N° 2019.033

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

Avis sur le projet de révision du
PLU de la commune de SEYSSES

`

~i

r_,

fEl

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote : 58
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Date de la convocation : 02 avril 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Etalent présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, GERMA,
RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP, ESCAICH,
BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ
Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET,
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
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Etait absent : Monsieur LALANNE.
Pouvoirs :

Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Arlette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
, Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
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Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.033 (suite 1).

Vu les articles L132-7 et L153-40 du Code de l'Urbanisme concernant l'association des
personnes publiques à la modifications des Plans Locaux d'Urbanisme des communes ;
r' -; Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme
t=- nn Local de l'Habitat 2014-2019 ;
e x
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• Vu la délibération du 17 mai 2017 portant engagement de l'élaboration du PLH 2019-2024 du
Muretain Agglomération suite à la fusion ;

FI 1

Considérant que la commune de Seysses a transmis, le 8 février 2019, pour avis au Muretain
son projet de révision de son Plan Local d'Urbanisme ;

n Agglo,
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Les Enfeux et le projet de la révision du Plan Local d'Urbanisme
n A travers la révision de son PLU, la commune de Seysses souhaite :
une maîtrise de son développement dans l'espace et dans le temps, en recentrant son
•
territoire sur lui même
ri•
conforter son pôle d'équipements (collège et nouveau groupe scolaire)et de services
•
Développer son pôle économique
n '' •
Replacer les déplacements au « coeur » de l'aménagement
• a •
Préserver et conforter le cadre de vie
•

.d

•, Elle fonde son projet de développement sur un scénario de croissance de 3000 habitants
supplémentaires en 2030 compté à partir de 2012, générant la construction de 1900
a ni
logements soit 105 logements/an.
•
600 logts déjà construits en zone U et AU
• re •
900 logements en zone U et AU ouverte
a a •
400 logements en zone d'extension fermée à l'urbanisation.
aa
n Le développement urbain est privilégié dans les zones U et une zone AU en cours
d'aménagement, et en comblement des espaces interstitiels. La densification des zones
• a
pavillonnaires excentrées sur le secteur des Aujoulets est limitée et encadrée.
a F' La zone d'urbanisation future fermée à l'urbanisation est en continuité sud du noyau
M H villageois. Elle permettra d'accueillir le développement de la commune à moyen et long
t
Fn terme, puis après 2030.
Dans un souci de mixité sociale, le PLU prévoit des pourcentages minimums imposés dans le
règlement des zones U et AU (30 % LLS requis pour les opérations de plus de 400 m2 de SDP ou 5
Iogts)

•

~a
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a a Le pôle économique à l'entrée sud de la commune sera conforté par le maintien de
e n l'ouverture de la zone Ségla le long de la RD 12 et par l'identification de 3 secteurs
d'extension fermés à l'urbanisation :
•
Secteur au lieu-dit La Piche : un petit secteur, situé en continuité immédiate de la zone
UEco qui viendra compléter et conforter l'activité de cette zone ;
•
Secteur au lieu-dit Segla : un secteur plus grand, situé en continuité immédiate de la
O zone UEco, entre le cours d'eau du « Binos » et le secteur pénitentiaire ;
aaa
Secteur au lieu-dit Sacareau : un secteur situé au Sud de la commune en continuité de
•
la zone économique de Muret.
•

Les zones Agricoles circonscrivent près de 70 % du territoire et sont confortées pour maintenir
une agriculture périurbaine dynamique.

e 4a Les zones naturelles comprennent :
• eo
les espaces paysagés autour du Binos, le parc de la clinique, 2 secteurs de respiration
dans la zone urbanisée entre la route de Saint-Lys et le chemin Couloume et le grand secteur
•
au Sud d'anciennes gravières du lac de Piche.
o
Deux zones naturelles de loisirs, le long de la Saudrune et autour du lac de la Piche.
ao
Une zone Npv sur laquelle sera installée un parc photovoltaïque au sol.
a ri
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.033 (suite 2).

Analyse et Observation du Muretain agcllo
La commune de Seysses a connu une croissance annuelle soutenue de 1.8 % durant
•
les 5 dernières années de 2010 à 2015. La croissance démographique projetée à horizon 2030
(comptée à partir de chiffres de 2015) est plus maîtrisée à environ 1.2 % .
La projection de 105 logements par an, globalement sur la période, est cohérente avec la
croissance et les travaux en cours du PLH.
En effet, cette commune disposant de nombreux équipements, services à la population et
commerces et qui est proche des principaux axes de transports, (A62 - gare de Muret) fait
partie d'un bassin de vie destiné à accueillir une part importante du développement de
l'agglo tant au niveau démographique qu'économique.
Le développement urbain de la commune est recentré à court moyen terme sur les
•
zones U existantes et la zone AU en cours d'urbanisation. Le renouvellement urbain et le
comblement des dents creuses sont encouragés sur les secteurs à proximité du centre. Le
secteur d'extension au sud est fermé à l'urbanisation. Ainsi Le projet du PLU affiche des
efforts importants en matière de maîtrise du développement et de consommation d'espace.
Une analyse du gisement foncier a été réalisée mettant en évidence les secteurs de
•
renouvellement urbain d'intensification (division parcellaire) et les dents creuses. Quatre
secteurs présentant un potentiel de mutabilité important et de fortes pressions foncières ont
été identifiés et présentent une servitude de projet. Une étude approfondie de ces sites
permettra à la commune de définir et d'encadrer le projet souhaité notamment en terme de
mixité sociale.
La mixité sociale et l'ambition d'atteindre les 20 % de logements locatifs sociaux en
•
2025 doivent aussi être l'un des enjeux du PLU.
Dans un souci de se rapprocher des objectifs SRU tout en restant dans une projection
acceptable, la réalisation de 30 % de la production de logements en LLS pourrait être
envisagée. Si ces règles sont bien indiquées dans les zones U, les seuils de constructibilité ne
permettront pas la faisabilité opérationnelle des projets, il conviendrait de les augmenter
pour obtenir un minimum de 3 logements locatifs sociaux par projet.
Cependant, ces règles permettront difficilement d'atteindre l'objectif de 30 % de la
production. Il conviendrait d'envisager des emplacements réservés ou des servitudes de
mixité sociale avec une programmation significative en logements locatifs sociaux
notamment sur les secteurs de servitude de projet et les futures zones AU.
Le développement économique et commercial de la commune est privilégié sur l'axe
•
Muret - Seysses. Il a été organisé dans la zone Uéco de la Piche avec des activités artisanales
et commerciales et va se poursuivre
à à court terme sur le secteur ségla, ouvert à l'urbanisation qui se développera vers le
o
sud de la RD 12 , porté par un aménageur privé ;
A moyen terme sur le secteur Ségla, pour l'instant fermé à l'urbanisation, sous maîtrise
o
d'ouvrage du Muretain Aglglo pour y accueillir majoritairement de l'activité économique. Ce
développement se fera en parallèle à des opérations de renouvellement urbain et des
mutations sur la zone Uéco de La Piche .
A plus long terme :
o
■ sur le petit secteur de la Piche fermé à l'urbanisation, situé en continuité immédiate de la
zone UEco qui viendra compléter et conforter l'activité de cette zone suite au
renouvellement urbain opérée sur la zone ;
• sur le secteur Sacareau en lien avec les activités existantes mitoyennes à la commune de
Muret
La nécessité d'une liaison cyclable entre les communes de Seysses et de Muret a été
•
identifiée dans le cadre des travaux sur le schéma Directeur Cyclable mené par le Muretain
Agglo. Ainsi, les projets de développement sur la RD 12 devront intégrer cette composante
structurante.
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.033 (suite 3 et fin).

Avis du Muretain Agglo au vu de ses compétences : aménagement de l'espace- Equilibre
social de l'habitat- Politique de la Ville- Développement économique.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ÉMET un avis favorable au projet de révision du PLU de la commune de Seysses assortie des
recommandations suivantes :
•
Anticiper la programmation des logements locatifs sociaux
■
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation des futures zones AU et zones
U lors des prochaines modifications du PLU devront intégrer une programmation ambitieuse.
La qualification et la typologie des ces logements devront être travaillées en amont du projet
urbain conformément au futur PLH et en concertation avec les services de l'Agglo.
Augmenter l'un des seuils de SDP et/ou du nombre de logements pour la réalisation
de logements locatifs sociaux pour imposer des opérations d'au moins 3 logements locatifs
u u
sociaux.
n
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•
Anticiper la réalisation d'une liaison cyclable entre les communes de Seysses et de
Muret.
Les projets de développement sur la RD 12 devront intégrer l'emprise foncière du tracé.
•
Indiquer dans le règlement que les constructions devront respecter à minima la
réglementation thermique en vigueur, afin de respecter les exigences de la norme ISO 50001
TRANSMET cet avis à la commune.

rl u

Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.

Il H

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmis i n 1,
à la Sous-Préfecture le} içt4 I 2-04'1 5
et de la publication le,,..($.IO4 I 2-0i_3
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Le Président
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André M N . MENT
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