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2. Mise en œuvre de la concertation1 

L’insertion d’un article sur le site internet de la commune 

Un article a été mis en ligne sur le site internet de la commune afin d’informer les habitants du 
lancement de la procédure de révision allégée.  

Cet article a peu à peu évolué, au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, pour rendre 
compte de celui-ci et informer de la mise à disposition des pièces du dossier et de l’organisation 
d’une réunion publique de concertation. 

 

La mise à disposition d’un cahier de recueil d’observations et de remarques 

Dès le début de la procédure, la commune a mis à disposition des habitants, un registre, afin de 
leur permettre de donner un avis sur la procédure en cours, sur les documents produits et mis à 
leur disposition, et sur les dispositions réglementaires instaurées par la révision allégée. 

 

La mise en place d’une exposition  

Deux panneaux d’exposition ont été mis en place dans le hall de la mairie afin de donner une 
information synthétique sur la procédure de révision allégée. A travers cette information, 
l’objectif était d’alerter les habitants sur la procédure en cours et de leur donner l’opportunité 
de prendre connaissance de l’ensemble du dossier. 

 

La mise à disposition du dossier d’études 

Le dossier de révision allégée a été mis à la disposition du public en mairie et sur le site internet 
de la commune, au fur et à mesure de l’avancée de l’étude.  

 

L’organisation d’une réunion publique 

Annoncée plusieurs semaines à l’avance notamment par voie d’affichage, la réunion publique 
qui s’est déroulée le 29 novembre 2018 de 18h30 à 19h152 a permis de : 

-  Faire un point sur la procédure : contexte réglementaire, déroulement, avancée, 
partenaire de la commune associée à l’élaboration du dossier (ATD31, bureau d’études... 
mais aussi DDT31, Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, SCOT...) ; 

- Présenter les objectifs de la commune et le contenu du dossier ; 

-  Informer les habitants des prochaines étapes de la procédure : délibération d’arrêt du 
dossier en conseil municipal, réunion conjointe avec les Personnes Publiques Associées 
(janvier), organisation de l’enquête publique (entre février et avril 2019).  

Le compte-rendu synthétique de cette réunion est joint en annexe du présent document. 
 
A noter  

La réunion publique a également été l’occasion de présenter le dossier de modification du PLU, 
procédure engagée en parallèle à la révision allégée du PLU. 

                                                 
1 Se reporter aux annexes du présent document. 
2 Jusqu’à 21h en intégrant la présentation de la procédure de modification. 
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3. Bilan de la concertation 

L’article d’information et l’exposition 
Ils ont permis d’informer et d’alerter les habitants sur la procédure engagée et sur 
l’organisation d’une réunion publique. 

 

La consultation des documents en mairie 
Quelques personnes se sont déplacées en mairie pour consulter les documents d’études ou 
faire part de remarques éventuelles. Celles-ci ont été intégrées à la réflexion d’élaboration du 
nouveau PLU. 
 

Registre disponible en mairie 3 

Une seule des trois requêtes déposées concernent la révision allégée. Cette remarque 
demande « le rétablissement du zonage pour la partie du territoire communal située autour du 
hameau de Vigne Blanche et concernée par l’annulation du 25 mars 2016 ». 

La procédure de révision allégée répond bien à cette demande. 

 
 

La réunion publique  
Elle a été l’occasion d’une présentation claire et exhaustive du projet de révision allégée :  

- Présentation du contexte : annulation partielle du PLU par jugement du Tribunal 

Administratif de Toulouse en date du 25 mars 2016 et par jugement de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2018 ;  

- Présentation des objectifs :  rétablissement du PLU sur l’intégralité des territoires par la 

mise en place des nouvelles dispositions remplaçant celles qui avaient été annulées, mais 

aussi, ouverture à l’urbanisation d’une partie des zones à urbaniser du village (à mettre 

en perspective avec l’ouverture de la nouvelle station d’épuration). 

- Présentation du contenu dans le détail de chacune des dispositions retenues. 

L’ensemble du dispositif de concertation a bien fonctionné dans le respect de ce que les élus 
avaient souhaité au lancement de la procédure.  

En effet, de nombreux habitants se sont mobilisés aux diverses phases de concertation, plus 
particulièrement au moment de la réunion publique communale. 

La concertation, menée durant toute la phase d’élaboration du projet de PLU, a constitué une 
démarche positive, permettant de sensibiliser la population au devenir de la commune.  

Le nombre important d’habitants présents lors de la réunion publique atteste d’un réel intérêt 
pour le devenir de la commune. Les observations formulées au cours des débats ont permis de 
mettre en relief les préoccupations des habitants quant à l’évolution de leur cadre de vie. Des 
éléments de réponse ont à chaque fois été apportés à celles-ci même si de nombreuses 
d’entre elles ne pourront trouver une réponse que lors d’une révision complète du PLU. 

 

 

                                                 

3 Voir document joint en annexe. 
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4. Annexes 

Les moyens de la concertation 

 Article d’information → Dernière version en ligne 
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L’exposition  
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La Réunion publique  

La présentation 
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Compte-rendu synthétique  

Lieu : salle des fêtes  
Date : 29 novembre 2018 
Horaire : de 18h30 à 21h 
 
Objet de la réunion  

Présentation du projet de révision allégée  

 
Etaient présents 

Une assemblée d’environ quarante personnes réunissant des habitants, le maire et des élus de 
la commune, et Eric COLOMB de l’atelier urbain. 

 
 1. Introduction 

M. ALARCON, maire de la commune, accueille les personnes présentes en les remerciant de leur 
intérêt pour cette procédure de révision allégée du PLU menée avec l’appui de l’Agence 
Technique Départementale de la Haute-Garonne (mission de conduite d’étude) et de l’atelier 
urbain, maitre d’œuvre de la procédure engagée. 

Après avoir rappelé le contexte de l’étude (raison du lancement, contenu, contraintes 
règlementaires, obligation de réaliser une procédure de révision allégée et une procédure de 
modification suite au jugement du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 25 mars 2016 
et au jugement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2018 avec une 
évaluation environnementale…), il donne la parole à Eric COLOMB pour la présentation du projet 
de révision allégée. 

 
2. Présentation du projet 

Eric COLOMB détaille les points suivants : 

▪ En introduction, une 1ère intervention sur la procédure : 

o Le rappel des procédures à disposition de la commune pour faire évoluer son 

document d’urbanisme en justifiant des procédures engagées au regard de la 

réglementation en vigueur ; 

o Le rappel du contexte : 

▪ Annulation partielle du PLU qui impose le lancement de ces procédures. 

▪ Opportunité pour la commune d’apporter des modifications 

complémentaires au PLU en fonction des projets de la commune et de la 

volonté d’améliorer la qualité et la pertinence des dispositions 

réglementaires du PLU. 

▪ Consultation obligatoire des Personnes Publiques Associées qui sont 

notamment garantes du respect du cadre réglementaire qui s’applique à 

la commune. 

▪ La présentation du dossier de révision allégée. 

▪ Le détail de la suite de la procédure, notamment l’enquête publique.  
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3) Débat 

Les interventions formulées au fur et à mesure de la présentation sont synthétisées ci-après 
lorsqu’elles sont en lien direct avec la procédure de révision allégée, qui est la procédure soumis 
à concertation4. Elles portent sur les procédures engagées et sur le secteur du parc paysager du 
centre-bourg. 

 
Les questions ont porté sur des demandes d’explications portant sur les points suivants : 

- Des précisions sur les procédures engagées et pourquoi celles-ci ne concernent pas 

l’ensemble du territoire ; 

- Des compléments d’information sur les équipements prévus sur le secteur Nl du parc 

paysager du centre-bourg (le gymnase, l’orangerie) ; 

- Le recul des constructions à 30 mètres des Espaces Boisés Classés en zone N ; 

A noter : 
- Pas d’intervention par rapport aux évolutions proposées sur le hameau de Vigne Blanche. 

- Pas d’intervention par rapport aux évolutions proposées pour la parcelle 244. 
 

→ Des précisions sur les procédures engagées et pourquoi celles-ci ne concernent pas 
l’ensemble du territoire. 

En fonction du contexte local, Eric COLOMB détaille les trois principales procédures d’évolution 
du PLU auxquelles la commune pourrait avoir recours : 

- La révision, qui constitue une remise à plat complète du PLU (en faisant abstraction des 

dispositions du PLU existant) et permet l’affirmation d’un nouveau projet de territoire au 

travers de la mise en place d’un nouveau Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), à partir duquel sera décliné les nouveaux outils réglementaires ou 

opérationnels (OAP) appliqués à l’ensemble du territoire communal. 

Il est précisé que cette procédure, qui nécessite à minima 3 à 4 ans, n’est pour l’instant pas 

envisagée par la commune. 

 

- La révision allégée ne doit, pour sa part, « pas porter atteinte aux orientations définies par 

le PADD » du PLU. L’évolution du PLU qu’elle permet, s’inscrit ainsi en cohérence avec le 

PADD existant.  

La révision allégée peut toutefois réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle, ce qui veut dire qu’une zone A ou une zone N peut devenir constructible si 

cela est justifié. C’est une procédure dont l’objet est par définition limitée dans une logique 

d’une simple adaptation ponctuelle du PLU.  

                                                 
4 Les interventions ont été plus nombreuses lors de la présentation de la modification, réalisée à titre 
d’information, avec de nombreuses questions abordant des points hors procédure à traiter lors d’une 
révision générale du PLU : possibilité de constructions nouvelles à usage d’habitation en secteur Nh ou 
Ah, classement de terrains agricoles en zones constructibles, mise en place d’une zone d’activités sur la 
commune, impact paysager des bâtiments agricoles notamment les silos, nouvelles possibilités 
d’urbanisation au hameau de Galembrun... 
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- La modification ne doit également « pas porter atteinte aux orientations définies par le 

PADD » mais, contrairement à la révision allégée, elle ne doit pas réduire un Espace Boisé 

Classé, une zone agricole ou une zone naturelle (au profit par exemple d’un classement en 

zone constructible). 

Elle est par définition limitée. Il ne peut être question de reprendre l’ensemble du 

document mais d’apporter des évolutions ponctuelles du PLU permettant, par exemple, la 

réalisation d’un nouveau projet communal, l’ouverture d’une zone constructible, ou une 

actualisation du règlement pour un meilleure gestion des autorisations du droits des sols. 

 

En réponse aux jugements du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 25 mars 2016 et de 
la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 11 mai 2018, la commune, se devait de 
faire évoluer rapidement le PLU, et ne pouvait engager qu’une révision allégée et une 
modification en fonction des attendus des jugements.  

Les procédures engagées doivent être proportionnées aux objectifs de la commune. Le 
classement en zone constructibles de terres agricoles demandé par exemple par le jugement du 
Tribunal Administratif de Toulouse n’était possible que dans le cadre d’une révision allégée. La 
modification de zonage de la parcelle 244 (d’une zone Nl vers une zone UC et les évolutions 
souhaitées par la commune sur le parc paysager du centre-bourg n’étaient possible que dans le 
cadre de cette même procédure. 

Les autres points, faisant suite aux jugements ou souhaités par la commune ne nécessitaient de 
leur côté que le lancement d’une procédure de modification. 

 

→ Une personne souhaite savoir la raison qui conduit la commune à supprimer le recul des 
constructions à 30 mètres des Espaces Boisés Classés (EBC). 

M. COLOMB indique que ce recul est seulement supprimé dans les secteurs Nl et Nh, il est 
maintenu dans les autres secteurs. Ce choix a été fait afin de permettre l’extension ou la 
réalisation d’annexes pour quelques rares constructions existantes, qui ceinturées d’EBC ne 
pouvaient pas évoluer (par exemple l’habitation en vis à vis de l’Orangerie). 

Cette personne pense que cela peut être dangereux en cas de chute de branches d’arbres ou de 
chute d’arbres. Elle considère que ce choix peut porter préjudice à la commune. M. COLOMB 
indique que le recul imposé est plutôt à mettre en lien avec la volonté d’instaurer une 
protection de la lisière du boisement pour des raisons environnementales : des espèces 
animales vivent par exemple dans la forêt mais chassent en lisière du boisement. Il est rappelé 
que l’évolution proposée ne concerne qu’une seule construction. Il est enfin fait remarquer que 
le recul imposé en zone N n’est, par exemple, pas appliqué en zone UE, constructible, et 
pourtant limitrophe d’Espaces Boisés Classés. 

 

4) Conclusion 

Constatant l’absence de nouvelles remarques sur la procédure de révision allégée, M. le Maire 
précise qu’une enquête publique sera organisée d’ici la fin du 1er semestre 2019.  

Il indique que, comme pour cette réunion publique, la commune diffusera l’information sur le 
site internet de la commune, par voie de presse et affichage aux abords ou dans les bâtiments 
publics de la commune pour que chacun ait connaissance de cette prochaine étape et puisse 
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faire des remarques ou déposer des requêtes auprès du commissaire enquêteur qui sera 
nommé par le président du Tribunal Administratif. 

La présentation de la procédure de révision allégée est achevée à 19h155. 

                                                 
5A ce stade, M. le Maire donne alors la parole à M. COLOMB pour qu’il présente, à titre d’information, la 
procédure de modification. Cette présentation et le débat qui s’en suit s’achèvent à 21h. 
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Registre mis à disposition du public 
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