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1. LISTE ET AVIS  
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Organisme Avis Date 

Carcassonne Agglo Avis favorable avec observations 1 septembre 2020 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat Pas d’observations 13 mars 2020 

INAO Pas de remarques 9 avril 2020 

CNPF Avis favorable 9 avril 2020 

Département  28 mai 2020 

SDIS Avis favorable sous réserves 29 juillet 2020 

DDT Avis favorable avec réserves 22 septembre 2020 

Aviation civile  4 août 2020 

TIGF  15 juillet 2020 

CDPENAF Avis favorable sous réserve 24 septembre 2020 

Préfecture Accord à la demande de dérogation aux dispositions de l’article L.142-4 du CU  

MRAE  22 décembre 2020 
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2. PROPOSITIONS D’EVOLUTION PAR PIECE DU PLU 

 

 

 

Code couleur : 

> Remarque prise en compte 

> Remarque non prise en compte 

> Point restant à statuer 

> Remarque ne nécessitant pas de modifications 
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2.1. Rapport de présentation 

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
Documents à transmettre 

Partie - thème Origine demande Demande Reprise 
 

Eau et 
assainissement 

Agglo 

 

Les données seront mises à jour 

 

Eau et 
assainissement 

Agglo 

 

Cette précision sera insérée dans le dossier. 

L’Agglomération a la compétence sur l’assainissement et des travaux 
sur la station d’épuration seront effectués courant d’année 2021 pour 

augmenter le nombre d’EQH. 

 

Routes Département 
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La commune prend acte de cette remarque 

Eau et 
assainissement 

Département 

 

Cette précision sera apportée 
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 Département 

 

La commune prend acte de cette remarque 

 

 SDIS 

 

La commune prend acte de cette remarque 

 

 SDIS 

 

La commune prend acte de cette remarque 
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 DDTM 

 

 

La commune prend acte 

 

 DDTM 

 

Une enquête publique unique portant sur l’abrogation de la carte 
communale et sur l’élaboration du PLU sera effectuée. 
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 DDTM 
 

 

La commune prend acte 

 

Projet 
démographique 

DDTM 

 

La commune prend acte de cette remarque 
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Logements DDTM 

 

Une règlementation concernant le nombre de logements sociaux à 
imposer ne sera pas prise en compte. 

En effet, il a été récemment construit sur la commune un papy loft 
comportant 11 logements sociaux. 

Il a été également construit 4 autres logements sociaux au sein de la 
trame bâtie. 

Enfin, 3 autres logements sociaux sont également présents et 
appartiennent à la commune. 

 

Consommation 
d’espace 

DDTM 

 

Des justifications et modifications des pièces du PLU, le cas échéant, 
seront apportées en ce qui concerne les besoins fonciers et les 

extensions urbaines.  

Les extensions urbaines par rapport aux besoins foncier et à l’accueil 
de population sont surement surestimées, des parcelles situées en 

extension de la trame bâtie pourront être supprimées afin de respecter 
l’avis de la DDTM. 
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Extensions urbaines DDT 

 

 

Les OAP comprennent des prescriptions sur le schéma obligeant à 
créer des franges urbaines avec des plantations à créer sur tout le 

pourtour de l’OAP. Ces prescriptions seront néanmoins étayées par 
écrit dans le dossier OAP. 

Une prescription sera rajoutée dans le règlement concernant les 
lisières à protéger et les végétaux à planter en limite de zones urbaines 

et agricoles. 

Des précisions dans le règlement sur les clôtures seront apportées. 

 

 

Gestion des eaux 
pluviales 

DDT 

 

L’infiltration à la parcelle sera renforcée par une prescription dans le 
règlement 
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Assainissement DDT 

 

Le volet non collectif sera renseigné dans l’annexe sanitaire. 

 

 

Alimentation en eau 
potable 

DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 

 

Risque inondation DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 

 

Remontée par 
nappe et 

ruissellement 
DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 
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Risque retrait 
gonflement argiles 

DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 

 

Gaz naturel DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 

 

Biodiversité DDT 

 

 

Un travail sur l’identification des éléments paysagers à protéger au sein 
de la trame bâtie sera effectué. 

Des dispositions constructives plus spécifiques seront définies sur ces 
zones, en particulier ce qui concerne le volet paysager. 
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Synthèse avis DDT DDT 

 

Une disposition sur les zones de retrait sera rajoutée dans le règlement. 

Une justification sera apportée sur le besoin en logement. Le cas 
échéant, des modifications ou suppressions de zones AU seront 

réalisées afin de correspondre avec le besoin en logement corresponde 
avec le besoin foncier réel. 

Le diagnostic agricole sera complété. 

Une transformation des zones N en zone A au sud de la commune sera 
effectuée, si besoin,  en fonction du type d’occupation des sols. 

La compatibilité du PLU avec le SDAGE sera étayée. 

Les remarques sur les annexes seront prises en compte. 

Le PLU sera mis au format CNIG une fois approuvé. 

La zone AU sera redimensionnée en fonction de la zone inondable et la 
partie inondable sera classée en zone Nj. 

La remarque sur l’ajout de disposition pour l’habitat social ne sera pas 
prise en compte. 

 

 

 CDPENAF 

 

Une disposition sera rajoutée dans le règlement pour obliger à créer 
des franges urbaines entre les zones urbanisées et les zones agricoles. 
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 Préfecture 

 

La commune prend acte. 
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RAPPORT DE PRESENTATION – EXPLICATION DES CHOIX ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Partie - thème Origine demande Demande Reprise 

Eau et 
assainissement 

Agglo 

 

Cette remarque sera prise en compte 

Résumé non 
technique 

MRAE 

 

La stratégie du développement urbain sera développée dans le résumé non technique. 

Evaluation 
environnementale 

MRAE 

 

 

L’analyse des incidences localisées sur les zones susceptibles d’être touchées sera abordée dans 
l’évaluation environnementale. 

Indicateurs de suivi MRAE 

 

L’état zéro des indicateurs de suivi sera complété. 
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Compatibilité avec 
les documents 

supérieurs 
MRAE 

 

La compatibilité avec le SDAGE et le SCOT du Carcassonnais sera démontrée. 

Le PEB de Carcassonne-Salvaza sera évoqué. 

Paysage et 
patrimoine 

MRAE 
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La zone sensible du canal du midi sera identifiée sur le règlement graphique en tant que patrimoine 
paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU. 

Des descriptions seront intégrées dans le texte des OAP. 

Une OAP sur la thématique paysage et du patrimoine ne sera pas réalisée, mais des éléments seront 
intégrés dans le PLU. 

Etat initial de 
l’environnement 

MRAE 

 

 

Une carte des zones humides sera intégrée à l’état initial de l’environnement. 

La traduction règlementaire des éléments de patrimoine sera complétée. 
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Evaluation 
environnementale 

MRAE 

 

Ce point reste à statuer par la commune pour déterminer si un bureau d’études spécialisé en écologie 
va intervenir pour effectuer cette analyse. 

Risques MRAE 

 

 

Le règlement écrit stipule que pour chaque zone concernée par le PPRI, l’aménagement de la parcelle 
doit prendre en compte le règlement du PPRI.  
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Mobilité, qualité de 
l’air et changement 

climatique 
MRAE 

 

 

La partie sur les mobilités sera étoffée. 

Une OAP thématique mobilité ne sera pas mise en place, mais la thématique sera reprise dans 
différents pièces du PLU. Une étude complémentaire pourra être effectuée après l’approbation du 

PLU, en concertation avec le département. 

Ressource en eau 
potable 

MRAE 

 

La capacité de la ressource en eau sera plus explicitée. 
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Assainissement MRAE 

 

Pas de modification 
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2.2. Pièces réglementaires 

Règlement écrit 

Partie -Thématique Origine demande Demande Reprise 

ZONES AU 

AU Agglo 

 

La commune prend acte. 

ZONE N - A 

NL Agglo 

 

La commune prend acte. 

N - A Agglo 

 

Cette remarque sera prise en compte 

PLUSIEURS ZONES 

UE - UX Agglo 

 

La commune prend acte. 
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 SDIS 

 

La commune prend acte. 

 SDIS 

 

Cette remarque sera prise en compte 

Lexique DDT 

 

Cette remarque sera prise en compte 

Disposition générales DDT 

 

Ces remarques seront prises en compte 
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 DDT 

 

Ces remarques seront prises en compte 
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Règlement graphique 

Partie -Thématique Origine demande Demande Reprise 

Adéquation PADD - 
zonage 

Agglo 

 

Les éléments végétaux identifiés dans le PADD et manquants dans le zonage seront rajoutés afin 
d’être protégés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
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OAP 
Document à demander 

Partie -Thématique 
Origine 

demande 
Demande Reprise 

 

OAP Agglo 

 

Les OAP seront complétées avec un descriptif des principales 
caractéristiques du projet 

 

OAP ESt  

 

L’OAP sera complétée avec un descriptif des principales 
caractéristiques du projet 
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2.3. Autres thématiques 

Thèmes 
Documents à demander 

Partie -
Thématique 

Origine 
demande 

Demande Reprise 
 

Format CNIG 
du PLU 

DDT 

 

Le PLU sera mis au format CNIG au moment de l’approbation 

 

Annexes DDT 

 

 

Les annexes seront mises à jour 
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SUP Aviation civile 
 

 

La liste des servitudes sera mise à jour 

 

SUP TIGF 

 

L’arrêté de transport de gaz naturel sera mis en annexe du PLU 

 

 


