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I – RAPPEL DES DISPOSITIONS ET MOTIVATIONS DE LA
MODIFICATION DU PLU
La commune de Baziège se situe en deuxième couronne de l’agglomération toulousaine, à 22
kilomètres au Sud/Est des portes de Toulouse, dans le canton d’Escalquens.
D’une superficie de 1972 hectares, Baziège constitue l’une des portes d’entrée dans le Lauragais
et la vallée de l’Hers. La commune s’est donc implantée entre ces deux entités géographiques, dans
une brèche qui forme un passage resserré entre deux reliefs et s’ouvre sur la plaine de l’Hers dans
laquelle se sont développés de grands axes de communication : la RD 813, le canal du Midi,
l’autoroute A61 (axe de liaison privilégiée entre Toulouse et Narbonne), le réseau ferré reliant
Toulouse à Narbonne et la RD 16 qui traverse du Nord au Sud le territoire communal et draine le
trafic de cette partie Sud/Est de l’aire urbaine de Toulouse.
La commune de Baziège est membre de la Communauté d’Agglomération du Sicoval. Située à
l’extrémité sud du territoire du Sicoval, elle forme, avec les communes de Montgiscard et
Ayguesvives le futur pôle de développement du sud du Sicoval.
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Sa proximité avec les pôles d’activités économiques du Sicoval, son cadre de vie, la présence
d’axes routiers majeurs (RD 813, A61, RD 16,…) en font une commune particulièrement attractive.
Depuis le début des années 1970, la population communale n’a cessé de croître. Entre 2010 et 2015,
on note une augmentation de la population de 3,5 %. Lors du recensement de 2015, la population
totale communale était de 3301 habitants (3189 habitants en 2010).
La commune de Baziège est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme adopté le 30 janvier 2013. Ce
document a fait l’objet de 3 modifications, 1 modification simplifiée et une mise en compatibilité.
Lors de la dernière modification, les services de contrôle de légalité ont demandé de compléter des
le document approuvé, à savoir :
- Introduire un chapitre concernant les transports en communs dans l’OAP du secteur de
Bordeblanche ;
- Compléter l’article N2 par la surface de plancher globale autorisés dans le secteur Na (STECAL).
De plus, la zone AU du PLU est destinée à l’accueil d’opérations d’ensemble dont la qualité et la
densité urbaine doivent être appréciées au regard du projet d’ensemble et en accord avec les
objectifs de la commune. Ainsi, il convient d’assouplir les règles de prospect à l’intérieur des
opérations.
Ainsi, les modifications du PLU envisagées peuvent être réalisées par une procédure de modification
sans enquête publique.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du code de l’urbanisme notamment, la
procédure de modification simplifiée peut être utilisée lorsque les changements envisagés ne
relèvent :
-

Ni de la procédure de révision dont le champ d’application est mentionné à l’article L.153-31
du code de l’urbanisme.

-

Ni de la procédure de modification de droit commun conformément aux dispositions de
l’article L.153-41 : modifications du règlement ayant pour effet soit de majorer de plus de
20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble
des règles du plan, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface
d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU aura lieu du --/--/--au --/--/----Le dossier comprend :
-

0 - pièces administratives
1.1.- notice explicative
3. Orientations d’Aménagement et de Programmation
4.1.- règlement écrit modifié
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II – CALENDRIER

Arrêté de lancement de la procédure en date du 04/09/2018

Mesure de publicité : affichage
Elaboration du projet de modification de PLU
Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées + Saisine de l’Autorité Environnementale
pour l’étude au cas par cas
Délibération définissant les modalités de mise à disposition en Conseil Municipal en date du : --/--/----

Mesure de publicité : affichage + un journal régional ou local
8 jours avant la mise à disposition du public
Mise à disposition du public (du --/--/---- au --/--/----).
1 mois
Modification du projet et réunions éventuelles pour validation

Délibération du bilan de mise à disposition et approbation en Conseil Municipal en date du : --/--/----

Mesure de publicité : affichage en marie + un journal régional ou local
Nouveau PLU opposable dès réception par la Préfecture, affichage, parution dans un journal
départemental
Envoi du dossier suite au retour de la Préfecture au service des autorisations du droit des sols
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III – LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION ET LES
DISPOSITIONS RETENUES
Les changements apportés par cette procédure de modification simplifiée du P.L.U concernent
principalement les pièces suivantes :
- le règlement écrit,
- Les OAP
Le rapport de présentation n’est pas modifié mais complété par la présente notice explicative.
En ce qui concerne les ajustements apportés au contenu du règlement écrit, ils sont de deux ordres :
-

les ajouts d’information sont indiqués par une police rouge soulignée, tel que suit : ajouts
les suppressions d’information sont symbolisées par une police rouge barrée, tel que suit :
suppression

-

1 Prise en compte des observations du contrôle de légalité
La 3ème modification du PLU de Baziège a été approuvée le 20 décembre 2017 et est exécutoire
depuis le 26 décembre 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, les services du contrôle de légalité de la DDT formulent plusieurs
observations sur le dossier de la modification du PLU. Par courrier du 16 février 2018, la Maire de
Baziège apporte des réponses circonstanciées aux observations et s’engage à lancer une modification
simplifiée du PLU visant à compléter l’article N2 concernant la densité des constructions dans le
STECAL (zone Na) et à introduire un paragraphe sur les transports en commun dans l’OAP du secteur
de Bordeblanche.

1.1 . Modification du règlement écrit
Un Secteur de Taille Et de CApacité Limitée (STECAL) de 1,37 ha en zone N a été délimité lors de la
troisième modification du PLU. Ce secteur correspond au périmètre d’une activité d’hébergement et
d’élevage d’animaux de la faune sauvage implantée sur la commune depuis 2001. Il comprend des
installations existantes d’environ 700 m² de surface de plancher et d’autres installations ne
constituant pas de SP (abris, hangars).
Afin de mieux encadrer la densité des constructions sur ce secteur, il convient de reprendre la
rédaction qui a été soumise à enquête publique complétée par la surface de plancher globale
autorisée sur l’ensemble du secteur. Les constructions nouvelles ne sont pas autorisées.
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Zone Na du PLU de Baziège

Surface de plancher
existante d’environ
700 m²

Hangar et abris
existants

Source SIG Sicoval

L’article N2 du règlement écrit précise les règles d’occupation et d’utilisation des sols soumises à des
conditions particulières.
L’alinéa 3 de l’article N2 est modifié de la façon suivante :
3. Dans le secteur Na, sont autorisées les extensions et surélévations de bâtiments existants à
condition :
- que la surface de plancher d’extension ne dépasse pas 15% de la surface de la construction
existante au 26/12 /2017, avec un maximum de 900 m² de surface totale (existant + extension) ; 200
m² sur l’ensemble du secteur,
- que les travaux ne nuisent pas à la qualité paysagère du site ; et
- que les constructions soient desservies en voiries et réseaux de façon satisfaisante.

1.2 Modification de l’OAP de Bordeblanche
L’article R151-8 du code de l’urbanisme décrit le contenu des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP). L’OAP de Bordeblanche créée lors de la 3 ème modification du
PLU, ne développe pas assez les liens du secteur avec les transports en communs, tels que ce
thème est abordé dans la notice explicative.
Il convient donc de développer un paragraphe sur les transports en communs, en intégrant
et développant le texte de la notice de la 3ème modification du PLU, dans le corps de l’OAP du
secteur de Bordeblanche.
Ainsi, le chapitre n°7 de l’OAP consacré au secteur de Bordeblanche est complété par un
plan de situation du secteur vis-à-vis du centre bourg, des services commerces et écoles,
ainsi que des transports.
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De plus, un complément sur les transports en communs est rédigé comme suit :
Le secteur est également situé à proximité du groupe scolaire (environ 500 m des écoles maternelle et
élémentaire) et des infrastructures de transport : (gare à 1 km, réseau bus du conseil départemental et TAD à
400 m, échangeur autoroutier de Montgiscard à 2 kms environ
-

Gare à 1km (accès cycle et piéton stationnement vélo disponible)

-

TER ligne 10 Toulouse-Carcassonne : 15 AR par jour, dessert Labège Innopole, 20 à 25 mn jusque
Toulouse Matabiau

-

Réseau arc en ciel du CD 31 : lignes 86 et 50. Ligne 86 Toulouse Matabiau-Villefranche de L. avec 1 arrêt
à Baziège, 22mn jusque Labège Innopole. Ligne 50 Toulouse Paul Sabatier-Avignonet L. avec 2 arrêts à
Baziège, 35 mn jusque Toulouse Paul Sabatier.

-

Tisséo : TAD 204 Labège Innopole-Ayguesvives, 6 arrêts à Baziège, dont u à environ 400 m du secteur,
12AR par jour. Cette ligne doit évoluer en ligne régulière fin 2018,
Ligne de car régionale : ligne 955 Toulouse Matabiau-Castelnaudary, 1 arrêt à Baziège, 2 AR par jour

-

Echangeur Autoroutier de Montgiscard à 2 kms.

-

Schéma Directeur cyclable sud doit être déployé entre 2017 et 2019 par le Sicoval, avec la participation
des communes. L’objectif est de faciliter les déplacements « actifs » entre les différents équipements
publics du secteur, entre les communes et en lien avec le Parcours cyclable du canal du midi qui constitue
l’épine dorsale du territoire.

-

2 Assouplissement des règles à l’intérieur des opérations d’ensemble :
La zone AU est destinée à l’accueil d’opérations d’ensemble dont la densité et la qualité
urbaine doivent être appréciées au regard du projet d’ensemble et des objectifs de la
commune. Ainsi, il convient d’assouplir les règles l’intérieur de l’opération, dans l’objectif
d’obtenir des ensembles plus urbains, tout en veillant sur la qualité des espaces à l’intérieur
l’opération. Les règles restent néanmoins applicables par rapport aux limites de l’unité
foncière recevant l’opération.
De plus, afin que l’interprétation des règles de prospect soit plus aisée, il est proposé de
préciser le mode de calcul de la hauteur prise en considération pour déterminer le recul
d’une construction par rapport aux limites séparatives.
2.1 Modification du règlement écrit
Il est proposé de supprimer le dernier alinéa des articles AU 6 et AU7 afin que les règles de
recul soient uniquement appréciées au regard des limites de l’unité foncière et non des
limites de chaque terrain issu de la division foncière.
Le dernier alinéa des articles AU 6 et AU 7 sont ainsi supprimés :
« En cas de lotissement, les règles édictées par le présent article seront appréciées au regard de chaque terrain
issu de la division foncière (article R151-21 du code de l’urbanisme). »
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De plus il convient de préciser dans l’article AU 7 que le mode de calcul de la hauteur de la
construction est détaillé dans l’article AU 10.
Le primer alinéa de l’article AU7 est ainsi complété :
1. Toute construction ou installation nouvelle devra être implantée :
-

soit à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de
sa hauteur telle que calculée à l’article AU 10, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;

-

soit en limite séparative de l’unité foncière.

IV – CONCLUSION
Les différents objets de la modification portent sur des adaptations ou compléments mineurs
du règlement écrit et de l’OAP, principalement afin de permettre une certaine souplesse des règles
de prospect à l’intérieur d’une opération d’aménagement d’ensemble. Ces adaptations mineures
n’ont pas vocation à augmenter ou à réduire les droits à construire de plus de 20%, dans la mesure
où l’emprise, la hauteur des constructions et le pourcentage d’espaces verts ne sont pas modifiés.
Les modifications apportées n’ont pas vocation à réduire une zone urbaine ou à urbaniser.
Ainsi, la présente modification ne remet pas en cause l’économie générale du Plan Local
d’Urbanisme.

Les documents modifiés mis à la disposition du public et notifiés aux Personnes Publiques
Associées sont :
- les documents administratifs
- La présente notice qui complète le rapport de présentation.
- Les orientations d’aménagement et de Programmation
- Le règlement écrit modifié.
Une notice d’examen au cas par cas réalisée en application du décret n° 2012-995, du 23
Aout 2012, est adressée à l’autorité environnementale, en vue de statuer sur la nécessité
de réaliser ou non une évaluation environnementale de la présente modification du PLU.
L’avis formulé par l’autorité environnementale sera intégré au dossier mis à la disposition
du public.
Rappel
La commune de Baziège n’est pas impactée et n’est pas limitrophe des communes concernées par un
site Natura 2000. Elle se situe à plus de 18 km des communes concernées par un site Natura 2000
(Clermont-Le-Fort, Goyrans, Lacroix-Falgarde et Vieille-Toulouse) et à plus de 13 km des communes
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limitrophes les plus proches (Espanès, Aureville, Vigoulet-Auzil, Pechbusque). Elle n’est donc pas
susceptible d’affecter un site Nature 2000 de manière significative.
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