
 

 PLU de LAUNAC – CR Réunion d’examen conjoint – 08 janvier 2019 

 

 

1 

 

LAUNAC 

REVISION ALLEGEE DU PLU  

MODIFICATION DU PLU 

 

Réunion d’examen conjoint du 08 janvier 2019 

 

 
 
 

Présents : 

ALARCON Nicolas Maire nicolas.alarcon.launac@orange.fr 

LOUBAT Christine Premier adjoint christine.loubat.launac@orange.fr 

BUSQUE Alain Conseiller municipal alain.busque7@orange.fr 

GUERINEAU Lydie SCoT Nord Toulousain lydie.guerineau@scot-nt.fr 

GUERRA Fabienne ATD 31 fabienne.guerra@atd31.fr 

PAGANIN Joël DDT 31 joel.paganin@haute-garonne.gouv.fr 

JOURNET Jérôme Conseil Départemental 31 jerome.journet@cd31.fr 

COLOMB Eric Atelier Urbain eric.colomb@atelierurbain.net 

CROYET Christelle Atelier Urbain christelle.croyet@atelierurbain.net 

 

 

Excusés : 

LEZAT Alain Deuxième adjoint alain.lezat.launac@orange.fr 

GAUDON Alain Conseiller municipal alain.gaudon@sigfox.com 

BROQUA Jean-Michel Conseil municipal  

BESSETTES Jacqueline Chambre d’agriculture 31  

 

 

Objet de la réunion   

Réunion d’examen conjoint sur le projet de 1ère révision allégée du PLU 

 

 

La réunion débute à 14h30 et se termine à 16h15. 
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1. Introduction 

M. le Maire introduit la réunion en remerciant les participants et en excusant les membres de la commission 

urbanisme qui n’ont pas pu être présents, ainsi que la Chambre d’agriculture, qui a transmis à la commune 

un avis favorable sur le projet. Il laisse ensuite la parole au bureau d’études. 

 

2. Révision allégée du PLU 

Mme CROYET présente le projet de révision allégée qui comporte trois points principaux. 

 

▪ Secteur de Vigne Blanche 

Il s’agit de rétablir un zonage pour la partie du territoire concernée par l’annulation partielle du PLU. Ce 

point n’appelle pas de remarque particulière. 

 

▪ Parcelle n°244 

Comme pour le point précédent, il s’agit de rétablir un zonage sur la parcelle concernée par l’annulation 

partielle du PLU. Aucune remarque particulière n’est formulée.  

 

▪ Secteur paysager du centre-bourg 

L’agrandissement du secteur Nl avec pour projet l’extension des équipements sportifs appelle plusieurs 

remarques de la part des Personnes Publiques Associées, en particulier en ce qui concerne la localisation 

du projet de construction d’un gymnase.   

M. PAGANIN souligne que le projet de gymnase se situe dans un Espace Naturel Remarquable (ENR) 

identifié par le SCoT qui, de manière générale, n’a pas vocation à être urbanisé. De plus, cette construction 

serait contraire aux orientations du PADD du PLU car en page 9 de celui-ci, le secteur est concerné par 

une trame verte « Structurer un corridor naturel traversant et structurant du village » alors que les 

équipements publics sont attendus dans les secteurs en trame violette « Renforcer l’offre en équipements 

publics à l’aide de réserves foncières stratégiques (station d’épuration, extensions écoles et terrains de 

sports...) ». 

      

Extrait du PADD du PLU (page 9) et figuration de l’emplacement du gymnase 
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Extrait du DOO du SCoT et figuration de l’emplacement du gymnase 

 

M. PAGANIN souligne que les enjeux en termes de biodiversité ont été vérifiés sur ce secteur et qu’aucune 

espèce remarquable faune/flore n’y est identifiée puisqu’il s’agit effectivement d’une prairie tondue 

régulièrement par les services municipaux de la commune.  

M. COLOMB regrette que ces remarques n’aient pas été formulées lors de la réunion du 14 novembre 

2018 aves les PPA. Mme GUERINEAU indique que le SCoT a alerté la commune sur ce point dans un avis 

envoyé à la commune. M. le Maire explique avoir reçu cet avis avec surprise, étant donné que lors de la 

réunion du 14 novembre 2018, le SCoT avait formulé un avis favorable sur le projet, soulignant que celui-

ci était justifié dans la notice explicative et rentrait dans les exceptions de constructions citées dans la P23 

du DOO concernant la constructibilité au sein des ENR.  

M. le Maire continue en expliquant que la localisation du gymnase au nord du stade était stratégique 

puisqu’elle permettait de mutualiser les équipements (vestiaires, parking déjà existant, école toute 

proche…) et qu’elle ne nécessitait pas l’acquisition de nouveaux terrains par la commune, ce qui n’est pas 

le cas pour la zone UE limitrophe du parc communal, zone correspondant à des terrains agricoles. 

Mme GUERRA intervient pour souligner que le PADD du PLU présente de nombreuses imprécisions et est 

incompatible sur certains points avec le PLU actuel. Elle indique que les différentes cartographies du PADD 

se contredisent et ne reportent pas le même périmètre en trame verte. Elle précise que le PLU doit tenir 

compte du SCoT en termes de compatibilité et pas de conformité.  

M. COLOMB met en avant le fait que cette prairie ne rentre pas dans la définition d’un ENR telle qu’elle est 

donnée dans la P22 du DOO. Il indique également que cette P22 précise que « les documents de 

planification locale veilleront à préciser le contour de ces espaces à leur échelle », prescription qui peut 

être mise en œuvre dans le cadre d’une révision allégée. 

Mme GUERINEAU explique qu’on ne peut pas s’appuyer sur la P22 car celle-ci traduit la volonté du PLU 

de protéger ce secteur, ce qui a priori été repris dans le SCoT. Elle regrette que le projet d’aménagement 

n’apparaisse pas plus clairement dans la notice, avec des schémas explicatifs, notamment sur la 

mutualisation du parking. 

M. PAGANIN demande à ce qu’une OAP soit réalisée sur le secteur, afin que la localisation du gymnase 

soit clairement expliquée et que soit démontrée la préservation de l’environnement et la compatibilité avec 

le PADD.  

Mme GUERINEAU ajoute que le plus gros risque pour le projet de révision allégée, c’est la compatibilité 

avec le PADD car pour le SCoT, si une OAP justifie les attentes de la P23, le projet pourra recevoir un avis 

favorable. Elle demande également pourquoi le bosquet au nord est de la zone Nl n’a pas été conservé en 

élément paysager, ce qui suppose que les arbres vont être abattus pour la réalisation du terrain 
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d’entrainement.  

M. COLOMB indique que le bureau d’études complètera le dossier par une OAP et que si des arbres 

venaient à être coupés, il en serait replanté d’autres ailleurs sur le secteur conformément aux dispositions 

prises dans le règlement.  

M. PAGANIN demande si l’alignement le long du stade a été inscrit en élément paysager à préserver. Mme 

CROYET indique que cela a été fait mais que la bande est étroite sur le plan ; celle-ci pourra être élargie. 

Compte-tenu de la localisation du stade qui pose problème au sein de l’ENR, M. JOURNET évoque la 

possibilité d’implanter celui-ci à la place du stade actuel et d’utiliser l’extension de la zone Nl uniquement 

pour des terrains de sports.  

M. PAGANIN indique que si le projet de gymnase n’est pas une priorité à court terme, il pourrait être retiré 

de la procédure de révision allégée et pris en compte lors d’une révision générale du PLU. M. le Maire 

explique que le projet de gymnase n’est pas pour tout de suite et que cette solution peut être envisagée. 

Dans ce cas, Mme GUERINEAU demande à ce que le règlement n’autorise que l’extension des vestiaires 

actuels et les terrains de sports.  

M. le Maire rebondit sur la proposition de M. JOURNET et demande si, en positionnant le gymnase en 

bordure de la RD64E, au sud du stade en prenant sur la profondeur de l’en-but, cela lèverait les problèmes 

de compatibilité avec le SCoT et le PADD.  

M. PAGANIN indique qu’effectivement, cette solution pourrait être retenue puisque le gymnase ne se 

situerait plus au sein de l’ENR mais sur sa bordure en vis à vis d’une partie urbanisée et que sa proximité 

directe avec le stade actuel serait compatible avec le PADD.  

Il est donc convenu : 

- De réaliser une OAP précisant le positionnement du gymnase le long de la RD64E et 
justifiant l’extension de la zone Nl au regard de la P23 du DOO du SCoT. 

- De réduire la zone Nl sur sa partie ouest, pour exclure le bosquet identifié par Mme 
GUERINEAU et le réintégrer en élément paysager à protéger. La largeur restante de la zone 
Nl sera suffisante pour réaliser un terrain d’entrainement.  

- D’intégrer les arbres présents le long de la RD64E en éléments paysagers à protéger. 

- D’apporter des précisions quant à la compatibilité du projet avec le PADD. 

- D’apporter les modifications nécessaires au règlement de la zone Nl, en particulier en ce 
qui concerne les reculs par rapport aux routes départementales.  

 

3. Modification du PLU 

Une procédure de modification du PLU étant également en cours, celle-ci est brièvement évoquée lors de 

la réunion. 

M. PAGANIN demande à ce que les illustrations du zonage du PLU actuel soit modifiées, afin que les 

secteurs ayant été annulés par décisions de justice soient figurés avec un aplat de couleur indiquant que 

le RNU s’y applique.  

Mme GUERINEAU demande à ce que soit précisée la densité des constructions opérées depuis 2012. 

M. PAGANIN indique qu’il conviendra de procéder à un suivi des créations de nouveaux logements opérés 

par changements de destination. Il explique qu’en Haute-Garonne, la CDPENAF ne demande pas à être 

consultée sur l’identification des bâtiments pouvant changer de destination dans les PLU. Elle rend 

uniquement un avis lors des dépôts de permis de construire, point qui sera à signaler dans le PLU, afin 

d’informer le public que l’identification d’un bâtiment dans le PLU ne présuppose pas que le changement 

de destination sera effectivement accepté par la CDPENAF. 
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En ce qui concerne l’OAP définie sur le secteur ouvert à l’urbanisation, M. PAGANIN indique qu’il 

conviendra d’apporter des précisions sur l’espace public prévu en entrée de la zone et peut-être de définir 

des profils de voirie.  

Un avis plus précis sur le dossier de modification du PLU sera envoyé à la mairie par la DDT dans le cadre 

de la notification du projet.  

 

4. Suite de la procédure 

➢ Apporter les compléments demandés par les PPA au dossier de révision allégée, afin que ceux-ci 
soient présentés à la population lors de l’enquête publique.  

➢ Consulter la CDPENAF sur les projets de révision allégée et de modification du PLU.  

 

 

 


