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1 RAPPEL DE LA PROCEDURE :  

1.1 l'article L153.36 du code de l'urbanisme 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions. 

1.2 l'article L153.37 du code de l'urbanisme 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

1.3 l'article L153.38 du code de l'urbanisme 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 

urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones 

1.4 l'article L153.40 du code de l'urbanisme 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également 

notifié aux maires des communes concernées par la modification 

1.5 l'article L153.41 du code de l'urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser 

1.6 l'article L153.43 du code de l'urbanisme 
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 

d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou du conseil municipal 

1.7 l'article L153.44 du code de l'urbanisme 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 

et L. 153-26. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 LES OBJETS DE LA SIXIEME MODIFICATION  

 

La commune de MAZERES a décidé d’entreprendre une sixième modification de 
son Plan Local d'Urbanisme dont la révision a été approuvée le 19 décembre 2001 ; 
cette 6ème modification fait suite à une 1ère modification (approuvée le 29 décembre 
2004), à une 2ème modification (approuvée le 29 juin 2005), à une 3ème modification 
(approuvée le 25 Novembre 2009), à une 4ème modification (approuvée le 2 Février 
2011), à une 5ème modification (approuvée le 09/12/2016) et à 4 révisions simplifiées 
(approuvées le 29 décembre 2004). 

La procédure de la sixième modification du PLU de MAZERES : concerne : 

 Changement de classement d’une partie de la zone AUL de Saraillou en 

zone AU, afin d’autoriser la réalisation d’opérations groupées à vocation 

résidentielle, 

 Suppression de l’emplacement réservé n°A correspondant à la création 

d’équipements scolaires, qui a fait l’objet entre temps d’une acquisition 

municipale ; diminution de l’emplacement réservé n°7 correspondant à la 

création d’un cheminement piétonnier (ou piste cyclable) reliant la bastide 

aux projets d’équipements publics (scolaires et sportifs) : l’OAP de la zone AU 

prévoit en effet la réalisation du cheminement piéton correspondant à 

l’emplacement réservé n°7, 

 Changement de destination d’un ancien bâtiment d’élevage désaffecté en 

centre de tir. 

Les changements proposés dans le cadre de la sixième modification portent sur :  

 Le règlement (partie écrite), 

 Le règlement (liste des emplacements réservés), 

 Le règlement (partie graphique), 

 Le PADD (partie orientations d’aménagement) 

 

Le reste du dossier PLU est inchangé.  

 

 

L’ordonnance n°2012-11 du 5/01/2012 entrée en vigueur le 1/01/2013 a 
modifié les procédures administratives des PLU selon le tableau ci-dessous :  
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Les objets du projet de la commune ne relèvent pas du champ de la révision du PLU 
de MAZERES. En particulier, le changement de classement d’une partie de la zone 
AUL de Saraillou (destinée à la construction d’écoles, ainsi qu’aux activités de 
loisirs) en zone AU (à vocation résidentielle) ne porte pas atteinte aux orientations 
générales du PADD. En effet, l’axe III du PADD, intitulé « le développement urbain 
maîtrisé et harmonieux » indique dans son §3.4 (l’extension future des équipements 
publics) :  

« La réflexion portant sur les équipements publics de la commune a débouché sur 
l’extension (sous forme d’emplacements réservés) des équipements scolaires et sportifs dans 
le tissu urbain, à proximité de l’école primaire existante (lieux-dits le 
Couloumier/Sarraillou), et non loin des équipements sportifs actuels. Plus précisément, 
l’extension des équipements scolaires (école ou crèche) est prévue en bordure de la rue Jean 
Moulin ; l’extension des terrains de sports est prévue en continuité des équipements 
scolaires, au Couloumier. » 

Les orientations générales du PADD du PLU actuel ont été satisfaites puisque : 

 Un collège a été implanté à Saraillou, 

 Un complexe sportif a été créé en face du collège. 

Dans ces conditions, le  terrain restant après création du collège peut être affecté à 
un projet résidentiel sans remettre en cause le PADD. 
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Si la suppression d’un emplacement réservé peut être réalisée dans le cadre d’une 
procédure de modification simplifiée, le changement de classement d’une partie de 
la zone AUL de Saraillou (destinée à la construction d’écoles, ainsi qu’aux activités 
de loisirs) en zone AU (à vocation résidentielle) relève d’une procédure de 
modification avec enquête publique dans la mesure où elle aura pour effet de 
majorer de plus de 20% les possibilités de construire. Par ailleurs, le changement de 
destination d’un ancien bâtiment d’élevage en centre de tir nécessite l’avis conforme 
de la CDPENAF.  

Il ressort de cette analyse que le projet communal relève d’une procédure de 
modification avec enquête publique.  
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3 PIÈCES MODIFIÉES DU DOSSIER PLU ET LEUR JUSTIFICATION  
 

3.1 MODIFICATION PORTANT SUR LE REGLEMENT (PARTIE 

GRAPHIQUE)  

3.1.1 Modification concernant le classement d’une partie de la zone AUl en zona AU à 

Saraillou ; la suppression de l’emplacement réservé n°A et la diminution de l’E.R. 

n°7 

Une partie de la zone AUL est reclassée en zone AU. Parallèlement, l’emplacement réservé n°A 

(création d’équipements scolaires) est supprimé, et l’emplacement réservé n°7 (cheminement 

piéton) est réduit. 

Le changement de classement de la zone AUL en zone AU porte sur une surface de 2.7Ha. 
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 Justification : Comme indiqué dans le chapitre 2 (« Objets de la 6ème modification »), au PLU 

actuel, le terrain concerné est classé en zone AUL destinée à recevoir soit des activités de loisirs 

de type camping-caravaning, soit des établissements scolaires ou crèches ainsi que des 

établissements sportifs.  

Les orientations générales du PADD du PLU actuel ont été satisfaites puisque : 

 Un collège a été implanté à Saraillou, 

 Un complexe sportif a été créé en face du collège. 
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Parallèlement, un emplacement réservé (intitulé ER n°A) a été créé pour permettre 
l’acquisition du terrain d’assiette du projet d’équipement scolaire. Un autre emplacement 
réservé (n°7) a pour objet la création d’une liaison douce visant à accéder au collège et au 
complexe sportif. 

Entre temps, le terrain a été acheté par la Municipalité, et le projet de collège a été réalisé. 

Dans ces conditions, le reliquat du terrain peut être affecté à un projet résidentiel sans 
remettre en cause le PADD, l’emplacement réservé n°A peut être supprimé puisque le 
terrain a été acquis par la Municipalité. De même l’emplacement réservé n°7 peut être 
supprimé au droit de la zone AU dans la mesure où l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la zone intègre la création d’une liaison douce. 

3.1.2 Modification concernant le changement de destination et/ou la création d’un 

STECAL 

Un ensemble de bâtiments agricoles, correspondant à une ancienne porcherie située en zone 

agricole dans le PLU actuel, fait l’objet d’un  projet de centre de tir.  

Ce projet, assimilable à une activité sportive, ne peut être autorisé en zone agricole par le code 

de l’urbanisme que si le bâtiment concerné par le changement de destination est identifié dans 

le PLU, conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Le projet peut également faire 

l’objet d’un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées)  conformément à l’article 

L151-13 : 

Article L151.11 :  

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ;  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent 
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination 
est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code 
rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Article L151.13 :  

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au 
sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 
l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 
mobiles doivent satisfaire. 
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Le PLU actuel n’identifie sur le plan de zonage ni une possibilité de changement de destination, 

ni un STECAL. Dans ces conditions, le projet de centre de tir n’est pas recevable en l’état. Il 

devra faire l’objet soit d’un pastillage sur le document graphique identifiant le ou les bâtiments 

concernés, soit faire l’objet d’un STECAL, avec identification d’une enveloppe spécifique 

correspondant à l’économie du projet.  

Il apparaît plus pertinent de créer un STECAL, compte-tenu du grand nombre de bâtiments 

concernés, très proches les uns des autres. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Etat des lieux :  

Le projet de stand de tir correspond à une ancienne porcherie désaffectée. Cette dernière est 

composée de 8 bâtiments d’élevage hors sol et d’un hangar métallique ouvert. 

 Voirie : 

La porcherie est localisée en bordure d’une voie goudronnée étroite (2.2m de chaussée), le 

chemin rural de Pétrus, qui relie la RD624 à la ferme des Alix.  

La porcherie est également longée en partie ouest par un chemin de terre carrossable qui relie le 

chemin rural de Pétrus à l’ancien chemin de Saverdun à Mazères au nord. 

 Bâti : 

En face de la porcherie, de l’autre côté du chemin d’accès, est implanté un pavillon tout proche ; 

ce pavillon semble inhabité à l’heure actuelle. 

En bordure du chemin rural de Pétrus, un autre pavillon est situé à près de 100m au sud-est de 

la porcherie. 
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Plus au sud, deux hangars agricoles (à environ 140m) ainsi qu’un peu plus loin la ferme des 

Alix (à environ 250m) sont implantés en bordure du chemin rural de Pétrus.  

Enfin, on notera la présence d’un restaurant et d’un garage Renault à l’intersection de la RD624 

et du chemin rural de Pétrus, à 340m au sud. 

 Hydrographie : 

Le ruisseau de Cazeret coule selon un axe nord-sud à une centaine de mètres à l’ouest de 

l’ancienne porcherie. Recalibré, il présente une largeur en gueule de 5.0 m pour une hauteur de 

2.0m. 

Le chemin de terre carrossable situé en limite ouest de l’ancienne porcherie est longé par un 

fossé (2.2m de large – 1.0m de profondeur). 

 Occupation des sols : 

La partie nord de la parcelle où est implantée l’ancienne porcherie est composée de 2 habitats : 

 Au nord-ouest une jachère nitrophile, sans intérêt environnemental (code Corine 

Biotope CB 82.11), 

 Au nord-est un verger plus ou moins en friche, de faible intérêt environnemental 

(CB83.1), 

L’ancienne porcherie s’inscrit dans un environnement très agricole à dominante céréalière, à 2 

exceptions près, entre le ruisseau de Cazeret et la porcherie : 

 Au nord : une ancienne terre labourée en friche, envahie par un roncier, avec quelques 

pousses de frênes, de prunellier et d’églantier (CB31.831), de faible intérêt 

environnemental, 

 Au sud : une prairie pacagée (CB38.1), de faible intérêt environnemental. 

 Haies, alignements, arbres isolés : 

Deux plantations de haies dont l’origine remonte au remembrement encadrent l’ancienne 

porcherie en limites ouest et nord. Elles sont à base de Frêne commun, Erable champêtre, Chêne 

pédonculé, Cornouiller sanguin, Lilas… 

Une haie basse faunistique à base de Prunellier longe l’ancienne porcherie au nord du bâti (en 

limite du chemin carrossable).  

La ripisylve du ruisseau de Cazaret est dégradée, à base de peuplier noir, d’Orme et de 

Prunellier ; elle est quasiment inexistante en partie sud (vers les 2 hangars agricoles).  

Plusieurs haies ornementales accompagnent par ailleurs le bâti : 

- Alignement de cyprès le long de l’accès à la porcherie, 

- Haie à base de Fusain du Japon au nord du pavillon le plus proche de la porcherie, 

- Rideau de Thuya longeant le chemin rural de Pétrus à la hauteur du 2ème pavillon  

A ce maillage de haies, s’ajoutent quelques rares arbres isolés  

 Paysage : 

L’ancienne porcherie désaffectée, avec des signes apparents de dégradation, constitue un point 

noir paysager, cependant peu perçu dans le paysage en raison de la topographie plane du 

secteur. 

En terme d’urbanisme, l’ancienne porcherie, ainsi que les 2 pavillons localisés à proximité 

constituent un mitage. 



Bureau d’études ADRET- Environnement  

26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

NOTICE EXPLICATIVE – SIXIEME MODIFICATION du PLU  de MAZERES - Page 15 



Bureau d’études ADRET- Environnement  

26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

NOTICE EXPLICATIVE – SIXIEME MODIFICATION du PLU  de MAZERES - Page 16 

 

 
 



Bureau d’études ADRET- Environnement  

26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

NOTICE EXPLICATIVE – SIXIEME MODIFICATION du PLU  de MAZERES - Page 17 

 Eléments techniques du projet :  
Les éléments qui suivent proviennent du porteur de projet 

 Bâti : 

Le projet, porté par l’association « la Cible Mazérienne », réside dans la transformation de 

l’ancienne porcherie en stand de tir.  

La parcelle concernée par le projet totalise une surface de 1.4340 hectare. 

Sur les 9 bâtiments de l’ancienne porcherie, le projet consiste à en aménager 4 : 

- Club house (petit bâti à l’entrée, 209m2), 

- Stand de tir 10 m (bâti de longueur intermédiaire, 429m2), 

- Stand de tir 25 m (bâti de longueur intermédiaire, 429m2), 

- Stand de tir 100m (grand bâti de 990m2). 

Chaque stand de tir sera doté d’une partie consacrée à l’accueil et la formation, de toilettes 
(classique + handicapés), de pas de tir et de ciblerie. 

 Sécurité : 

Le stand de tir 25 m sera doté d’une protection balistique avec bacs à sables et d’un mur béton 

renforcé.  

Le stand de tir de 100m sera doté d’une protection balistique avec butte de terre. 

Chaque bâtiment sera: 

 doté d’une issue de secours signalée par une lumière adaptée, 

 munie d’une porte d’extérieur avec poignée anti-panique, 

 pourvue de ventilation mécanique et d’un extincteur, 

 pourvue de tableaux d’informations et de consignes  

 Nuisances acoustiques : 
Des mesures acoustiques ont été réalisées le 29/03/2018 sur la base d’une arme de poing de 
gros calibre (de type 357 magnum). 
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Les mesures prises par le maître d’ouvrage montrent que durant l’activité du stand de tir les 
impacts s’élèveront à 50dB au droit du pavillon le plus proche, et de 30dB au niveau du 
pavillon le plus éloigné. 

L’impact est donc faible au droit du 1er pavillon, et nul au droit du second comme le montre le 
schéma ci-dessous : 



Bureau d’études ADRET- Environnement  

26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

NOTICE EXPLICATIVE – SIXIEME MODIFICATION du PLU  de MAZERES - Page 19 

 

A l’intérieur des bâtiments, le niveau de bruit maximum peut 
atteindre 160 à 170 dB(A), largement supérieur à ce que peut 
produite les cochons à l’intérieur d’une porcherie (115dB(A)). 

 

Selon le maître d’ouvrage, les bâtiments correspondant aux stands de tir 25m et 100m seront 
dotés d’une double isolation phonique et thermique. Ainsi, les murs seront doublés : 

- à l’intérieur de 10cm de laine de roche recouvert de plaques de plâtre, 
- - au plafond, par une double épaisseur (10cm) de polystyrène extrudé 

 Fréquentation : 
Le club comporte une centaine de membres, avec un taux de fréquentation de 2 à 3 tireurs par 
jour en semaine et de l’ordre de 10 tireurs le week-end. 

Le plus grand taux de fréquentation devrait être de l’ordre de 30 tireurs par jour lors de 
concours. Dans l’année, le Club table sur une moyenne de 300 personnes entre entraînements et 
concours. 

Les horaires d’ouverture sont de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
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Le maître d’ouvrage a prévu la création d’un parking de 30 places le long du stand de tir n°H 
(stand de 100m). 

 Justification :  

 Homologation : 
Le projet de stand de tir correspond à une installation pour la pratique du tir sportif qui doit 
faire l’objet d’une homologation relevant de la Fédération Française de Tir, laquelle délègue 
l’instruction du dossier auprès de la Ligue Régionale dont elle dépend. 

L’association la « Cible Mazérienne » correspond historiquement à la Cible 12, dont le siège 
était situé à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Le changement de nom est intervenu suite à  
son transfert sur la commune de Mazères. 

La Fédération Française de Tir certifie que la Cible Mazérienne est affiliée à la Fédération 
(confer courrier en annexe). 

La Cible Mazérienne est également enregistrée auprès des services de la Préfecture de l’Ariège, 
qui a émis un récépissé de déclaration de modification de l’association (confer courrier en 
annexe). 

La Cible Mazérienne est assurée au titre de la Responsabilité Civile (confer courrier en annexe). 

Il conviendra cependant que le Club procéde à une demande d’homologation officielle auprès 
de la Commission régionale d’Homologation. La Cible Mazérienne devra également solliciter : 

 la Mairie de Mazères pour qu’elle délivre une autorisation d’ouverture, 
 la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour obtenir un récépissé de 

déclaration. 

 Réseaux : 
Le trafic généré est faible : au maximum une trentaine de véhicules, lors des manifestations 
annuelles (concours…). Il ne devrait pas poser de problèmes de sécurité malgré l’étroitesse du 
chemin rural de Pétrus. 

Le stationnement est prévu à l’intérieur du projet (le long du grand bâtiment). 

L’eau potable est assurée par une conduite en 75 de diamètre le long du chemin rural de Pétrus, 
se poursuivant en 90 au niveau de l’accès au site ; cette conduite est largement  suffisante pour 
desservir les toilettes du site et la fréquentation maximale (30 personnes par jour utilisant les 
lavabos et les toilettes durant la journée). 

L’assainissement du site sera assuré par fosses étanches. 

La défense incendie est située en bordure de la RD624, à proximité du garage Renault, à 
environ 300 m au sud du site. 

 Impacts sur l’agriculture : 
La parcelle concernée par le projet a une contenance totale de 1.4Ha, mais le STECAL proposé 
ne totalise qu’une surface de 1.0Ha. 

Le projet soustrait 1.0Ha de terres agricoles comparé à la SAU communale (calculée à 3401Ha 
selon nos inventaires de terrains réalisés en 2017 dans le cadre de la révision générale du PLU). 
Soit une diminution de 0.03%. 

Par ailleurs, l’ancienne porcherie est désaffectée depuis déjà un long moment, et aucun 
repreneur agricole ne s’est montré intéressé pour reprendre l’activité. 

Au total, on peut considérer que l’impact sur l’activité agricole est nul.  
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 Impacts sur l’environnement : 
Les habitats présents à l’intérieur du site n’ont pas d’intérêt environnemental, hormis le verger 
plus ou moins à l’abandon situé en dehors de l’enveloppe du STECAL, et qui donc sera 
préservé. 

 Impacts sur les paysages : 
Le changement de destination proposé permettra la réhabilitation du point noir paysager que 
constitue l’ancienne porcherie, point noir qui aurait été d’autant plus prégnant dans le paysage 
qu’il se serait progressivement délabré dans le temps. 

Il serait toutefois judicieux de procéder à la démolition des bâtiments non utilisés, ou à défaut 
d’en assurer l’entretien afin qu’ils ne se délabrent pas.  

Par ailleurs, des plantations de haies (et non de rideaux de Cyprès, de Laurine ou de Thuyas) 
permettraient une meilleure intégration du site dans le paysage environnant. 

 Impacts sur le voisinage : 
Analysés dans les « éléments techniques du projet », les impacts sur le voisinage sont 
considérés comme faibles (nuisances acoustiques et trafic automobile essentiellement).  

 

 

3.2 MODIFICATION PORTANT SUR LA LISTE DES EMPLACEMENTS 

RESERVES  

L’emplacement réservé n°A, correspondant à la création d’équipements scolaires, est supprimé, 

le collège Gaston Fébus ayant été réalisé. 

L’emplacement réservé n°7 correspondant à la création d’un cheminement piétonnier (ou piste 

cyclable) reliant la bastide aux projets d’équipements publics (scolaires et sportifs) est supprimé 

au droit de la zone AU : en effet, l’OAP réalisée sur la zone AU prévoit la réalisation du 

cheminement piéton correspondant à l’emplacement réservé n°7. 

 

3.3 MODIFICATION PORTANT SUR LE PADD / ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 

3.3.1 Modification 

La modification porte sur l’orientation d’aménagement intitulée dans le PLU approuvé en 
2001 « Schéma de principe d’organisation de la zone AU de Couloumier ».  
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PADD- Orientation d’aménagement de la zone AU de Couloumier-  

PLU actuel (5ème  modification du PLU) 
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PADD- Orientation d’aménagement de la zone AU de Couloumier-  

Projet de 6ème  modification du PLU 
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 L’orientation d’aménagement de la zone AU de «Couloumier » :  

La zone AU sera divisée en 2 tranches. La tranche 1 (1.9Ha dont 1.25Ha constructibles) est 

située en partie est ; la tranche 2 (0.77Ha) en partie ouest. 

Tranche 1 :  

 La surface totale est de 1.9Ha, dont 1.25Ha sont constructibles. La vocation de la 
zone est résidentielle,  

 La densité de l’habitat demandée est de 20L/Ha. Le nombre minimum de logements 
demandé est donc de 25 logements, 

 2 accès sont prévus : l’un depuis le parking existant (parking mutualisé avec le 

collège et le complexe sportif), l’autre depuis le chemin du Couloumier, 

 La voie primaire aura une largeur totale de 10m, y compris la liaison douce prévue 
en bordure, 

 Un espace vert sera réalisé sous forme d’une mare pédagogique destinée notamment 
aux élèves du collège tout proche. Elle devra être dimensionnée de façon à 
correspondre aux exigences de la loi sur l’Eau incluant les eaux pluviales du 
lotissement et du collège, mais aussi de façon à favoriser la biodiversité : à ce titre, les 
berges devront être à pentes douces (rapport maxi hauteur / largeur de 1 pour 3), avec 
des abords enherbés,  

 La noue existante (avec liaison douce) située au nord de la zone joue un intéressant 
rôle de corridor écologique pour la petite faune ; la voie primaire devra tenir compte 
de la présence de ce corridor par la mise en place d’une buse permettant le 
déplacement de la faune sous la chaussée. Au sud de la mare, en bordure du collège, 
un espace vert linéaire de 3 m de large sera réalisé pour assurer la continuité de la 
noue existante. Ce corridor pourra être localisé sur le terrain du collège avec son 
autorisation, sous réserve que la clôture soit perméable à la petite faune au niveau de 
la mare.  

Tranche 2 :  

La surface totale est de 0.8Ha, dont 0.77Ha sont constructibles. La commune a retenu 2 
possibilités d’affectation des terrains :  

 Possibilité 1 : Zone mixte à vocation d’équipements publics et d’habitat : 

 La surface maximale dédiée à l’habitat est de 0.27Ha. La densité de l’habitat 
demandée est de 20L/Ha. Le nombre minimum de logements demandé est donc de 5 
logements, 

 La mixité de l’habitat est assurée par 2 immeubles collectifs, correspondant à 3 
logements locatifs sociaux (60% du parc de logements). 

 L’accès est réalisé à partir de la voie primaire de la tranche 1, 

 La voie primaire aura une largeur totale de 10m, y compris la liaison douce prévue 
en bordure. 
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 Possibilité 2 : Zone à vocation d’habitat : 

 La densité de l’habitat demandée est de 20L/Ha. Le nombre minimum de logements 
demandé est donc de 15 logements, 

 La mixité de l’habitat est assurée par : 

 4 L en immeuble(s) collectif(s) localisés en partie nord du terrain, 

 Le reste (11L) pourra être de type pavillonnaire 

 La mixité sociale est de 20% du parc total de logements de la zone, soit un minimum 
de 3 LLS, 

 L’accès est prévu rue Jean Moulin, et la voie primaire sera reliée à la voie primaire 
de la tranche 1, 

 La voie primaire aura une largeur totale de 10m, y compris la liaison douce prévue 
en bordure. 

3.3.2 Justification 

 Etat des lieux :  

 Voirie : 

La zone AU est insérée entre : 

 La rue Jean Moulin à l’ouest, 

 Le chemin du Couloumier au sud et à l’est 

L’extrémité sud de la zone AU est occupée par un parking mutualisé de 80 places ; récemment 

réalisé ce parking sert à la fois au collège et au complexe sportif (voire au lotissement). 

 Bâti : 

La zone AU est insérée dans le tissu urbain récent résidentiel de Mazères. L’essentiel du bâti 

environnant est constitué par un habitat pavillonnaire, à l’exception de : 

 du collège Gaston Fébus à l’est, 

 du complexe sportif de Couloumier (salle de sport et terrains de grands jeux), 

 de l’école maternelle Marcel Pagnol à l’ouest. 

 Hydrographie : 

Au nord de la zone AU, se situe une noue d’environ 5m de large pour une profondeur de 1.0m 

à 1.20m ; en plus de constituer une liaison douce, cette noue joue un rôle intéressant de la trame 

verte et bleue. 

Dans le prolongement de cette noue, un bassin de rétention recueille les eaux pluviales du 

collège.  

En partie sud, un fossé provisoire se jetant dans le bassin de rétention a été créé dans l’attente 

de la réalisation du lotissement. 

 Occupation des sols : 

La partie située à l’ouest du collège est une terre labourée actuellement emblavée. La partie à 

l’est est en jachère. 
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 Haies, alignements, arbres isolés : 

NEANT 

 Paysage : 

La zone AU s’inscrit dans un tissu urbain animé par le collège et le complexe sportif qui 

valorisent le paysage environnant. 

 Incidences du projet :  

 Impacts sur l’agriculture : 
La partie emblavée totalise une surface de 1.5Ha. Cette surface sera soustraite à la SAU 
communale (calculée à 3401Ha selon nos inventaires de terrains réalisés en 2017 dans le cadre 
de la révision générale du PLU). Soit une diminution de 0.04%. 

Au total, on peut considérer que l’impact sur l’activité agricole est nul, d’autant que l’îlot de 
culture est interstitiel au sein du tissu urbain, sans avenir agricole.  

 Impacts sur l’environnement : 
La terre labourée et la jachère ne présentent pas d’intérêt environnemental. 

Le bassin de rétention présente un intérêt environnemental faible en l’état car ses berges trop 
abruptes ne sont pas favorables à la biodiversité et notamment aux batraciens. 

Nous suggérons de remodeler le bassin de rétention pour en faire une mare pédagogique à 
l’intention des scolaires du collège attenant ; pour cela, il est nécessaire de modeler des berges à 
pentes douces (rapport largeur/hauteur supérieur ou égal à 3) et de prévoir une bande 
engazonnée en bordure de berge pour la faune et pour les visites guidées des élèves. La 
continuité écologique devra être assurée entre la mare et le noue existante située au nord par 
une buse qui permettra le déplacement de la faune en toute quiétude.  

Au sud de la mare, et en bordure du collège, un espace vert linéaire (3m de large) sera créé 
pour prolonger le corridor en direction des espaces verts du complexe sportif. 

Ainsi conçu, l’impact sur l’environnement sera positif. 

 Impacts sur les paysages : 
NEANT. 

 Réseaux : 
L’eau potable est assurée par une conduite en  200 de diamètre le long de la rue Jean Moulin et 
par une conduite en 125 le long du chemin de Couloumier ; ces 2 conduites sont suffisantes 
pour la desserte en eau potable de la zone AU. 

La zone AU est desservie par le réseau d’assainissement collectif. 

La défense incendie est assurée par plusieurs poteaux d’incendie, dont 1 à l’école maternelle, 
l’autre rue Jean Moulin. 

 compatibilité avec le SCOT :  

Le projet est compatible avec le SCOT : 

 Le projet est compatible en terme de densité : la densité urbaine fixée par le SCOT est de 
20 logements par hectare (P31), 

 Le projet est compatible en terme de mixité de l’habitat : la part minimale de logements 
locatifs sociaux est fixée à 20% du parc (R51) 
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4 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

L’article R123.8 du code de l’environnement stipule que :  

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 

environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 

ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 

matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 

121-12 du code de l'urbanisme ;  

2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant 

les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 

l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 

résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, 

plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 

de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une 

consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;  

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 

L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 

Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 

application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, 

ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 

 

Le dossier de la sixième modification du PLU de MAZERES est conforme à l’article R123.8 du 

code de l’environnement : 

- il ne fait pas l’objet d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale : 
en effet, le décret du 23/08/2012, qui introduit la notion d’examen au cas par cas 
des documents d’urbanisme susceptibles d’être éligibles à l’évaluation 
environnementale ne mentionne pas la procédure de modification ; le même décret 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833668&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833716&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247101&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247107&dateTexte=&categorieLien=cid
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ne fait état d’une évaluation environnementale obligatoire pour une procédure de 
modification que lorsque cette dernière porte sur les PLU qui, situés en zone de 
montagne, prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à 
autorisation ; ce n’est pas l’objet de la présente modification,  

- la présente notice explicative constitue la note de présentation demandée à l’article 
R123.8 du code de l’environnement ; on en rappellera ici les principales 
caractéristiques : le maître d’ouvrage est la commune de MAZERES ; l’objet de 
l’enquête publique réside dans la modification du Plan Local d’Urbanisme de 
MAZERES, et est conforme au code de l’urbanisme ; les caractéristiques du projet 
de modification portent sur la modification de l’orientation d’aménagement de 
Saraillou-le Couloumier, visant à la création d’une zone à urbaniser à vocation 
résidentielle, ainsi qu’une modification de la liste des emplacements réservés et la 
création d’un STECAL portant sur le changement de destination d’une ancienne 
porcherie en stand de tir. Ce projet de modification du PLU n’entraîne pas 
d’incidence notable sur l’environnement comme il a été démontré ci-avant (enjeux 
nuls à très faibles concernant les habitats ; enjeux très faibles  concernant les haies ; 
enjeux modérés positifs concernant la trame bleue ; enjeux nuls concernant les 
espèces présentes ; impacts globalement très faibles, voire positifs en ce qui 
concerne la trame verte et bleue (Nature en Ville, notamment par la création d’une 
mare pédagogique). 

- l’enquête publique concernant le projet de modification du PLU est régie par 
l’article L153.19 du code de l’urbanisme, en particulier le dossier soumis à l'enquête 
comprend, dans la note de synthèse, les avis recueillis en application des articles L. 
L 132.7, L132.9 à L132.12 132.12 et, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article L. 
153.16 du code de l’urbanisme1. L’enquête publique fait suite à : 1) l’élaboration du 
dossier de modification du PLU, élaboré par ADRET; 2) à la concertation auprès 
des personnes publiques associées, 

- le dossier de modification du PLU ne donne pas lieu à l’organisation d’un débat 
public, 

- le projet de modification ne relève pas des articles L214.3, L341.10, L411.2 du code 
de l’environnement, ni des articles L311.1 et L3112.1 du code forestier. 

 

  

                                                      

1 La modification de Mazères nécessite toutefois l’avis de la CDPENAF en ce qui concerne le changement de 

destination de l’ancienne porcherie en stand de tir 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=895A516E65135742A8EA2ADDFBD00552.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814712&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=895A516E65135742A8EA2ADDFBD00552.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814712&dateTexte=&categorieLien=cid
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