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PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE LA PRÉFECTURE DE HAUTE-GARONNE – DDT 31
Objet A1 (Espaces publics)
Contenu des remarques
De manière générale, il est indiqué que le traitement des espaces publics est à approfondir,
notamment grâce à des illustra ons qui amélioreraient la lisibilité du fonc onnement de l’espace
urbain et des a entes de la collec vité.
1) « L’OAP dis ngue plusieurs typologies d’espaces collec fs : voirie structurante, plateau bas de,
mail coulée verte pour les modes ac fs, square, cœur d’îlots paysagers sans préciser toutefois la
hiérarchisa on et l’ar cula on de ces espaces entre eux. A l’instar de ce que l’OAP peut illustrer
comme exemples d’aménagements possibles pour les cœurs d’îlots ou de voiries structurantes, le
projet gagnerait à préciser, par des photos, illustra ons ou schémas les a6entes de la collec vité
en ma ère de traitement des autres espaces collec fs (plateau bas de, mail, etc.) et les porosités
entre les cœurs d’îlots avec le reste de l’espace public. A cet eﬀet, vous trouverez jointe la ﬁche
« aménagement et biodiversité »réalisée par la DDT qui détaille quelques exemples d’opéra ons
urbaines en faveur d’une prise en compte de la biodiversité. »
2) « La bande paysagère prévue en front de bâ le long de l’avenue des Fauve6es ques onne
également sur le traitement des interfaces entre les rez-de-jardin et l’espace public (quelle
sépara on ciblée : mur, clôture, etc.). Si le retrait par rapport à la voirie s’explique pour limiter les
nuisances de la circula on, il convient d’être vigilant sur les ambiances que cela peut dégager par
rapport par rapport à l’alignement des façades promues en centre urbain dense. Une alterna ve
possible est de réserver les rez-de-jardin aux ac vités de services et bureaux sans vouloir l’aﬀecter
dans un secteur précis. »
3) « Concernant les voiries, et notamment les accès aux voies structurantes iden ﬁées dans l’OAP, la
collec vité peut aller plus loin dans leur descrip on (traitement diﬀérencié au sol, revêtement
par culier, etc.). Vous trouverez par ailleurs jointe une ﬁche méthodologique du CERTU sur les
recommanda ons à suivre pour une cohabita on réussie de l’espace public entre les piétons et les
cycles qui renvoie aux tro6oirs mixtes prévus dans les rues Maubec, Fauve6es, et Mar nets. »
4) « Enﬁn, compte-tenu du nombre de logements projetés (entre 250 et 300 logements), la ges on
du sta onnement ressort comme un enjeu prégnant. Si la collec vité impose la réalisa on d’au
moins 50 % des places de sta onnement en sous-sol pour les logements collec fs, des ques ons
restent néanmoins en suspens sur le nombre de sta onnements aériens en poche résiduels et leur
localisa on/intégra on dans l’espace public. Une évalua on du besoin en sta onnement
perme6rait d’appréhender la masse restante en aérien et de préciser leur localisa on aﬁn d’éviter
un mitage de l’espace public par les poches de sta onnement (cf. OAP de Castelmaurou jointe).
Ce6e analyse sera l’occasion de reques onner les objec fs de départ visant à produire 50 % du
sta onnement en souterrain. Elle pourra, le cas échéant, conduire la commune à renforcer ce6e
exigence, réserver une par e du sta onnement souterrain des résidences aux habitants des
logements groupés en con nuité de bas de ou encore prévoir la mutualisa on du parking du
cinéma pour les besoins en sta onnement supplémentaire. Au niveau du règlement écrit, il
importe de déﬁnir le concept de pe te poche de sta onnement (en pourcentage ou valeur
absolue) ou de replacer ce6e disposi on dans l’OAP, ce qui perme6ra une souplesse
d’apprécia on avec le rapport de compa bilité. »
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Réponses apportées
1) Les cœurs d’îlots seront ouverts avec la coulée verte et non construc ble centrale aﬁn d’assurer
les con nuités de nature et la préserva on de la biodiversité. Ainsi, la no ce explica ve (page 17,
dernier point) et l’OAP (page 3, 5ème paragraphe) sont complétées dans ce sens (le schéma de
l’OAP est également complété pour matérialiser l’ouverture) :
« […] tel qu’iden ﬁé dans le schéma d’orienta on d’aménagement. Ces cœurs d’îlots seront
ouverts sur les espaces verts con gus (espace boisé, liaison verte centrale) aﬁn d’assurer les
con nuités de nature ».
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De plus, l’OAP prend d’ores et déjà en compte la biodiversité à travers les orienta ons prévues
(cœurs d’îlots paysagés et plantés, préserva on des espaces boisés existants, liaison verte non
aediﬁcandi traversant l’îlot et faisant le lien avec la con nuité écologique du Touch). Aﬁn d’assurer la
cohérence de ce e prise en compte de la biodiversité, la no ce explica ve (page 18, par e nature en
ville – espaces verts, ajout d’un 4ème point) et l’OAP (page 3, ajout d’un point) sont complétées
comme suit :
«
Le choix des planta ons sera réalisé dans le cadre du permis d’aménager ou des permis
de construire et sera soumis à l’avis des services techniques de la commune. Ceux-ci
s’assureront de la présence de diﬀérentes strates végétales (hautes ges, planta ons
basses, haies mixtes, etc.) et de l’u lisa on d’essences locales adaptées, pour assurer la
con nuité de la biodiversité. »
2) La bande paysagère prévue en front de bâ est un choix délibéré. Il est pour autant toujours
ques on d’un alignement, mais qui sera en retrait par rapport à la voie du fait de cet espace vert.
L’objec f est ainsi d’avoir des construc ons sans clôture ou sépara on (autre que la bande
paysagère) aﬁn que l’aménagement de l’îlot soit réalisé dans un « esprit de bas de » qui est à
proximité immédiate.
De plus, il est préférable de concentrer davantage les ac vités de services et bureaux en lien avec
l’emplacement réservé n°31, plutôt que de risquer d’avoir des locaux en par e vides si tous les
rez-de-jardin y étaient consacrés.
Aﬁn de clariﬁer la volonté d’une bande paysagère sans clôture rue des Fauve es, le schéma du
proﬁl en travers de ce e rue est modiﬁé en conséquence (cf. réponse au point 3 ci-dessous).
3) Le courrier en réponse à celui du Commissaire Enquêteur apporte des réponses pour assurer la
sécurité des déplacements et leur lisibilité. Il est notamment proposer, avenue des Mar nets, que
la piste cyclable bidirec onnelle soit côté Nord, et la piste piétonne côté Sud (pour limiter les
conﬂits avec les sor es riveraines qui seraient probléma ques pour les cycles). La piste cyclable
bidirec onnelle se poursuivra dans la con nuité rue des Fauve es, où un cheminement piéton
d’1,40m sera réalisé en sus conformément à l’emplacement réservé n°11.
Aﬁn de prendre en compte ces ajustements, la no ce explica ve et l’OAP sont complétées
comme suit :
- No ce explica ve – page 20 – Déplacements – 2ème point – Ajout d’un nouveau ret et
modiﬁca ons des schémas de proﬁl en travers (idem pour le document de l’OAP – page 4 –
dernier paragraphe)
«
Piste cyclable bidirec onnelle de 3m à hauteur de tro oir souhaitée côté Nord de
l’avenue des Mar nets et Est de la rue des Fauve es. Cheminement piétons (1,40m
minimum) sur le tro oir Sud de l’avenue des Mar nets et, pour la rue des Fauve es, en sus
de la piste cyclable (cf. schémas ci-après), perme ant des connexions interquar ers
confortables et sécurisés pour chaque usage (sépara on marquée des usages). Un quai
d’arrêt de bus sera réalisé avenue des Mar nets sans empiétement de la piste cyclable
(déplacement de l’arrêt existant de la rue des Fauve es souhaité par le SMTC-Tisséo). »
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Schéma des proﬁls en travers: mise à jour pour proposi on de piste
bidirec onnelle (à la place du tro oir mixte ini alement)
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- No ce explica ve – page 20 – Déplacements – 1er point – Ajout d’un deuxième ret (idem pour le
document de l’OAP – page 4 – avant-dernier point, ajout d’un ret)
«
Les déplacements internes de l’îlot seront apaisés grâce aux aménagements suivants :
chaque accès à l’îlot sera marqué par un revêtement diﬀérencié par rapport au reste de
la voirie ; la vitesse sera limitée à 30km/h dans l’îlot ; le carrefour entre les deux voiries
structurantes internes fera l’objet d’un traitement diﬀérencié et fera l’objet d’une zone
de rencontre (vitesse limitée à 20km/h, priorité aux modes de déplacements doux). »
- Modiﬁca on du schéma de l’OAP (cf. réponse au 1) ci-dessus) pour matérialiser le point précédent.
La légende est ainsi complétée :
«
• Voirie structurante (en zone 30)
• Accès à traiter par un revêtement diﬀérencié
• Carrefour à traiter par un revêtement diﬀérencié (en zone de rencontre) »
- OAP – page 3 – 4ème point– 2ème ret complété
«
• Un principe de recul du bâ de l’avenue des Mar nets et de l’avenue des Fauve es. Ceci
perme ra de créer un espace de transi on entre les espaces de circula on et les des
logements notamment situés en rez-de-chaussée, pour limiter l’impact des nuisances de
la circula on. Ce recul perme ra aussi plus de confort et de sécurité pour les piétons (cf.
dernier point p. 4). »
4) La remarque de la DDT31 concernant l’inappropria on du terme « poche de sta onnement »
pour déﬁnir un projet d’aménagement urbain est tout à fait recevable. L’objec f consistant à
garan r une intégra on qualita ve des besoins en sta onnement est donc traduit diﬀéremment
dans le dossier ﬁnalisé (cf. ci-dessous).
Ainsi, il est proposé :
- de maintenir une propor on d’au moins 50 % de sta onnements souterrains aﬁn de limiter le
sta onnement aérien et l’imperméabilisa on des sols
- d’inscrire que les sta onnements aériens seront, soit annexés aux voiries (ce qui permet une
mutualisa on des usages, tel que demandé par la DDT31), soit sur surface perméable (type
« evergreen ») aﬁn de limiter encore l’imperméabilisa on des sols.
L’objec f est donc de limiter « l’eﬀet parking » qui viendrait morceler le ssu urbain. Sur le plan
quan ta f, il convient de rappeler que le nombre de places de sta onnements demandé dans le
PLU est de :
- 1 place par logement social comme l’impose le code de l’urbanisme
- 2 places par logement autre, ce quota perme ant éventuellement une mutualisa on entre les
besoins des résidents et des visiteurs (grâce aux places annexées à la voirie, comme indiqué cidessus)
- 1 place par 40m² de local (ter aire, commerce ou en fonc on des besoins réels de l’ac vité).
A noter que les sta onnements du complexe « Mones é » sont déjà mutualisés pour les ac vités
suivantes : cinéma, salle de spectacle, gymnase, école, parking relais Tisséo, co-voiturage, services à
la popula on (restaurants).
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Les modiﬁca ons suivantes sont donc apportées :
- No ce explica ve – Page 17 – Densiﬁca on et maîtrise foncière – 3ème point (idem pour l’OAP –
Page 3 – 8ème point) :
« Les sta onnements en aérien, doivent pouvoir être mutualisés avec les équipements
prévus comme par exemple l’espace de parkings publics indiqué dans le schéma de l’OAP.
Ainsi, ces sta onnements seront en priorité annexés à la voirie. Dans le cas où des places de
sta onnement ne sont pas annexées à la voirie, celles-ci seront perméables aﬁn répar s
par pe tes « poches » dans l’opéra on et aménagés de façon paysagère (d’éviter l’eﬀet
« parking » minéralisé de grande étendue (type « evergreen » par exemple). »
- Règlement écrit – Page 14 – Ar cle UA 12-2.1 :
« Les stationnements en aérien, doivent pouvoir être mutualisés avec les
équipements prévus dans l’OAP. Ils seront ainsi en priorité annexés à la voirie. Dans
le cas où des places de stationnement en aérien ne sont pas annexées à la voirie,
celles-ci seront répartis par petites « poches » dans l’opération et aménagés de façon
paysagère. Il conviendra de rechercher des aménagements capables d'atténuer le
caractère utilitaire du stationnement et d'éviter les grandes surfaces de parcage d'un
seul tenant. Le sol doit être aménagées de façon à être perméables. »
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Objet A2 (Habitat)
Contenu des remarques
De manière générale, il est indiqué que le volet habitat gagnerait à être amendé sur certains points.
1) « Dans la première phase de l’opéra on (200 à 250 logements), la commune prévoit 30 % de
logements loca fs sociaux (LLS), soit 60 à 75 logements. Cet objec f montre l’ambi on de la
commune à s’inscrire dans une dynamique de produc on de logements sociaux aﬁn d’a6eindre le
seuil légal de 20 % d’ici 2025. Toutefois, le rapport de présenta on devra garan r que le seuil de
30 % retenu est suﬃsant et relève d’un eﬀort de produc on lissé perme6ant, au-delà de l’a6einte
des objec fs triennaux, d’accompagner le scénario de développement résiden el inscrit au Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU. »
2) « Par ailleurs, la commune souhaite avec ce6e opéra on diversiﬁer son oﬀre de logements aﬁn
qu’il puisse répondre à un proﬁl varié de ménages. Compte-tenu du diagnos c sur le besoin en
logements réalisé au préalable, l’OAP pourrait préciser davantage la taille de logements cibles et
la répar on a6endue. »
3) « De la même façon, l’OAP pourrait illustrer les formes urbaines a6endues en ma ère d’habitats,
notamment pour l’habitat groupé (maison mitoyenne, etc.). »
4) « Enﬁn, la déroga on à la hauteur des construc ons dans la limite de 20 % s’applique aux
bâ ments présentant une exemplarité énergé que ou environnementale, comme le précise le
règlement et le rapport de présenta on. Ce critère mérite d’être traduit dans l’OAP (type de label,
de norme, ou de cible) pour préciser l’ambi on de la commune sur ce point. »
Réponses apportées
1) D’une manière générale, le règlement communal demande 20 % ou 30 % minimum de logements
sociaux (en fonc on de la proximité ou non d’un TC performant), pour les opéra ons de plus de
500m² de surface de plancher, dans les zones urbaines. Ce e obliga on, déjà en place avant la
modiﬁca on, n’est pas limitée seulement à l’îlot objet de la modiﬁca on, cela permet de tendre
vers l’obliga on légale de 20 % de logements sociaux en lissant la produc on sur l’ensemble de la
commune (pas de concentra on sur un site donné, pour perme re la mixité sociale). De plus, cela
s’inscrit dans le respect du PLH de la communauté de communes de la Save au Touch (approuvé
en novembre 2017, et transmis en Préfecture le 27 décembre 2017 ; il concerne la période 20172022) qui prévoyait pour cet îlot la construc on, en phase 1, de 100 logements pour 30 LLS (page
106 du PLH). Cela est suﬃsant pour tendre vers les 20 % de logements sociaux, comme le montre
le dernier taux de plus de 17 % au 1er janvier 2018 (en progression).
La no ce explica ve (page 17, mixité des usages, 1er point, 1er ret) est complétée pour faire
référence au PLH dans ce sens :
« […] 200 à 250 logements environ avec 30 % de logements loca fs sociaux. Cela s’inscrit
dans le respect du PLH de la communauté de communes de la Save au Touch (approuvé en
novembre 2017 pour la période 2017-2022) aﬁn de tendre vers le seuil légal de 20 % d’ici
2025. »
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2) Il n’est pas souhaité de répar on précise des tailles de logements car il est préférable de s’ouvrir
à toutes les typologies dès lors que l’opéra on est mixte. Du fait de la situa on géographique
stratégique du site en cœur de ville, les logements pourront être des nés aussi bien aux
personnes âgées ou aux jeunes (pe ts logements T1-T2), qu’aux familles (T3, T4, voire, T5).
3) Les formes urbaines seront exclusivement encadrées par l’Architecte des Bâ ments de France
(ABF) qui donnera un avis conforme dans le cadre des permis de construire qui seront soumis au
règlement du Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP) dont le périmètre comprend l’ensemble
de l’îlot de l’OAP. L’exper se de l’ABF garan ra la cohérence de projet avec l’environnement
existant (bas de).
4) Le critère d’exemplarité énergé que est réglementairement encadré par le Code de l’Urbanisme
et le Code de la Construc on et de l’Habita on. C’est notamment ce dernier qui, à travers l’ar cle
R111-21, précise les critères requis.
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Le Commissaire Enquêteur, dans ses conclusions, émet un avis favorable sans réserve et sans
recommanda1on.
Il a ensuite transmis ses conclusions complétées, reçues en Mairie le 20 mars 2019, suite à un
courrier du Tribunal Administra f de Toulouse pointant une insuﬃsance de sa mo va on, et
demandant le développement d’un avis personnel au regard des avantages et des inconvénients du
projet.
Dans la dernière par e de son rapport, le Commissaire Enquêteur relève les observa1ons du public
en les organisant par théma que, et en donnant son avis pour chacune d’entre-elles. Les
observa ons et avis qui font l’objet d’une prise en compte et de modiﬁca ons dans le dossier soumis
à approba on sont détaillés ci-après.
a) « Diminu on de l’emplacement réservé n°31 »
Certaines personnes s’étonnent de la réduc on de l’emplacement réservé (ER) n°31. Le courrier de
réponse au Commissaire Enquêteur (repris dans son rapport) a expliqué les raisons de ce e
réduc on qui es me ce choix comme étant logique.
Aﬁn de prendre en compte les observa ons du public sur ce thème, la no ce explica ve est
complétée (page 27, 2ème point) pour intégrer la jus ﬁca on de ce choix :
« - La diminu on de l’emprise de l’emplacement réservé 31 à des na on de : réalisa on
d’équipements administra fs, socio-culturels et de sta onnement,. L’emprise est réduite
aﬁn de correspondre aux réels et actuels besoins de la commune, car ils ne sont plus ceux
prévus ini alement au PLU approuvé en 2005. En eﬀet, la salle des fêtes et le cinéma, qui
sont les deux grands équipements publics qu’il était prévu de réaliser en centre-ville, ont pu
être réalisés sur le site du pôle « Mones é » inauguré en 2015. La commune n’a donc plus
la nécessité d’acquérir toute l’emprise envisagée ini alement, mais elle souhaite maintenir
une emprise, moindre, pour se donner la possibilité d’un aménagement ou d’une
construc on ultérieure. Enﬁn, ce e réduc on d’emprise correspond aussi à un objec f de
maîtrise des dépenses publiques.
ainsi qu - La suppression de la servitude de mixité sociale 43. Ceci en cohérence avec le
projet urbain établi, qui traduit le projet d’équipement public et qui répond aux objec fs de
mixité sociale à l’échelle de l’ensemble du quar er, ce qui est plus cohérent. »
b) « Circula on avenue des Mar nets »
Il est abordé le problème de la sécurité des piétons et cyclistes sur l’avenue des Mar nets,
notamment avec la transmission d’éléments techniques concernant les pistes cyclables.
Le courrier en réponse à celui du Commissaire Enquêteur apporte des réponses pour assurer la
sécurité des déplacements et leur lisibilité. Il est notamment envisagé, avenue des Mar nets, que la
piste cyclable bidirec onnelle soit côté Nord, et la piste piétonne côté Sud (pour limiter les conﬂits
avec les sor es riveraines qui seraient probléma ques pour les cycles).
Aﬁn de prendre en compte ces ajustements, la no ce explica ve (page 20), l’OAP (pages 3, 4, et 5) et
son schéma sont complétés comme indiqué dans la par e 1 de ce e note, en réponse à l’avis de la
DDT31 (objet A1, point 3).

Note de prise en compte avis PPA, conclusion enquête, et modiﬁca ons du PLU (annexe n°2 à la DCM du 4 avril 2019)

14

c) « Écoulement des eaux pluviales »
Certaines personnes s’interrogent sur le traitement des eaux pluviales et aux problèmes
d’écoulement rencontrés. Comme évoqué dans le courrier de réponse au Commissaire Enquêteur, le
cas des parkings souterrains est amélioré sur le thème des eaux de pluie dans ce sens (no ce
explica ve – page 17 – Densiﬁca on et maîtrise foncière – 2ème point ; idem pour le document de
l’OAP – page 3 – 7ème point) :
« Un principe de sta onnement souterrain privilégié pour les opéra ons d’habitat en
collec f à par r de R+2. Les rampes d’accès aux parkings souterrains seront légèrement
surélevées par rapport à la chaussée pour éviter toute inﬁltra on lors de pluies violentes. »
d) « Observa ons liées au main en de l’IME »
La ques on du main en de l’IME a été traité à de nombreuses reprises, y compris dans le courrier de
réponse au Commissaire Enquêteur. Cependant, il convient de corriger, dans le PLU, la no on d’école
privée qui ne correspond pas à l’ins tut, comme évoqué par le public et relevé par le Commissaire
Enquêteur. Les modiﬁca ons rela ves à ce terme sont donc les suivantes :
- No ce explica ve, page 10, 1er paragraphe → « […] qui accueille actuellement une école
privée un établissement d’intérêt public [...] »
- No ce explica ve, page 12, 3ème paragraphe → « […] (non u lisée par l’école
l’établissement) [...] »
- No ce explica ve, page 14, 5ème ret → « […] bâ patrimonial de l’ins tut école SaintJean »
- No ce explica ve, page 17, Mixité des usages, 1er point 2ème ret → « […] l’évolu on de
l’IME Saint-Jean école privée existante. »
- No ce explica ve, page 19, légende des photos en bas de page → « Le bâ patrimonial de
l’école IME Saint-Jean »
- No ce explica ve, page 22, 1er paragraphe → « En eﬀet, dans l’objec f de conforter le
centre-ville, l’îlot de l’IME école Saint-Jean […] »
- No ce explica ve, page 27, 3ème point → « L’iden ﬁca on dans le DGR du bâ
patrimonial de l’IME école Saint-Jean [...] »
- No ce explica ve, page 44, 3ème paragraphe → « […] prévoit de classer le bâ de l’IME
école Saint-Jean [...] »
- OAP, page 3, 1er point, 2ème ret → « Le phasage de ce e par e dépend de l’évolu on de
l’IME Saint-Jean école privée existante. »
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Au sujet du document graphique réglementaire (DGR) :
• L’espace boisé à protégé au Nord-ouest de l’îlot de l’IME Saint-Jean est mal placé car il est
surplombé par l’emplacement réservé n°11
son périmètre doit s’arrêter au droit de
l’emplacement réservé en ques on
• La légende rela ve aux espaces boisés à protéger dans l’îlot de l’IME Saint-Jean comportait
une erreur de formula on → « Espace à planter ou bassin de réten on (L151-19) du C.U »
doit être remplacé par « Espace à planter ou bassin de réten on Élément de paysage, espace
public, ou site et secteur à protéger, conserver, me re en valeur, ou requaliﬁer (L151-19) du
C.U) »
• La légende rela ve au bâ ment de l’IME Saint-Jean à protéger comportait une erreur de
formula on → « Éléments de paysage à protéger (L151-19) du C.U » doit être remplacé par
« Éléments de paysage, ou immeuble bâ à protéger et conserver (L151-19) du C.U) »
• Dans la légende, pour chaque référence à un ar cle du code de l’urbanisme, il convient
d’écrire dans la forme « (L151-19 du C.U) » et non « (L151-19) du C.U »
• Dans la légende, pour les zones du PPRI, il convient de supprimer l’espace entre le début des
parenthèse et le premier mot de chacune d’entre-elles
• Dans la légende, il convient de corriger la faute de frappe du mot « excep onnelles » (sec on
zones inondable des l’Aussonnelle)
• Dans la légende, il convient d’ajouter un accent au mot « aérodrome » (sec on nuisances
sonores)
• Dans la légende, il convient de remplacer « Zones de protec on du patrimoine architectural
et urbain (ZPPAU) » par « Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) Zones de protec on du
patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) » (sec on les autres indica ons).
• Dans la légende, il convient de corriger « zone aménagement concerté » par « zone
d’aménagement concerté » (sec on les autres indica ons).
Au sujet de l’Orienta1on d’Aménagement et de Programma1on (OAP) :
• Le document « 2_OAP_IME_St_Jean » a mal repris la no ce explica ve, en page 3, premier
paragraphe : il convient de remplacer « […] environ 300 logements […] » par « […] environ
250 à 300 logements […] », et « […] 250 logements environ […] » par « […] 200 à
250 logements environ […] ».
Au sujet du règlement :
• Page 2, art. 3, remplacer « 10 zones et 16 secteurs » par « 10 12 zones et 16 41 secteurs »
• Page 3, art. 4-7, remplacer « L.123-1.5.7° » par « L.123-1.5.7° L151-19 »
• Page 4, art. 4-10, remplacer « l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2006 » par « l’arrêté
préfectoral du 18 janvier 2006 23 décembre 2014 »
• Page 5, art. 4-20-2ème§, remplacer « R.123.10.1 » par « R.123.10.1 R151-21 » (deux fois)
• Page 8, art. UA 2-5, remplacer « le parc boisé » par « les parcs boisés », et « en cohérence
l’orienta on » par « en cohérence avec l’orienta on »
• Page 10, art. UA 6-3, remplacer « ou en retrait de l’emprise » par « ou en retrait de la limite
de l d’emprise »
• Page 13, art. UA 11-3-2ème§, remplacer « au fonc onnements des réseaux » par « au
fonc onnements des réseaux »
• Page 15, art. UA 13-2, remplacer « seront privilégiés » par « seront privilégiées »
• Page 15, art. UA 13-3, remplacer « l’espace boisé iden ﬁé […] cons tue un élément du
paysage » par « les espaces boisés iden ﬁés […] cons tuent un des éléments du paysage »
• Page 94, art. A 13, remplacer « L.130-1 » par « L.130-1 L113-1 »
• Ar cles 11 de chaque zone, uniformiser les tre avec « ASPECT EXTERIEUR DES
CONSTRUCTIONS »
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