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Rapport du Commissaire-Enquêteur 
 

Préambule 
 

L’enquête publique unique qui m’a été confiée par décision du tribunal administratif de Toulouse du 18 
septembre 2017, sur demande de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn), 
concerne la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et le zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune de Saint-Amans-Soult. 
 

Historique des procédures 
 

A – La révision du PLU 
 

Rappel : La mise en place du premier PLU de la commune de Saint-Amans-Soult date du 21 décembre 
2007 (délibération du conseil municipal), l’enregistrement en sous-préfecture étant daté du 7 janvier 2008. 
 

Concernant la révision dudit PLU objet de cette enquête : 
- 18 septembre 2013:  Délibération prescrivant la révision 
- 22 juin 2015 :  1ière Réunion publique 
- 24 février 2016 :  Débat sur les orientations du PADD  

(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et  
1ière Réunion des Personnes Publiques Associées 

- 29 mars 2016 :  2ième Réunion publique 
- 21 septembre 2016 :  Décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas        

  par cas de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  (MRAe) 
- 14 mars 2017 :  2ième Réunion des Personnes Publiques Associées 
- 29 juin 2017 :  Délibération arrêtant le projet de révision du PLU 
- 13 septembre 2017 :  Présentation auprès du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), délibération 
- 26 septembre 2017 :  Présentation auprès du PNR (Parc Naturel Régional) du Haut-Languedoc 
- 28 septembre 2017 :  Présentation auprès de la CDPENAF (Commission Départementale de la  

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) 
- 28 septembre 2017 :  Avis de la DDT (Direction Départementale des Territoires) 
- 3 octobre 2017 :  Avis de M. le sous-préfet de Castres. 
- 23 octobre 2017 :  Avis de la CDPENAF. 

 

Personnes publiques associées ayant donné un avis favorable: 
- Région Occitanie 
- Conseil départemental 
- Chambre d’Agriculture 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
- Chambre de Commerces et de l’Industrie de Castres-Mazamet 
- Parc Naturel du Haut-Languedoc 
- Pays d’Autan-SCOT 
- Institut National des Appellations d’Origine 
- Etat (DDT) … sous 2 réserves 
- Office National des Forêts 
- Transport et Infrastructures Gaz de France 
- Syndicat Départemental d’Energie du Tarn 
- Réseau de Transport d’Electricité 

En l’absence de réponse dans les délais légaux, les avis ont été considérés comme favorables (accords tacites). 
 

Nota bene 
En parallèle à ces étapes réglementaires, il faut noter les actions suivantes: 

- Large information de la population par voie de presse, bulletins municipaux, site internet de la 
commune et autres affichages municipaux ; 
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- Réunions régulières (une quinzaine) du comité de pilotage avec une présence assidue et très 
impliquée des membres pendant toute la durée de la révision. 

 

B – Le zonage d’assainissement des eaux usées 
 

La commune de Saint-Amans-Soult dispose d’un zonage d’assainissement collectif datant de 2005.  
Le réseau existant, géré par le SIVOM de Saint Amans (regroupant les communes de Soult et Valtoret),  
est majoritairement unitaire et comporte, en plus de la station intercommunale (sise sur la commune de 
Saint Amans Valtoret au lieu-dit « Embraut »), les services de « La Métairie Basse, Les Estrabauts Hauts 
& Les Raynauds ». On dénombre 8,65 km de réseau unitaire et 1,32 km de réseau séparatif. Les 
canalisations, dont les diamètres varient de 125 mm à 600 mm, représentent environ 5,5 km. 
Les abonnés en eaux usées sont au nombre de 890 dont 570 domiciliés sur le territoire communal de 
Saint-Amans-Soult. 
Suite au diagnostic du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), qui a mis en évidence les 
non-conformités d’un grand nombre de dispositifs d’assainissements individuels ainsi que les 
dysfonctionnements chroniques de la  station d’épuration de « Les Estrabauts », la commune de Saint-
Amans-Soult a décidé de réaliser l’étude du Schéma Directeur d’assainissement (2016-2017). 
 

1 – Analyse et résumé de l’enquête 
 

1.1 Objet 
La présente enquête a pour objet : 

la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Zonage d’Assainissement (ZA) des eaux usées 

de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn). Il s’agit d’une enquête publique unique. 
 

1.2 Cadre juridique 
L’enquête publique unique est prévue par l’article R.123-7 du Code de l’Environnement. 
« Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs 
enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L.123-2 du Code de 
l’Environnement, ces enquêtes peuvent être organisées conjointement et conduites par un même 
commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif ». 
(La présente révision du PLU relève bien de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement). 
 

Rappel pour information 
La loi du 12 juillet 2010 a eu pour objectif de fondre les régimes disparates des enquêtes publiques en 
deux grandes catégories. 

- Régie par le chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement (articles L.123-1 et 
suivants), la première catégorie s’applique à l’ensemble des enquêtes publiques dont l’objet est 
d’informer et de faire participer les citoyens aux décisions prises en matière d’environnement. Ces 
enquêtes, dites « environnementales », découlent directement de l’enquête publique créée par 
la loi Bouchardeau (Loi n°83-630 du 12 juillet 1983) en matière d’atteintes à l’environnement. La 
durée d’une enquête de ce type ne peut être inférieure à un mois et le commissaire enquêteur est 
nommé par le président du tribunal administratif. 

- La deuxième catégorie a pour vocation de garantir le droit de propriété et les droits réels. Régie 
par l’article L.11-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, elle n’est pas applicable 
aux opérations ayant des incidences sur l’environnement. C’est une procédure contradictoire 
conçue comme une garantie de la propriété immobilière et des droits réels et qui est en principe 
réservée aux seules décisions n’ayant pas d’incidences sur l’environnement. Elle est qualifiée 
d’enquête relevant du Code de l’Expropriation et définie par les articles R.11-3 à R.11-14 du Code 
de  l’Expropriation pour cause d’utilité publique mais elle s’applique également à une série 
d’enquêtes qui ne concernent pas une déclaration d’utilité publique. La désignation du commissaire 
enquêteur pour ce type d’enquête est du ressort du préfet et sa durée minimale est de 15 jours. 

 

La présente enquête s’inscrit de fait dans la première catégorie. 
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La révision d’un PLU 
Il existe deux types de révision : 

o 1 - Révision : (art.L.123-13-I du code de l’urbanisme) : 
Le PLU peut faire l’objet d’une révision lorsqu’il est envisagé :  

 Soit de changer les orientations définies par le PADD, 
 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 

forestière, 
 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire des graves risques de nuisance. 

Le dossier d’enquête et la procédure sont les mêmes que pour une élaboration. 
 

o 2 - Révision dite « allégée » : (art. L.123-13-II du code de l’urbanisme) : 
Le PLU peut faire l’objet d’une révision « allégée » lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux 
orientations définies au PADD, la révision a uniquement pour objet : 

 De réduire un espace boisé,  une zone agricole ou une zone naturelle forestière ; 
 De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

 

Dans le cas présent, il s’agit d’une révision (1). 
 

1.3 Nature et caractéristiques du projet  
 

La commune de Saint-Amans-Soult, qui s’étend sur 2487 ha, est située à l’extrémité Sud-Est du 
département du Tarn, dans la communauté de communes dite de Castres-Mazamet, en rive gauche de la 
vallée du Thoré soit sur le versant Nord de la Montagne Noire qui est l’aboutissement Sud du Massif 
Central. 
Son altitude varie de 243 m NGF (Niveau Général de la France) à l’angle Nord-Ouest en bordure du Thoré 
au lieu-dit « Les Oulettes », à 1174 m NGF à l’angle Sud-Ouest au lieu-dit  « La Bouzolle », soit à 1,5 km 
au Nord du Pic de Nore (1211 m NGF - Commune de Pradelles-Cabardès dans le département de l’Aude). 
 

Au plan historique, il faut retenir que jadis, il n’existait qu’un seul Saint-Amans bâti le long de la rive 
droite du Thoré. En 1225, quelques habitants voulant s’affranchir de la tutelle seigneuriale fondèrent une 
bastide sur l’autre rive du Thoré : Saint-Amans-la-Bastide, ville franche placée sous la suzeraineté directe 
de la Couronne de France. 
Les guerres de religion du XVe siècle n’épargnent pas les deux Saint-Amans et, après ces conflits, le 
commerce se développe, notamment la production de verre, par l’intermédiaire des gentilshommes 
verriers qui ont laissé sur le territoire de la commune un précieux témoignage de leurs activités. 
En 1806, le baron Gary, préfet du département du Tarn, proposa la réunion des deux villages en une seule 
commune mais les deux municipalités s’y opposèrent farouchement. 
C’est le 3 décembre 1851 que le village de La-Bastide-de-Saint-Amans prit définitivement le nom de Saint-
Amans-Soult en reconnaissance au maréchal Jean de Dieu Soult, né dans la commune en 1769. 
 

Saint-Amans-Soult est une commune rurale desservie par la RD612 qui est l’axe structurant reliant le 
Tarn et l’Hérault, à mi-chemin entre Toulouse et Béziers. 
Le territoire est concerné par le projet autoroutier Castres-Toulouse dont la mise en service « pourrait » 
démarrer en 2022, l’enquête publique ayant eu lieu. 
 

Au plan administratif, il faut noter que la commune de Saint-Amans-Soult constitue une unité urbaine 
avec Saint-Amans-Valtoret car les deux centre-bourgs sont limitrophes (de part et d’autre de la RD612 et 
du Thoré), l’ensemble jouxtant l’aire urbaine de Mazamet. 
 

Le territoire communal est essentiellement occupé par la forêt sur les deux-tiers Sud représentant une 
partie du versant Nord du Pic de Nore. Les zones urbanisées se sont naturellement développées sur la 
partie Nord, en rive gauche du Thoré et en pied de coteaux, à proximité de la RD612.  
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Cette rivière du Thoré fut, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, au centre de la révolution 
industrielle avec comme principale activité l’industrie textile du délainage. 
  
La commune de Saint-Amans-Soult adhère depuis janvier 2000 à la communauté d’agglomération 
Castres-Mazamet qui regroupe 14 communes représentant une population d’environ 80 000 habitants:  

Aiguefonde, Aussillon, Boissezon, Castres, Caucalières, Labruguière, Lagarrigue, Mazamet, Navès,  
Noailhac, Payrin-Augmontel, Pont-de-l’Arn, Saint-Amans-Soult, Valdurenque. 

Dans le domaine touristique, on notera essentiellement le château, la maison natale et le tombeau du 
maréchal Jean Soult, mais aussi l’église du XIIIe siècle et l’ancienne caserne devenue hôtel de ville (XVIe 
et XVIIe siècles). 
 

Personnalités liées à la commune : 
- Jean-de-Dieu SOULT (1769-1851), maréchal d’Empire et duc de Dalmatie dans la Grande Armée 

de Napoléon 1er, qui donna son nom à la commune. 
- Pierre Benoît SOULT  (1770-1843), général d’Empire. 
- Amédée REILLE (1873-1944), député du Tarn en 1899. 
- René REILLE (1835-1917), député du Tarn pendant la guerre 1914-18. 
- Pierre MICHEL (1943-1981), juge d’instruction mort assassiné à Marseille par ordre de la pègre. 

 

Du point de vue démographique, on peut noter quelques dates et données significatives : 
 

Années 1793 1846 1921 1962 1990 1999 2008 2014 

Habitants 2140 2686 1328 1716 1677 1672 1677 1646 
 
  
 

Saint-Amans-Soult au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 
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Les grandes lignes fixant les orientations du projet: 
- Le SCOT Pays d’Autan (2010-2030) 

o Consommation foncière moyenne par logement : 1000 m² 
o Production totale de logements relevant du processus de renouvellement urbain : 20% 
o Coefficient de rétention foncière de 1,5 pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation 

- Le Plan local de l’habitat (2011-2017) 
o 55 logements, soit 8 par an 
o 30% de locatifs à loyer maîtrisé parmi les nouveaux logements 
o 5 logements en accession sociale 
o 9 logements en accession intermédiaire 

- Le Parc Naturel Régional 
o Réduire de moitié le rythme de la consommation d’espaces naturels et agricoles par la 

construction de logements neufs 
o Prise en compte de la Charte du PNRHL 

- La démographie 
o Population « stable » depuis les années 1990. 
o Légère baisse depuis 1990 liée au déficit du nombre de naissances par rapport aux décès 

(présence d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes : EHPAD). 
o Réduction spectaculaire de la taille moyenne des ménages sur les 25 dernières années. 
o Tendance au vieillissement de la population : l’indice de jeunesse (rapport entre les moins 

de 20 ans et les plus de 60 ans) est passé de 0,67 (1999) à 0,59 (2013). En 2011, cet indice 
était de 0,73 pour la communauté d’agglomération, de 0,76 pour le Tarn et de 0,88 en Midi-
Pyrénées. 

o 35,5% de la population a plus de 60 ans (31,6% en 1999). 
o 27,8% de la population a moins de 30 ans (33% en 1999). 
o La part des 15-29 ans ne fait que diminuer, témoignant du manque d’attractivité de la 

commune pour cette tranche d’âges. 
o Les 45-59 ans sont les plus nombreux et leur part tend à croître. 
o Au niveau du canton (11 communes), la population est quasiment stable depuis 1999 alors 

que la communauté d’agglomération perd des habitants. 
o Les communes les plus attractives se situent entre Castres et Mazamet, sur les axes 

majeurs (RN112, RD612). 
o La population active est stable malgré un vieillissement de la population globale témoignant 

de l’arrivée d’actifs. 
o Le taux de chômage est en baisse et inférieur à celui de la communauté d’agglomération 

et dans les moyennes départementale et régionale. 
- Le logement 

o Un parc en augmentation mais avec un net ralentissement depuis 2006. 
o On dénombre 6 nouveaux logements par an sur les 15 dernières années. 
o Un parc composé à près de 80% par des résidences principales qui compte 14% de 

résidences secondaires et 7,4% de logements vacants. 
o Plus de 88% des logements sont des maisons. 
o 20,4% des logements sont occupés par des locataires. 
o Un parc qui compte une quarantaine de logements sociaux. 
o Un parc logement « ancien » assez important (55% antérieur à 1970). 
o Logements exclusivement individuels : 58. 
o Développement exclusivement pavillonnaire (grands logements sur grandes parcelles…) 

- Les activités économiques 
o Emplois : 463 emplois pour 1652 habitants, soit un rapport de 28% dit « équilibré ». 
o Prédominance de postes d’ouvriers et d’employés. 
o Diminution au cours du temps des emplois d’ouvriers en raison de la baisse des emplois 

industriels au profit du tertiaire et de l’augmentation des professions intermédiaires (entre 
cadres et agents d’exécution, ouvriers ou employés : enseignement, santé, travail 
social…). 
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o En 2014 : 159 établissements recensés générant près de 400 emplois salariés (38,4% de 
ces entreprises relèvent d’une économie sans lien avec le marché local). 

o Commerces et services dont la vitalité est liée à la fréquentation des habitants des deux 
« Saint Amans » (Soult et Valtoret). 

o Des offres assez développées : en matière de santé pour les équipements de la gamme 
intermédiaire et publics. 

o Proximité avec Castres et Mazamet pour les besoins plus spécialisés. 
o Activités artisanales et industrielles : situées essentiellement en bordure de la RD612 : 

 Zone industrielle de Sébastopol (en zone inondable). 
 Zone artisanale de Mas Berg. 

o Activités touristiques et de loisirs : la commune dispose de nombreux atouts pour 
développer ce type d’activités. 

 Sa localisation : sur un axe touristique majeur entre Tarn et Méditerranée. 
 La qualité de son patrimoine : historique (Jean de Dieu Soult), architectural (ville 

haute, noyau ancien des hameaux, château Soult Berg…), naturel et paysager 
(Montagne Noire). 

 Ses équipements et son animation : voie verte sur ancienne voie ferrée Mazamet-
Bédarieux, réseau de chemins, salle de spectacle, terrains de sports et de loisirs, 
camping municipal, hôtel et gîtes, commerces et services publics et privés (centre 
équestre), évènements sportifs et culturels, marchés de producteurs locaux, 
expositions, festivals et fêtes, foire au fromage…et le travail de nombreuses 
associations. 

o Activités forestières : 
 Les surfaces boisées occupent plus de 1800 ha soit plus de 72% du territoire 

communal mais limitant les activités compte tenu des fortes contraintes 
topographiques. 

- L’activité agricole et forestière 
o Surface agricole : 420 ha soit 17% de la superficie de la commune 
o Surface forestière : 1804 ha soit 73% 
o Autres espaces (dont urbanisation et infrastructures) : 263 ha soit 10%. 

La commune de Saint-Amans-Soult compte 0,4% d’agriculteurs parmi la population totale (contre 
1,4% dans le Tarn), soit 1% d’agriculteurs parmi la population active. Néanmoins, le nombre 
d’exploitations agricoles déclarées à la PAC (Politique Agricole Commune) est resté stable entre 
2000 et 2010 (13), ce qui est une évolution plus favorable que celle enregistrée pour le Tarn (en 
diminution de 20,7%). Ceci dit, les surfaces déclarées ont connu une évolution plus défavorable 
que celles de l’ensemble du département (diminution de 15% contre -2,4% pour le Tarn). 
Une dizaine d’exploitations agricoles travaillant au moins une parcelle sur le territoire communal 
ont été recensées : 7 sont issues de la commune et 3 proviennent des communes voisines. En 
parallèle, des surfaces ont été déclarées à la PAC en 2013 sans pouvoir identifier le ou les 
exploitants. 
La SAU (Surface Agricole Utile) moyenne par exploitation est de 82,50 ha avec de très grandes 
variations (entre 10,50 et 241 ha), soit 52 ha en moyenne pour les structures basées à Saint-
Amans-Soult avec un maximum de 150 ha. 
Les 7 exploitations issues de Saint-Amans-Soult exploitent plus des ¾ de la surface agricole et 5 
d’entre elles ont la totalité de leurs parcelles sur ladite commune.  
Parmi les exploitants, 60% le sont à titre individuel et 40% sont des exploitations sociétaires (GAEC 
essentiellement mais aussi EARL).  
Concernant l’âge des exploitants : 27% ont plus de 57 ans, 40% ont entre 40 et 56 ans, 33% ont 
moins de 40 ans. A noter que depuis 2004, 3 jeunes agriculteurs (-de 40 ans) se sont installés sur 
3 exploitations du secteur, dont 2 avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA). 
Les terres en fermage représentent plus des 4/5e de la surface exploitée ce qui est une proportion 
très importante pouvant entraîner un manque de maîtrise sur le foncier et donc une difficulté de 
pérennisation et un frein pour les investissements. 
La production animale est essentiellement « bovins viande » (5 exploitations de 87 vaches 
allaitantes sur 135 ha de SAU en moyenne) et « bovins lait » (3 exploitations de 28 vaches laitières 
sur 41 ha de SAU en moyenne). 



9 

 

N°E17000211/31 

 

Une seule de ces exploitations est en conversion à l’agriculture biologique. 
Le foncier agricole est destiné pour plus des 9/10e à la production de fourrages pour les animaux, 
le reste étant destiné à la culture de céréales et oléo-protéagineux dont la majorité est valorisée 
par l’autoconsommation des animaux. 

- Les sites agricoles et l’urbanisation 
o Les sites agricoles sont dispersés mais disposent néanmoins pour la moitié d’entre eux de 

bâtiments anciens remarquables pouvant éventuellement donner lieu à changement de 
destination.  

o Rappelons que le code rural instaure un rayon de « non constructibilité » autour des 
bâtiments d’élevage variant de 50 à 100 m suivant le nombre d’animaux présents 
simultanément sur l’exploitation et donc selon le Règlement Sanitaire Départemental ou les 
ICPE (Installations Classées Pour L’Environnement). 

o La Chambre d’Agriculture du Tarn recommande l’application d’un rayon inconstructible de 
100 m autour des bâtiments d’élevage existants ou projetés. 

o Plus des 2/3 de la surface agricole étant nécessaire pour les épandages des effluents 
d’élevage (fumiers, lisiers), il apparaît nécessaire de préserver les alentours des sites 
agricoles et du parcellaire de l’urbanisation pour ne pas fragiliser les systèmes de 
production. 

o Il faut inciter à un développement et une diversification des activités. 
- L’analyse du PLU de 2008 

o La consommation foncière des 10 dernières années : 
 7,6 ha consommés pour la création de 51 logements soit une densité moyenne de 

6,7 logements/ha (1490 m²/logement entre 2007 et 2016) 
 0,9 ha consommés pour les autres destinations (donc hors habitat) 

o  Le potentiel foncier brut de densification des espaces urbanisés (intra-muros) : 
 9,5 ha de parcelles vides 
 Près de 10 ha de densification de parcelles déjà bâties (réalisation d’une nouvelle 

construction suite à une division parcellaire) 
 Soit au total, 25 ans de consommation foncière sur la base de la dynamique des 10 
dernières années. 

o La capacité d’accueil du PLU actuel : 
 Près de 76 ha de parcelles vides 
 Près de 12 ha de densification de parcelles déjà bâties (réalisation d’une nouvelle 

construction après division parcellaire) 
 Soit au total, près de 120 ans de consommation foncière sur la base de la dynamique 
des 10 dernières années. 
 

Tableau synthétique 
ENJEUX Atouts/Faiblesses Contraintes/Enjeux Objectifs 

1 – Conforter la 
place de la 
commune dans 
l’espace 
intercommunal 

Une intercommunalité forte et une 
situation à proximité de pôles urbains 
structurants (Mazamet, Castres). 
Un statut de pôle urbain intermédiaire 
à l’entrée de la vallée du Thoré. 
Une desserte de qualité (RD612) et 
une offre de transport en commun 
diversifiée mais peu utilisée. 
La voie verte : liaison douce inter-
communale structurante. 
Une commune attractive mais qui a 
des difficultés à retenir ou attirer les 
moins de 30 ans. 
Un parc logement ancien important et 
une évolution récente exclusivement 
pavillonnaire. 
 

La nécessaire cohérence des projets 
communal et intercommunal. 
La confirmation du pôle urbain 
intermédiaire et l’amélioration des 
liens entre commune et bassin de vie. 
La proposition affirmée d’une 
nouvelle attractivité envers les jeunes 
notamment. 
La gestion urbaine et sociale du 
développement à anticiper. 
La valorisation du parc ancien. 
La pérennisation des activités 
économiques. 
La diversification de l’économie. 
La préservation de l’espace agricole 
et la diversification des exploitations. 
 
 

Promouvoir l’intercommunalité sous forme 
de projet. 
Conforter les liens de la commune avec son 
bassin de vie (St Amans-Valtoret et Albine). 
Fédérer la communauté villageoise autour 
d’un projet commun. 
Favoriser la mixité sociale en diversifiant 
l’offre résidentielle. 
Promouvoir les opérations de valorisation 
du parc ancien (OPAH). 
Préserver et diversifier les activités 
économiques : pôle médico-social à 
développer, ZA intercommunales… 
Assurer pérennité et développement des 
activités agricoles. Limiter les conflits 
d’usage avec l’habitat. 
Promouvoir une pratique urbaine et 
récréative du territoire. 
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Une offre de commerces et de 
services (privés et publics) réelle mais 
qui se fragilise et un tissu important de 
PME. 
Un potentiel touristique et de loisirs. 
Une activité agricole dynamique mais 
fragile. 

Poursuivre le développement des 
communications numériques. 
Diversifier les équipements et espaces 
publics pour répondre aux nouveaux 
besoins (enfants, jeunes, personnes âgées, 
aires de jeux, déplacements, maintien à 
domicile). 

2 – Maîtriser le 
développement 
de l’espace 
urbain 

Un centre-bourg conforté, dont 
l’habitat est diversifié et qui dispose 
d’un potentiel de densification non 
négligeable. 
L’absence de lien avec le Thoré. 
Une urbanisation pavillonnaire et 
diffuse importante qui investit 
l’espace agricole, banalise les 
paysages et la structure urbaine 
traditionnelle, et qui fragilise le centre-
bourg. 
Un centre et des noyaux de hameaux  
anciens de qualité mais délaissés. 
Un important trafic de transit sur la 
RD612 : source de nuisances et 
autres dysfonctionnements mais qui 
stimule les commerces. 
Des déplacements centrés sur la 
RD612. 
Des activités importantes enchâssées 
dans le tissu urbain. 
Une dynamique de la construction 
modeste (6 logements/an et des 
blocages fonciers sur toutes les 
zones d’extension urbaine. 
Une consommation moyenne de 
1470 m²/logt. 
Des réseaux peu adaptés au 
développement de l’urbanisation. 
Une offre diversifiée d’équipements et 
de services publics. 
 

Une urbanisation mieux structurée 
autour d’un centre bourg à conforter 
et affirmant un nouveau lien avec le 
Thoré. 
Le contrôle de la diffusion du bâti sur 
le territoire et la valorisation du 
potentiel de densification. 
La préservation de l’espace agricole. 
La valorisation du centre et du noyau 
anciens des hameaux. 
La requalification des entrées de ville 
et de la traversée de l’espace urbain 
par la RD612. 
Une structure urbaine à compléter par 
des liaisons « douces » (piétons) 
inter-quartier, maillage urbain, 
sécurisation de carrefour… 
La sécurisation de différents types de 
déplacements et mettre en lien les 
divers secteurs d’habitat du territoire 
(hors RD612). 
La mise sur le marché d’une offre 
foncière mobilisable à court ou moyen 
terme. 
Concilier développement de l’habitat 
et développement des activités. 
La réduction de la consommation 
foncière et des coûts de gestion de 
l’urbanisation pour la commune. 
L’anticipation des demandes des 
nouveaux habitants en ce qui 
concerne l’évolution des équipements 
et espaces publics. 

Rendre prioritaire le développement du 
centre-bourg en redéfinissant l’enveloppe 
urbaine : densification, extension, conforter 
la mixité, anticiper le développement des 
activités, diversifier l’offre de logement… 
Limiter l’urbanisation du reste du territoire : 
comblement des « dents creuses », 
valorisation des bâtiments d’intérêts, 
favoriser les divisions parcellaires, limiter 
les cas d’extension de l’urbanisation, 
stopper l’étirement de l’urbanisation le long 
des voies et le mitage du territoire, 
préserver les abords des noyaux d’habitat 
ancien. 
Rénover l’ossature urbaine : affirmer la 
vocation urbaine de la RD612, trouver une 
nouvelle articulation entre le réseau de 
liaisons « douces » et la voie verte, étoffer 
ledit réseau inter-quartiers au Sud du 
centre-bourg afin d’obtenir des itinéraires 
alternatifs permettant d’échapper à la 
RD612… 
Diversifier les espaces et équipements 
publics. 
Anticiper la mise à niveau des réseaux : 
voirie, liaisons « douces », assainissement, 
AEP, défense incendie, électricité. 

3 – Valoriser  
les qualités du 
cadre de vie 

Un patrimoine naturel riche et 
diversifié occupant une très large 
partie du territoire. 
Une présence forte de l’eau : 
ruisseaux, zones humides, fontaines, 
divers ouvrages (ponts, passages 
sous chaussée et sous des 
constructions du centre bourg…) 
Le Thoré (rivière) : une entité 
paysagère et identitaire peu 
valorisée. 
Un territoire agricole de milieux semi-
ouverts d’intérêt paysager et 
environnemental mais fragile : 
espace restreint, réduction du nombre 
d’exploitations… 
Un centre-ancien de qualité et très 
lisible dans le paysage : le noyau 
ancien sur son promontoire dominant 
les espaces urbain et agricole, motif 
paysager majeur de l’identité 
communale. 

Un territoire qui doit se prémunir 
contre les phénomènes de 
périurbanisation : 
* Etalement pavillonnaire induisant la 
réduction de l’espace agricole et des 
milieux naturels. 
* Banalisation des paysages, de 
l’identité communale, des espaces 
urbains avec notamment le 
délaissement de l’habitat ancien. 
* Une évolution à inscrire dans une 
logique de développement durable : 
- Une cohabitation harmonieuse des 
fonctions. 
- La préservation et la valorisation des 
continuités écologiques, de la 
structure paysagère et des éléments 
identitaires du territoire. 
- La réduction de l’impact du 
développement sur le changement 
climatique. 

Préserver l’environnement en confortant la 
biodiversité et en favorisant la mise en 
réseau des différents milieux (les trames 
vertes et bleues). 
Préserver l’espace agricole en limitant les 
sites d’extension urbaine et en stoppant le 
mitage du territoire. 
Promouvoir une gestion économe des sols 
tout en réduisant le rythme d’artificialisation, 
favoriser les modes de déplacements doux 
et la production d’énergies renouvelables. 
Conforter le centre-bourg en valorisant ses 
qualités urbaines et son rapport au 
paysage. 
Maîtriser l’urbanisation notamment au 
regard des choix des nouveaux sites 
d’implantation (impacts paysagers et 
environnementaux). 
Valoriser les entrées de ville, le site du 
château de Soult-Berg, instaurer un 
nouveau rapport au Thoré. 
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Une urbanisation diffuse importante. 
Des zones ou bâtiments d’activités 
peu valorisants (entrées de ville). 
Un patrimoine remarquable : château 
Soult-Berg+parc, maisons de maître, 
noyaux anciens des hameaux, 
bâtiments agricoles de caractère, 
points de vue sur les grands 
paysages, petit patrimoine bâti… 

- La prise en compte des risques et 
des nuisances. 

Valoriser les paysages ainsi que les 
éléments identitaires (petit patrimoine, 
boisements, bâti de caractère, réseau de 
chemins, points de vue…) 
Prévenir les risques et les nuisances, limiter 
les effets liés à l’imperméabilisation des 
sols.   

 

La justification des choix retenus 
La révision du PLU a donc obligé à une remise à plat globale du projet de territoire afin que la commune dispose d’un 
document d’urbanisme traduisant un projet réaliste à l’horizon 2030. 
Ces choix ont été retenus en cohérence avec : 
- l’évolution du périmètre du Syndicat Mixte du Pays,  
- la perspective du renouvellement des infrastructures de transport, 
- le statut de pôle urbain intermédiaire de l’armature urbaine intercommunale (association avec Saint-Amans-Valtoret), 
- la capacité de la commune à faire évoluer ses équipements et services, 
- la volonté de mener une réflexion globale sur l’aménagement du secteur de « En Rosières » (classé en zone AU 
dans un premier temps). 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est basé sur une dynamique moyenne de la 
construction de 8 logements par an soit environ 105 logements d’ici 2030. 
L’objectif d’accueil de la population est fixé aux alentours de 180 habitants. 
La production de logements neufs à destination de nouveaux habitants serait de l’ordre de 80. 
La taille des ménages de la commune a été estimée à 2,2 personnes en 2030. 
Les possibilités d’intensification urbaine ont été classées en 3 catégories : 

- Construction des parcelles non bâties (dents creuses) : potentiel de 5,3 ha ; 
o 66% de ces parcelles pourraient être urbanisées d’ici 2030 (soit 3,5 ha correspondant à 25 logements) 

- Urbanisation de jardins particuliers par redécoupage parcellaire : potentiel de 3,7 ha ; 
o 16% de ces jardins pourraient être urbanisés d’ici 2030 (soit 0,6 ha : 9 à 10 logements) 

- Logements vacants : au nombre de 65 en 2013 soit 7,4% du parc ; 
o 10 à 11 mobilisations de vacants ou de réhabilitation d’existants d’ici 2030. 

Au total, le renouvellement urbain et la valorisation des dents creuses urbaines représenteraient un total de 45 
logements, soit près de 43% du nombre total de logements prévus par le PLU. 
Consommation foncière moyenne par logement  

Elle a été de 1490 m² par logement entre 2007 et 2016. 
Le PLU est établi sur la base d’une consommation moyenne de 1000 m² par logement soit une 
réduction de près de 33% par rapport aux 10 dernières années. 

Production de logements conditionnée aux aides de l’Etat 
 Le PADD impose la réalisation de 30 logements de ce type. 
Lutte contre l’étalement urbain 

- Réduction du potentiel constructible de 83% (15 ha au lieu de 88,5 ha actuellement). 
- Réduction de la consommation foncière par logt de 33% par rapport aux 10 dernières années. 

Maintien du potentiel de développement économique 
Conformément au SCOT, la commune a souhaité qu’il soit possible à terme d’étendre des zones d’accueil 
d’activités sur une superficie totale de 3 ha. Cette orientation ne trouve pas de traduction réglementaire dans 
le PLU. Il sera néanmoins possible, par le biais d’une révision allégée du PLU à l’initiative de la commune, de 
faire évoluer le règlement  et ainsi permettre l’extension des capacités d’accueil de la commune. 
NB : cette disposition n’est pas cohérente avec les orientations du PADD notamment au regard des 

objectifs de développement à l’horizon 2030 (Réserve avis DDT du 28 septembre 2017). 
Orientations paysagères et environnementales 

- Valorisation de l’identité communale et du cadre de vie. 
- Préservation de la biodiversité. 
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Orientations économiques et sociales 
- La diversité des fonctions, mixité sociale. 
- Préservation de la biodiversité. 

Orientations urbaines 
- Organisation de l’espace bâti. 
- Valorisation des capacités de densification des espaces urbains existants. 
- Maîtrise des zones d’extension dans la perspective d’un développement de la population et d’une gestion 

économe des sols. 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de « En Rosières » 

La commune a fait l’acquisition, il y a quelques années, de terrains limitrophes de l’espace urbain d’une 
superficie totale de 11 ha, en concertation avec les agriculteurs et les structures qui les représentent. Ceci 
dans le but de lui permettre de disposer d’une réserve foncière destinée au développement futur du centre-
bourg sur la base d’une diversification des formes d’habitat. 
Cette zone à urbaniser, dite zone AU, est située sur un lieu stratégique c’est-à-dire en périphérie Sud-Ouest 
du centre-bourg, à proximité du cœur du village et de la RD912, en continuité d’un habitat déjà diversifié 
(pavillonnaire, maisons en bande, petits collectifs).  
Elle correspond à un site de grande qualité : pourtour de l’unité foncière très arboré, perspectives paysagères 
d’intérêt avec des points de vue sur les versants Nord et Sud de la vallée du Thoré, point de vue sur le clocher 
de Saint-Amans-Soult, présence sur son flanc Est d’un cours d’eau arboré (ruisseau des Esclayracs). 

- Améliorer l’attractivité du village : la mise en place de cette zone AU dont le foncier et l’aménagement 
seront maîtrisés par la commune, constitue une réponse face au phénomène de rétention foncière qui touche 
l’ensemble des zones à urbaniser du dernier PLU. 

- Développer une urbanisation diversifiée en continuité du village et conforter la mixité sociale : l’objectif 
n’étant pas nécessairement de reproduire les formes du tissu d’habitat ancien mais plutôt d’éviter la création 
d’un secteur pavillonnaire de plus. 

- Mettre en lien ce nouveau secteur d’habitat avec son environnement naturel bâti : 
L’urbanisation de la zone doit permettre de valoriser les qualités du site mais aussi d’établir des liens avec les 
secteurs d’habitat environnants et promouvoir une gestion économe du foncier et des réseaux (densité 
minimale de 13 logts/ha soit 770 m²/parcelle environ). 

 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Patrimoniale » 
La commune dispose d’un inventaire du patrimoine bâti réalisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) du Tarn dans une démarche engagée à l’échelle de l’ancienne région Midi-
Pyrénées à l’initiative de l’état, la région et le département. Les principes retenus de cette OAP n’ont pas pour 
but de bloquer les projets en figeant l’existant. Il s’agit plutôt de permettre une évolution mesurée du patrimoine 
bâti dans le respect de ce qui en fait la qualité et qui témoigne de l’histoire locale urbaine (matériaux, 
techniques de construction, évolution des modes d’habiter, rapport à l’espace public…). 

 

Le tableau des surfaces 
 
 

Zones  Surface (ha) Surface (%) 

Zones Urbaines  137,13 ha 5,51 % 

U1 Centre bourg ancien 19,14 ha 0,77 % 

U1h Hameaux anciens 9,28 ha 0,37 % 

U2 Extensions pavillonnaires 60,58 ha 2,44 % 

UL1 Camping 0,83 ha 0,03 % 

UL2 Centre équestre 15,22 ha 0,61 % 

UL3 Zone de loisirs du Thoré 1,3 ha 0,05 % 

UL4 Zone de sport & de loisirs 4,6 ha 0,18 % 

ULf Lycée forestier 2,78 ha 0,11 % 

UX Zone d’activités 23,40 ha 0,94 % 



13 

 

N°E17000211/31 

 

Zones à Urbaniser  4,82 % 0,19 % 

AU Secteur « En Rosières » 4,82 % 0,19 % 

Zone agricole  514,55 ha 20,69 % 

Ap Zone agricole protégée 7,39 ha 0,30 % 

A  507,16 ha 20,39 % 

Zone Naturelle  1830,60 ha 73,61 % 

Nce Corridor écologique 257,95 ha 10,95 % 

N  1572,65 ha 63,23 % 

Surface communale  2487 ha 100 % 

 

Vue d’ensemble du PLU 
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La durée de vie d’un PLU 
 Etant un document évolutif, un PLU est appelé à être révisé tous les 10 ans. 

o Le PLU est un projet de territoire qui doit être dimensionné pour répondre à la demande des 
10 prochaine années… 

o Ce qui implique de tenir compte, en le réduisant, du potentiel de densification des espaces 
urbanisés… 

 

La commune de Saint-Amans-Soult, qui s’étend sur 2487 ha sur le versant Nord de la Montagne Noire, est donc 
située en rive gauche du Thoré (rivière) qui constitue sa limite Nord.  
Réseau hydrographique 
Une dizaine de ruisseaux, tous affluents du Thoré, traversent la commune du Sud au Nord. 
Ce sont, d’Est en Ouest (soit d’amont en aval dudit Thoré) : 

- Les ruisseaux des Recs, de la Cave, de Rieu Vergnet, de la Ville, des Esclayracs, de Peyre Pause, des 
Pradels, des Raynauds, de Lestrèpe et de la Trille. 

La commune n’est pas classée en zone vulnérable au lessivage des nitrates mais en zone sensible à l’eutrophisation 
(au sens de la Directive Européenne du 21 mai 1991 qui prévoit la réduction sensible des rejets de phosphore et d’azote). 

La commune s’insère en zone de répartition des eaux caractérisée par une insuffisance des ressources par rapport 
aux besoins (autre qu’exceptionnelle).  
 

Masse d’eaux 
superficielles 

Objectif de qualité SDAGE 2016-2021 Etat modélisé 2013 

Le Thoré en amont  
du bourg 

Bon état chimique 2015 
Bon état écologique et global 2021 

Etat chimique bon 
Etat écologique et global moyen 

Le Thoré en aval  
du bourg 

Bon état chimique 2015 
Bon état écologique et global 2015 

Etat chimique bon 
Etat écologique et global bon 

 

A noter que les masses d’eau souterraines concernées par le projet sont plus particulièrement les molasses  
et le socle du bassin versant du Tarn dont l’objectif de qualité est d’avoir un bon état chimique et global en 2021.  

Ces masses d’eau ont un mauvais état chimique (pesticides ou nitrates). 
 

Alimentation en eau potable (AEP) 
La commune est alimentée en régie et il n’y a pas de périmètre de protection de captage en aval du bourg. 
Patrimoine naturel et historique 
La ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de la Montagne Noire (versant Nord) qui est située 
en limite du Parc Régional du Haut-Languedoc touche la commune de Saint-Amans-Soult. 
A noter également la présence de 3 sites classés et 3 sites inscrits aux monuments historiques sur le territoire 
communal. 
Risques naturels et technologiques 
Le PPR (Plan de Prévention des Risques) du Thoré (rivière) ainsi que le PPR « Retrait et gonflement des argiles » 
concernent la commune. 
Assainissement 
Le réseau de collecte des eaux usées, qui est géré par le SIVOM des deux Saint-Amans (Soult et Valtoret), est mixte : 
5,85 km en séparatif (vanne et pluvial) et 5,5 km en unitaire.  
Il compte 890 abonnés dont 570 domiciliés à Saint-Amans-Soult. 

- La station intercommunale de Saint-Amans-Valtoret/Saint-Amans-Soult :  
Elle reçoit le réseau d’assainissement principal et a une capacité nominale de 2000 Equivalent Habitant (EH). 
Elle a été mise en service en 2001 et se situe sur la commune de Saint-Amans-Valtoret, au lieu-dit 
« Embraut ». Cette station est classée conforme en équipement et en performance par l’Agence de l’Eau. La 
population de pointe raccordée au réseau est estimée à environ 1405 EH: cette station présente donc une 
charge résiduelle acceptable de l’ordre de 500 EH. 

- La station d’épuration de La Métairie Basse : 
Le réseau est de type séparatif et à ce jour, 38 personnes environ y sont raccordées (12 branchements).  
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Caractéristiques : 
Mise en service : 1979 
Capacité nominale : 50 EH  
Filière EAU : Lit bactérien  
Filière BOUE : Digestion anaérobie mésophile  
Rejet : Ruisseau de Peyrepause 

Même si la typologie de cette installation ne permet pas d’obtenir d’excellents résultats, elle est classée 
conforme en équipement et en performance par l’Agence de l’Eau.  
Elle possède une capacité résiduelle (33 EH environ). 

- La station d’épuration des Estrabauts Hauts : 
Le réseau d’assainissement est unitaire et draine d’importantes quantités d’eaux claires parasites 
permanentes. On dénombre à ce jour 46 branchements représentant environ 98 personnes raccordées, soit 
environ à 40% de sa charge nominale. Elle est classée conforme en équipement et en performance par 
l’Agence de l’Eau mais une réhabilitation du réseau en amont est indispensable.  
Caractéristiques : 

Mise en service : 1979 
Capacité nominale : 120 EH  
Filière EAU : Lit bactérien  
Filière BOUE : Digestion anaérobie mésophile  
Rejet : Ruisseau de La Cave 

- La station d’épuration des Raynauds : 
Le réseau est de type séparatif mais avec quelques branchements défectueux car il draine d’importantes 
quantités d’eaux météoriques sans toutefois altérer le fonctionnement de la station qui est classée conforme 
en équipement et en performance par l’Agence de l’Eau. 
On dénombre à ce jour 39 branchements représentant environ 83 personnes raccordées. 
Caractéristiques : 
Mise en service : 2001 - Capacité nominale : 120 EH - Filière Eau : Lit bactérien - Filière BOUE : Digestion 
anaérobie mésophile - Rejet : Ruisseau de La Cave. 
Elle possède une capacité résiduelle de 70 EH environ soit 35 habitations. 
 

Quelques infos sur l’équivalent-habitant (EH) 
A titre indicatif, l’équivalent-habitant (EH) correspond à la pollution produite chaque jour en moyenne par un 
habitant et définie par arrêté du 06/11/96 pris en exécution de l’article 10, premier alinéa, du décret n°75-996 
du 28 octobre 1975, à savoir : 

- 90 grammes de matières en suspension (MES) ; 
- 57 grammes de matières oxydables (MO) ; 
- 15 grammes de matières azotées, azote réduit organique et ammoniacal (MA) ; 
- 4 grammes de matières phosphorées, phosphore total organique et minéral (MP) ; 
- 0,2 équitox de matières inhibitrices (MI) ; 
- 0,05 grammes de composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) ; 
- 0,23 métox (métaux toxiques totaux). 

Pour les industries, la même proportion n’étant pas vérifiée pour chacun des paramètres dans les effluents 
qu’elles rejettent, l’EH correspond à une pollution de 57 grammes de matières oxydables. 
 

Le zonage d’assainissement existant 
La commune de Saint-Amans-Soult dispose d’un zonage d’assainissement qui a été homologué en 2005 : il validait 
des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement collectif futur. 
Mise en conformité de l’assainissement collectif existant 
Elle va concerner 3 actions : 
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- 1/ Réduire les eaux claires parasites (ECP) par étanchement des regards fuyants : coût faible et réalisation 
rapide ; mais aussi mise en œuvre d’un programme de réhabilitation du réseau et reprise du réseau séparatif 
des Martels. 

- 2/ Restructuration du réseau existant visant à fiabiliser la collecte, limiter les apports d’ECP à la station 
d’épuration et diminuer la fréquence des déversements, mais aussi mise en séparatif de certains secteurs. 

- 3/ Création ou réhabilitation de l’assainissement collectif (mise aux normes).  
Extension de l’assainissement collectif 

- Différents scénarios ont été étudiés pour évaluer le coût de ce déploiement: ils ont permis de constater qu’un 
certain nombre d’éventualités dépassait le coût moyen de création d’un assainissement collectif. 

Proposition de zonage 
Compte tenu des montants de l’investissement à réaliser pour améliorer le fonctionnement du réseau et réduire la 
proportion d’eaux claires parasites permanentes et pluviales, 

la commune a décidé de ne pas étendre la zone actuelle de collecte des eaux. 
- Les zones à ce jour non desservies doivent être classées en zone d’assainissement non collectif : 

o Secteur de La Plaine 
o Chemin de Lamberthe 
o Zone amont de En Thomas 

- Les hameaux étudiés restent en assainissement non collectif : 
o Secteur de Sébastopol 
o Hameau de Mas Naffre 
o Hameau de Lestrèpe 
o ZI de Mas Berg 

Une partie du secteur de Gassiès va être conservée dans le zonage d’assainissement collectif ainsi que la zone 
d’urbanisation future des Espelits. 
La future station d’épuration qui va traiter la zone Est de la commune et qui sera implantée en aval du chemin d’En 
Galy permettra à ce secteur d’être classé en zone d’assainissement collectif. 
 
Synthèse et programmation 

- L’ensemble du programme de travaux représente un montant de 1 012 397 € qui a été réparti sur les 3 
prochaines années avant le transfert de la compétence Assainissement à l’intercommunalité. Les deux 
tranches principales sont concentrées en 2018 et 2019. 

 

TRANCHES 2017 2018 2019 2020 
Diagnostic complémentaire 8 140 €    

Etanchement tronçon séparatif   101 200  €  

Etanchement des regards fuyards 17 600 €    

Réhabilitation réseau priorité 2  64 900 €   

Réhabilitation réseau priorité 3  37 070 €   

Raccordement du lotissement Les Espelits et de la 
rue Mansounne sur réseau séparatif 

  72 270 €  

Remplacement réseau lotissement Les Espelits   181 000 €  

Mise en séparatif av. de la Méditerranée (gare)    76000 € 

Mise en séparatif de la voie des Promeneurs    54 000 € 

Déconnection des secteurs Est amont En Thomas, 
En Galy, Les Cerisiers, Les Amalrics 

  
162 272 € 

  

Raccordement sur le secteur En Thomas  144 243 €   

Assainissement vestiaire stade (station autonome) 25 344 €    

Assainissement Gassiès (collecteur sur RD612)    40 000 € 

Assainissement ZI Sébastopol (station autonome)    28 358 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX 51 084 € 408 485 € 354 470 € 198 358 € 

Estimatif des subventions 21 778 € 204 243 € 177 235 € 98 028 € 
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Pour réaliser l’ensemble du programme de travaux projeté, et en fonction des différentes 
hypothèses retenues, à savoir : 

- Soit augmenter la part variable de 0,37 €/m3 (1) 
- Soit mettre en place une part fixe de 37 € (2), 
- Soit mettre en place une part fixe de 70 € et baisser la part variable à 0,88 € (3), 

 
Voici un tableau récapitulatif des coûts en fonction de la consommation d’eau et du 

choix de l’assainissement envisagé (à partir du dossier présenté à l’enquête): 
 

 Consommation d’eau annuelle 

Redevance 20 m3 60 m3 100 m3 140 m3 180 m3 220 m3 

Actuelle : 1,21 €/m3 24,20 € 72,60 € 121,00 € 169,40 € 217,80 € 266,20 € 

1 - Future : 1,58 €/m3 31,60 € 
+ 30% 

94,80 € 
+ 30% 

158,00 € 
+ 30% 

221,20 € 
+30% 

284,40 € 
+30% 

347,60 € 
+30% 

2 - Future part fixe 37 € 

+ part variable 1,21 €/m3 

61,20 € 
+153% 

109,60 € 
+51% 

158,00 € 
+30% 

206,40 € 
+22% 

254,80 € 
+17% 

303,20 € 
+14% 

3 - Future part fixe 70 €  

+ part variable 0,88 €/m3 

87,60 € 
+261% 

122,80 € 
+69% 

158,00 € 
+31% 

193,20 € 
+14% 

228,40 € 
+5% 

263,60 € 
-1% 

 

1.4 Composition des dossiers 
 

1.4.1 La révision du PLU 
Le dossier a été réalisé par :  Atelier Urbain SEGUI & COLOMB  

  23, Impasse des Bons Amis 31200 Toulouse. 
 

 Pièce n°0 – Procédure 
 - Délibération de la révision du PLU (18 septembre 2013) 
 - Procès-verbal de débat sur le PADD (24 février 2016) 
 - Délibération d’arrêt du projet de PLU (29 juin 2017) 
 

 Pièce n°1 – Rapport de présentation 
 - CHAPITRE 1 – Diagnostic territorial 
  - 1.1 Présentation générale 
   - 1.1.1 Situation géographique 
   - 1.1.2 Situation administrative 
   - 1.1.3 Structure du territoire communal 
   - 1.1.4 Intercommunalité 
  - 1.2 Analyse socio-économique 
   - 1.2.1 La démographie 
   - 1.2.2 La population active 
   - 1.2.3 Le logement 
   - 1.2.4 Les activités économiques 
   - 1.2.5 Le diagnostic agricole 
  - 1.3 Analyse du PLU de 2008 
  - 1.4 Analyse de la consommation foncière des 10 dernières années 
  - 1.5 Analyse des capacités de densification des espaces urbanisés 
 - CHAPITRE 2 – Etat initial de l’environnement 
  - 2.1 Le milieu physique 
   - 2.1.1 Le contexte climatique 
   - 2.1.2 Le relief 
   - 2.1.3 La géologie 
   - 2.1.4 La pédologie 
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   - 2.1.5 L’hydrographie 
  - 2.2 Le milieu naturel 
   - 2.2.1 L’occupation des sols 
  Répartition de l’occupation du sol sur la commune (données du PNRHL) 
   - 2.2.2 Milieux naturels remarquables 
  Cours d’eau classés 

Espaces d’Intérêt Ecologique et « Espaces de respiration » 
  (Extraction du PAC -Porté à Connaissance- du PNRHL 2014) 

   - 2.2.3 Faune 
   - 2.2.4 Flore 
   - 2.2.5 Synthèse des enjeux 

Niveaux d’enjeux par type d’occupation du sol 
 - 2.3 Continuités écologiques 
  - 2.3.1 Définitions 
  - 2.3.2 SRCE (Schéma Régional  de Cohérence Ecologique) de Midi-Pyrénées 
Eléments de sous-trame des milieux ouverts et des milieux boisés 

   - 2.3.3 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays d’Autan 
Trames vertes et bleues – Extraction du SCOT Pays d’Autan, 2011 

   - 2.3.4 TVB du PNR du Haut-Languedoc 
« Espaces de respiration » au niveau de la commune- extraction, PNRHL, 2014 

   - 2.3.5 Proposition d’éléments de la TVB (Trame Verte et Bleue) 
Proposition d’éléments de TVB 

   - 2.3.6 Hiérarchisation des enjeux 
  - 2.4 La gestion des ressources naturelles 
   - 2.4.1 La gestion des cours d’eau 
   - 2.4.2 Sensibilité de la ressource en eau 
   - 2.4.3 La gestion du sous-sol 
  - 2.5 Les risques majeurs 
   - 2.5.1 Les risques naturels 
   - 2.5.2 Les risques technologiques 
  - 2.6 Les pollutions et les nuisances 
   - 2.6.1 Pollution des milieux aquatiques 
   - 2.6.2 Pollution atmosphérique 
   - 2.6.3 Nuisances sonores 
  - 2.7 Le changement climatique 

- 2.7.1 La réduction de la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
- 2.7.2 L’adaptation du territoire 

 - CHAPITRE 3 – Le cadre de vie 
  - 3.1 L’occupation du sol 
  - 3.2 Les paysages 
   - 3.2.1 Le sillon du Thoré 
   - 3.2.2 La Montagne Noire 
   - 3.2.3 Les enjeux paysagers 
  - 3.3 L’urbanisation, approche historique 
   - 3.3.1 La répartition du bâti 
   - 3.3.2 L’analyse urbaine 
  - 3.4 La voirie et les déplacements 
   - 3.4.1 La voirie 
   - 3.4.2 Les transports en commun 
   - 3.4.3 Les navettes domicile-travail 
   - 3.4.4 Déplacements doux 
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   - 3.4.5 Le stationnement 
  - 3.5 Les réseaux 
   - 3.5.1 Eau potable 
   - 3.5.2 Collecte des déchets 
   - 3.5.3 Assainissement 
   - 3.5.4 Le réseau numérique 
  - 3.6 Servitude d’utilité publique 
 - CHAPITRE 4 – Synthèse 
 - CHAPITRE 5 – La justification des choix retenus 
  - 5.1 Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) 
   - 5.1.1 Les enjeux 
   - 5.1.2 Justification des objectifs chiffrés 
   - 5.1.3 Les orientations générales 
   - 5.1.4 Justification des orientations 

- 5.1.5 Avis de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement et du Logement) 
  - 5.2 Les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 
   - 5.2.1 OAP du secteur de « En Rosières » 
   - 5.2.2 OAP « patrimoniale » 
  - 5.3 Les caractéristiques des différentes zones 
   - 5.3.1 Vue d’ensemble du PLU - Principes d’élaboration du zonage 
   - 5.3.2 Le tableau des surfaces 
   - 5.3.3 Les zones naturelles et agricoles 
   - 5.3.4 Les zones urbaines ou à urbaniser 
   - 5.3.5 Les zones à urbaniser (dites AU) 
  5.4 Les dispositions réglementaires 
   - 5.4.1 Les zones naturelles 
   - 5.4.2 La zone agricole 
   - 5.4.3 Les zones urbaines 
   - 5.4.4 Les zones à urbaniser 
  5.5 Les autres limitations réglementaires 
   - 5.5.1 Les emplacements réservés 
   - 5.5.2 Les éléments de paysage à préserver 

- 5.5.3 Les cheminements doux à conserver au titre de l’article L151-38 (code de l’urbanisme) 
- 5.5.4 Les bâtiments pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 (code urb.) 

 - CHAPITRE 6 – La compatibilité du PLU 
  - 6.1 La compatibilité avec le SCOT 
  - 6.2 La compatibilité avec la Charte du PNRHL 
  - 6.3 La compatibilité avec le PLH (Programme Local de l’Habitat) 

- 6.4 La compatibilité avec le SDAGE ADOUR-GARONNE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux)  
- 6.5 La compatibilité avec le SAGE AGOUT (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

 - CHAPITRE 7 – La prise en compte du SRCE et du PCET 
- 7.1 La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

  - 7.2 La prise en compte des Plans Climat Energie Territorial 
 - CHAPITRE 8 – Les incidences du PLU sur l’environnement 
  - 8.1 Evaluation des incidences 
   - 8.1.1 Bilan global du PLU 
  - 8.2 Mesures de préservation et de mise en valeur 
   - 8.2.1 L’environnement, la gestion économe des sols, le paysage 
   - 8.2.2 Prévention des risques et des nuisances 
   - 8.2.3 Les déplacements et la sécurité routière 



20 

 

N°E17000211/31 

 

  - 8.3 Indicateurs de suivi du PLU 
 - CHAPITRE 9 – Annexes 
  - Lexique du règlement 
 

 Pièce n°2 – PADD 
 Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PLU arrêté 
 - Préambule 
   - Le contexte réglementaire 
   - Le respect des politiques intercommunales 
   - Les enjeux du PADD 
 - Les objectifs de développement 
   - Habitat 
   - Activité 
   - Environnement 
 - Les orientations générales du PADD 
   - Les orientations paysagères et environnementales 
   - Les orientations économiques et sociales 
   - Les orientations urbaines 
 

  Pièce n°3 – REGLEMENT  
  3.1 Règlement – Dispositions règlementaires 
   - Dispositions applicables aux zones urbaines 
   - ZONE U1 - ZONE U2 -  ZONE UL -  ZONE UX 
   - Dispositions applicables aux zones à urbaniser - Zone AU 
   - Dispositions applicables aux zones agricoles - Zone A 
   - Dispositions applicables aux zones naturelles  - Zone N 
  3.2 Règlement – Documents graphiques 
    3.2.1 Plan de zonage de la commune 
    3.2.2 Plan de zonage du secteur Ouest 
    3.2.3 Plan de zonage du secteur Est 
    3.2.4 Plan de zonage du Centre-bourg 
 

  Pièce n°4 – OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) PLU arrêté  
- Préambule 
 - Les opérations d’aménagement et de programmation 
 - Vue d’ensemble du secteur/ Programmation et phasage 
- Zone AU « En Rosières » 

- 1 L’orientation d’aménagement et de programmation, les objectifs 
- 2 L’orientation d’aménagement et de programmation, les principes d’aménagement 

- OAP « Patrimoine » 
 

  Pièce n°5 – ANNEXES 
5.1. Annexes sanitaires  
 - 5.1.1 Notice sanitaire 
 - 5.1.2 Plan réseau AEP (Adduction Eau Potable) secteur Ouest 
 - 5.1.3 Plan réseau AEP secteur Est 
 - 5.1.4 Plan réseau Assainissement secteur Ouest 
 - 5.1.5 Plan réseau Assainissement secteur Est 
 - 5.1.6 Plan réseau Gaz secteur Ouest 
 - 5.1.7 Plan réseau Gaz secteur Est 
5.2 Servitude d’utilité publique 
 - 5.2.1 Liste des servitudes d’utilité publique 
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 - 5.2.2 Plan des servitudes d’utilité publique 
- 5.2.3 Plan de Prévention du Risque naturel (PPRn) Mouvements de terrains – AP 
- 5.2.4 PPRn Mouvements de terrains – Règlement 
- 5.2.5 PPRn Inondation – Arrêté préfectoral (AP) 
- 5.2.6 PPRn Inondation – Règlement 
- 5.2.7 Cartes de zonage réglementaire Bassin du Thoré 

   5.3 Autres documents 
- 5.3.1 AP & Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

 

Commentaires sur le dossier :  
Le dossier présenté à l’enquête publique est à la fois clair et complet, parfaitement « lisible » pour 
tout citoyen, même s’il contient certains termes techniques inévitables (compte tenu de la 
complexité des divers sujets abordés) mais nécessaires pour faire des choix d’orientation 
urbanistiques. 
On peut néanmoins regretter l’emploi trop fréquent d’acronymes (ou de sigles) bien souvent un peu 
« barbares » pour un « citoyen de base ». Cette manière de s’exprimer est devenue courante, mais elle 
représente un frein bien réel pour la lecture et la compréhension d’un dossier destiné à être consulté à 
l’occasion d’une enquête publique « ouverte à toutes et à tous ». 
 

1.4.2 Le zonage d’assainissement 
Le dossier a été établi par :   CT2E (Conseils Techniques Etudes Environnement) 
       13 Boulevard du Maquis – 81300 GRAULHET 

1 – Présentation du document 
 - 1.1 Objet de ce dossier 

- 1.2 Rappels réglementaires 
- 1.3 Quelques définitions 
 - 1.3.1 Le zonage d’assainissement 
 - 1.3.2 L’assainissement non collectif 
 - 1.3.3 L’assainissement collectif 
 - 1.3.4  Le service de l’assainissement collectif 
 - 1.3.5 Le service de l’assainissement non collectif 
 - 1.3.6 Eaux pluviales 

2 – Présentation de la commune 
 - 2.1 Données générales 

 - 2.1.1 Géographie 
 - 2.1.2 Démographie 
 - 2.1.3 Réseau hydrographique 
 - 2.1.4 Alimentation en eau potable – Périmètre de protection de captage 
 - 2.1.5 Patrimoine naturel et historique 
- 2.2 Risques naturels et technologique 
- 2.3 L’assainissement de la commune 
 - 2.3.1 Assainissement collectif du bourg 
 - 2.3.2 Système d’assainissement collectif des hameaux 
- 2.4 Le zonage d’assainissement existant 

3 – Assainissement collectif 
 - 3.1 Scénarios de mise en conformité de l’assainissement collectif existant 

 - 3.1.1 Réduction des eaux claires parasites (ECP) 
 - 3.1.2 Restructuration du réseau existant (mise en séparatif) 
 - 3.1.3 Création ou réhabilitation de l’assainissement collectif 
- 3.2 Extension de l’assainissement collectif 
- 3.3 Proposition de zonage 
- 3.4 Synthèse et programmation 
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- 3.5 Les conséquences 
 - 3.5.1 Les obligations de la municipalité 
 - 3.5.2 Les obligations des particuliers 

4 – Assainissement non collectif 
 - 4.1 Les zones concernées 
 - 4.2 Les conséquences 
  - 4.2.1 Les obligations de la municipalité 
  - 4.2.2 Les obligations des particuliers 
 - 4.3 Mise en place du  Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 - 4.4 Le pluvial 

5 – Le zonage 
- Schéma : planche au 1/2500° du projet de zonage 

6 – Conclusion 
7 – Annexe – Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune 
 

Commentaires sur le dossier :  
Le dossier présenté à l’enquête publique est cohérent au plan des calculs et autres évaluations. 
La cartographie du schéma d’assainissement est à une échelle correcte (1/2500°) pour le plan 
du zonage mais les noms des différents lieux-dits (nombreux sur le territoire communal) sont 
parfois illisibles : il faut avoir en parallèle la carte IGN au 1/25000° (non fournie) pour se repérer ! 
J’ai donc rencontré l’auteur du dossier dans son bureau à Graulhet pour lui demander de bien 
vouloir améliorer la lisibilité graphique en fournissant des documents à une échelle plus grande. 
Ce qu’il a accepté de faire sans difficulté. 
  

2 – Organisation et déroulement de l’enquête 
 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur 
Je soussigné, Daniel SCHOENENBERGER,  
atteste avoir été désigné comme Commissaire Enquêteur par décision de Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2017 pour conduire l’enquête 
publique unique ayant pour objet la révision du plan local d’urbanisme et le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn). 
 

2.2 Concertation préalable 
J’ai été contacté le 18 septembre 2017 par le Tribunal Administratif de Toulouse pour savoir si 
j’étais en mesure d’accepter la conduite d’une enquête publique unique concernant la révision 
du plan local d’urbanisme (PLU) et le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 
de Saint-Amans-Soult (Tarn). 
Ayant répondu par l’affirmative, j’ai été désigné comme commissaire enquêteur par décision 
N°E17000211/31 du 18 septembre 2017 (reçue par courrier postal le 20/09/2017) pour conduire 
cette enquête. 
Le jeudi 21 septembre 2017, j’ai pris contact par téléphone avec la mairie de Saint-Amans-Soult. 
Je me suis entretenu avec Mme Michelle VIGNOL, secrétaire générale, dans le but de fixer un 
rendez-vous avec elle et le responsable chargé de l’enquête publique, à savoir M. Jérôme CROS 
(1er adjoint au maire et délégué à l’urbanisme). 
Le vendredi 29 septembre 2017 à 14h30, j’ai donc rencontré en mairie de Saint-Amans-Soult 
Madame VIGNOL et M. CROS. Lors de cet entretien, ils m’ont présenté le projet de révision du 
PLU et la manière dont il avait été élaboré en étroite concertation avec la population et les élus. 
Ils m’ont remis un exemplaire papier des dossiers concernés (PLU et ZA) ainsi qu’un CD (disque 
compact) dudit PLU arrêté le 29 juin 2017. 
Le jeudi 5 octobre 2017 à 15h00, soit après avoir effectué une lecture attentive des dossiers, 
j’ai rencontré M. Roch CALMETTES, responsable du projet de révision du PLU à la DDT 
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(Direction Départementale des Territoires) à Castres. Il m’a notamment expliqué les tenants et 
aboutissants dudit projet en les justifiant clairement avec précision et compétence. 
Il m’a transmis à cette occasion l’avis officiel émis par la DDT (via le sous-préfet de Castres) : 
l’avis favorable est donné sous deux réserves liées à l’eau. 
Le vendredi 13 octobre 2017 à 14h30, je me suis rendu en mairie de Saint-Amans-Soult pour 
fixer les dates de déroulement de l’enquête publique. Etaient présents Madame VIGNOL 
(secrétaire générale) et M. CROS (1er adjoint délégué à l’urbanisme).  
Le mercredi 18 octobre 2017, suite à une réunion de travail qu’il a eue avec les élus, M. CROS 
me demande par téléphone à ce que la durée de l’enquête soit prolongée d’une semaine en 
raison du nombre de jours fériés (fêtes de fin d’année) et des vacances scolaires. 
Je donne mon accord sur cette proposition. 
Le jeudi 19 octobre 2017, je contacte par téléphone le responsable de CT2E (dossier du zonage 
d’assainissement), M. Nicolas HERRET, pour lui proposer une rencontre dans le but d’obtenir 
quelques précisions sur la cartographie du zonage soumis à l’enquête. 
Rendez-vous est pris pour le mardi 7 novembre 2017 à 9h00 au siège de son entreprise sise à 
Graulhet (Tarn). 
Le mardi 07 novembre 2017, je rencontre M. Nicolas HERRET dans son bureau à Graulhet. Je 
lui fais part de mon souhait de pouvoir présenter au public certains documents graphiques à une 
plus grande échelle. Il répond favorablement à ma demande sur le champ et me remet les 
documents souhaités. 
 

2.3 Modalités de l’enquête 
Déroulement de l’enquête 

- Du lundi 4 décembre 2017 au 11 janvier 2018 inclus (soit 39 jours consécutifs). 
Nota bene : par la voix de M. Jérôme CROS, 1° adjoint délégué, les élus de la commune de Saint-Amans-
Soult ont souhaité que l’on rajoute une semaine de plus à la durée de l’enquête en raison des jours fériés liés 
aux fêtes dites « de fin d’année » (Noël et 1er de l’an). J’ai répondu favorablement à ce « vœu ». Dont acte. 

Permanences du commissaire enquêteur en mairie de Saint-Amans-Soult 
- Lundi 4 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 ; 
- Mardi 12 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 ; 
- Mercredi 20 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 ; 
- Vendredi 29 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 ; 
- Jeudi 4 janvier 2018 de 14h00 à 17h00 ; 
- Jeudi 11 janvier 2018 de 14h00 à 17h00. 

Registre 
Un registre d’enquête a été mis à disposition du public aux heures d’ouverture du secrétariat de 
la mairie de Saint-Amans-Soult, à savoir : 

- du lundi au jeudi (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30),  
- le vendredi (de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00). 

Ledit registre fut aussi à disposition du public lors des permanences du commissaire enquêteur. 
Nota bene : Le dossier d’enquête a pu être consulté sur le site internet de la commune. Un poste informatique  

a été mis à disposition du public en mairie de Saint-Amans-Soult pendant toute la durée de l’enquête. 
Affichage 
Bien que cette mission ne soit pas sous la responsabilité du commissaire enquêteur, je me suis 
préoccupé de vérifier que l’affichage avait été effectué correctement et en temps voulus. 
Deux procès-verbaux de constat d’huissier (du 11 décembre 2017 et du 11 janvier 2018) ont été 
réalisés et figurent en annexes. 
 

2.4 Information effective du public 
L’avis d’enquête publique a été inséré par les services de la mairie de Saint-Amans-Soult dans 
deux journaux locaux à savoir : 

- « La Montagne Noire » (les 17 novembre 2017 et 05 décembre 2017), 
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- « La Dépêche du Midi » (les 18 novembre 2017 et 05 décembre 2017).  
Soit une première parution au moins 15 jours avant le début de l’enquête et une deuxième dans 
les 8 premiers jours de l’enquête, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

2.5 Déroulement de l’enquête 
Aucun incident n’est à relever lors du déroulement de cette enquête. 
 

Le 04 décembre 2017 à 8h45  
Je suis reçu en mairie de Saint-Amans-Soult par Mme RIOU qui m’installe dans un bureau 
donnant directement de plain-pied dans le hall d’accueil. Ce bureau dispose d’un poste 
informatique avec accès au dossier d’enquête et permet de recevoir confidentiellement toute 
personne désireuse de s’entretenir avec le commissaire enquêteur. 
J’ai aussitôt vérifié et paraphé le registre d’enquête mis à disposition du public. 
De même, après avoir constaté qu’ils soient complets, j’ai paraphé les deux dossiers (PLU & ZA) 
soumis à l’enquête et mis conjointement à disposition du public. 
M. CROS Jérôme (1er adjoint et délégué à l’urbanisme) vient me saluer et s’assurer que tout se 
passe bien. 
 
 

 

Deux courriers sous enveloppe me sont transmis car adressés au commissaire enquêteur :  
- Lettre de M. BARTHES Bernard (PJ N°1) 
- Lettre de M. SKORYK Boris (PJ N°2) 

 

9h15 : M. MEILLAND Francis me remet une lettre (PJ N°3) copie de celle qu’il a transmise en 
mairie en date du 7 août 2015… sans obtenir de réponse. Il doit m’en transmettre une autre au 
sujet de l’eau concernant le débit minimum du ruisseau de Lestrèpe qui ne serait pas respecté. 
9h25 : M. & Mme DIEGO Jean viennent m’expliquer qu’ils ne comprennent pas pourquoi ils ont 
reçu un CU (Certificat d’Urbanisme) négatif par rapport à un terrain leur appartenant et 
représentant plus de 3000 m² situé au lieu-dit « En Thomas », alors que les terrains limitrophes 
sont construits. Ils me remettent copies du plan de bornage et dudit CU (PJ N°4). 
9h40 : Mme BERTRAND-REY, propriétaire d’une habitation sise sur un terrain au lieu-dit « Les 
Amalrics » classé en zone A. Elle souhaiterait pouvoir étendre cette construction. Je lui explique 
que cela est possible mais dans une certaine limite (Cf règlement zone A). 
10h00 : M. ESCAFFIT Claude vient consulter le plan pour s’informer sur le projet de piste 
cyclable aux abords de son habitation. Il ne souhaite pas faire d’observation particulière. 

10h15 : M. TOURRIERE Roger, qui est en train d’acquérir un patus (sic) situé au lieu-dit « Les 

Raynauds » pour y construire un garage, vient consulter le plan de zonage. 
10h25 : M. et Mme BAYSSE Maurice sont venus s’assurer de la constructibilité d’une partie de 
leur propriété. 
 

Tableau récapitulatif des observations - 04/12/17 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU 1 BARTHES Bernard Demande de constructibilité N°59 « En Thomas » zone A N°1 

PLU 2 SKORYK Boris Demande de modification du règlement Zone U1-1 N°2 

PLU  
&  

ZA 

3 MEILLAND Francis Demande de NON constructibilité de 2 terrains sis à 
« Lestrèpe » et constat du non-respect du débit d’étiage  

du ruisseau de Lestrèpe 

N°3 

PLU 4 M. Mme DIEGO Jean Demande de constructibilité  
lots n°67 & 68 « En Thomas » zone AU0 

N°4 

PLU 5 Mme BERTRAND-REY Demande de constructibilité « Les Amalrics » zone A  

PLU 6 ESCAFFIT Claude Demande de renseignement sur projet de piste cyclable  
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PLU 7 TOURRIERE Roger Est en train d’acquérir un patus sis au lieu-dit  

« Les Raynauds » pour y construire un garage 

 

PLU 8 M. & Mme BAYSSE 
Maurice 

Sont venus s’assurer de la constructibilité  
d’une partie de leur propriété 

 

 
 

 

Arrivé à 8h45, je suis reçu par Mme Vignol, secrétaire générale, qui m’installe dans le bureau mis 
à ma disposition. 
M. Daniel VIALELLE, maire, vient me saluer et s’assurer que l’enquête se déroule normalement. 
 

9h00 : Mme DIDIER Antoinette est propriétaire de 2 parcelles situées à « En Thomas ». 
Ayant obtenu en 2000 des certificats d’urbanisme positifs sur ces deux terrains, elle ne comprend 
pas que le projet de PLU n’en ait pas tenu compte puisqu’ils sont classées en zone A. 
 

9h15 : M. MEILLAND Francis me transmet une lettre résumant sa demande transmise lors de 
la précédente permanence et destinée à être insérée dans le registre. Dont acte. 
 

10h 00 : M. et Mme MIR Paul, propriétaires de deux terrains sis au lieu-dit « Les Estrabauts » 
disposent de CU positifs datant de 2017… et ces parcelles sont classées en zone A. Ils doivent 
préparer un courrier justifiant leur demande avec plan cadastral et me le transmettre. 
 

10h 15 : M. GALINIER Pierre, apiculteur au lieu-dit « Les Estrabauts », souhaiterait construire 
un petit bâtiment professionnel un peu à l’écart des habitations pour éviter les nuisances liées 
aux abeilles. Il doit faire un courrier détaillant son projet… 
 

Tableau récapitulatif des observations du 12 décembre 2017 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU 9 DIDIER Antoinette Demande de constructiblité « En Thomas » C1 n°56 & 57 N°5 

ZA 10 MEILLAND Francis Demande respect Loi sur l’Eau ruisseau de Lestrèpe 
Respect débit d’étiage 

N°6 

PLU 11 M. Mme MIR Paul Demande de constructiblité de 2 terrains sis à 
« Les Estrabauts » C1  

N°7 

PLU 12 M. GALINIER Pierre Demande de constructibilité « Les Estrabauts »  
 
 

 

14h00 : Mme ASSEMAT Ségolène, dispose d’un CU positif de 2014 concernant un terrain classé 
en zone A au lieu-dit « La Lamberthe » et bâti tout autour, dont la maison de ses parents qui est 
limitrophe. Son intention étant de déposer une demande de permis de construire (jeune famille 
avec enfant) début 2018, et elle ne comprend pas que son terrain soit devenu inconstructible. 
 

14h30 : M. BOUZAC Jacques, dispose d’un document d’arpentage (DA) concernant un terrain 
situé à « La Ville, chemin des Prés » qui n’a pas d’accès à la voie publique et s’en inquiète. Cette 
question ne concerne pas l’objet de la présente enquête. Je lui conseille néanmoins de rencontrer 
le géomètre auteur du DA pour faire valoir un droit (ou servitude) de passage. 
 

15h00 : M. MIR Paul, me remet 2 courriers suite à sa première visite du 12 décembre 2017. 
 

Tableau récapitulatif des observations du 20 décembre 2017 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU 13 ASSEMAT Ségolène Demande de constructibilité (CU positif 2014) 
« La Lamberthe » A n°907 
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 14 BOUZAC Jacques Droit de passage « La Ville Chemin des Loups » 
(non concerné par l’enquête) 

 

PLU 11 
PM 

MIR Paul Remise PJ - Demande de constructibilité de 2 terrains sis 
« Les Estrabauts-bas» C n°600 & 611 – C n°615 & 616 

N°7 
1 & 2 

 
 

 

8h50 : M. MARIN représentant son épouse Patricia qui dispose à son nom d’un CU positif du 22 
mai 2014 sur un terrain sis à « La Bessède » (Les Raynauds). Ils ont des projets de construction 
du fait de la proximité des VRD (Voirie et Réseaux Divers) et d’autres habitations. 
 

8h50 : M. CHAPPERT Yves est propriétaire de plusieurs terrains au lieu-dit « Le Téoulé » 
(proche de « Les Estrabauts-Bas »). Il a fait donation de certains terrains à 2 de ses enfants et 
envisage de le faire pour le troisième. Bien que cela ne figure pas dans son courrier, il souhaite 
que tous ces terrains (qui sont classés en zone A) soient constructibles. 
 

10h00 : Famille MOURET est propriétaire d’une habitation au lieu-dit « Les Estrabauts-Bas » 
avec jardin attenant à l’arrière. Ils souhaiteraient que tout ou partie de la parcelle n°667 située à 
l’arrière de leur maison soit constructible. 
 

11h00 : Mme BERTRAND-REY (déjà rencontrée lors de la permanence du 4 décembre) souhaite 
disposer d’une zone constructible autour de son habitation. Je lui demande de faire un courrier 
explicatif. 
 

11h30 : M. CARLES Bruno de « Lestrèpe » avait fait un courrier en septembre 2014 pour 
demander certains aménagements de zonage. Il constate que le projet de révision du PLU répond 
à ses souhaits. 
 

Tableau récapitulatif des observations du 29 décembre 2017 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU 15 MARIN Patricia Demande de constructibilité (CU positif 2014) 
« La Bessède » AO n°180 

N°8 

PLU 16 CHAPPERT Yves Demande de constructibilité de plusieurs terrains sis 
 à « Le Téoulé » 

N°9 

PLU 17 Famille MOURET Demande de constructibilité d’une partie de parcelle sise à 
« Les Estrabauts-bas » C n°667 

N°10 
 

PLUI 5 
PM 

Mme BERTRAND-REY Demande de constructibilité 
« Les Amalrics » Zone A –Doit faire courrier 

 

PLU 18 M. CARLES Bruno Consultation projet PLU concernant zonage terrains sis à 
« Lestrèpe » - Remise lettre satisfaction 

N°11 
 

 
 

 

15h30 : M. CABROL Luc des « Amalrics », est soucieux de ne pas pouvoir faire quelques 
aménagements sur son terrain, tout comme ses voisins (famille BERTRAND-REY). Ils doivent 
faire un courrier commun. RdV est pris pour une visite in situ le 10 janvier. 
 

16h30 : M. BOUZAC Jacques, déjà venu, vient m’informer qu’il a rencontré le géomètre sur mes 
conseils, et qu’il pourra disposer d’un droit de passage pour accéder à son terrain enclavé sis 
« Chemin des Loups ». 
Rappel : cette observation ne concerne pas l’enquête publique, il s’agit simplement d’une question de droit de propriété 
privée. La servitude de passage ne peut pas être refusée. 
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Tableau récapitulatif des observations du 4 Janvier 2018 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU 19 CABROL Luc Demande de constructibilité « Les Amalrics » 
(Visite terrain prévue le 10/01/18 à 13h00 avec le CE) 

N°12 

 14 
PM 

BOUZAC Jacques Droit de passage « La Ville Chemin des Loups » 
A vu le géomètre (non concerné par l’enquête) 

 

 

Le mercredi 10 janvier 2018 à 13 h 00, je me rends in situ au hameau de « Les Amalrics » pour 
évaluer la demande de Mme BERTRAND-REY et de M. CARLES Bruno. 
 

Le mercredi 10 janvier 2018 à 14 h 00 
Je rencontre M. VIALELLE (maire), M. CROS (1er adjoint) et Mme VIGNOL (secrétaire générale) 
pour faire le point sur les observations et lettres reçues à ce jour. 
Nous évoquons notamment les demandes concernant le lieu-dit « En Thomas » : certaines 
démarches avaient été entreprises par divers propriétaires du lieu dans le but de créer un 
lotissement… sans pouvoir aboutir en raison de divergences sur la finalité du projet. 
 
 

 

Courriers : CABROL Luc, Mme BERTRAND-REY, FLORY Jean-François, AUMERAS Ginette, SKORIK Sébastien. 
Courriel : CHARLIER Sophie. 
 

14h00 : Mme AUMERAS Ginette est propriétaire d’un terrain au lieu-dit « En thomas », chemin 
de Rieuvergnet, tente avec d’autres riverains (Familles Barthès, Diego, Aumeras, Mir…) d’obtenir 
un CU positif. Une réunion avec la mairie a eu lieu « en son temps » pour négocier une solution 
commune… en vain. Elle me remet un courrier justifiant ses propos. 
 

15h00 : M. et Mme AUJOULAT, étant propriétaires d’un terrain situé « chemin Lo Terme » sont 
venus s’assurer qu’il était constructible dans sa totalité (U2). 
 

15h30 : M. et Mme PAGES Jean-François, habitant « Les Amalric », sont venus se renseigner 
sur le règlement de la zone A. 
 

16h00 : M.PUIG Jean-Louis, habitant « Les Oulettes », et propriétaire des parcelles n°141, 148 
et 1382 classées en zone NCe. Il souhaiterait que ces parcelles soient classées en zone A aux 
motifs que : 

- Les parcelles n°141 et 1382 forment un parc (arboretum), 
- La parcelle n° 148 est utilisée pour l’élevage de brebis. 

 

Tableau récapitulatif des observations du 11 Janvier 2018 

PLU ou ZA N° Nom & prénom Nature PJ 

PLU PM CABROL Luc 
Famille BERTRAND-REY 

Courriers demande de constructibilité « Les Amalrics » N°12 

PLU 20 FLORY Jean-François Demande de constructibilité « Les Estrabauts-Bas » N°13 

PLU 21 CHARLIER Sophie Avis général sur le PLU N°14 

PLU 22 AUMERAS Ginette Demande de constructibilité « Chemin de Rieuvergnet » N°15 

PLU 
ZA 

23 SKORIK Sébastien - Demande de classement en terrain agricole 
- Demande la création d’une station d’épuration au 

hameau de Lestrèpe 

N°16 
N°16b 

PLU 24 TOURRIERE Roger Demande de constructibilité « LesRaynauds » N°17 

PLU 25 M. & Mme AUJOULAT Consultation du projet de PLU  

PLU 26 M. & Mme PAGES JF Consultation du projet de PLU  

PLU 27 PUIG Jean-Louis Demande de classement de terrains en zone A  
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M. & Mme TOURRIERE Roger 
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 J’ai rencontré M. Roch CALMETTES, responsable du projet de révision du PLU à la DDT 
(Direction Départementale des Territoires) à Castres, pour évaluer avec lui les possibilités 
d’adaptation de certaines zones compte tenu des demandes reçues durant l’enquête, tout en ne 
mettant pas en cause le projet de révision.  
 

 J’ai rencontré en mairie de Saint-Amans-Soult M. Daniel VIALELLE (maire), M. Jérôme CROS 
(1er adjoint délégué à l’urbanisme) et Mme Michelle VIGNOL (secrétaire générale), pour faire le 
point sur toutes les observations reçues lors de l’enquête. 
Au fil de l’étude au cas par cas, je leur fais part de mes questionnements, propositions et autres 
interrogations. L’échange est franc et précis, dans le seul but de définir une position en cohérence 
avec le projet présenté à l’enquête, tout en essayant, autant que faire se peut, de répondre 
favorablement aux diverses requêtes…et cela dans l’intérêt général. 
 

2.6 Clôture de l’enquête 
L’enquête a été close le jeudi 11 janvier 2018 à 17h00, tout comme le registre (par mes soins). 
 

 Après avoir assuré ma dernière permanence du 11 janvier 2018 et suite aux divers entretiens 
que j’ai eus, je rédige le procès-verbal faisant apparaître les questionnements du public qui 
demandent des réponses précises de la part du responsable du projet. 
 

2.7 Notification du procès-verbal de synthèse des observations 
 

 Selon l'article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur doit 
communiquer au responsable du projet, dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête, 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan ou programme, dispose d’un délai de 15 jours pour produire 
ses observations éventuelles sous forme d’un mémoire en réponse. Dans la négative, il 
est considéré comme ayant renoncé à cette faculté. 
  
 J’ai donc rencontré le 17 janvier 2018 à 14h00 en mairie de Saint-Amans-Soult M. Daniel 
VIALELLE (Maire).  
Il était accompagné de M. Jérôme CROS (1er adjoint, délégué à l’urbanisme), de Mme Michelle 
VERGNOL (secrétaire générale) ainsi que de M. Colomb représentant le bureau d’études 
« Atelier urbain ». 

SKORYK Sébastien 
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Après l’avoir commenté, j’ai signifié à M. le maire qu’il disposait de 15 jours pour me faire part de 
ses éventuelles observations sous forme d’un mémoire en réponse et que, dans la négative, il 
serait considéré comme ayant renoncé à cette faculté. 
Ce procès-verbal a été établi en 2 exemplaires qui ont été signés réciproquement par M. le maire 
et moi-même (cf Annexes). 
J’ai rappelé à cette occasion que la mairie devait conserver les dossiers d’enquête accompagnés 
du registre ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dans les archives 
municipales. Ceci afin que toutes les pièces constitutives de l’enquête puissent éventuellement 
servir aux personnes venant prendre connaissance du rapport et des conclusions de l’enquête 
rédigés par le commissaire enquêteur qui, faut-il le rappeler, doivent être mis à disposition du 
public en mairie pendant une durée de 1 an après la date de clôture de l’enquête publique.  
 

3 - Comptabilité et analyse des observations 
 

3.1 – Comptabilité des observations (orales et écrites) 
Durant le déroulement de l’enquête publique, 39 observations ont été enregistrées, d’où le 
tableau suivant: 

Type d’observation Nombre 

- Ecrites sur le registre 22 

- Ecrites et transmises au CE 17 

- Orales 0 

TOTAL 39 
 

3.2 – Analyse des observations (orales et écrites) 
Toutes les observations recueillies lors des permanences ou reçues par courrier avant la fin de 
l’enquête publique (soit au plus tard le 11 janvier 2018) sont analysées sous forme de tableau 
synthétique ci-dessous. 
 

N° Nom EP Situation terrain Demande Analyse du commissaire enquêteur 
O1 BARTHES 

Bernard 
PLU En Thomas  N°1140 

Zone A 
Constructibilité Il semble qu’un projet de lotissement ait été envisagé en 

son temps sur ces terrains sans pouvoir aboutir faute 
d’accord entre propriétaires… dont acte. 

O2 SKORYK 
Boris 

PLU Les Raynauds Modif règlement 
zone U1 & PLU site 
Internet 

Les règles de stationnement des camping-cars, isolés ou 
pas, s’avèrent être les mêmes que celles appliquées aux 
voitures.  
La publicité du PLU est bien accessible sur Internet. 

O3 MEILLAND 
Francis 

PLU Lestrèpe NON constructibilité 
N° 1423 & 985 

Les parcelles N°1423 et 985 à Lestrèpe peuvent ne plus 
être affectées à la construction. 

O4 DIEGO 
Marie 

PLU En Thomas n°67 & 68 
Zone A 

Constructibilité Il semble qu’un projet de lotissement ait été envisagé en 
son temps sur ces terrains sans pouvoir aboutir faute 
d’accord entre les propriétaires… dont acte. 

O5 REY 
Bertrand 

PLU Les Amalrics  
Zone A 

Constructibilité  Il y a possibilité d’extension (bâtiments et annexes) en 
zone A (article A2). 

O6 ESCAFFIT 
Claude 

PLU Village Consultation PLU RAS 

O7 TOURRIERE 
Roger 

PLU Les Raynauds Achat d’une portion 
de VC pour y 
construire un garage 

Malgré la délibération du Conseil Municipal et le plan du 
géomètre, la procédure nécessite le déclassement de la 
portion de VC (ou de RD) et son aliénation. 

O8 BAYSSE 
Maurice 

PLU  Consultation PLU RAS 

O9 DIDIER 
Antoinette 

PLU En Thomas n°57 A Constructibilité La partie Nord de cette parcelle venant dans le 
prolongement de la zone U2 projetée peut être incluse en 
zone U2. 

O10 MEILLAND 
Francis 

ZA Ruisseau de Lestrèpe Respect débit étiage 
& qualité de l’eau 

Les mesures envisagées dans le projet de Zonage 
d’assainissement tendent à remédier à ces inconvénients. 
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Fait à Le Clapié, le 7 février 2018. 

Le Commissaire Enquêteur 
Daniel SCHOENENBERGER 

 

 

O11 MIR Paul PLU Les Estrabauts A Constructibilité de 2 
terrains 

Bien que disposant de 2 CU positifs encore valables à ce 
jour (datés du 13/02/17 et du 19/05/17), ces terrains n’ont 
pas été classés en zone U (cohérence ensemble projet). 

O12 GALINIER 
Pierre 

PLU Les Estrabauts A Projet construction 
local professionnel 
apicole 

L’apiculture est considérée comme activité agricole et 
donc possible en zone A. 

O13 ASSEMAT 
Ségolène 

PLU La Lamberthe A Constructibilité pour 
habitation 

Doit déposer sa demande de PC au plus tôt car le PLU en 
vigueur actuellement peut l’autoriser. 

O14 BOUZAC 
Jacques 

PLU Chemin des Loups Droit de passage Non concerné par la présente enquête. 

O15 MARIN 
Patricia 

PLU La Métairie Basse Constructibilité A Ce terrain, bien que proche du hameau, ne jouxte aucune 
zone construite. (cohérence ensemble projet). 

O16 CHAPPERT 
Yves 

PLU Les Estrabauts Bas Constructibilité A Ces terrains représentent une superficie importante (plus 
que le hameau même), et donc un parti pris non retenu. 

O17 Famille 
MOURET 

PLU Les Estrabauts Bas Constructibilité 
partie parcelle A 

La zone U1h peut être étendue sur tout ou partie de la 
parcelle sise à l’arrière (Nord) de l’habitation. 

O18 CARLES 
Bruno 

PLU Lestrèpe Zonage N Est satisfait du zonage retenu car il correspond à ses 
souhaits. 

O19 CABROL 
Luc 

PLU Les Amalrics Constructibilité A Il y a possibilité d’extension (bâtiments et annexes) en 
zone A (article A2) et changement de destination. 

O20 FLORY 
Jean-François 

PLU Les Estrabauts Bas Constructibilité A Possibilité d’extension zone constructible sur partie de 
parcelle n°1214 attenante au hameau. 

O21 CHARLIER 
Sophie 

PLU Les Estrabauts Bas Commentaires sur 
projet révision PLU 

Les propositions évoquées peuvent s’insérer dans la mise 
en pratique du projet de révision. 

O22 AUMERAS 
Ginette 

PLU En Thomas Constructibilité A Il semble qu’un projet de lotissement ait été envisagé en 
son temps sur ces terrains sans pouvoir aboutir faute 
d’accord des propriétaires… dont acte. 

O23 SKORIK 
Sébastien 

PLU 
 
ZA 

La Cussonié Classement terrains 
 
Station épuration 

Les parcelles actuellement déboisées peuvent être 
classées en zone Nce. 
Il n’est pas prévu de station autonome à Lestrèpe. 

O24 AJOULAT PLU Chemin Lo Terme Constructibilité U2 RAS 

O25 PAGES JF PLU Les Amalrics Constructibilité A RAS 

O26 PUIG  
Jean-Louis 

PLU Les Oulettes Classement terrains La parcelle n°148 (Nce) peut être classée en zone A 
(élevage ovins) 
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