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Commune de BRAGAYRAC 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Compte-rendu de la réunion 

du 19 avril 2022 

 

 

Lieu : Mairie de Bragayrac 

Objet : Réunion de démarrage de l’élaboration du PLU 

 

Etaient présents : 

DESCHAMPS Gilbert Maire  

CHEROBIN Jérôme 2ème Adjoint  

MOULARD Alain 3ème Adjoint – référent PLU  

FLUMIAN Pierrette Conseillère municipale  

GALINIER Laurent Conseiller municipal  

LEAU Mathilde HGI - ATD 31 mathilde.leau@atd31.fr 

ORRIOLS Marie HGI - ATD 31 marie.orriols@atd31.fr 

COLOMB Eric Atelier Urbain eric.colomb@atelierurbain.net 

CROYET Christelle Atelier Urbain christelle.croyet@atelierurbain.net 

 

 

Excusés : 

REDON Mathilde MREnvironnement mathilde@mrenvironnement.com 

 

 

La réunion débute à 14h00 et se termine à 16h30.  
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1 Introduction 

M. le Maire remercie les personnes présentes pour cette réunion de démarrage de la procédure 

d’élaboration du PLU.  

Celle-ci est l’occasion de finaliser la procédure d’appel d’offre et de faire un point sur les orientations 

générales qui motivent les élus à engager l’élaboration d’un Plan Local de l’Urbanisme. Ces 

orientations générales seront retranscrites dans un document, dit de Pré-PADD, qui sera élaboré par 

le bureau d‘étude et qui correspond au point de départ de la procédure. 

 

2 Présentation  

Le bureau d’études anime la réunion par une présentation en vidéo-projection (jointe en annexe du 

compte-rendu) et qui permet des échanges sur les points détaillés ci-après : 

❖ Procédure 

M. le Maire présente les élus qui constituent le groupe de suivi de l’élaboration du PLU. Il précise que 

M. Alain MOULARD sera l’élu référent de cette procédure.  

M. le Maire profite de cette réunion pour finaliser la procédure d’appel d’offre : l’acte 

d’engagement signé par les deux parties est remis au bureau d’étude. Le bureau d’études 

MREnvironnement étant en paiement direct, il est convenu que le bureau d’étude fasse suivre son 

RIB. Mme LEAU rappelle aux élus la nécessité de consister un dossier de suivi administratif du dossier, 

regroupant toutes les preuves du bon déroulement de la procédure (affichage, publicité, 

délibérations, etc.).  

Concernant la concertation, M. le Maire souhaite savoir s’il est possible d’élargir la concertation 

initialement prévue en organisant des ateliers ou en invitant des auditeurs aux réunions en fonction 

des thématiques abordées. M. le Maire rappelle la démarche de concertation de la nouvelle 

municipalité qui souhaite être au plus près des préoccupations des habitants. L’urbanisation a 

généré un renouvellement important de la population, il semble nécessaire aujourd’hui de définir un 

projet commun avec l’ensemble des habitants. 

M. COLOMB indique que la concertation idéale est bien celle qui associe effectivement la 

population à la réflexion engagée et à la l’élaboration du projet. La mise en place d’ateliers 

thématiques est toujours possible mais elle n’a pas été prévue pour l’instant. Concernant l‘ouverture 

des réunions à des tiers, Mme LEAU considère qu’il y a un risque de voir des informations circuler à 

l’extérieur, informations qui peuvent être déformées ou mal comprises, alors que les élus seront eux-

mêmes en pleine réflexion sans avoir tranché sur tel ou tel sujet. Elle conseille aux élus de ne diffuser 

une information que quand celle-ci est clairement actée. Elle rappelle enfin qu’il est nécessaire 

qu’un registre de concertation soit mis à disposition du public en mairie, en vérifiant que celui-ci a 

bien été mentionné dans la délibération de lancement du PLU1.   

 

❖ Eléments du contexte communal 

Le bureau d’étude rappelle les objectifs initiaux listés dans l’appel d‘offre d’élaboration du PLU ce 

qui permet aux élus de préciser certains points. 

Maitriser le développement de la commune et encadrer l’urbanisation 

M. le Maire confirme que le souhait des élus est de mettre en place un PLU limitant la réalisation de 

nouvelles constructions. L’objectif n’est pas d’engager une urbanisation excessive mais d’anticiper 

 

1 A faire suivre à l’ATD31 et au bureau d’études. 
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un développement limité et qualitatif de la commune en maitrisant la densification des espaces 

déjà bâtis.  

Si le développement du village est à prioriser, la réflexion devra aussi porter sur l’amélioration de 

certains secteurs diffus comme par exemple le secteur de Donnette en bordure de la RD632. 

 

Valorisation en agro-alimentaire de la réserve foncière communale 

M. le Maire indique que la commune dispose d’une réserve foncière importante sur la partie sud du 

village (env. 3 ha). L’urbanisation de ce secteur revêt un caractère stratégique car les élus souhaitent 

profiter de l’aménagement et de l’urbanisation de ce site pour redynamiser le village. Il s’agit de 

privilégier un projet fédérateur participant à l’animation du village et confortant l’identité villageoise.  

Parmi les projets envisagés aujourd’hui : l’installation des ateliers municipaux, la création d’une 

maison inclusive pour personnes âgées, un projet de micro-agriculture, la mise en place d’un tiers 

lieu, la réhabilitation de la grange communale qui pourrait permettre une diversification des 

équipements publics ou attirer certaines activités... 

 

Diversifier l’offre de logements 

M. le Maire évoque un projet intercommunal de maison de santé, en lien avec les communes de 

Sainte-Foy-de-Peyrolières et de Saint-Thomas. 

En ce qui concerne le projet de maison inclusive pour personnes âgées, il s’agit également d’un 

projet intercommunal, qui sera réalisé en partenariat avec une association et un bailleur social.  

 

Sécuriser le secteur de Donnette 

Ce secteur d’urbanisation est situé en bordure de la RD632 sur un tronçon très roulant de la 

départementale : la configuration de la voie (sur largeur, deux lignes droites successives de plus d’un 

km de long connectées à un large virage à hauteur de la liaison avec la RD58E) génère une vitesse 

excessive des véhicules. Cela induit un problème de sécurité du fait de la multiplication des accès 

individuels sur la RD632 mais aussi de l’ensemble des déplacements liés à la présence des arrêts de 

transport en commun sur la RD (sortie des bus des arrêts, traversée des piétons utilisateurs des TC). La 

collecte des ordures ménagères pose aussi problème. 

La commune a fait réaliser des relevés topographiques qui pourront être transmis au bureau 

d’études si nécessaire. 

 

Cheminements doux 

Les élus souhaitent un développement des chemins de randonnées. M. le Maire indique qu’une 

réflexion est en cours avec des projets à construire et mettre en place autour du GR86. 

 

❖ Diagnostic agricole 

Mme CROYET a adressé un mail à la commune pour une demande d’extraction de données à faire 

suivre à la DRAAF et qui permettront au bureau études d’élaborer le diagnostic agricole. Une liste 

des agriculteurs travaillant les terres sur la commune (avec un siège d’exploitation sur, ou dehors de, 

la commune) est demandée en complément. 

Le bureau d’étude fera suivre un questionnaire agricole aux élus pour qu’ils le fassent suivre à ces 

exploitants. Mme CROYET précise que plusieurs relances seront sans doute nécessaires pour 

récupérer le maximum de données et identifier les projets des exploitants qui doivent être identifiés 

pour la mise en place des dispositions réglementaires permettant leur réalisation. 
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Concernant le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles, M. le Maire indique qu’il 

y en a plusieurs sur la commune.   

 

❖ Données de cadrage 

Le bureau d’études propose dans un second temps de refaire un point sur les données de cadrage 

du PLU ce qui suscite les échanges suivants. 

Le SCoT 

Me LEAU précise que les densités SCoT qui sont mentionnées correspondent à une moyenne globale, 

ce qui veut dire que des densités différentes pourront être appliquées en fonction des enjeux liés à 

l’urbanisation de tel ou tel secteur. 

Sur cette question de la densité, M. CHEROBIN propose de mobiliser certains outils du règlement pour 

limiter les possibilités de densification et préserver la qualité urbaine du village (instaurer un 

coefficient de biotope, imposer un % d’espace libre des constructions maintenu en pleine terre...).  

 

Loi Climat et Résilience 

Mmes LEAU et ORRIOLS rappellent que la loi Climat et résilience affiche un objectif « national » de 

réduction de la consommation foncière qui sera progressivement décliné aux différentes échelles 

du territoire national : les SRADDET d’ici août 2023, les SCoT d’ici août 2024 et les documents 

d’urbanisme d’ici août 2027. 

L’objectif de consommation foncière du PLU de Bragayrac, dont l’approbation interviendra avant 

l’application du texte de loi aux documents d’urbanisme, ne peut correspondre à la moitié de la 

consommation foncière des dix dernières années comme indiqué par le BE2. 

 

Le PLH 

M. le Maire précise que la production de logements sociaux sur la commune pourra être mutualisée 

avec les communes voisines. Le projet de maison inclusive permettrait ainsi la réalisation de 9 

logements sur la commune. 

  

❖ Calendrier de l’étude 

Le calendrier de réunions prévues sur les 4 prochains mois (mai, juin, juillet et septembre) proposé par 

le BE est à priori validé.  

 

3 Suite de la procédure et transmission de documents 

❖ Suite de la procédure 

Le bureau d’études engage la phase de diagnostic et d’état initial de l’environnement. 

La prochaine réunion de travail est prévue le 24 mai à 14h. A l’ordre du jour : l’analyse socio-

économique, les 1ers éléments sur le diagnostic agricole, le bilan de la consommation foncière des 

10 dernières années / le potentiel constructible du tissu urbain. 

 

 

2 Le document présenté en réunion est modifié en conséquence. 
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❖ Documents remis au bureau d’études 

La commune remet au bureau d’études : 

- L’acte d’engagement signé 

- La liste des PC des 10 dernières années. 

 

❖ Documents à remettre à l’ADT31ou au bureau d’études 

La commune remet : 

- La délibération de lancement de l’élaboration du PLU (ATD31 et BE) ; 

- Les données DRAAF (BE) ; 

- La liste des exploitants agricoles (siège sur, ou en dehors de, la commune). 

 

❖ Documents à remettre à la commune 

Le bureau d’études s’engage à envoyer rapidement à la commune : 

- Le compte-rendu de la réunion ; 

- Le fichier PDF de la présentation du jour ; 

- Le RIB de MREnvironnement 

- Un article destiné à informer les habitants du lancement de la procédure d’élaboration du 

PLU (phase concertation) 

- Un panneau d’exposition format A0 présentant la procédure d’élaboration (phase 

concertation). 

 

 

 



Elaboration 
du PLU

REUNION DE DEMARRAGE – 19 AVRIL 2022

Document modifié conformément au 
compte-rendu de la réunion



Procédure / 

Pré-PADD



Procédure d’élaboration du PLU
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Maître d’ouvrage
Assistance à maîtrise 

d’ouvrage
Equipe d’études

Eric COLOMB
Christelle CROYET

Marc SEGUI
Stéphanie BRU

Mathilde REDON

Mathilde LEAU
Marie ORRIOLS

Maire : Gilbert 
DESCHAMPS



Procédure d’élaboration du PLU
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•Pré-PADD

•Diagnostic stratégique

•Etat initial de l’environnement

•PADD

Phase 1 : Définition du PADD

•Règlement (zonage / dispositions règlementaires)

•Orientations d’Aménagement et de programmation

Phase 2 : Projet de PLU pour arrêt

•Consultation des services de l’Etat et des PPA + CDPENAF + MRAe

•Enquête publique

Phase 3 : Consultations et enquête publique

•Prise en compte des avis et de l’enquête publique

•Dématérialisation standard CNIG et téléversement 

Phase 4 : Mise au point et approbation

Débat PADD

Arrêt du PLU
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Pré-PADD / Objectifs initiaux 1/2
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• Maîtriser le développement de la commune et encadrer l’urbanisation

• Créer un périmètre de préservation écologique et naturel en périphérie des 

établissements publics

• Valorisation en agro‐alimentaire de la réserve foncière communale

• Améliorer l’offre d’équipements publics dans le bourg centre

• Transformer les logements communaux en logements sociaux

• Diversifier l’offre de logement en permettant la réalisation d’un projet de maisons 

séniors inclusives en centre‐bourg

• Tendre vers la neutralité énergétique de l’ensemble du patrimoine communal



Pré-PADD / Objectifs initiaux 2/2
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• Engager la réhabilitation de la grange communale en centre‐bourg à destination 

d’équipement public et favoriser le développement du lien social en aménageant 

des espaces publics récréatifs et de convivialité

• Améliorer et remettre en valeur le site du boulodrome

• Développer les cheminements doux dans le centre‐bourg et vers la campagne en 

lien avec les chemins de randonnées

• Sécuriser le secteur de la Donnette en créant un cheminement piéton

• Permettre la réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles en autorisant le 

changement de destination





Données de 

cadrage



Données de cadrage – SCoT (en révision)
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o A l’horizon 2030, avec un T0 au 
1er janvier 2013 :

o Potentiel d’env. 4,5 ha d’extension 
urbaine (habitat)

• 50% entre 2013-2020 : 2,25 ha 

• 50% entre 2020-2030 : 2,25 ha

o 20% du développement en 
densification

o 80% du développement en 
extension

o Densité noyau villageois :         
15 logts /ha

o Densité hors noyau villageois :   
10 logts/ha



Autres données de cadrage
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o 18 logements dont 10% de logts sociaux : mutualisation possible des objectifs de production 

de logements sociaux avec Empeaux, Saiguède, Saint-Thomas et Sabonnères (12 log.)

Loi climat et résilience

o Rythme de consommation des ENAF divisé par deux entre 2021 et 2031 

par rapport à 2011 et 2021 

o Objectif « zéro artificialisation nette » d’ici 2050

Observatoire de l’artificialisation des sols

o Consommation des ENAF 2010-2020 (10 ans) : 2,14 ha (exclusivement habitat)

Le PLH 2022/2027 (6 ans)

Données Sitadel 2015-2020 (6 ans) 

14 logts autorisés / 2,3 logts/an



Consommation ENAF
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La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la 
création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné.

L’article 194 de la loi Climat et résilience précise que : « pour la première tranche de 
dix années (2021-2031), le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif 
de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix 
années précédentes ».

L’observatoire de l’artificialisation des sols mesure la consommation d’ENAF grâce aux 
Fichiers fonciers, qui constitue une base d’origine fiscale, présente à une échelle 
fine et sur l’intégralité du territoire.



Consommation ENAF
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Limites : Non prise en compte du non-cadastré 
(notamment les infrastructures) et minoration 
de l’artificialisation due aux exploitations 
agricoles (sauf serres) et aux structures 
publiques (car ne payent pas de taxe foncière).

La consommation d’ENAF est calculé 
d’une année sur l’autre, en fonction du 
passage des parcelles d’une catégorie 
« non artificialisée » à une catégorie 
« artificialisée ».

Exemples :

• Division parcellaire → passage de 
« jardins » à « sol » → pas de 
consommation

• Dent creuse → passage de « terres » à 
« sol » → consommation



Données de cadrage du PLU
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➢ PLU établi pour une période d’environ 

10 ans (2022 – 2031) 

➢ Objectif de 30 logements 

3 logements/an

➢ Objectif de 3 logements sociaux 

Mutualisation possible communes des 

coteaux

➢ Densité noya villageois 15 

logements/ha – Densité hors noyau 

villageois 10 logements/ha

➢ Doctrine Etat usuellement appliquée

➢ Objectif PLH porté à 10 ans

➢ Objectif PLH porté à 10 ans

➢ Prescription SCoT



Phase 1 – Diagnostic et Etat initial de l’environnement

14

ENJEUX

Dresser un état des 

lieux, identifier des 

dynamiques, des 

processus 

émergeants et des 

projets, évaluer des 

enjeux : 

Le diagnostic territorial

➢ Le positionnement territorial

➢ L’analyse socio-économique

➢ Le diagnostic agricole

➢ La gestion économe de l’espace

L’état initial de l’environnement

➢ Les milieux naturels

➢ La gestion des ressources naturelles

➢ Les risques naturels ou technologiques / 
Les nuisances

Le cadre de vie

➢ L’analyse paysagère

➢ L’analyse urbaine et architecturale

➢ Les mobilités

➢ Les équipements, services et réseaux 



Analyse 

territoriale



Situation 
géographique

▪ Commune rurale, au sud-
ouest de l’aire urbaine 
toulousaine, à environ 40 
km de Toulouse.

▪ En limite du département 
du Gers.

▪ A proximité de Sainte-Foy 
en Peyrolières (6,7 km), 
Rieumes (12,6 km), 
Samatan (13,6 km), 
Lombez (15,6 km), l’Isle-
Jourdain (16,6 km).

▪ Polarisée par Sainte-Foy 
de Peyrolières (6,7 km 
hors intercommunalité), 
Saint-Lys (10,3 km) et 
Fonsorbes (16 km).

▪ « A l’écart » de Seysses 
(23,3 km) et de Muret 
(24,8 km).



Desserte

▪ Une localisation en retrait 
de la RN124 et de l’A64, 
axes structurants du 
grand sud-ouest qui 
permettent, notamment, 
de rejoindre Toulouse et 
les principaux pôles 
d‘emplois de l’aire 
urbaine.

▪ La proximité de la RD634 
(un accès possible à 
l’A62).

▪ Une desserte par la 
RD632, voie 
départementale 
structurante locale qui 
permet de rejoindre les 
pôles urbains du bassin 
de vie et d’accéder à la 
RD37, à la RD12 ou à la 
rocade arc-en-ciel.

RN124

A64

RD634

RD632

RD37



Le bassin 
de vie

▪ Bassin de vie de 
Saint-Lys sur le 
secteur ouest d 
territoire 
intercommunal.



19

25km de Muret, sous-préf.
40km de Toulouse
17km de L’Isle-Jourdain

Zone d’emplois 
de Toulouse
Bassin de vie 
de Saint-Lys

SCoT de la Grande 
Agglomération Toulousaine

Commune du 
Muretain Agglo 
(123 000 hab.)

Commune rurale à 
l’écart des grands 
axes (323 hab.)

L’intercommunalité



▪ Un territoire rural de l’aire urbaine toulousaine

▪ Un territoire haut-garonnais mais en limite du Gers

▪ Un territoire entre la plaine garonnaise et les coteaux du 

Savès Toulousain, extrémité Est de l’éventail gascon, sur 

la cote Tolosane

▪ Entre mollasses et les alluvions 

Un territoire de transition



Transport 
collectif

▪ Une offre réduite, inadaptée 
au territoire périurbain. 

o Deux lignes 
départementales en 
direction de Toulouse L343 
(1h25 mn) et L365 (1h15 
mn – 38 arrêts jusqu’à la 
gare de Matabiau)

o Un accès au réseau TISSEO 
à Saint-Lys (L116 jusqu’à 
Tournefeuille / L315 jusqu’à 
Muret, deux pôles 
multimodaux).

o Un système de covoiturage 
initié par TISSEO.

▪ Des projets de lignes express 
: Frouzins <-> Basso-Cambo 
– 2022 / Muret <-> Basso-
Cambo – 2024 / Saint-Lys <-
> Colomiers 2025



Modes doux

▪ Des projets liés à la mise en 
place du Réseau Express Vélo 
et qui peuvent fonctionner 
dans une logique 
multimodale.



Suite de la procédure

➢ Mai : Pré-PADD / Analyse socio-économique / Diagnostic agricole 

1 / Bilan de la consommation foncière des 10 dernières années / 

Potentiel constructible du tissu urbain

➢ Juin : Diagnostic agricole 2 / Environnement

➢ Juillet : Paysage / Urbanisation / Réseaux

➢ Septembre : Synthèse des tableaux AFOM / Enjeux

➢ Fin septembre / Octobre : rendu du diagnostic


