
Plan local d’urbanisme 
 

Commune de  
Peyrefitte sur l’Hers 

Mémoire en 
réponse aux 
avis PPA  
Sommaire  
 

 

  



 Commune de Les Cassés  
Plan local d’urbanisme : Mémoire en réponse aux avis PPA 

2 

Sommaire  
 

 

 
Avis DDTM 3 
Avis du SDIS 8 
Avis DGAC 8 
Avis du Conseil Départementale de l’Aude 8 
Avis de la CDPENAF 9 
Les observations du CE 9 

 
 

 

 

 

 

  



 Commune de Les Cassés  
Plan local d’urbanisme : Mémoire en réponse aux avis PPA 

3 

Avis DDTM   
La DDTM a émis un avis favorable au projet de PLU. Cet avis est toutefois assorti de réserves, notamment sur 
la consommation d’espace, sur les compléments nécessaires et leur mise en cohérence des pièces 
règlementaires, sur la gestion de l’eau, la prise en compte du SRCE et les remarques annexées au courrier.  

➝ l’objectif démographique  

 

L’objectif démographique de la commune a été fixé en collaboration avec le SCoT et la communauté de 
Communes, cet objectif est donc en cohérence avec l’objectif de population de l’ensemble du territoire 
intercommunal et celui du SCoT. De plus, la commune de Peyrefitte est une très petite commune, les 
statistiques établies par l’INSEE sont très sensibles aux moindres changements. A titre d’exemple, cette année 
2019, 5 logements du centre bourg ont été vendus permettant d’accueillir 5 personnes supplémentaires.  

 

➝ La production de logements   

 

Les logements en densifications au sein de l’enveloppe urbaine ne sont pas mobilisables. De plus il est rappelé 
que p 4 du rapport de présentation, il n’existe pas de logement vacant au centre bourg sur la commune, le taux 
de logement vacant est donc très faible (quelques fermes dans les écarts) contrairement à ce que stipulent les 
chiffres de l’INSEE.  
 
➝ Consommation d’espaces  
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La carte de repérage des dents creuses monter qu’il n’existe pas de dente creuse disponible au sein de 
l’enveloppe urbaine.  
 

 
Le règlement stipule en page 37 que les opérations d’urbanisation doivent être réalisées sous forme d’une 
opération d’aménagement d’ensemble.  
Le document d’OAP mentionne en page 7 que le programme doit atteindre une densité minimale de 12 logt/ha, 
ce qui correspond aux orientations du SCoT. 
En page 22 du rapport de présentation (justification de la zone 1AU) le paragraphe suivant sera ajouté :  
La zone 1AU est immédiatement raccordable aux différents réseaux : électrique, AEP et surtout 
assainissement. En effet seule la partie ouest du bourg est raccordable au réseau d’assainissement comme le 
montre l’image suivante extraite du plan d’assainissement de la commune. Une conduite est accessible le long 
de l’avenue de la piège (D 617). 

Espace utilisé en potager  

Jardin d’agrément 
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La parcelle cadastrée WA 5 permettra de créer un front bâti de part et d’autre de l’avenue.  
 

 
En page 9 du rapport de présentation il sera précisé que le logement du centre bourg a été édifié sur une friche 
agricole et que les autres constructions qui ont accompagné l’activité agricole se sont implanté sur des terres 
agricoles.  
 

 
Le nombre de logement à produire en densification est nul comme prouvé précédemment, la zone 1AU ne 
sera donc pas modifiée.  
Le parking a une surface de 0,14 ha (tableau d’emplacement réservé sur le zonage) et le stationnement existant 
est recensé en page 6 du rapport de présentation.  

 
De plus la mutualisation des places de parking n’est pas envisageable sur la commune, il n’existe pas de 
commerces et les services se résument à quelques services : mairie, cimetière. 
Enfin il n’existe aucune préconisation du SCoT pour les parkings publics, seuls les parkings commerciaux sont 
règlementés.  
 
 

Parcelle WA 5   

Conduite le long 
de l’avenue de la 
Piège 
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Les incohérences relevées en annexes seront modifiées. 
 
➝ Mobilité   

 

Le PADD stipule que les liaisons douces doivent être intégrée au projet notamment sur les secteurs 
d’extensions. Dans l’OAP le schéma d’orientation ne fait pas apparaitre de cheminement particulier en 
accompagnement de l’avenue de la Piège car en page 5 du document d’OAP il est bien noté un chemin en 
bordure nord de l’opération.  
 
➝ Gestion de l’eau   

 

La STEP est aujourd’hui calibrée pour 75 eq/hab. A ce jour elle utilisée a environ 50%, une quarantaine 
d’habitants y sont raccordés (22 raccordements à ce jour). Les choix d’urbanisation seront complétés en p22 
comme spécifié plus haut.  

 
A ce jour il apparait compliqué de faire apparaitre dans le PLU des mesures d’économie d’eau.  
La commune ne possède pas le schéma d’adduction d’eau, la compétence ayant été transférée à la 
communauté de Communes. Avant l’approbation une demande sera adressée à celle-ci pour obtenir ce 
document s’il existe sous un format accessible.  
 
Gestion des eaux pluviales  

 
Le règlement stipule pour les zones à urbaniser que 30% des surfaces non bâties doivent être végétaliser.  
Les élus n’ont pas souhaité imposer plus de règles en la matière.  
Il n’existe pas de réseau de gestion des eaux de pluies sur la commune.  
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➝ Risques 

 

Afin de prendre en considération le risque inondation, les cours d’eau seront légendés sur le règlement 
graphique et le règlement comportera la règle d’un retrait constructible de 3 m de la berge.  
 

 
Le rapport de présentation sera complété. La carte des poteaux incendies sera insérée en page 6 du rapport 
(chapitre des risques).  
 
➝ Enjeux biodiversité et paysage  

 

Le rapport de présentation a pris en compte les orientations spatiales pour les trames vertes et bleues du SCoT 
(p 99 du RP). Le SCoT du Lauragais étant compatible avec le SRCE, le PLU de la commune est compatible avec 
le SRCE.  Les documents règlementaires du PLU protège les espaces à préserver par le biais des zones A et N.  
 
➝ Mise en ligne du document opposable   

 

Le téléversement sur le Géoportail de l’urbanisme n’est pas inclus dans le marché de prestation. 
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Avis du SDIS 
 
➝ Accessibilité et moyens de secours   

 

En page 24 du règlement écrit il sera précisé : les voie et accès doivent prendre en compte les caractéristiques 
du Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie (RDDECI).  

 

➝ Cartographie     

 
La cartographie sera accessible sur le Géoportail de l’urbanisme.  

 

Avis DGAC  
 

 
Le tableau des servitudes sera complété de la façon suivante : 

 
L’annexe 4 sera remplacé par le document transmis en annexe de l’avis.  

 

Avis du Conseil Départementale de l’Aude   
➝ OAP 1     

 
La commune n’est pas soumise à la mise en œuvre d’un PAVE.  

➝ Les reculs   

 
Le règlement sera complété dans tous les chapitre 2 : Qualité et cadre de vie //Implantation des 
constructions/condition d’alignement. Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à 3 m de 
l’emprise publique et 5m pour les annexes.  
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Avis de la CDPENAF   

 
Le règlement pour les zones A et N sera complété par  

 
Que la surface plancher de l’extension projetée n’excède pas 30% de la surface existante à 
l’approbation du PLU.  
 

Les observations du CE 
 

➝ Le zonage  

Le zonage fera apparaitre une étoile pour protéger la marre.  

Le rapport de présentation sera complété en page 26 afin de justifier cette protection au titre de l’article L 151-
23 du Code de l’urbanisme.  

 
 

Les changements de destination sont à vocation d’habitation. Le règlement écrit sera précisé ainsi que la p 26 
du rapport de présentation.  

 

➝ Le règlement     

La page 35 du règlement sera modifié, la mention du secteur 1AUP sera supprimée.  

Le tableau des règles applicables sera supprimé sur tous les secteurs.  

Le règlement pour les zones A et N sera complété de la façon suivante :  

Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics 
» à condition : 

• qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où ils sont implantés ; 



 Commune de Les Cassés  
Plan local d’urbanisme : Mémoire en réponse aux avis PPA 

10 

• qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; 

• que les équipements d’énergie renouvelable s’intègre au site d’implantation.  


