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Enquête Publique Unique: 
Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 

et Projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
de la Commune de Sainte Foy de Pérolières  

 

Résumé des contributions orales reçues en permanence 
des e-contributions  

et des contributions  du registre papier 
 

 
Contribu-

tions 
( O : 
orales) 
(R:contribu- 

tion sur 
registre 

numérique) 
(E : e-

contribution) 
 

Date de  
la perma- 
nence,ou 
du dépôt de 
la 
contribution 

Nom de la 
personne  

Parcelles Demande Pièces jointes 

1 

 

20/06/2022 M. MARTRES 

Christophe 

2700 Route de Lombez 

Sainte Foy de Pérolières 

 

Zone A  

▪ Le Monge 

Parcelles  

- G 15, 16, 17, 

18, 19  

 

▪ F 128 route 

de la Salvetat 

 

 

- Demande la possibilité de 

construction une maison 

d’habitation, des annexes pour 

l’activité de son fils paysan et un 

garage à plus de 30 mètres 

-Demande de parcelle 

constructible (trajet en tracteur 

dangereux sur ce secteur) 

Contribution mise sur le registre 

papier, 1 page. 

2 20/06/2022 Mme ARNAUD Ginette 

et M. ARNAUD René 

193 rue Auguste Renoir 

30130 Pont Saint Esprit 

Faoussely 

Zone A 

Parcelle  

D 1184 

Parcelle d’environ 8000m2 en 

fermage (prairie) 

Demande de parcelle 

constructible pour un projet de 2 
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ou 3 maisons, ce qui pourrait 

former un hameau avec les 

maisons situées à proximité. 

(demande renouvelée) 

2 20/06/2022 Mme ARAILLET 

Véronique 

28 et 30 Avenue du 11 

Novembre 1918 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

 

 

 

Le Bourg 

734 a en UB et 

734 b et  737  

en N 

La parcelle 734 est mise en 

totalité en zone N 

Demande de conserver la 

parcelle 734 a en UB avec un 

accès depuis la parcelle 737 

derrière le cimetière. 

- 1 extrait cadastral mis sur 

registre papier  

- Déposé sur registre papier le 

25/07/2022 : une lettre d’1 page 

et 4 documents, plan cadastral, 

parcelles dans le PLU actuel, 

parcelles vue d’ensemble, 

parelles dans le projet de PLU. 

4 

 

20/06/2022 Mme SAINT- GUILY 

Gaëlle 1185 Route de 

Saint Thomas 

Melle SAINT- GUILY 

Marie-Claude 1195 

Route de Saint Thomas  

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

 

Saint Thomas 

En zone UC 

 

674 et 676 

 

 

675 et 677 

Passage en Uh 

Deux parcelles avec habitation 

construite en 1986 

Eau potable : RAS 

Assainissement autonome : 

proche de la station d’épuration. 

Demande le maintien de la 

possibilité de division parcellaire 

et de construction dans l’avenir 

Observation mise sur le registre 

papier 

5 20/06/2022  

Mme PINAY Paule 

Présidente de 

l’association de 

l’environnement et du 

cadre de vie du canton de 

Saint Lys 

154 Avenue de Castres 

31500 Toulouse 

 

 

 

 

PLU 

Remise d’un document de 145 

pages concernant des 

observations sur un terrain ayant 

servi de décharge privée de 2010 

à 2013, l’environnement dans le 

projet du PLU, le PADD et les 

évaluations en superficie et en 

logements.et les demandes en 

résultant en page 16. 

Ceci est complétées par des 

documents justificatifs 

 

 

Remise d’un document de 145 

pages mis sur registre papier 
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6 20/06/2022 Mme PINAY Paule 

154 Avenue de Castres 

31500 Toulouse 

 

 

En Castagné 

En zone UC 

1244  

et C38, 37,36 

Passage en zone Uh 

 Demande que ces parcelles et en 

particulier la parcelle 1244 soient 

constructibles, considérées 

comme dent creuse. 

 

7 20/06/2022 Mme SCOTTO Annie 

710 Route de Lombez 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les 

Bernadoux 

En zone UC 

Parcelles   

G 801 et 802 

en partie 

Passage en zone A 

Achat il y a 5ans 

La parcelle 802 est un chemin 

desservant 2 parcelles. 

Restrictions dans les possibilités 

d’extension. 

Demande de maintien en zone 

UC, zone pavillonnaire,  

 

Observation sur registre papier 

avec Document de 5 pages avec 

lettre au Président de la Chambre 

d’Agriculture, et la réponse du 

4/04/2022, et extrait cadastral 

Courrier 1 24/06/2022 Mme CROZAT 

Fabienne 

135 Impasse Les Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les Nozes 

Zone UC 

C 519 

Zone A 

459 et 460, 

845 et 844 

Passage en zone A de la parcelle 

C 519. Maison familiale et 

dépendances sur cette parcelle 

depuis plus de 30 ans, perte de 

valeur, quelle réponse des 

assurances en cas de sinistre ? et 

de demande de reconstruction sur 

un terrain agricole 

Demande le maintien en zone 

constructible. 

Par ailleurs, demande de 

parcelles constructibles le long 

de la route, au lieu-dit le Verger 

(parcelles 459 et 460 avec un 

puit et un hangar) et au lieu-dit 

La Pointe (parcelles 844 et 845). 

LR avec AC du 24 juin 2022 de 

5 pages 

8 25/06/2022 SAPE Jean-Paul 

1745 Route de Toulouse 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

 

Faoussely 

Zone UC 

Parcelles 610, 

et 681 

Passage en zone A 

Sur la parcelle 610, une maison 

d’habitation et un local 

professionnel depuis 2004 

(armurerie, avec un secteur 

restauration reconnu 

nationalement). Cette activité 

Observation sur le registre papier 

du 19/07/2022 avec 1 document 

(devis du 21/06/2020 pour 

travaux concernant 

l’assainissement autonome ) 
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professionnelle dépend du Code 

de la Sécurité intérieure, avec des 

contraintes particulières, devra 

refaire un dossier si passage en 

zone A. Deux salariés. 

Veut pouvoir conserver son 

entreprise, la possibilité de 

fermer si nécessaire et de rouvrir 

un commerce non agricole.  

Assainissement autonome : devis 

fait, travaux programmés. 

9 25/06/2022 M. FERNANDEZ Jean-

Pierre père  

M. FERNANDEZ Jean-

Pierre fils 

52 Avenue du 

Languedoc Saint Lys 

Zone A 

Section C 

Parcelles 1301 

et 1305 

Parcelles  

1298 et 1302 

Parcelles 

1299 et 1303 

Parcelles 

1300 et 1304 

Demande en leurs noms et au 

nom de ses deux filles que ces 

parcelles soient en zone 

constructible, terrain acheté par 

le père en 1961. 

Parcelles actuellement en zone 

agricole 

 

10 25/06/2022 

 

 

Mme ESCALLE Joëlle 

2935Route de la Salvetat 

Sainte Foy de Peyrolières 

t 

La Salvetat 

Zone UC 

Parcelles OF 

787, 35, 790 

Et 791, 352 

Hameau de la Salvetat, 

Parcelles OF 350, 678, 790 et 

791; ces parcelles en zone UC 

sont intégrées dans le hameau ; 

elles sont classées en zone A 

dans le projet soumis à enquête 

publique. 

Le hameau de la Salvetat est 

classé en zone Uh dans ce 

projet, ces parcelles sont à la 

limite du hameau, séparé par 

les douves. 

Demande que ces parcelles, 

zone de vie, et pour une, 

Une lettre d’1 page et 4 

annexes : demande avec 

justifications, 2 extraits de 

cadastre et vue satellite, extrait 

de cadastre avec situation des 

bâtiments. 



5 

 

 
Enquête Publique Unique ayant pour objet la révision du plan local d’urbanisme et du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Sainte-

Foy-de-Peyrolières. N° E22000051/31 

 

témoin du passé, soient incluses 

dans le hameau et classées en 

Uh 

11 25/06/2022 

 

 

 

M. LENFANT Cédric 

 

En Caillaouet 

Zone UC 

Parcelles  

G 776et 707,  

G 775,  

G 891,  

G 961et 535, 

G 892 

Demande au nom d’un collectif 

de dix voisins (5 maisons) 

Groupe de cinq maisons 

d'habitation et leurs annexes 

entouré de parcelles en zone 

agricole. 

Les arguments présentés : 

limitation des droits à 

construire des extensions et des 

annexes, impacts sur la valeur 

des biens en zone A, droit à 

reconstruire à l'identique non 

précisé en cas de sinistre. 

Eau potable : RAS 

actuellement 
Demande le maintien du zonage 

actuel, UC et Uh 

Une lettre de 9 pages mis sur le 

registre papier avec 

justifications, plan, extraits de 

cadastre, vues aériennes 

12 25/06/2022 

 

Mme MASSOL Nicole 

33bis route de Peguilhan 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

                                                      

 
Parcelle 151, une maison, un 

hangar, parcelle 152, une 

maison et parcelle 153 un 

jardin d'agrément arboré. 

Maisons à usage de résidence 

secondaire. 

Deux mares sont signalées sur 

les parcelles 151 et 152 en 

limite de parcelles.  

Ces parcelles n'ont pas de 

vocation agricole, mais les 

maisons d'habitation sont 

éloignées de la dernière maison 

-Un extrait cadastral mis sur le 

registre papier 

-et une lettre du 27 juin 2022 de 

1 page avec extrait cadastral 

mise sur le registre papier 
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du hameau, séparées par ce 

jardin arboré et une mare. 

Assainissement autonome non 

contrôlé. 

Demande le maintien du 

zonage actuel 

13 25/06/2022 

 

M. et Mme 

CAPPELLERI Antoine 

et Yolande 

485 route de Lombez 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

En Couillet 

Zone UC 

Parcelle 640 

Classement en zone A,       La 

moitié de la parcelle située côté 

route D 632 comprend une 

maison datant de 1840, un 

garage et une piscine et l'autre 

moitié des ruches, des arbres 

fruitiers et un potager , soit 120 

variétés d'arbres et de végétaux.   

Elle est incluse dans un groupe 

de maisons de part et d'autre de 

la RD 632. 

Assainissement autonome, 

contrôlé, le prochain en 2024 

 S’oppose à un classement en 

zone A de la moitié de la 

parcelle proche de la D 632 

Deux extraits de cadastre dont 

un avec les bâtiments et l’autre 

moitié en secteur A avec arbres 

fruitiers, potager, mis sur le 

registre papier.  

14 25/06/2022 

 

M HUC Joël 

Mme SLATS Marlon 

21 rue de la République 

Saint Lys 

Les Nozes 

Parcelle  

C 507  

en zone A  

Propriétaire depuis 2005, des 

parcelles construites jouxtent son 

terrain. 

Demande que la parcelle soit en 

zone constructible, voudrait 

construire pour eux-mêmes. 

- Copie de la lettre adressée à 

Monsieur le Maire le 8/10/2021.  

 

 

15 25/06/2022 

 

Mme SENTOUS 

Christine 

16 Avenue du 11 

Novembre 

Le Bourg 

Zone UA 

Parcelle 789 

Propriétaire depuis 1994, se 

renseigne sur le zonage de la 

parcelle et la procédure en cours. 
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Sainte Foy de Peyrolières 

 

16 25/06/2022 

 

M. et Mme 

MAHOURAT Didier et 

Valérie 

5 rue du Château 

 31410 Longages 

ArnadjouanZo

ne A Parcelle 

D1- 58  

route de 

Rieumes 
Sainte Foy de 

Peyrolières 

 

Propriétaire depuis 2003, 

parcelle située entre la route et 

un espace boisé. 

Parcelle viabilisée. Un hangar. 

Servitude de passage sur son 

terrain pour trois maisons situées 

à proximité 

Demande que la parcelle soit en 

zone constructible, voudrait 

construire pour eux-mêmes 

 

 

17 

25/06/2022 

 

M. VANDEWEGHE 

Christophe 

1115 Chemin des Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Les Nozes 

Parcelles C 

1156 et 1154 

en zone UC 

Maison d’habitation sur la 

parcelle 1154 et chemin d’accès 

personnel sur 1156. 

Assainissement autonome avec 

une mini-station contrôlée avant 

l'achat récent en 2021, pas 

d’information sur la révision en 

cours du PLU. 

Pas de projet de division 

parcellaire 

Pas de projet agricole  

Conteste le passage en zone A 

Un document de 8 pages, avec 

une lettre du 25/06/2022 de trois 

pages, une photo google maps,un 

plan de situation,un courrier au 

Président de la Chambre 

d’Agriculture et la réponse du 

04/04/2022 

 

18 

25/06/2022 Mme VELU Nathalie 

735 Chemin des Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Les Nozes 

Parcelles 1149 

et 504 

en zone UC 

Habite depuis le 1/07/2000 

Conteste le passage en zone A 

Une lettre du 20/06/2022 de 2 

pages mise sur le registre papier 

 

19 

30/06/2022  

M. ROLLAND Gérard 

195 Impasse des Berdots 

M. BOURNAZAUD 

Stéphane  

105 Impasse des Berdots 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Impasse Les 

Berdots 

Zone UC 
Parcelles B 656 et 

B 655, 

B 703 et B 1037 
B 594 , 

B 567 et B 1064,  

B 1257, 
 B 1256,  

Au nom des 14 propriétaires (7 

propriétés) Contestent le passage 

en zone A et pour une propriété 

en zone NCe, devaient être 

classées en Uh au moment de la 

concertation. 

Eau potable : RAS 

Une lettre de 10 pages mises sur 

le registre papier, avec un rappel 

de l’évolution du PLU, des 

extraits de cadastre, des 

photographies aériennes, des 

extraits du Code de l’Urbanisme, 

une conclusion, signée par 14 

propriétaires ; 
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 B 1039 et B 1036 Assainissement autonome : 

contrôle il y a environ deux ans 

pour deux propriétés. 

 

 

20 

30/06/2022 M.ALANDETTE Michel 

Chemin Notre dame du 

Lait 

 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Notre Dame 

du Lait 

Lieu-dit 

Ferrande 

Parcelle 411 

Zone UC 

Parcelle achetée en 2010 comme 

terrain constructible 

Conteste la division en deux de 

la parcelle avec une moitié 

classée en zone A 

D’un côté une parcelle avec 

habitation (413), de                                                                                                                                                                                      

l’autre une prairie non entretenue 

(410) et des bâtiments pour 

chevaux (454) en UC . 

Un document de 2 pages avec un 

croquis du secteur et un plan de 

situation 

 

21  

30/06/2022 M et Mme FAVRE 

Patrik et Allaïck 

680 Route de Lombez 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les 

Bernadoux 

Parcelle G 991 

Zone UC 

Parcelle achetée en 1999 et 

maison avec PC à partir d’un 

hangar professionnel 

Bordé sur un côté par un ruisseau 

et des haies. 

Eau potable : beaucoup de 

puissance 

Assainissement autonome : 

contrôle en 2021, valable 8 ans. 

Conteste le passage en zone A 

 

 

 

22 

30/06/2022 Mme LEBRE Solène 

14 Avenue du 19 Mars 

1962 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Le bourg 

Parcelle B 88 

en zone UA 

Renseignement sur le règlement 

en zone UA pour un projet de 

véranda 

Se référer au document 

"règlement", page 30. : 

"Toutefois..." 

Contribution sur le registre le 

30/06/2022, le règlement en UA 

autorise le projet de véranda 

comme annexe 

 

23  

30/06/2022 M MONTAUT Joël 

1860 Chemin de 

Bourrieu 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Bourrieu 

Parcelle G 960 

Zone UC 

Passage en zone A. 

A déjà obtenu un PC mais non 

réalisé pour raison de santé. 

Terrain viabilisé. 

Un document de 3 pages avec 

une lettre d’1 page, l’arrêté 

accordant un PC en 2013 et un 

extrait du cadastre. 
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Demande qu’une partie de la 

parcelle soit maintenue en zone 

constructible. 

Eau potable : beaucoup de 

puissance 

Hameau classé en zone Uh dans 

le projet de PLU 

 

24 30/06/2022 Mme FACCA Christiane 

M. MARTRES Gérard 

40 Route de Saiguede 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Ferrende 

Zone UC 

Parcelle 413 

Parcelle toute en longueur de 

1250 m2.Une marnière au fond 

de la parcelle 413. 

Une partie maintenue en UC, une 

partie classée en zone A, ce que 

la propriétaire conteste. 

Perte financière, quel accès par la 

suite, quel entretien ? 

 

25 30/06/2022 M. CLERE Christian et 

Mme BLANC Aline 

925 Chemin du 

Minjoulet 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Minjoulet 

Zone Nh 

Parcelle 625 

Zone A 

Parcelle 627 

Parcelle 625 de 8492 m2 

Conteste le passage de Nh en 

zone Agricole.Une maison 
construite en 1995 acheté en 

2012, et une piscine, 
Assainissement autonome 

contrôlé il y a quelques mois, 

drain à refaire  

Considère que c'est une 

spoliation de biens. 

Dans ce PLU, conteste aussi la 

zone AU1a du Château d'eau 
(quel bilan carbone ?, 
suppression des arbres, 

travaux, pompe de relevage et 

consommation d'électricité) 
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26 30/06/2022 Mme ALLAIS Hélène 

535 Route de Lombez 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Les 

Bernadoux 

Zone UC 

Parcelle 456 

Passage en zone A 

Parcelle 456 Les Bernadoux 

avec une maison, un garage et 

une piscine hors sol. 

Parcelle non divisible.  

Des travaux d'agrandissement 

avaient été prévus, quelles 

possibilités ? en fonction des 

surfaces. 

Envisage prochainement une 

activité professionnelle libérale 

à domicile (assistante 

maternelle...) est-ce possible en 

zone agricole ? 

Perte financière mentionnée. 

 

 

27 30/06/2022 M. FRATER Michel 

32600Auradé  

 

Hameau Saint 

Thomas,  

Quartier le 

Penelle 

Zone A 

Parcelle A 

699, A 28 et 

29 

Parcelle A 699 Hameau Saint 

Thomas, route de Saiguede en 

zone A 

En son nom et celui de ses deux 

frères, demande que la parcelle 

699 devienne constructible 

Parcelle située au nord et en 

limite du hameau Saint 

Thomas. 

 

 

 

28 

30/06/2022 M. d’ARGENCE 

Frédéric 

705Chemin du Minjoulet 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Minjoulet 

Zone UC 

Parcelle 254 

Zone A 

Parcelles 

Projet actuel : changement de 

destination de la grange pour 

une maison d'habitation pour sa 

fille, projet possible en zone 

UC mais pas en zone A, sa fille 
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628,626, 253, 

et 643. 
n'exerçant pas dans le secteur 

agricole. 

Assainissement autonome : 

contrôle il y a un an : RAS 

Conteste le passage en zone A 

 

Courrier 2 22/07/2022 Mme PANLOUT 

 Marie-Thérése  

Avenue du 11 Novembre 

1918  

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

 

 

 

Trujol 

Parcelles C 

1215 et 1217 

Demande que ces parcelles 

restent constructibles après les 

démarches et travaux réalisés 

(congés au fermier, conduite 

d’eau potable en 2007) pour des 

lots de 2000 m² et le reste arboré 

 Par courrier : une lettre de deux 

pages, un extrait du cadastre, 

lettre de la MSA du 09/03/2009, 

lettre du 10/03/2015 à Monsieur 

le Maire, facture pour 

l’alimentation en eau potable 

Courrier 3 24/07/2022 Monsieur MARTRES 

Claude 

605 Castagné 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

 

En Castagné 

Parcelles G 

460 (1333m²) 

et 1000 

(4224m²) 

En UC dans le PLU actuel, en 

zone A dans le projet de révision. 

Demande le maintien en zone 

UC. 

Par courrier : Un document de 29 

pages avec une lettre de 2 pages, 

les deux Cu refusés (07/06/2022 , 

parcelle G 460 : eau potable 

insuffisant) ( parcelle G 1000, 

avis défavorable en 2020 , réseau 

insuffisant), requête auprès du 

TA de Toulouse 

rejetée(27/05/2020) 

 

29 

25/07/2022 

 

 

M. JEUNE Jean-

Christophe 

2280 Route de Rieumes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Sainte Foy de 

Peyrolières 

 

Comme représentant de 

l’association « Solidarité 

Citoyenne Urbanisme », dépose 

un dossier «papier » dossier mis 

sur le RN. 

S’oppose au projet de révision du 

PLU et au zonage 

d’assainissement. 

A titre personnel, attire 

l’attention sur la règlementation 

Un dossier composé de 5 

documents : 

-Observations sur le projet de 

révision de PLU, 103 pages 

-Observations sur la révision du 

Schéma Directeur 

d’Assainissement des eaux usées 

de la commune. Zonage des eaux 

usées. 20 pages. 
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concernant les artisans en zone 

A. 

-Cartographie des zones UC 

envisagées en zone A dans le 

PLU en révision 

-Cartographie des zones Nh 

envisagées en zone A dans le 

PLU en révision 

-Liste des parcelles situées en 

zone UC et projetées en zone A 

par quartier 

 

30 

 

25/07/2022 

 

 

Mme LAGES Angélique 

M. GODARD Xavier 

Latapie 09160 Lacave 

 

Saint Thomas 

Parcelle 631 

(2300m²) 

 

 

En zone Uh dans ce projet, 

demande que la parcelle soit 

constructible, avec étude au cas 

par cas, en se référant à l’avis du 

Préfet et à la notion de dent 

creuse du SCoT. 

Une lettre du 22 juillet 2022 de 

son conseil de 3 pages avec un 

relevé de propriété, un plan 

cadastral, une vue aérienne, vune 

vue aérienne avec distance du 

bourg, et copie de l’avis du 

Prefet de la Haute-Garonne du 

2/06/2022. Dossier mis sur le RN 

fiche transmise par courriel 

 

31 

25/07/2022 

 

 

 

Six personnes 

représentant un collectif 

de propriétaires du 

hameau les Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Les Nozes 

 

Remise du document mis sur le 

RN sous forme « papier »  

Demande du maintien en zone 

UC du hameau, conteste le projet 

de révision du PLU : arguments 

juridiques, conséquences 

financières, histoire du hameau, 

défense incendie, prise en 

compte des équipements par la 

Mairie (voirie, ralentisseurs…)  

 

 

32 

 

25/07/2022 

 

 

Mme DUEDAL Valèrie 

1085 Chemin des Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les Nozes 

Parcelles C 

1155 et C 

1157 

 

Document remis par le collectif 

les Nozes. 

conteste le projet de révision du 

PLU , projet de construction et 

de vente, perte financière, 

possibilité de reconstruire à 

l’identique ? 

Une lettre de 2 pages du 

22/07/2022 et une vue aérienne. 

33 25/07/2022 

 

M. et Mme BEUCHARD Les Nozes  Opposés au projet de révision du 

PLU, impact financier, 

Une lettre de 2 pages. 
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725 Chemin des Nozes 

Lieu-dit « Les Nozes » 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Parcelle CO2 

1151 

 

reconstruction en cas de 

sinistre ?, indemnisation pour 

perte financière ?? 

 

34 

25/07/2022 

 

M.MONEREAU 

 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les Nozes 

Parcelle C 

1204 

 

Nouveau projet de son fils de 

construction d’une habitation de 

type T3. 

(PC refusé à 3 reprises) 

 

 

35 

25/07/2022 

 

M. SOUBDE  

Jean-Claude 

22 rue du Professeur 

Ramon 

32000 Auch 

 

 

 

 

Parcelles en zone A (28 ha), 

actuellement cultivées de part et 

d’autre du ruisseau de la 

Galache. 

Historique et différents projets de 

zone constructible à proximité du 

centre bourg dont la dernière au 

niveau des parcelles 59 et 60 

- Une lettre de trois pages de 

Monsieur Courrech du 1/07/2022 

modifiée 

- Une lettre de 3 pages 

et 11 pages (extraits cadastraux, 

cartes, revenus d’exploitation 

agricole, photographies 

aériennes, projet actuel en 

annexe 10) 

 

36 

25/07/2022 

 

M. et Mme PORTELLI 

Claude et Raymonde 

715 Chemin des Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Les Nozes 

Parcelles502, 

503 et 732 

 

Conteste le passage de UC en A, 

voudrait construire ou vendre sur 

la parcelle 732 pour leur retraite. 

Perte financière (ont payé 

impôts, droits de succession), 

reconstruire à l’identique en cas 

de sinistre ? 

Même problématique en cours à 

Saint Lys : un terrain classé AU 

passe en A. 

 

-une lettre d’1 page du 

30/06/2022 

Une lettre du 20/07/2022de 4 

pages, des annexes (9 pages) : 

règlement Uh-1, UC-1, courrier 

au Président de la Chambre de 

Commerce et de l’industrie et 

réponse du 9 mai 2022, contrôle 

de l’ANC du 22/03/2022 

Registre 25/07/2022 

 

M. HUC Christian Parayre Demande de terrain constructible Observation mis sur le registre 

papier : Obtention d’un CUB 

favorable pour diviser un terrain 

 

 

Courrier 4 

25/07/2022 

 

M. PORTELLI Eric 

Gérant de la SCI les 

Berdots 

Directeur Général de 

TURTLE Cellar 

Parcelles 

section B n° 

1028 – 1029 – 

1030 – 1031 – 

1025 - 962 

Parcelles en UC dans le PLU 

actuel, en Uh dans le projet de 

révision 

Un dossier déposé en Mairie et 

mis sur registre papier le 

25/07/2022 

Une lettre du 20/07/2022de 4 

pages, des annexes (9 pages) : 
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1220 Toute de Toulouse 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Chef de deux entreprises AD 

Garage Auto Service et SAS 

Turtle Cellar, 14 employés 

S’oppose à cette révision en zone 

Nh ou A avec des restrictions, le 

zonage doit permettre d’assurer 

la pérennité des activités 

économiques de façon équitable 

règlement Uh-1, UC-1, courrier 

au Président de la Chambre de 

Commerce et de l’industrie et 

réponse du 9 mai 2022, contrôle 

de l’ANC du 22/03/2022 

 

37 

25/07/2022 

 

Mme PUJOL Corinne 

M. LOTIQUET Didier 

2 rue Dardenne 

31470 Saint Lys 

 

Penelle 

Parcelle A 133 

 

Achat d’un terrain en 2003 

destiné à la construction, (CU 

2002), a été viabilisé, PC en 

2008, travaux de terrassement et 

fondation réalisés, n° de voirie en 

2010. En 2014, terrain toujours 

constructible. Demande de revoir 

le classement de la moitié haute 

de la parcelle et de pouvoir 

terminer cette construction. 

Un document avec une note de 5 

pages, et documents justificatifs 

(17 pages) ; CU de 2002, 

Branchement au réseau 

d’électricité, contrat 

d’abonnement au service de 

distribution d’eau (2009), 

déclaration d’ouverture de 

chantier en 2008, libellé de 

l’adresse (2010) avec planches 

photos, extrait du Scot P5, P23, 

extrait du PLU (classement en 

zones Uh ou A, quartier Penelle 

et eau potable. 

 

38 

25/07/2022 

 

M. ACHARD 

JOUMARD TISSON 

d’ARGENCE Frédéric 

705Chemin du Minjoulet 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Minjoulet 

Zone UC 

Parcelle 254 

Zone A 

Parcelles 

628,626, 253, 

et 643. 

Sur la parcelle 254, précise que 

dans le hangar, bergerie ou étable 

dont il veut la transformation en 

maison d’habitation il reste à 

l’intérieur une cheminée : 

demande à pouvoir faire les 

travaux dans ce bâtiment déclaré 

« hangar » pour une maison 

d’habitation. 

Copie du courriel du 20/07/2022 

mis sur RN et un procès-verbal 

d’huissier du 29 mars 1994 avec 

photographies (4 pages) de la 

maison d’habitation et d’une 

bergerie ou étable avec trace 

d’une cheminée à l’intérieur 

 

39 

25/07/2022 

 

M. SALABERT Pierre 

1850 Route de Toulouse 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

Holentis 

Parcelles 

277,756, 780 

 

Parcelles en A dans le PLU 

actuel non exploité depuis plus 

de 35 ans, en A dans le projet de 

révision. Demande que ces 

parcelles soient constructibles. 

Une note de deux pages, deux 

extraits de cadastre et une vue 

géoportail. 
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40 

25/07/2022 

 

M. et Mme TRIS 

Mariano et Marie-Ange 

230 chemin d’en 

Castagné 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

En Castagné 

Parcelles G 

1023 et G 

1020 (980 m²) 

 

Demandent que ces parcelles 

soient constructibles (demande 

de CU opérationnel après 

obtention du CU le 16 juin 

2022)) 

 

 

41 

25/07/2022 

 

M. LARRIEU William 

1010 Chemin de la 

Cassagne 

31370 Forgues 

Bourrieu 

Parcelle G 626 

2120 Chemin 

de Bourrieu 

 

 

Maison familiale, en Nh dans le 

PLU actuel, en zone A dans le 

projet de révision. 

Estimation du bien en 2014. 

Demande à être rattaché au 

hameau de Bourrieu. Première 

maison dans ce hameau 

construite en 1974, unité 

paysagère.fait état d’une absence 

de concertation directe, 

dévaluation d’une résidence 

principale, droit de préemption 

de la SAFER en zone A. 

Lettre du 25 juillet 2022 de 5 

pages, mise sur le RN avec 

extraits du cadastre, vue 

aérienne, 

 

42 

25/07/2022 

 

Mme CHARRIER 

Christelle  

Architecte 

5 avenue du 8 mai  

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

En Caillaouet 

Parcelle G 961 

 En UC dans le PLU actuel, en 

zone A dans le projet de révision. 

Maison en cours de travaux, 

souhaite lors du déménagement 

installer son cabinet 

d’architecture, est-ce possible en 

zone A ?  référence au Code du 

Commerce. Pas de nuisance pour 

le voisinage. 

Une lettre de 5 pages avec des 

extraits du cadastre, du Code de 

l’Urbanisme, du PLU en vigueur 

et du projet de révision et du 

Code du Commerce. 

 

43 

25/07/2022 

 

M. STROH Jean-Marc 

70 impasse des Nozes 

Sainte Foy de Peyrolières 

 

 

Parcelles 525, 

526, et 540 

A acquis 6 parcelles dont 3 en 

zone verte. Sur les 3 autres 

parcelles, sa maison sur la 

parcelle 540, s’oppose au projet 

de révision du PLU et demande 

que les autres parcelles soient 

constructibles soit pour 

construire, soit pour vendre. 

Patrimoine familiale. 

Une lettre du 17 juillet 2022 de 2 

pages, mise sur le RN 
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Perte financière, quelle 

reconstruction en cas de sinistre, 

quel entretien des routes, 

chemins, fossés en zone A ? 

 

 

Contributions déposées sur le Registre Numérique seulement 
 

@44 6/07/2022 SAILLY Antoine 

APUMP 

Société Hectare 

 

OAP Château 

d’Eau 

PLU, règlement de la zone AU, 

logements sociaux, emprise au 

sol, implantation en limite 

séparative 

 

@48 11/07/2022 GIRAUD Marc 

 

 

Les Nozes Parcelles UC en A : Conteste le 

passage en zone A 

 

 

@53 

 

15/07/2022 BORDES Daniel La Salvetat Conteste le passage en zone A  

@ 54 15/07/2022 GUILLAUX Tony Bernadon 

 

Conteste le passage en zone A  

@55 17/07/2022 HERBAUT Thomas OAP 3 

Ferrende 

 

 

Préservation environnement  

@57 18/07/2022 GAJAN Jean-Luc Le Trujol 

 

Evacuation eaux pluviales  

@ 75 23/07/2022 CAUBET Marie Château d’Eau Préservation environnement 

biodiversité 

 

 

@77 24/07/2022 ACCARDI Christopher Les Nozes Conteste le passage en zone A 

Parcelle achetée le 21/10/2020, 

pas d’information par le Notaire. 

 

@78 24/07/2022 

 

 

SALOM Muriel  Préservation environnement 

biodiversité 

 

 

@ 79 24/07/2022 

 

COMBELLES-

CLARMONT Michelle 

Parayre 

E 812-813 

Conteste le passage en zone Uh 
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@ 80 24/07/2022 D ;GUYS 

 

 

 Conteste le document de 145 pas 

de l’association de 

l’environnement et d cadre de vie 

du canton de Sant Lys 

 

@81 25/07/2022 GAUBERT Karine et 

Jean-Marc 

 

 

FAOUSSELY Conteste le passage UC en zone 

A 

 

 

@ 82 25/07/2022 CANAL Jean-Pierre  Assainisse-

ment 

 

Berges de la station d’épuration 

avec ragondins et débris dans le 

ruisseau de la Galache 

 

@84 

@85 

@109 

25/07/2022 PERRIER Romain 

CANAL Martine 

EN Castagné Conteste le passage en zone Uh 

Zonage assainissement et 

demande de subvention 

 

 

@87 25/07/2022 

 

LAYE Jackie Payrare 

D 509 

Demande de CU  

@ 89 25/07/2022 

 

VIGIER Richard En Castagné Pas de fosse de rétention sur la 

parcelle des ateliers municipaux 

Conteste le passage UC en zone 

Uh 

 

 

 

@ 90 25/07/2022 

 

LECOURT Jean-Noël et 

Christine 

La Salvetat Conteste le passage UC en zone 

h 

Acquis en aout 2020 

 

 

@ 92 et 94 25/07/2022 

 

PRUVOST Clément Bourrieu Conteste le passage UC en zone 

Uh 

Projet de vie 

 

@ 99 25/07/2022 

 

JEUNE Jean-Christophe Route de 

Rieumes, A 

Demande poursuite activité 

menuisier 

 

 
@ 103 25/07/2022 

 

MARCHAND Didier Faoussely Conteste le passage UC en zone 

A 
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@ 104, 

106,108 

25/07/2022 

 

Société TERRABATIR 

BOE Michel 

En Castagné Conteste le passage UC en zone 

Uh 

Projet d’un lot de 10 habitations 

 

@105, 107 25/07/2022 

 

Société TERRABATIR 

BOE Michel 

 Assainissement, projet de station 

d’épuration 

 

 37 

 

 

 


