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OBJET/SUBJECT PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU 18 MAI 2018 

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE RIEUMES 

 

NOM/NAME 
ENTITE/ORGANISME 

ENTITY 
PRESENT DIFFUSION/DISTRIBUTION 

FAX / E-MAIL / AUTRE (OTHER) 

Mme COURTOIS-PERISSE Maire de Rieumes X  

M.LECUSSAN 1
er

 adjoint mairie de Rieumes X  

Mme GLACIAL DGS mairie de Rieumes X  

Mme BIZE Chargé urbanisme mairie de Rieumes X  

M. BLANCHARD Conseiller en urbanisme à la chambre d’agriculture X  

Mme BOURON DDT 31 - Carbonne X  

Mme COYNES DDT 31 - Carbonne X  

M. LAURENT PETR sud Toulousain X  

M.CHEROBIN SIECT – direction technique X  

Mme BAILLACHE Bureau d’étude ARTELIA X  

 
 ETAIENT EXCUSES 

 
  

 Réseau 31  DREAL Occitanie 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat  CCI 

 SDIS Muret  Communauté de communes Cœur de Garonne 

 Région Occitanie  SIAH 

 Conseil départemental 31  Mairie de Berat 

 Mairie de Lahage  Mairie de Sainte-Foy-de Peyrolières 

 Mairie de Poucharramet  Mairie de Beaufort 

 Mairie de Savères  Mairie de Montgras 

 Mairie de Forgues  Mairie de Lautignac 
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Madame le Maire indique que la « Ferme du Paradis » est une ferme pédagogique de loisirs et de 
découverte ainsi qu’un parc animalier, situé à Rieumes et créé en 2009. Suite au nombre croissant de 
visiteurs depuis son ouverture au public et du non-renouvellement de son bail actuel, La Ferme du Paradis 
s’est vue contrainte de déménager et de libérer les terrains qu’elle occupait depuis de nombreuses années.  
 
La Ferme du Paradis est située à proximité d’un autre site de loisirs significatif de la commune, le parc 
d’aventures TEPACAP, Dans ce contexte, la municipalité souhaite préserver les activités économiques de la 
commune ainsi que l’attractivité touristique de cette zone de loisirs et a proposé à cet effet le déménagement 
de la Ferme du Paradis sur les parcelles forestières mitoyennes de TEPACAP dont la commune est 
propriétaire. Etant précisé que sans l’aboutissement de cette solution alternative, l’activité de la Ferme du 
Paradis sera mise en péril. 
Ce faisant la commune souhaite préserver et maintenir l’unité de la zone touristique dans un souci de 
cohérence d’aménagement de la ville. De plus, ce projet permettrait de préserver la complémentarité de 
l’offre touristique et la pérennisation des activités existantes. En effet, le site de TEPACAP visant un public 
large, n’offre qu’une activité réduite pour les plus petits (dès 3 ans). Or, l’activité de la Ferme du Paradis 
permet de compléter l’offre touristique de la commune, en s’adressant à un plus large public dès le plus 
jeune âge (avant 3 ans), mais aussi adapté aux seniors.  
 
Pour cela, la commune a lancé une première révision allégée du PLU.  
 
Artelia explique le choix de cette procédure ainsi que les évolutions du PLU envisagées, à savoir : 

 Le déclassement d’une zone naturelle du PLU et la suppression d’espaces boisés classé, 

 Un classement en zone UL (zone urbaine à vocation de loisirs) du secteur dédié à l’implantation de 
l’accueil, du snack et des sanitaires 

 Un classement en zone NL du reste du projet avec un classement des boisements au titre du L151-
23 du code de l’urbanisme 

 
Au cours de cette réunion, les Personnes Publiques Associées présentes apportent les remarques suivantes 
: 
 
 

 DDT31 
 

- La DDT interroge la commune sur le choix d’implantation de la Ferme du Paradis et la non 
implantation de l’activité sur le terrain communal compris dans l’enveloppe de TEPACAP. 

 
Mme le Maire précise qu’il n’est pas possible de prévoir une implantation de la Ferme du Paradis sur 
le site de TEPACAP, ce site faisant l’objet d’un bail emphytéotique initial de 30 ans conclu en 2001 
entre la commune et TEPACAP qui doit prochainement faire l’objet d’une prolongation en vue d’être 
porté à 40 ans. Par ailleurs, TEPACAP œuvre actuellement à la réalisation d’importants 
investissements pour développer et pérenniser son activité. En effet, en matière de parcs d’activités, 
la concurrence est importante, ce qui nécessite pour TEPACAP de réaliser régulièrement 
d’importants investissements afin de rester toujours attractif. Ce projet de développement de 
l’activité de TEPACAP est prévu sur l’ensemble de l’emprise du site.  
Mme le maire précise que le choix de la parcelle répond à une vision d’aménagement globale de la 
commune avec constitution d’un véritable pôle touristique à proximité du village en outre ces 
activités orientées sur la nature apparaissent complémentaires. 

 

- La DDT précise qu’il sera nécessaire de renforcer la justification du site retenu en expliquant 
notamment : 

o Les raisons pour lesquelles le site de TEPACAP n’est pas envisageable pour le transfert de 
la ferme du Paradis, 

o La mutualisation de l’accès et des stationnements permise par la parcelle choisie, 
o La nécessité d’avoir un cadre boisé pour l’activité envisagée afin de disposer d’espaces 

ombragés pour les animaux, 
o Les mesures compensatrices envisagées avec le reboisement d’une parcelle communale, 
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Concernant la demande de compléments de la part de la DDT31 sur les espèces envisagées afin de 
mesurer les impacts sur le site boisé, Artelia précise que le document d’urbanisme n’est pas en 
mesure d’encadrer le projet sur ce point.  

 
M. LECUSSAN précise qu’un recensement des arbres est actuellement réalisé par un géomètre afin 
de l’intégrer au bail qui sera établi et garantir une préservation des boisements existants. 

 
 
 

 PETR SUD TOULOUSAIN 
 
Le PETR émet un avis favorable au projet.  
 
Suite à la réunion d’examen conjoint, le PETR a confirmé cet avis favorable sans prescription par courrier.   
 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE 
 
La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable au projet au regard du nécessaire maintien de l’activité et 
de la différenciation de zonage entre les espaces construits (zone UL) et les enclos des animaux (zone NL) 
avec une identification des espaces boisés au titre de l’article L151-23. 
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture souligne l’importance de ce projet pour le territoire, tant d’un point de 
vue économique, que pour son attractivité et son rayonnement.  
 
Suite à la réunion d’examen conjoint, la chambre d’agriculture a confirmé cet avis favorable par courrier. 
 
 

 SIECT 
 
Le SIECT précise que le porteur de projet devra se rapprocher du SIECT dans le cadre du dépôt de 
l’autorisation d’urbanisme afin de définir les modalités de raccordement au réseau d’eau potable, notamment 
en vue d’assurer une pression suffisante en matière de distribution d’eau.  
 
 
Avis des PPA et communes limitrophes excusées reçus par courrier ou mail : 
 

 CCI 
 
En date du 24 mai 2018, la CCI a fait parvenir un mail précisant que le projet n'appelait aucune remarque. 
 

 RESEAU 31 
 
En date du 17 mai 2018, Réseau 31 a fait parvenir un mail émettant des réserves sur plusieurs points : 

- Le règlement de la zone NL n’impose pas un raccordement collectif alors même que le rapport de la 
révision allégée précise que le projet sera raccordé, 

- Le nouvel emplacement envisagé pour la ferme du Paradis se situe en dehors du zonage 
d’assainissement collectif, toutefois si la zone NL imposait le raccordement à l’assainissement 
collectif, le secteur pourrait être desservi. 

Le mail précise également que la station d’épuration est en capacité de recevoir les effluents de la Ferme du 
Paradis 
 
En réponse aux remarque émises, Artelia précise que les constructions nécessitant un raccordement à 
l’assainissement collectif sont classées en zone UL et non NL. Le règlement de la zone UL impose à l’article 
4, un raccordement à l’assainissement collectif. 
 

  CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 
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En date du 17 mai 2018, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a fait parvenir un mail précisant qu’elle 
émettait un avis favorable au projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE MONTGRAS 
 
En date du 18 mai 2018, la mairie de Montgras a fait parvenir un mail précisant qu’elle émettait un avis 
favorable au projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES 
 
En date du 18 mai 2018, la mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières a fait parvenir un mail précisant qu’elle 
n’émettait aucune observation sur le projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE LAHAGE 
 
En date du 18 mai 2018, la mairie de Lahage a fait parvenir un mail précisant qu’elle n’émettait aucune 
observation sur le projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE PLAGNOLE 
 
En date du 18 mai 2018, la mairie de Plagnole a fait parvenir un mail précisant qu’elle n’émettait aucune 
observation sur le projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE LAUTIGNAC 
 
En date du 28 mai 2018, la mairie de Lautignac a fait parvenir un mail précisant qu’elle émettait un avis 
favorable au projet de révision allégée. 
 

 MAIRIE DE SAVERES 
 
En date du 29 mai 2018, la mairie de Savères a fait parvenir un mail précisant qu’elle émettait un avis 
favorable au projet de révision allégée. 
 

 SDIS 
 
En date du 25 mai 2018, le SDIS a fait parvenir un mail précisant qu’il n'émettait aucune remarque y faisant 
obstacle, concernant l'accessibilité et la défense extérieure contre l'incendie. 
 
Toutefois le SDIS précise que, dans le cadre du déménagement de la Ferme du paradis sur le terrain situé 
entre Tepacap et la salle Elia T’Hézan (salle communale) il sera nécessaire d'avoir l'avis de la Commission 
de Sécurité compétente au regard des ERP (Etablissement Recevant du Public). 
 
 


