création de ces équipements intègrera la prise en compte des règles de la Loi sur l’Eau lors

du dépôt de permis.

« La création d’un départ de randonnée pédestre nécessite la concertation avec les exploitations
agricoles voisines puisque le chemin envisagé traverserait des parcelles cultivées. »
 La commune et le porteur de projet envisagent de se rapprocher des propriétaires et

exploitants agricoles dans le cas où le projet de randonnée traverserait des parcelles
cultivées.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
(DDT 81)
AVEC OBSERVATIONS

1. LE DIMENSIONNEMENT DU STECAL
Le périmètre et la superficie du STECAL ont fait l'objet de plusieurs allers-retours avec le porteur de
projet et d'une délimitation précise au plus près des hébergements et des équipements prévus sur la
zone.
Dans une logique de projet touristique global, la commune a fait choix de ne pas "morceler" le STECAL.
Cette proposition permet d’appréhender le projet dans sa globalité et l’illustrer les interactions entre
les différentes composantes du domaine de Langelet.
Cependant, à la suite des remarques formulées par vos services sur le dimensionnement présenté
initialement et après échanges avec le porteur de projet, la commune envisage de diviser le STECAL
afin de proposer une traduction « projet par projet ».
L’aménagement prévu sur le site intègre, les bâtis existants et les futurs hébergements touristiques
mais également la création d'un espace de biodiversité aquatique (zone aquatique plantée de 400m²)
ainsi qu'un bassin de rétention (phytoépuration) sur environ 30m² qui nécessitent des demandes
d’urbanisme pour leurs réalisations.
Voici donc la nouvelle proposition de zonage en pointillés rouges :

0,517 ha

0,043 ha

0,145 ha
0,416 ha

0,042 ha

AVANT : 1,97 ha // PROPOSITION : 1,16 ha



Ce plan d’ensemble a été actualisé en novembre 2021 à la suite des propositions
de modifications énoncées dans cette présente note

2. LES REGLES APPLICABLES AU SEIN DU STECAL
La commune envisage de réduire le périmètre et la superficie globale du STECAL mais également
l’emprise au sol afin de répondre précisément à la demande explicitée par les services de la DDT.
Le projet de réhabilitation des bâtiments existants du domaine et la création d’une dizaine
d’hébergement insolites s’intègre dans cette nouvelle proposition.
La commune envisage donc de réduire l'emprise au sol des futures constructions de 20% à 10%, dans
le cadre de l'approbation, soit une emprise totale maximum d'environ 1 150m² sur le site (l’espace de
biodiversité aquatique et le bassin de rétention ne sont pas comptabilisés dans l'emprise au sol).
Extrait de règlement de zone A envisagé (article 9) :

La question de l'emprise au sol des annexes et des extensions de bâtiments d'habitation existants sera
également complétée dans le règlement écrit.
Cependant, la préconisation de la doctrine CDPENAF, soit une emprise maximum de 250m² (bâtis +
extensions + annexes), semble incompatible avec la réalisation même du projet (accueil, salle
mariage/séminaire, cuisine...). Après échange avec le porteur de projet et la CDPENAF, une limite
maximale de 500m² serait souhaitable et réaliste. Si une grande partie des bâtiments sont déjà
existants, la zone de projet porte sur un ensemble bâti conséquent (ferme, étable, poulailler, grange...),
une emprise de 250m² limiterait les projets de réhabilitation de ces éléments qui participent à la
préservation du patrimoine architectural du domaine.

Extrait de règlement de zone A envisagé (article 2) :

Concernant la hauteur des constructions, elle ne peut se limiter à 5m au sommet du toit comme
évoqué dans le courrier des services de la DDT, car dans une logique de diminuer l'impact humain sur
le sol avec des terrassements et dans une logique d'adaptation du projet à la pente, 5 cabanes perchées
pourront atteindre une hauteur supérieure en fonction du point de mesure.
A noter également que le fait d'être sur pilotis n'impact pas les écoulements fluviaux ainsi que la
pousse naturel d'arbres et arbustes locaux.

Le règlement de la zone A fixe les conditions relatives au raccordement aux réseaux publics ainsi que
les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité à respecter conformément aux dispositions de
l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
Le règlement de la zone A4 permet au projet de limiter les raccordements aux réseaux publics,
notamment pour les hébergements insolites qui ont vocation à être autonome (cabanes ermites).
Extrait du règlement initial proposé dans le cadre de la modification :

3. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DU PROJET
La commune met à disposition le dossier de présentation du projet (dossier transmis avec la présente
note), réalisé par un cabinet d’architecture, afin de comprendre l’articulation de cet aménagement qui
se veut intégrateur et respectueux d’un environnement qu’il cherche à valoriser.

COMMISSION
DEPARTEMENTALE
DE
LA
PRESERVATION
DES
ESPACES
NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)
Dans sa séance en date du 30 septembre 2021, dont l’avis formalisé a été envoyé le 25 octobre 2021,
la commission a émis un avis défavorable sur la transcription dans le règlement des règles de
constructibilités.

1. LE DIMENSIONNEMENT DU STECAL
Le périmètre et la superficie du STECAL ont fait l'objet de plusieurs allers-retours avec le porteur de
projet et d'une délimitation précise au plus près des hébergements et des équipements prévus sur la
zone.
Dans une logique de projet touristique global, la commune a fait choix de ne pas "morceler" le STECAL.
Cette proposition permet d’appréhender le projet dans sa globalité et l’illustrer les interactions entre
les différentes composantes du domaine de Langelet.
Cependant, à la suite des remarques formulées par la commission sur le dimensionnement présenté
initialement et après échanges avec le porteur de projet, la commune envisage de diviser le STECAL
afin de proposer une traduction « projet par projet ».
L’aménagement prévu sur le site intègre, les bâtis existants et les futurs hébergements touristiques
mais également la création d'un espace de biodiversité aquatique (zone aquatique plantée de 400m²)
ainsi qu'un bassin de rétention (phytoépuration) sur environ 30m² qui nécessitent des demandes
d’urbanisme pour leurs réalisations.
Voici donc la nouvelle proposition de zonage en pointillés rouges :

0,517 ha

0,043 ha

0,145 ha
0,416 ha

0,042 ha

AVANT : 1,97 ha // PROPOSITION : 1,16 ha

Concernant le positionnement des « cabanes ermites » (n°18 sur le plan suivant), le porteur de projet
a travaillé avec un cabinet d’architecture sur le positionnement et sur la programmation des
hébergements touristiques, la localisation de celles-ci ne peut être différée.
A noter également que le « cours d'eau » en bas de vallon n'est en réalité qu'une « noue » et n'est pas
classé en qualité de ruisseau. De plus, le franchissement de cette noue se fera par un pont en bois,
l'impact piétonnier et donc quasi nul sur cette zone.




Ce plan d’ensemble a été actualisé en novembre 2021 à la suite des propositions
de modifications énoncées dans cette présente note

2. LA GESTION DE L’INTERFACE AGRICOLE
Sur la question de la gestion avec l’interface agricole, les hébergements tels que présentés dans le
projet seront situés à minimum 15m des espaces de cultures (ces parcelles sont elles-même délimitées
grâce à des linaires arboricoles tampon, déjà créés avec l'association arbres et paysages tarnais).
De plus, la commune envisage de préciser le règlement des implantations par rapport aux limites
séparatives des zones A4 afin d’intégrer la plantation de haies en bordure de parcelles agricoles afin
de garantir une ZNT.
Extrait de règlement de zone A envisagé (article 7) :

3. L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
La commune envisage de réduire l'emprise au sol des futures constructions de 20% à 10%, dans le
cadre de l'approbation, soit une emprise totale maximum d'environ 1 150m² sur le site (l’espace de
biodiversité aquatique et le bassin de rétention ne sont pas comptabilisés dans l'emprise au sol).

Extrait de règlement de zone A envisagé (article 9) :

La question de l'emprise au sol des annexes et des extensions de bâtiments d'habitation existants sera
également complétée dans le règlement écrit.
Cependant, la préconisation initiale d’une emprise maximum de 250m² (bâtis + extensions + annexes)
semble incompatible avec la réalisation même du projet (accueil, salle mariage/séminaire, cuisine...).
Après échange avec le porteur de projet, une limite maximale de 500m² serait souhaitable et réaliste.
Si une grande partie des bâtiments sont déjà existants, la zone de projet porte sur un ensemble bâti
conséquent (ferme, étable, poulailler, grange...), une emprise de 250m² limiterait les projets de
réhabilitation de ces éléments qui participent à la préservation du patrimoine architectural du
domaine.
La commune de St-Gauzens envisage donc de procéder aux modifications suivantes :

Extrait de règlement de zone A envisagé (article 2) :

4. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DU PROJET
La commune met à disposition le dossier de présentation du projet (dossier transmis avec la présente
note), réalisé par un cabinet d’architecture, afin de comprendre l’articulation de cet aménagement qui
se veut intégrateur et respectueux d’un environnement qu’il cherche à valoriser.

