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 Lieu de réunion : Mairie de MAUREMONT 

 Objet : Présentation du projet de carte 

communale aux Personnes Publiques 

Associées 

 Date : 03 Juillet 2018 

 

 

Présents :  
√ PALOSSE Louis, maire de Maurémont, 

√ LACROIX Aline, adjointe au Maire, 

√ LATCHE Catherine, adjointe au Maire, 

√ BRUNEL Christine, secrétaire de Mairie, 

√ BAILLOU Elie, PETR du Pays Lauragais,  

√ BLANCHARD Lucas, chambre d’agriculture 31,  

√ BRIZIO Mario, SDEHG, 

√ FRESEL Julie, réseau 31 -SMEA 31 et SIEMN,  

√ PAGANIN Joël, DDT 31,  

√ SERVAT Adeline, Bureau d’études PAYSAGES, 

√ RENARD Lucie, Bureau d’études PAYSAGES. 

 

Compte-rendu :  
√ La réunion a pour objet la présentation du projet de carte communale 

aux Personnes Publiques Associées avant la notification officielle du 

dossier.  

√ L. PALOSSE introduit la réunion en remerciant les personnes présentes. 

Il rappelle que cette révision de carte communale a été lancée avec 

l’accord du PETR du Pays Lauragais si l’objectif de la commune ne 

dépassait pas 40 logements supplémentaires à l’horizon 2030.  

√ Le Schéma Communal d’Assainissement est en cours de révision afin 

de prévoir la mise en place de l’assainissement collectif dans le centre-

bourg. Les deux documents avancent conjointement pour bénéficier 

d’une enquête publique commune.  

√ La mise en place de l’assainissement collectif a été retardée en raison 

de la vacance du centre-bourg. Aujourd’hui, toutes les maisons du 

village ont été réinvesties, notamment par des jeunes ménages.  

√ L. RENARD présente des éléments de diagnostic ainsi que le projet 

communal.  
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√ Diagnostic et état initial de l’environnement :  

o PALOSSE Louis pour la mairie de Maurémont : 

▪ La commune connait de nombreux blocages du 

développement de son urbanisation en raison de la forte 

rétention foncière et du périmètre de protection u 

château classé monument historique qui bloquent ou 

rendent plus couteux les projets de constructions.  

▪ La commune souhaite aujourd’hui développer le cœur de 

bourg en cohérence avec les objectifs du SCoT du Pays 

Lauragais.  

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ La carte communale ne permet pas la mise en place d’un 

règlement. Elle détermine uniquement les zones 

constructibles et non constructibles du territoire 

communal.  

o PALOSSE Louis pour la mairie de Maurémont : 

▪ En raison du périmètre de protection monument 

historique, l’urbanisation s’est développée en dehors du 

centre bourg éviter les contraintes qui lui sont liées.  

▪ Les habitations se sont implantées sur des grandes 

surfaces pour répondre aux contraintes de 

l’assainissement autonome. 

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ Une instance de conciliation à la DRAC permet d’engager 

le dialogue entre les privés et l’ABF.  

▪ Une doctrine pour l’assainissement imposait 2 500 m² de 

foncier pour la mise en place d’un système 

d’assainissement autonome. Elle ne s’applique plus 

aujourd’hui. Ces secteurs peuvent se densifier par 

division parcellaire.  

 

√ Le projet de développement : 

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ La compatibilité du projet avec le potentiel offert par le 

SCoT de 50 logements supplémentaires entre 2011 et 

2030 devra être vérifié.  

• Ce travail a été fait, il sera rajouté dans le rapport 

de présentation.  

▪ La densité de 12 lgts/ha devra être plus détaillé dans le 

rapport de présentation.  
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• Ce calcul sera davantage détaillé dans le rapport 

de présentation.  

 

√ Les espaces constructibles :  

√ En Jounet :   

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ Qu’est ce qui va débloquer la rétention foncière dans le 

centre-bourg ?  

• Une parcelle est ajoutée à la zone constructible 

actuelle afin d’offrir plus de potentialité dans le 

centre.  

• Le statut du propriétaire a changé permettant de 

débloquer ces espaces. 

▪ Le projet d’aménagement devra être validé par l’ABF.  

▪ Il n’est pas possible d’interdire les constructions sur le 

secteur en Jounet en attente de l’assainissement collectif.  

▪ Il faudrait attendre la réalisation de la STEP pour 

approuver la carte communale.  

o PALOSSE Louis pour la mairie de Maurémont : 

▪ La commune travaille en partenariat avec un bailleur 

social pour développer une offre de logements sociaux 

sur le secteur d’En Jounet.  

▪ L’ABF a donné son accord pour l’aménagement de ce 

secteur.  

▪ Les aménageurs et les bailleurs sociaux sont conscients 

des contraintes présentes sur le secteur en Jounet.  

o FRESEL Julie pour le SMEA 31 :   

▪ L’équilibre financier est basé sur les potentialités offertes 

par la nouvelle carte communale. Les travaux de la STEP 

ne seront pas lancés si le document d’urbanisme n’est 

pas conforme au schéma communal d’assainissement.  

√ La Clarède :  

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ Le hameau de la Clarède prévoit deux extensions en zone 

agricole. La DDT sera défavorable à ces extensions pour 

être en accord avec le SCoT.  

o BLANCHARD Lucas pour la chambre d’agriculture 31 :  

▪ Qui a fait les demandes de constructibilités ?  
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•  Ces secteurs ont été mis en zones constructibles 

pour répondre aux demandes de deux 

agriculteurs.  

o BAILLOU Elie pour le PETR du Pays Lauragais :  

▪ Le PETR n’est pas favorable à ces extensions car elles ne 

sont pas compatibles avec les orientations du SCoT.  

o BRIZIO Mario pour le SDEHG :  

▪ Une extension du réseau Basse Tension devra être prévue 

pour accueillir une urbanisation du secteur de la Clarède.  

 

√ Le schéma d’assainissement communal :  

o FRESEL Julie pour le SMEA 31 :   

▪ Plusieurs scénarii ont été étudiés avec quatre sites pour 

l’implantation de la STEP. Le choix s’est porté sur un 

secteur en dehors du périmètre soumis à l’avis de l’ABF, 

qui limite les réseaux et est à proximité d’un exutoire.  

▪ Trois tranches de travaux sont prévues : la première 

permettra de desservir le bourg en gravitaire, la 

deuxième le secteur d’En Jounet avec la mise en place 

d’un poste de relevage et enfin la Clarède Nord.  

▪ Ce sont les élus participant à la commission territoriale 

qui décident du plan d’investissement sur 5 ans. Une 

note de priorité est déterminée afin d’aider les élus dans 

leur choix. Ce débat aura lieu en septembre.  

 

√ Remarques sur le projet :  

o PAGANIN Joël pour la DDT 31 :   

▪ L’ouverture du secteur d’En Jounet ne peut être 

conditionné par la réalisation de l’assainissement 

collectif.  

▪ Un point de vigilance porte sur la densité qui doit être 

compatible avec les orientations du SCoT.  
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o BRIZIO Mario pour le SDEHG :  

▪ Pour le secteur d’En Jounet, un poste sera à construire en 

aménagement propre de la zone. Le secteur est traversé 

par une ligne électrique qui faudrait enterrer.  

o FRESEL Julie pour le SIEMN :   

▪ Deux canalisations sont à intégrer dans l’aménagement 

du secteur d’En Jounet.  

o BLANCHARD Lucas pour la chambre d’agriculture 31 : 

▪ Le seul point qui pose question est l’extension du 

hameau de la Clarède.  

o BAILLOU Elie pour le PETR du Pays Lauragais :  

▪ L’extension du hameau de la Clarède n’est pas 

compatible avec les prescriptions du SCoT. Le projet 

d’aménagement du secteur d’En Jounet aurait été géré 

plus facilement avec l’élaboration d’un PLU.  

 

√ Suite de l’étude :  

o La mairie devra se prononcer sur les modifications à apporter au 

dossier.  

 

 

 A Balma, le 21 août 2018 

 Lucie RENARD, Paysages. 



OCCITANIE

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

Décision de dispense d’évaluation environnementale,

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,

sur la révision de la carte communale

de Mauremont (31)

n°saisine 2018-6301

n°MRAe 2018DKO139



La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et  du  développement  durable,  en  tant  qu’autorité  administrative  compétente  en  matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles R.104-8, R.104-16, R.104-21 et R.104-28 à 
R.104-33 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu les  arrêtés  ministériels  du 12 mai  2016 et  du 19 décembre 2016 portant  nomination  des
membres des MRAe ;

Vu la convention signée entre le président de la MRAe et le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de la région Occitanie ;

Vu la délibération n°2016-01 de la MRAe, en date du 24 juin 2016, portant délégation à Bernard
Abrial, membre de la MRAe, pour prendre les décisions faisant suite à une demande d’examen au
cas par cas ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  15  décembre  2017,  portant  nomination  de  Philippe  Guillard  comme
président de la MRAe Occitanie ;

Vu la délibération du 18 janvier 2018, portant délégation à Philippe Guillard, président de la MRAe,
pour prendre les décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ; 

Vu la demande d’examen au cas par cas relative au dossier suivant :

– n°2018-6301 ;

– révision de la carte communale de Mauremont (31), déposée par la commune ;

– reçue le 17 mai 2018 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé en date du 24 mai 2018 ;

Considérant  que  la  commune  rurale  de  Mauremont  (329  habitants  en  2014  et  +0,9 %
d’augmentation de population par an de 2009 à 2014) prévoit :

• la révision de sa carte communale pour répondre à ses objectifs de développement tout en
se conformant au SCoT Lauragais, opposable depuis le 05 février 2013 ;

• l’accueil  de  90  nouveaux  habitants,  selon  le  rythme  d’évolution  démographique  de  la
dernière décennie ;

• la construction de 40 logements, entraînant la consommation de 3,6 ha de terrains sur le
bourg et le hameau principal situé à l’est ;

Considérant la localisation des zones à aménager, en dehors des zones répertoriées à enjeux
écologique, patrimonial et paysager sur la commune ;

Considérant que les impacts potentiels du plan sur l’environnement sont réduits par  les
objectifs du projet communal qui prévoit :

• une urbanisation centrée essentiellement sur le nord du bourg (zone ZC2) et en continuité
du bâti existant afin de préserver l’agriculture ;

• la  réduction de la  taille  moyenne des parcelles,  de 2 500 m²  par  lot  dans la  dernière
decennie soit 4 logements à l’hectare à un objectif de 12 logements à l’hectare ;

• le classement en zone non constructible des ripisylves, haies et espaces boisés ;

• la  mise en place d’un réseau d’assainissement  collectif  afin  d’améliorer  la  situation du
traitement  des  eaux  usées  sur  le  bourg  et  de  prendre  en  compte  les  nouvelles
constructions plus denses sur le secteur nord ;

Considérant  en conclusion  qu’au regard de l’ensemble  de ces éléments,  le  projet  de carte
communale n’est pas susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement ;

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie



Décide

Article 1er

Le projet de révision de la carte communale de Mauremont, objet de la demande n°2018-6301,
n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La  présente  décision  sera  publiée  sur  le  site  internet  de  la  mission  régionale  d’autorité
environnementale  d’Occitanie :  www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et  sur  le  Système
d’information  du  développement  durable  et  de  l’environnement  (SIDE) :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr  .

Fait à Marseille, le 17 juillet 2018

                                                                 Philippe Guillard
                                                                       Président de la MRAe Occitanie

Voies et délais de recours contre une décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale
 
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux : (Formé dans le
délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Le président de la MRAe Occitanie
DREAL Occitanie
Direction énergie connaissance - Département Autorité environnementale
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9

Recours contentieux : (Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision
ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique)
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34000 Montpellier

Conformément  à  l’avis  du  Conseil  d’État  n°395916  du  06  avril  2016,  une  décision  de  dispense  d’évaluation
environnementale d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification n’est pas un acte faisant grief
susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Elle peut en revanche être contestée à l’occasion de l’exercice
d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification.

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/

	0-PARTIE ADMINISTRATIVE
	0-PARTIE ADMINISTRATIVE
	0-PARTIE ADMINISTRATIVE
	Délibération

	2018_07_03 REUNION PPA CR
	kpark_mrae_2018dko139


	DELIB 2018.04.01 CARTE COMMUNALE



