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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La déclaration d'utilité publique (DUP) est l'acte par lequel l'autorité administrative affirme l'utilité 

publique d’un projet et de l’acquisition de l’emprise foncière nécessaire à sa réalisation. 

 

Cette procédure est régie par les articles L. 121-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique. 

 

Depuis la loi n°2002-276 du 27 février 2002, la DUP est prise : 

 Par arrêté ministériel s'il s'agit d'opérations en vue de l'installation des administrations 

centrales, des services centraux de l'État et des services à compétence nationale. 

 Par décret en Conseil d'État pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret (par 

exemple, travaux de création d'autoroutes). 

 Par arrêté préfectoral dans tous les autres cas. 

 

L’article R 112-4 du code de l’expropriation précise que le dossier de déclaration d’utilité publique 

doit contenir :  

- Une notice explicative ; 

- Le plan de situation ;  

- Le plan général des travaux ; 

- Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;  

- L'appréciation sommaire des dépenses. 
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2. NOTICE EXPLICATIVE 

1. Objet de l’enquête 
La Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout a pour compétence obligatoire depuis le 

1er janvier 2017 l’ensemble des zones d’activités de son territoire. Elle assure alors depuis la gestion 

de neuf zones d’activités réparties sur les communes de Frèjeville, Vielmur sur Agout, Saint-Paul Cap 

de Joux, Damiatte, Lautrec et Vénès. Le volet immobilier est une part importante de cette 

compétence et la CCLPA se doit de pouvoir accompagner les porteurs de projets dans leurs 

accessions de terrains nus ou de bâtiments.  

Le tableau ci-dessous présente l’état des surfaces des zones d’activités de la CCLPA en décembre 

2017 et précise celles où elle bénéficie de la propriété foncière des terrains. 

Commune Zone d'activités 

Surface 

totale de la 

zone 

(en m²) 

Surface 

occupée 

(en m²) 

Surface 

aménagée 

(en m²) 

Surface 

disponible 

(en m²) 

Surface en 

propriété 

foncière 

(en m²) 

Frèjeville Condoumines 80 447 31 027 18 191 31 229 31 229 

Lautrec  
Brenas 131 968 74 717 34 346 22 905 0 

Prat Daucou 54 055 48 307 5 748 0 0 

Vénès La Marche 46 087 27 969 16 130 1 988 1 988 

Vielmur-sur-

Agout 
Borio Novo 66 348 46 911 10 929 8 508 8 508 

Saint-Paul-

Cap-de-Joux 

Cabrilles 5 977 500 731 4 746 4 746 

Le Relais 21 516 21 516 0 0 0 

Damiatte 
Port Salomon 231 892 155 762 3 951 72 179 0 

Beauzèle 46 723 21 606 339 24 778 0 

 

Au total, la CCLPA dispose de 68,5 ha de son territoire dédié aux zones d’activités. Aujourd’hui, 16 ha 

sont en zone constructible des documents d’urbanisme et pourraient permettre l’installation 

d’entreprises. Cependant, seulement 28 % de ces surfaces disponibles sont propriété foncière de la 

CCLPA et concernent les communes de Fréjeville, Vénès, Vielmur sur Agout et Saint-Paul Cap de Joux. 

 

En raison de ce constat, la CCLPA envisage dans son projet politique d’étendre la Zone d’Activités 

Economiques (ZAE) de Borio Novo située sur la commune de Vielmur sur Agout, elle-même identifiée 
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sur le territoire comme pôle territorial au vue de sa population et du niveau de services proposés. A 

l’heure actuelle, la ZAE de Borio Novo dispose, suite au rachat de terrains communaux, de 8 508 m² 

constructibles (situés au nord de la zone). Cependant, il est important de noter que sur ce secteur 

environ 5 600 m² sont commercialisables à cause de la conformation des parcelles. En effet, elle 

nécessite la création d’une voirie de 170 m de long sur 6 m de large pour desservir des terrains dont 

la configuration sera peu avantageuse pour l’établissement d’entreprises.  

La volonté d’étendre la ZAE de Borio Novo est également liée à une forte pression d’installation de la 

part des entreprises dans le secteur sud-est du territoire. Le tableau suivant détaille les propositions 

reçues au cours des 6 derniers mois ainsi que les surfaces restantes en zones d’activités si les projets 

venaient à se réaliser.  

 

Commune 
Zone 

d'activités 

Surface 

propriété 

foncière 

Entreprises 

intéressées 

Surface de 

parcelle 

souhaitée 

Projet 
Surface 

restante 

Frèjeville Condoumines 
31 229 

m² 

SGP 

Production 
16 448 m² 

Bâtiment 

de       5 000 m² 

(relocalisation 

de l'entreprise) 

6 781 m² 

M. DELPY 

(Production 

de frites 

fraiches) 

2 500 m² 
Relocalisation de 

son entreprise 

M. JOUGLA 

(Tarn 

Pompage) 

3 000 m² 
Relocalisation de 

son entreprise 

Tarn Sud 

Transport 
2 500 m² 

Extension bu 

bâtiment 

existant 

Vénès La Marche 1 988 m² 
Marie-Claire 

WALEAVENS 
1 988 m² Import/export 0 m² 

 

 

Commune 
Zone 

d'activités 

Surface 

propriété 

foncière 

Entreprises 

intéressées 

Surface de 

parcelle 

souhaitée 

Projet 
Surface 

restante 
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Vielmur-

sur-Agout 
Borio Novo 8 508 m² 

BUCCA 2 500 m² 

Relocalisation de 

son entreprise 

(actuellement 

locataire d'un 

local sur la zone) 

-8 492 m² 

Atelier 

métallerie 74 
1 500 m² 

Relocalisation de 

son entreprise 

Garage 

SUDRE 
1 000 m² 

Extension du 

bâtiment 

existant 

CMV Rénov 2 000 m² 
Relocalisation de 

son entreprise 

Calonne 

Nicolas 
2 000 m² 

Contrôle 

technique 

Groupe 

CARREFOUR 
8 000 m² Supermarché 

Saint-

Paul-Cap-

de-Joux 

Cabrilles 

(zone à 

vocation 

médico-

sociale) 

4 746 m²         

Ce tableau montre que la ZAE de Borio Novo est très prisée par les entreprises. Sa localisation au 

carrefour de Lautrec – Soual et Castres – Lavaur en fait un secteur idéal pour leur installation. 

La CCLPA pourrait éventuellement proposer aux entreprises souhaitant s’installer sur le secteur 

vielmurois, la ZAE de Condoumines située à une dizaine de kilomètres du site de Borio Novo. Celle-ci 

dispose à l’heure actuelle de 31 229 m² commercialisables en zone constructible. Un terrain en 

propriété foncière de la CCLPA est situé en continuité de la zone aménagée mais n’est pour l’heure 

pas contenu dans une zone constructible de la carte communale de Frèjeville et nécessitera pour 

être exploité de modifier le document d’urbanisme de la commune. Cependant, cette zone est 

également sollicitée pour l’implantation de nouvelles entreprises et ne permettrait de réponse à 

l’ensemble des sollicitations de la zone et de celles faites pour Borio Novo. Il est également 

important de noter que certaines entreprises au vue de leur activité ne peuvent s’installer sur la ZAE 

de Condoumines. C’est le cas par exemple de CMV Rénov, entreprise de restauration de bâtiments 

anciens, qui aimerait, au travers la construction de son bâtiment, montrer son savoir-faire. En effet, 

cette ZAE bénéficie d’un règlement strict ne permettant pas ce genre de réalisation. 

La ZAE de Cabrilles sur Saint-Paul Cap de Joux, située elle aussi à une dizaine de kilomètres, est quant 

à elle exclusivement dédiée au secteur d’activités médico-social et ne permet pas de répondre aux 

sollicitations reçues. 
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1 – Choix du site 

La ZAE de Borio Novo se situe sur la Commune de Vielmur sur Agout (département du Tarn). Elle 

satisfait plusieurs impératifs démontrant la nécessité d’agrandir la zone : 

- réalisation d’une véritable opération de dynamisme pour l’accueil d’entreprises sur le 

territoire intercommunal par laquelle une maitrise foncière s’avère indispensable ; 

- localisation au carrefour d’axes structurants du territoire, au croisement de la RD 112 qui  

assure la liaison entre Castres et Lavaur et de la RD 92 provenant de Lautrec.  Elle assure ainsi 

une visibilité intéressante pour les entreprises ainsi que des échanges rapides avec les 

communes voisines ; 

 - assurer le développement économique du territoire. 

 

2 – Description du site  

Le site choisi est sur la commune de Vielmur sur Agout en prolongement de la zone d’activités 

économiques existante sur l’intégralité de la parcelle 884 section OC, soit une surface de 16.300 m². 

Il représente une localisation stratégique pour la réalisation de l’extension de la zone d’activités 

existante. 

Parcelle Nature 
Contenance et 

emprise 
Propriétaire Adresse 

OC 884 Nature de terre (terrain 
agricole) de configuration 
plane, de forme 
approximativement 
rectangulaire 

Emprise totale 
16.300 m² 

M. TRESSENS 
Jean-Louis 
 

Rouayret 
Route de Lautrec 
81570 VIELMUR SUR 
AGOUT 
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L’avantage majeur du site retenu tient à sa localisation en continuité de l’existant pour permettre : 

- d’apporter plus de dynamisme sur la zone, 

- de garantir un accès facile aux entreprises et une bonne visibilité, 

- de préserver le bâti plus résidentiel des nuisances éventuelles de ce type de zone. 

 

 

3 – L’urbanisme 

La parcelle concernée par le projet, décrit à la présente notice explicative, est située en zone AUx du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vielmur sur Agout approuvé par délibération du 

conseil municipal le 12 septembre 2012, modifié une première fois par délibération du conseil 

municipal le 24 juillet 2014 et modifié une seconde fois par délibération du conseil communautaire le 

29 aout 2017.. 

Au terme du règlement du PLU, la zone AUx est une « zone à urbaniser à usage d’activité (court 

terme) ». Cette zone AUx dispose également d’une Opération d’Aménagement et de Programmation 

(OAP).  

Le projet d’extension de la zone d’activités est donc autorisée en zone AUx, le Plan Local d’urbanisme 

de Vielmur-sur-Agout se révélant parfaitement compatible avec le projet. 

A la demande de la commune de Vielmur sur Agout, la CCLPA a modifié en 2017 le PLU et 

notamment l’OAP et le règlement sur cette zone. Cette modification avait pour objectifs, entre 

autres, d’accorder plus de souplesse dans la réalisation de l’OAP et d’assurer la possibilité de réaliser 

les travaux au fur et à mesure afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises. La modification 

a été approuvée en août 2017 et est actuellement en vigueur. 
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Le projet est donc conforme avec le document d’urbanisme en vigueur. Il ne nécessite alors aucune 

mise en compatibilité au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme. 

4 – L’économie 

Afin de soutenir la création mais aussi la reprise d’entreprises en milieu rural, l’Etat a défini des Zones 

de Revitalisation Rurale (ZRR). L’objectif de ce classement est de favoriser le développement local en 

permettant aux entreprises nouvelles ou à celles reprises de bénéficier d’exonération d’impôt sur les 

bénéfices sous certaines conditions.  

La Communauté de Communes bénéficie de ce classement en ZRR. Cela justifie alors la volonté de la 

CCLPA de vouloir proposer de nouveaux terrains pour accueillir des entreprises.  

5 – L’environnement 

L’agrandissement de la zone d’activités va permettre d’accueillir des entreprises dans un secteur 

dédié et à l’écart des zones d’habitat tout en préservant l’identité de la commune de Vielmur sur 

Agout. 

L’insertion du projet dans le prolongement de la ZAE existante n’altère pas le tissu urbain en raison 

de sa localisation en périphérie de village. Il est à noter qu’aucun site naturel d’importance 

réglementaire ou d’inventaire est situé sur ou à proximité immédiate du projet. Le site le plus proche 

est une ZNIEFF de type 2 - Rivière Agout et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn à plus de 800 m à vol 

d’oiseau. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 1,2 km et ne sera pas impacté par le 

projet. 
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La parcelle 884 section OC est actuellement cultivée par un agriculteur de façon non officielle. 
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En guise de constat, nous notons que le projet : 

- ne porte pas atteinte à une zone de protection édictée en faveur de l’environnement (site 

Natura 2000, ZNIEFF…) ; 

- ne porte pas atteinte à un milieu boisé ou humide ; 

- ne porte pas atteinte à un élément de faune ou de flore ; 

- ne porte pas atteinte à un élément du patrimoine architectural. 

Le projet a été soumis à un « examen au cas par cas », au titre de la rubrique 6 du tableau annexé à 

l’article R122-2 du code de l’environnement en raison de la création d’une voirie. Par décision en 

date du 24 mai 2018 de la DREAL, le projet de réalisation de voirie, objet de la demande n°2018-

5995, n’est pas soumis à étude d’impact. 

2. Caractéristiques les plus importantes de l’opération  
La CCLPA souhaiterait être l’aménageur de cette zone d’une part pour en garantir un aménagement 

de qualité et d’autre part pour permettre de proposer des terrains accessibles au plus grand nombre 

d’entrepreneurs. Le projet consiste dans l’acquisition de l’emprise totale de la parcelle 884 section 

OC.  

Le coût direct, lié à l’indemnisation du propriétaire exproprié pour cause d’utilité publique pour 

l’acquisition de la maitrise foncière, est évalué sur la base de l’estimation domaniale de FRANCE 

DOMAINE. 

Les services du Domaine ont ainsi rendu un avis n°7300-SD du 21 décembre 2016 établissant le 

montant des indemnités devenant revenir à l’exproprié, pour un montant de 97 800,00 €. Cet avis a 

été prorogé de 12 mois soit jusqu’au 20 décembre 2018 (Courrier en date du 29/03/2018). 

La CCLPA s’est portée acquéreur de la parcelle 884 section  OC auprès de M. TRESSENS Jean-Louis qui 

a refusé la vente. L’acquisition à l’amiable n’ayant pu aboutir, la CCLPA sollicite un recours à une 

procédure d’expropriation pour qu’elle puisse se réaliser. 

Le programme prévisionnel de l’opération prévoit : 

 la réalisation d’une voie centrale permettant la desserte de l’ensemble des lots. Cette voirie 

traversante rejoindra la RD 59 ou à défaut fera l’objet d’une plateforme de retournement 

adaptée aux poids lourds. Le dimensionnement et le revêtement de la voirie seront prévus 

pour la circulation de poids lourds et en prolongement de celle existante. Cette voirie aura 

une longueur maximale de 200 m et une largeur de 7 m avec des trottoirs de part et d’autre. 

Le premier permettant d’accueillir le piétonnier d’une largeur d’environ 1,80 m et le second 

enherbé d’une largeur environ de 1,50 m. Les matériaux utilisés pour la voirie consistent en 

la mise en place de GNT 0/80 sur une épaisseur de 40 cm puis le dépôt de GNT 0/20 sur une 

épaisseur de 10 cm avant la réalisation d’un revêtement tricouche à l’émulsion de bitume ; 

 l’extension du réseau électrique le long de la voirie ainsi que l’installation d’un poste de 

transformation pour assurer la possibilité de raccordement des nouvelles entreprises ; 

 l’extension du réseau d’adduction d’eau potable le long de la voirie ainsi qu’un renforcement 

du réseau existant afin d’assurer la sécurité incendie ; 

 la végétalisation de la zone afin de la rendre plus agréable. Elle est prévue aux abords de la 

voie centrale mais également le long de la RD 112 pour assurer une meilleure insertion 
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paysagère. Des noues pourront également être prévues pour assurer la gestion des eaux 

pluviales ; 

 un cheminement piétonnier qui rejoindra le piétonnier déjà existant le long de la RD 92. 

 

Le coût prévisionnel des travaux sans l’achat du terrain est estimé à un montant de 332 882 € HT. 

Cependant, au vu de la récente acquisition du terrain communal au nord de la ZAE de Borio Novo, la 

CCLPA envisage un aménagement global de l’ensemble de la zone, c’est-à-dire de la partie AUx 

faisant l’objet de la présente demande d’expropriation et de la partie Ux au nord. Cela permettra en 

effet de réduire les frais sur certains postes notamment la maitrise d’œuvre. De plus, la 

végétalisation de la zone et la mise en place de signalétique dédiée aux zones d’activités du territoire 

feront l’objet d’une sollicitation d’un financement LEADER. 

Le montant global prévisionnel des travaux de la ZAE de Borio Novo est alors estimé à un montant 

total de 578 719,21 € HT. Des demandes de subventions seront demandées à l’Etat au travers de la 

DETR. En effet, le montant global de l’opération imposerait, si la CCLPA souhaite faire une 

« opération blanche », une vente de terrain à presque 30 € du m². Ce montant apparait comme 

important pour des terrains en zone d’activités et ce particulièrement au vue des prix de vente des 

terrains proposés sur les autres ZAE. Le recours au subventionnement public externe serait propice 

pour proposer un prix d’achat aux entreprises plus raisonnable. Les communes de la CCLPA 

envisagent également le reversement au cas par cas de la taxe d’aménagement et ce 

particulièrement lors de la création de zone d’activités. Cette recette permettrait également de 

réduire le prix de vente. 

Un subventionnement de l’opération ainsi que le reversement de la taxe d’aménagement 

assureraient à la CCLPA de commercialiser les terrains à moins d’une vingtaine d’euros du mètre 

carré. Il est à noter que le prix au m² de cette zone serait deux fois supérieur à celui proposé sur 

Condoumines mais les entreprises se sont dites tout de même favorables à s’installer au vue de 

l’avantage de positionnement de la zone de Borio Novo. A noter également que les terrains proposés 

sur Borio Novo sont de taille libre et sont souvent plus petits que les 2 400 m² minimum imposés sur 

Condoumines. 

La CCLPA aura recours à l’emprunt pour avancer le montant des travaux et proposera 

éventuellement, en fonction des retours des demandes de subventions, une aide à l’immobilier. 
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La CCLPA prévoit également de proposer des parcelles en correspondance avec les projets qui lui 

seront proposés. En effet, la zone de Borio Novo présente une densification plutôt importante qu’il 

convient de poursuivre afin de gérer de façon économe l’espace disponible. 
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3. Les conditions d’insertion du projet 
La ZAE de Borio Novo présente actuellement une végétalisation peu importante et le projet 

d’extension prévoit d’y remédier. La CCLPA souhaite que le projet soit mieux intégré d’un point de 

vue paysager aux sites environnants. Elle prévoit alors d’accentuer la végétalisation sur l’extension 

mais également de revoir le verdissement de la zone existante en rajoutant des plantations locales et 

adaptées aux conditions climatiques. Cette végétalisation sera mise en œuvre dans le cadre d’un 

appel à projets LEADER afin de diminuer les coûts tout en assurant une mise en valeur de qualité. 

Il est également envisagé de proposer un règlement spécifique à la zone demandant aux entreprises 

de prévoir une meilleure intégration paysagère ainsi que des teintes de bâtiments plus 

harmonieuses. 

4. Justification du recours à l’expropriation 
Depuis plus d’un an, la CCLPA a initié des démarches de négociation à l’amiable avec le propriétaire 

du bien : M. Jean-Louis TRESSENS. 

En Mai 2017, il a été convenu verbalement avec M. le Président, Raymond GARDELLE, le montant de 

l’acquisition de l’intégralité de la parcelle n°884 section OC pour le montant de 97 800 €, soit au 

même montant que celui prévu par les services du Domaine. 

Avant la signature de la promesse de vente M. TRESSENS s’est rétracté et ne souhaite plus vendre 

son bien ni même en assurer l’aménagement. 

C’est ainsi que se justifie le recours à l’expropriation pour l’acquisition de cette parcelle. 
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Cette opération s’inscrit par conséquent dans l’intérêt général du fait qu’elle a pour but de favoriser 

l’implantation d’entreprise sur le territoire de la CCLPA. 

3. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

Coût global de l’opération estimé : 

Foncier 130 179,00 €  

Travaux 380 783,96 €  

Etudes 55 756,25 €  

Divers 12 000,00 €  

Montant Total HT  578 719,21 € 

Montant Total TTC  694 463 € 
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4. EVALUATION DOMANIALE DE LA PARCELLE DONT L’EXPROPRIATION EST ENVISAGEE 

Evaluation de France DOMAINE demandée par la CCLPA dans le cadre des négociations amiables 

entamées avec le propriétaire en date du 21 décembre 2016. 

Elle évalue le montant du bien à 97 800 € pour l’intégralité de la parcelle 884 section OC. 
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5. DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Délibération du Conseil Communautaire n° 2017/55 en date du 20 juin 2017 approuvant la nécessité 

de recourir à une procédure d’expropriation pour l’acquisition de la parcelle 884 section OC 

permettant l’extension de la zone d’activités de Borio Novo sur la commune de Vielmur-sur-Agout.
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ANNEXE 1 – PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE 2 – PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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ANNEXE 3 – CARACTERISTIQUES DES 

OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS 
Le programme prévisionnel de l’opération prévoit pour la partie liée à l’expropriation : 

 la réalisation d’une voie centrale permettant la desserte de l’ensemble des lots. Cette voirie 

traversante rejoindra la RD 59 ou à défaut fera l’objet d’une plateforme de retournement 

adaptée aux poids lourds. Le dimensionnement et le revêtement de la voirie seront prévus 

pour la circulation de poids lourds et en prolongement de celle existante. Cette voirie aura 

une longueur maximale de 200 m et une largeur de 7 m avec des trottoirs de part et d’autre. 

Le premier permettant d’accueillir le piétonnier d’une largeur d’environ 1,80 m et le second 

enherbé d’une largeur environ de 1,50 m. Les matériaux utilisés pour la voirie consistent en 

la mise en place de GNT 0/80 sur une épaisseur de 40 cm puis le dépôt de GNT 0/20 sur une 

épaisseur de 10 cm avant la réalisation d’un revêtement tricouche à l’émulsion de bitume; 

 l’extension du réseau électrique le long de la voirie ainsi que l’installation d’un poste de 

transformation pour assurer la possibilité de raccordement des nouvelles entreprises ; 

 l’extension du réseau d’adduction d’eau potable le long de la voirie ainsi qu’un renforcement 

du réseau existant afin d’assurer la sécurité incendie ; 

 la végétalisation de la zone afin de la rendre plus agréable. Elle est prévue aux abords de la 

voie centrale mais également le long de la RD 112 pour assurer une meilleure insertion 

paysagère. Des noues pourront également être prévues pour assurer la gestion des eaux 

pluviales ; 

 un cheminement piétonnier qui rejoindra le piétonnier déjà existant le long de la RD 92. 
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ANNEXE 4 – APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

Plan de financement prévisionnel de l’extension AUx 

   

BILAN PREVISIONNEL D'OPERATION EST (AUx) En € HT En € TTC

1. Foncier

110 Terrain 97 800,00 € 117 360,00 €

97 800,00 € 117 360,00 €

2. Travaux

200 Voirie 54 917,10 € 65 900,52 €

210 Réseau pluvial 75 760,00 € 90 912,00 €

220 Réseau eau potable 31 489,50 € 33 221,42 €

230 Réseau eau usées 36 409,00 € 43 690,80 €

260 Réseau basse tension 73 697,78 € 88 437,34 €

270 Réseau téléphone 5 488,00 € 6 585,60 €

280 Eclairage public 10 530,00 € 12 636,00 €

290 Réseau FTTH 2 682,00 € 3 218,40 €

290 973,38 € 344 602,08 €

3. Etudes

310 Maitrise d'œuvre 15 000,00 € 18 000,00 €

320 Levé topographique et bornage du périmètre 3 000,00 € 3 600,00 €

330 Dossier de permis d'aménager 5 000,00 € 6 000,00 €

340 Dossier loi sur l'eau 3 000,00 € 0,00 €

350
Bornage des lots, plan de vente et division 

parcellaire
4 000,00 € 4 800,00 €

330 Bureau de Contrôle + Mission SPS 4 409,09 € 5 290,91 €

34 409,09 € 37 690,91 €

4. Divers

410 Annonces 4 000,00 € 4 800,00 €

420 Frais notarié 3 500,00 € 4 200,00 €

7 500,00 € 9 000,00 €

Montant Total HT 430 682 €

Montant TVA 20%

Montant Total TTC 508 653 €
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Plan prévisionnel de l’ensemble de la ZAE de Borio Novo 

   

BILAN PREVISIONNEL D'OPERATION Total En € HT En € TTC

1. Foncier

110 Terrain 130 179,00 € 156 214,80 €

130 179,00 € 156 214,80 €

2. Travaux

200 Voirie 95 111,10 € 114 133,32 €

210 Réseau pluvial 78 840,00 € 94 608,00 €

220 Réseau eau potable 34 321,30 € 41 185,56 €

230 Réseau eau usées 36 409,00 € 43 690,80 €

260 Réseau basse tension 93 211,06 € 111 853,27 €

270 Réseau téléphone 10 983,00 € 13 179,60 €

280 Eclairage public 25 904,00 € 31 084,80 €

290 Réseau FTTH 6 004,50 € 7 205,40 €

380 783,96 € 456 940,75 €

3. Etudes

310 Maitrise d'œuvre 26 000,00 € 31 200,00 €

320 Levé topographique et bornage du périmètre 5 000,00 € 6 000,00 €

330 Dossier de permis d'aménager 9 000,00 € 10 800,00 €

340 Dossier loi sur l'eau 3 000,00 € 3 600,00 €

350
Bornage des lots, plan de vente et division 

parcellaire
7 000,00 € 8 400,00 €

360 Bureau de Contrôle + Mission SPS 5 756,25 € 6 907,50 €

55 756,25 € 66 907,50 €

4. Divers

410 Annonces 7 000,00 € 8 400,00 €

420 Frais notarié 5 000,00 € 6 000,00 €

12 000,00 € 14 400,00 €

Montant Total HT 578 719,21 €

Montant TVA 20%

Montant Total TTC 694 463 €
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ANNEXE 5 – NOTICE ENVIRONNEMENT 
La zone AUx, nommée ci-après comme l’aire d’étude, prévue pour l’extension ne présente pas 

d’enjeux majeux d’un point de vue environnemental. 

1. Surface en eau 
La surface en eau la plus proche se situe à 70 m au sud-est de l’aire d’étude. Cette surface ne sera 

pas impactée puisques les eaux pluviales devront faire l’objet d’une infiltration à la parcelle et les 

eaux usées seront obligatoirement redirigées vers la station d’épuration présente sur la zone 

(obligation du règlement de la zone). 

Il n’existe pas de cours d’eau à proximité immédiate de la zone pouvant être impactés par 

l’aménagement de la zone. 

2. Usage de l’eau 
Dans l’aire d’étude, les usages en eaux seront peu développés malgré que nous ne connaissions pas à 

l’avance le type d’entreprises pouvant s’implanter.  

La végétalisation du site sera composée d’espèces locales et adaptées au climat. Elle pourrait faire 

l’objet seulement la première année d’un arrosage au goutte à goutte. 

3. Risques naturels 
L’aire d’étude est concernée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles « 

Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles » (PPRGA) 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2009. Ce risque ne concerne que la structure 

des bâtiments qui doivent faire l’objet de règles de construction et d’aménagement des abords. Ces 

règles sont consultables dans le règlement du PPRGA. 

4. Espaces naturels d’intérêt écologique 
L’insertion du projet dans le prolongement de la ZAE existante n’altère pas le tissu urbain en raison 

de sa localisation en périphérie de village. Il est à noter qu’aucun site naturel d’importance 

réglementaire ou d’inventaire est situé sur ou à proximité immédiate du projet. Le site le plus proche 

est une ZNIEFF de type 2 - Rivière Agout et Tarn de Burlats à Buzet-sur-Tarn à plus de 800 m à vol 

d’oiseau. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 1,2 km et ne sera pas impacté par le 

projet. 

5. Faune et flore 
Le site est actuellement cultivé. La faune et la flore qui en découlent sont alors peu variées et surtout 

elles ne sont pas composées d’espèces patrimoniales. 

6. Paysages 
L’aire d’étude se situe en continuité d’une zone d’activités existante. Le paysage de plaine sera alors 

peu impacté en raison du tissu urbain immédiat. De plus, un effort de végétalisation important sera 

consacré pour limiter l’impact visuel en bordure de route. 
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ANNEXE 6 – DÉCISION DE DISPENSE D’ÉTUDE 

D’IMPACT ÉMISE PAR LA DREAL 
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