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Objet : Avis sur le projet arrêté du PLU de la commune d’Auterive 
 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
Vous nous avez fait parvenir par courrier du 9 mars 2011 le dossier arrêté (Cdrom) du PLU de votre 
commune. 
 
Ce nouveau projet a fait l’objet de remaniements suite aux avis défavorables et réserves de plusieurs 
services associés. Notre courrier du 6 octobre 2010 détaillait les remarques sur le précédent projet 
arrêté. La réunion du 19 novembre 2010 a permis de discuter des points sur lesquels la mairie était prête 
à évoluer, en concertation avec les différents services associés. 
 
A la lecture des documents transmis, nous constatons des évolutions positives, en particulier sur la 
consommation de foncier, qui était notre principal point de désaccord sur le précédent projet. 
 
Sur le rapport de présentation et l’état des lieux : 
Les remarques transmises dans notre courrier du 6 octobre 2010 restent valables :  
« Le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2007 a bien été repris. La commune 
d’Auterive, par sa superficie, reste une commune rurale avec encore plus de 20 exploitations actives et 
plus de 3100 ha de SAU (sur 3654 ha). » 
 
Sur le PADD : 
Le PADD indique que la commune, reconnue pour son rôle structurant au niveau économique et au 
niveau des services, sera un pôle d’équilibre pour le SCOT Sud Toulousain. A ce titre, la ville qui compte 
aujourd’hui environ 9000 habitants, devrait accueillir 200 habitants par an d’ici 2030. En revanche, le 
SCOT fixe aussi, pour les pôles d’équilibre des objectifs de densité plus ambitieux, soit 25 à 40 
logements par Ha. Auterive, qui possède une desserte SNCF et des services structurants, et qui entend 
accueillir plus de 2000 habitants nouveaux en 10 ans, devrait pouvoir atteindre le haut de cette 
fourchette au lieu de se contenter de 25 logements/ha en moyenne sur les secteurs d’extension (voir 
PADD p10). Ceci permettrait de réduire considérablement la consommation de foncier, pour répondre 
aux objectifs du Grenelle de l’environnement et de la Chambre d’Agriculture. 
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Nous sommes en accord avec la première orientation du PADD qui protège et valorise l’espace agricole 
dans ses différentes dimensions : économique, environnementale, sociale. La définition de limites nettes 
entre les espaces permet de stopper le mitage et l’étalement urbain diffus. 
 
Cependant, nous nous interrogeons sur la notion « d’écrin vert » qui doit marquer une limite nette entre 
espace agricole et urbain. Ce principe, s’il peut être entendu comme une limite entre urbain et agricole 
pour limiter d’éventuelles nuisances, semble difficilement applicable réglementairement. Nous rappelons 
par ailleurs qu’il existe déjà des périmètres d’inconstructibilité entre les bâtiments d’élevage et les 
constructions existantes. Ces périmètres sont soumis à la règle dite de réciprocité (L 111-3 du Code 
rural) qui interdit aussi de créer des zones constructibles à proximité des bâtiments existants. 
 
Sur le règlement graphique et écrit : 
La traduction graphique et écrite du règlement contient aussi des évolutions positives, mais reste selon 
nous insuffisante en ce qui concerne la gestion économe du foncier. 
 
Le total des zones constructibles (AU) avoisine 116 ha, dont plus de 80 ha de secteurs dédiés à l’habitat. 
Cette surface permettrait, en respectant les objectifs de densité que nous recommandons (30 à 40 
logements/ha pour les nouvelles zones d’habitat et 40 logements/ha à proximité de la gare), d’accueillir 
2800 logements nouveaux, soit environ 30 ans de nouvelles constructions au rythme de 100 par an 
(sans compter les possibilités de renouvellement urbain en secteur déjà urbanisé peu dense).  
 
Dans notre précédent avis nous demandions le retrait des zones d’urbanisation future (2AU ou 3AU) 
situées en périphérie de la ville (Est et Ouest). La commune a respecté une partie de ces demandes 
(retrait d’une quarantaine d’ha de zones AU et passage de 13 ha en zone U pour prendre en compte 
l’existant), mais a maintenu certaines zones 2AU situées à l’ouest de la commune qui nous semblent 
surdimensionnées bien que pertinentes à long terme ou au contraire peu pertinentes. Ainsi, nous 
demandons: 
-  De retirer la zone 2AU située en vis-à-vis de la zone UD (à l’Ouest), qui constitue une extension 
linéaire le long de la route, contraire à la loi SRU et aux objectifs du SCOT, 
-  De réduire la dimension des secteurs 2AU situés au Nord-Ouest au Sud de la zone 2AUf (zone A et 
exploitation agricole se trouvant pratiquement enclavées : distance de moins de 100 m entre les futures 
zones construites et l’exploitation agricole), et à proximité de la zone d’équipement public, 
-  De réduire sensiblement la dimension de la zone 2AUf (26ha) qui complète une zone Uf de 111 ha 
qui gagnerait à être densifiée (voir rapport de présentation page 40). En effet, les efforts d’économie de 
foncier ne doivent pas se limiter aux secteurs de logements, mais intégrer les zones d’activités et les 
zones commerciales. En outre, cette zone 2AUf se trouve aussi à proximité de l’exploitation agricole 
citée ci-dessus. 
 
Ces réductions devraient permettre d’économiser encore une vingtaine d’ha agricoles, comme nous 
l’avions demandé lors de la réunion de concertation du 19 novembre 2010. 
 
L’identification d’un secteur 1AUt (1,1 ha) dédié au tourisme, dans un secteur agricole de la commune, 
n’est pas incohérente au vu du PADD, mais doit être très limitée dans sa dimension. Nous demandons 
de réduire la surface de cette zone à moins de 4000 m², de manière à ne pas créer un mitage 
supplémentaire de l’espace agricole. Nous tenons à souligner l’importance d’une grande vigilance sur ce 
secteur, afin de ne pas poursuivre l’urbanisation diffuse sous couvert de vocation touristique. 

 
Enfin, concernant la partie écrite du règlement, nous demandons à nouveau de revoir l’article 13 de la 
zone A. Le 4ème alinéa de l’article 13 doit être supprimé. Il oblige à la création de « plantations denses et 
diversifiées afin de former un écrin végétal permettant de limiter les nuisances entre des occupations du 
sols différentes ». En zone agricole, les « espaces libres » ont généralement une vocation de production 
agricole (cultures, prairies…) qui n’est pas compatible avec cette contrainte de création de plantations. 
La création de séparations physiques entre les espaces de différente nature est parfois utile, mais doit 
être partagée entre les riverains de ces espaces (autant les agriculteurs que les non-agriculteurs). 
Comme nous l’indiquions dans notre précédent courrier, cette recommandation peut faire partie du 
cahier de recommandations annexé au PLU. 
 
 



 
 
Pour toutes ces raisons, nous maintenons des réserves sur ce projet, bien que des avancées 
significatives soient constatées entre celui-ci et le précédent projet arrêté. Nous sommes à votre 
disposition pour discuter des différents points cités plus haut. C’est pourquoi, nous souhaiterions 
connaître, par retour de courrier et avant le début de l’enquête publique, les suites que vous avez 
l’intention de donner à cet avis. 
 
Restant à votre disposition, 
 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos meilleures salutations.  
 

 
Yvon PARAYRE, 
Président. 

 
 


