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1. Cadre général 
 

a. Contexte et objet de l’enquête 

 

La communauté de Communes du Plateau de Montbazens (CCPM) regroupe 13 communes situées en 
Aveyron, dans le Pays du Rouergue Occidental. Le territoire rassemble environ 6260 habitants. 

  

Figure 1 : Le territoire concerné par la présente enquête de PLUiH 

Le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
par délibération du 08 juin 2015, pour construire un projet de territoire et disposer d’un seul document 
d’urbanisme1 à l’échelle de la CCPM.  

 
 

1 Actuellement, 9 communes sur les 13 disposent d’un document d’urbanisme en vigueur : le PLU de 
Montbazens et les cartes communales de Brandonnet, Drulhe, Galgan, Lugan, Privezac, Roussennac, Valzergues 
et Vaureilles. L’ancien POS de Lanuéjouls est caduc depuis 2021. Les Albres, Peyrusse et Compolibat sont en 
RNU. 



E 22000084/31 PLUi Communauté de communes Plateau de Montbazens 
Rapport d’enquête 

5 

Après une longue période de préparation du PLUi, le projet a été validé par le conseil communautaire en 
juin 2021. 

Il a ensuite été soumis aux consultations administratives et des personnes publiques associées qui ont fait 
de nombreuses remarques. En particulier, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale avait 
constaté dans son avis du 28 octobre 2021 l’insuffisance de l’analyse environnementale et avait demandé 
à ce que le dossier soit complété et soumis à un nouvel avis de la MRAe avant l’enquête publique. La CCPM 
n’a pas souhaité donner suite à cette demande et a saisi le tribunal administratif de Toulouse en juin 2022 
pour la nomination d’un commissaire enquêteur.  

Ainsi, les dates pour l’enquête publique du projet de PLUi ont été fixées du 23 septembre au 24 octobre 
2022. 

 

b. Nature et caractéristiques du projet soumis à enquête 

Le Plan Local d’urbanisme définit les règles d’utilisation des sols applicables sur l’ensemble des communes, 
à partir desquelles les maires délivrent les autorisations d’urbanisme. Ces règles sont élaborées sur la base 
du PADD, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable dans lequel les élus expriment leur 
projet politique et leur vision du territoire pour 2030. Le PADD est donc le document phare du PLUi, ses 
principes découlent : 

- du cadre légal, 
- du diagnostic du territoire des 13 communes, 
- des projets politiques. 

 

Le PADD fixe les objectifs ambitieux suivants à l’échéance de 2030 : 

- accueil de nouvelles populations : croissance démographique de 1,1 %, soit l’accueil de 700 
nouveaux habitants ; 

- un besoin de 500 logements sur cette période, répartis comme suit : 
o 25% sur l’existant (rénovations et logements vacants) : 125 
o 75% de constructions neuves : 375 ; 

- décliner la densité moyenne selon la structure de chaque commune, avec en moyenne des parcelles 
constructibles de 1000 m² ; 

- réduction des surfaces vacantes constructibles de 213 ha (état actuel) à 60 ha (projet PLUi).   
Le PADD de la CCDC porte sur 5 axes principaux, chaque axe étant décliné en 4 ou 5 objectifs : 

- Axe 1 : Accueillir, ancrer la population et améliorer l’offre de logements 
- Axe 2 : Faire émerger un territoire innovant à haute qualité de vie 
- Axe 3 : Assurer un avenir pérenne à l’agriculture dans un paysage préservé 
- Axe 4 : Assurer le développement d’une économie locale et durable 
- Axe 5 : Valoriser et gérer les ressources naturelles du territoire 
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c. Cadre juridique 

 
L’élaboration d’un PLUi s’appuie sur divers textes réglementaires : 

- Code de l’urbanisme :  
o L. 151-2 : contenu du PLU,  
o L. 153-11 et suivants : procédure d’élaboration, concertation et enquête publique 

- Code de l’environnement :  
o R. 123-1 et suivants : enquête publique et composition du dossier soumis à enquête 
o R.121-14-II : évaluation environnementale si le territoire comprend un site Natura 

2000 
 

Avant d’être adopté définitivement par le conseil communautaire, le code de l’urbanisme stipule : 
- que le projet de document d’urbanisme doit être soumis à enquête publique ; 
- qu’à l'issue de l'enquête publique, le projet peut être modifié pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur (art. 
L.153-21). 

 

 

d. Concertation avec les habitants et information 

L’objectif de la concertation est d’informer et d’associer les habitants tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLUi de leur territoire.  

Dans sa délibération du 8 juin 2015 prescrivant le PLUi, le conseil communautaire a retenu les modalités 
suivantes pour la concertation : 

- au moins deux réunions avec la population organisées concomitamment à la présentation du 
diagnostic et du PADD ; 

- la mise à disposition d’un registre destiné aux observations de toutes personnes intéressées. 
 

• Réunions et ateliers 
Des réunions publiques et des ateliers de concertation thématique ont été organisés au printemps 
2016, intitulés « les rencontres du plateau ».  
Le projet de PADD a été présenté à la population lors de 2 réunions en février/mars 2017. 

• Registre 
Un registre a été mis à disposition dans chacune des mairies pour recevoir les remarques des 
habitants. Aucun avis n’a été recueilli par le biais de ces registres. 

• Site internet 
Dès 2016, un site internet a été créé pour présenter l’avancement du projet de PLUi  

• Bulletins 
En 2017, un bulletin présentant le PADD a été distribué dans les boites aux lettres et était 
téléchargeable sur le site internet ; plusieurs communes ont réalisé des articles dans leur bulletin 
municipal pour informer les habitants de l’avancée du PLUi et les convier aux temps de concertation. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Je constate qu’entre mars 2017 et juin 2021, date à laquelle le conseil communautaire a arrêté le projet 
de PLUi, il n’y a eu aucune concertation supplémentaire avec la population, seulement des rares 
informations d’avancement via le site internet.  
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e. Composition et conformité du dossier soumis à enquête 

Le dossier d’enquête publique se présente, dans une composition identique, sous forme papier et sous 
forme dématérialisée (registre électronique). 

La version papier du dossier pèse près d’une dizaine de kilos et représente environ 1000 pages et de 
nombreux plans. 

 

Selon la réglementation, le dossier soumis à enquête publique doit se composer des éléments suivants : 

 

 

 

Afin de pouvoir s’y retrouver, sur ma demande, le dossier papier a été complété avant l’enquête avec un 
sommaire collé sur la page intérieure du classeur.  

 

  

Dossier présenté à l'enquête publique

Documents constituant le PLUi

(L151-2 Code de l'urbanisme)

Rapport de présentation

PADD Projet 
d'aménegement de et 

developpement durable

OAP Orientations 
d'aménagement et de 

programmation

Règlement écrit et 
graphique

Annexes

Evaluation 
environnementale

Résumé non technique

Avis de l'autorité 
environnementale

Réponse écrite du maître 
d'ouvrage

Partie liée à la 
porcédure 

"enquête publique" 
(R123-8 Code de l'env.)

Informations juridiques et 
adminitratives

Avis réglementaires

Bilan des concertations
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i. Le dossier d’enquête publique 

▪ Ce que dit le code de l’urbanisme : 

Article R 153-8 :  
« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du 
code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la 
procédure.  
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent par le préfet. » 

 

▪ Ce que dit le code de l’environnement : 

Article R 123-8 :  
« Le dossier comprend au moins : 

a) L’étude d’impact et son résumé non technique ainsi que l’avis de l’autorité environnementale 
et la réponse écrite du maître d’ouvrage, 

b) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au plan considéré, ainsi 
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête. 

c) Les avis émis sur le plan. 
d) Le bilan de la concertation préalable ou de toute autre procédure permettant au public de 

participer effectivement au processus de décision. 

 

▪ Ce que comporte le dossier d’enquête publique de la CCPM : 

Les informations sont reparties dans les parties 0, 2 et 7 du dossier d’enquête : 

Partie « 0 Procédure » : 
0.1 Avis des Personnes Publiques Associées  
0.2 Avis de la MRAe 
0.3 Mémoire de réponse aux avis 

Partie « 2 Rapport de présentation » 
2.1 Tome 1 : Résumé Non Technique - Diagnostic territorial 
2.2 Tome 2 : Diagnostic agricole 
2.3 Tome 3 : Etat initial de l’environnement et perspectives de son évolution 
2.4 Tome 4 : Justification des choix retenus 

Partie « 7 Concertation » 
7.1 Bilan 
7.2 Annexes 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

En ce qui concerne la forme, je rejoins le constat de la MRAe qui considère que certaines parties sont 
manquantes ou insuffisamment développées. L’analyse des impacts environnementaux n’est pas 
clairement identifiée, le résumé non technique (2 pages) ne présente pas de synthèse de l’étude d’impact 
et je n’ai pas trouvé la mention des textes qui régissent l’enquête publique. Certaines informations sont 
existantes mais tellement éparpillées dans le dossier qu’elles sont difficiles à trouver. 
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ii. Le dossier du PLUi 

▪ Ce que dit le code de l’urbanisme : 

Article L 151-2 du Code de l’urbanisme :  
« Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » 
Le contenu détaillé de chacune de ces parties est précisé aux articles R 151-1 et suivants. 

 

▪ Ce que comporte le projet de PLUi de la CCPM : 

Les documents exigés sont présentés dans les parties2 à 6 du dossier d’enquête : 

2 Rapport de présentation  
Tome 1 : Résumé non technique Diagnostic territorial  
Tome 2 : Diagnostic agricole  
Tome 3 : Etat initial de l’environnement et perspectives de son évolution  
Tome 4 : Justification des choix retenus  

3 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
4 Dossier des OAP  
5 Règlement écrit et graphique  

5.1 Règlement écrit  
5.2 Règlement graphique des 13 communes  
5.3 Emplacements Réservés  
5.4 Bâtiments désignés pour changer de destination au titre du L151-11-2° CU  
5.5 Eléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre de l'article L151-19 et L151-23 CU  

6 Annexes  
6.1 SUP  
6.2 Annexes sanitaires  
6.3 Annexes diagnostic agricole  
6.4 Arrêtés Préfectoraux 

 

Commentaires du commissaire-enquêteur: 

Les pièces mentionnées dans le code de l’urbanisme sont bien présentes dans le dossier soumis à enquête.  

Je note simplement que les plans des zonages d’assainissement des différentes communes ne sont pas 
cohérents avec le projet du PLUi et certains de ces plans sont quasiment illisibles. 
.  
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 

a. Informations relatives à la désignation du commissaire-
enquêteur 

Le Tribunal Administratif de Toulouse m’a désignée comme commissaire-enquêteur par une décision du 
15 juin 2022. 

 

b. Préparation de l’enquête  

i. Réunions préalables et entretiens avec le maître d’ouvrage 

Afin de me permettre de prendre connaissance du contexte et des enjeux locaux, plusieurs réunions et 
échanges en présentiels et / ou en visio ont été organisés avec le service urbanisme de l’intercommunalité 
et son bureau d’études : 

- 27/06/2022 : premiers échanges autour du projet par téléphone avec le service urbanisme et le 
président de la CCPM 

- 18/07/2022 : une réunion de présentation du projet PLUiH dans son ensemble par le service 
urbanisme et son bureau d’études  ; 

- Juillet / août 2022 : échanges sur les modalités de l’enquête, le registre numérique et le contenu 
de l’arrêté et de l’avis d’enquête. 

ii. Communication de documents  

Le code de l’environnement prévoit à l’article R123-14 que la Commission d’enquête peut demander au 
responsable du projet des documents supplémentaires utiles à la bonne information du public. 

Dans le cas présent et en raison de l’épaisseur du dossier, la CEP avait suggéré au maître d’ouvrage de 
constituer, avant le début de l’enquête, une synthèse reprenant les points principaux du projet soumis à 
l’enquête, ce qui a été accepté facilement, car également demandé par la MRAe. 

iii. Programmation des permanences 

Afin de permettre une participation du public aussi large que possible, il a été décidé d’un commun 
accord : 

- d’effectuer des permanences dans 2 lieux différents : à la mairie de Montbazens (siège de 
l’intercommunalité) et à la mairie de Lanuéjouls ; 

- de programmer une permanence par semaine, dont deux samedis, 
- de proposer des plages horaires en dehors des heures d’ouverture habituelles de ces lieux afin de 

s’adapter aux plages horaires des salariés.  
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iv. Choix des modalités de l’enquête : dossiers et registres papier / 
électronique 

Le dossier d’enquête doit être disponible via internet et en version papier dans les lieux d’enquête. 

Par conséquence, j’ai suggéré au maître d’ouvrage de prévoir pour cette enquête une page internet 
dédiée, ainsi qu’un registre électronique. La CCPM a choisi de mandater un prestataire spécialisé, Publi 
Légal, pour la gestion du dossier dématérialisé et du registre numérique. 

Afin de bien comprendre le fonctionnement et la manière d’utiliser ce dernier, une formation a été 
organisée le 19 septembre 2022. 

En ce qui concerne le dossier et les registres papier, ils étaient disponibles pendant toute la durée de 
l'enquête dans les 2 lieux des permanences : mairies de Montbazens et de Lanuéjouls. 

v. Arrêté de mise à l’enquête 

Conformément aux prescriptions de l’article R.123-9 du Code de l’environnement, l’arrêté fixant les 
modalités pratiques de mise à l’enquête publique a été rédigé en concertation entre le maître d’ouvrage 
et moi-même.  

L’arrêté de mise à l’enquête a été signé le 19 août 2022 : il est donné en annexe. 

vi. Complétude des dossiers mis à l’enquête 

J’ai vérifié: 

- la complétude des deux dossiers d’enquête en version papier lors de chacune des permanences ;  
- la complétude et la fonctionnalité des fichiers du dossier électronique au début est au cours de 

l’enquête. 

 

c. Publicité / information du public 

● Deux publications de l’avis d’enquête avant et au début de 
l’enquête dans deux journaux locaux :  

o La Dépêche du Midi (5 et 23 septembre)  
o Centre Presse (5 et 23 septembre) 

● Affichage réglementaire A2 jaune dans toutes les mairies 
concernées 

● Informations sur le site internet de la communauté de 
communes et de plusieurs communes 

 
Cependant, lors de l’enquête, plusieurs personnes ont fait la remarque 
qu’il n’y avait pas assez de publicité et qu’elles avaient appris par hasard 
que le projet de PLUi était à l’enquête. J’ai donc demandé début octobre 
de renforcer la publicité, mais il n’y a pas eu de moyens 
supplémentaires. J’ai décidé de faire parvenir un article écrit par mes 
soins au correspondant local de la Dépêche, qui l’a transmis à sa 
rédaction, mais l’article n’a pas été publié.  

Je constate que les moyens mis en œuvre ont été conformes à la réglementation, mais auraient pu être 
améliorés avec un peu plus de volonté des élus.  
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d. Démarches et évènements pendant l’enquête 

i. L’accueil du public pendant l’enquête / les permanences 

Mairie de Montbazens :  

• zone d’attente suffisamment grande (en ouvrant la salle du conseil) ;  

• lieu accessible aux personnes à mobilité réduite ; 

• accueil du public dans une salle adaptée ; 

• forte affluence lors des 2 permanences avec nécessité de prolonger de plus d’une heure 
trente celle du 20 octobre. 

Mairie de Lanuéjouls :  

• zone d’attente plus restreinte ;  

• difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite car salle à l’étage sans ascenseur ; 

• accueil du public dans une grande salle adaptée ; 

• forte affluence lors de la seconde permanence du 12 octobre avec nécessité de la 
prolonger d’environ 30 minutes. 

J’ai réalisé 4 permanences réparties, le nombre de visiteurs reçus était variable : 

Lieu Date Jour Visiteurs 

Lanuéjouls 01/10/2022 Samedi 7 

Montbazens* 08/10/2022 Samedi 14 

Lanuéjouls 12/10/2022 Mercredi 12 

Montbazens* 20/10/2022 Jeudi 32 

Total   65 

Tableau 1 : Nombre de visiteurs par permanence de la CEP 

 
* : lors des 2 permanences à Montbazens, un commissaire-enquêteur en formation (Jean-Jacques Salinier du Lot) était présent, les 

personnes reçues n’ont pas exprimé d’opposition à sa présence. 

 

ii. La consultation du dossier dématérialisé et le registre électronique 

Le dossier dématérialisé de l’enquête a été mis à la disposition du public via le site internet de 
l’intercommunalité à l’adresse suivante : https://plateau-de-montbazens.com/accueil-comunaute-de-
communes/  

 

Ce registre était également accessible directement à l’adresse suivante, dès l'ouverture de l'enquête 23 
septembre et jusqu'au 24 octobre date de sa clôture : www.registre-numerique.fr/ PLUi-Plateau-de-
Montbazens. 

 

 

Enfin, un poste informatique a été mis à disposition du public à la mairie de Montbazens pendant toute 
la durée de l’enquête publique et durant les heures d’ouverture de celui-ci. 
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iii. Demande de documents par le public 

Il n’y a pas eu de demande de document par le public mais simplement des remarques concernant la 
complexité du dossier et des fichiers longs à télécharger depuis le registre d’enquête. 

iv. Demande de réunion publique, de prolongation de l’enquête, de visite 
des lieux 

Il n’y a pas eu de demande de réunion publique ou de prolongation de l’enquête. 

Plusieurs déposants, mécontents du classement de leurs terrains ou bâtiments ont demandé à ce que les 
responsables du PLUIH viennent sur le terrain pour constater que leur demande était justifiée.   

 

e. Démarches après la fin de l’enquête publique 

Clôture des registres :  
- Registre numérique clôturé le 24 octobre 2022 à 17 h  
- Registres papiers clôturés par mes soins le 27 octobre 2022. 

Le procès-verbal de synthèse 
- PV transmis à la CCPM en version informatique le 7 novembre, 
- présentation verbale du contenu du PV en visio ce même jour. 

Réunion d’échange sur le PV de synthèse 
- 19 novembre à la mairie de Montbazens, en présence du service urbanisme, du président et de 

la plupart des maires et du bureau d’études  

Réponse du porteur de projet au PV de synthèse 
- transmis par courrier électronique le 30 novembre 

Remise du rapport d’enquête et des conclusions 
- transmis par courrier électronique le 9 décembre 
- présentation verbale du contenu du rapport et des conclusions en visio ce même jour. 
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3. Résultat de l’enquête 

a. Participation 

Pendant les 4 permanences, j’ai reçu en tout 65 visiteurs. Il n’y a pas eu d’incidents, tout s’est déroulé dans 
un bon climat. 

 

Observations écrites 

Tous modes de participation confondus2, un total de 77 contributions a été déposé : 

       

Cette répartition reflète le besoin de la population de rencontrer le commissaire enquêteur, car plus de 
60% des contributions ont été déposées sur les registres papier, majoritairement lors des 4 permanences. 

Chaque contributeur pouvant aborder plusieurs thèmes dans sa contribution, c’est un total de 
113 observations qui ont été recueillies pendant l’enquête. Il s’agissait essentiellement de particuliers, de 
4 entreprises agricoles et de 2 communes. Aucun autre acteur local ne s’est exprimé. 

 

b. Répartition des contributions / demandes par grands 
thèmes  

Dans un même avis, les contributeurs se sont parfois exprimés sur plusieurs thèmes. Le total des 
observations dépasse donc le nombre des contributions.  

La répartition entre les thèmes principaux est la suivante :  

Thème 
Nombre de  

contributions 
Modification de zonage 37 
Changement de destination 22 
Divers 17 
Périmètre sanitaire 16 
OAP 12 
Construction en zone A 5 
Règlement 5 
Energies renouvelables 3 
Erreur matérielle 3 
PADD 2 
Emplacement réservé 1 
Lisibilité des documents 1 
Mobilité 1 

On constate que : 

- La majorité des avis a été déposée par des particuliers qui font des demandes de modification de 
zonage ou de changement de destination. 

 
 

2 registre numérique, registres papier, courriels, lettres 
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- Très peu de contributions s’intéressent à la portée générale du PADD ou des thèmes d’intérêt 
général, ce que je trouve regrettable eu égard à la quantité de travail qu’a représenté la 
préparation de ce PLUi pour la collectivité.  

 

c. Répartition des observations par communes  

 

 

 

 

Je considère que cette enquête de 31 jours s’est déroulée dans de bonnes conditions, même si ce projet 
important pour l’intercommunalité aurait mérité une participation bien plus importante de la population 
locale, des élus et des acteurs socio-économiques.  

Je regrette le faible intérêt qu’ont suscité le PADD et l’évaluation environnementale eu égard à la quantité 
de travail qu’a représenté la préparation de ce PLUi. 

 

 

  

Série1; 
Brandonnet; 2

Série1; 
Compolibat; 7

Série1; Drulhe; 12

Série1; Galgan; 0

Série1; 
Lanuéjoules; 8

Série1; Les 
Albres; 3

Série1; Lugan; 13

Série1; 
Montbazens; 22

Série1; Peyrusse-
le-Roc; 2

Série1; Privezac; 
2

Série1; 
Roussennac; 13

Série1; 
Valzergues; 3

Série1; Vaureilles; 
17

Série1; Général; 4Localisation des observations
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4. Examen détaillé des observations  

a. Méthodes 

i. Méthodologie d’analyse des observations 

D’une manière générale, on peut séparer les requêtes du public en plusieurs catégories : 

• celles qui concernent un point du projet du PLUi et qui nécessitent une réponse de la part du porteur 
de projet ; 

• les commentaires qui ne nécessitent pas de réponse ou qui sont « hors sujet » de la présente enquête. 

 

En conséquence, j’ai effectué un tri selon les critères suivants : 

a) Classement des requêtes par commune. 
b) Identification des requêtes pouvant être regroupées car elles concernent des demandes identiques 

/ qui portent sur le même sujet. 
c) Identification des requêtes ne nécessitant pas de prise de position de la part de la CCPM. 

→ Les requêtes pouvant être regroupées par thème trouvent une réponse dans le texte. 

→ Les nombreuses requêtes individuelles sont présentées sous forme de tableaux. 

 

Code couleur 

A chaque fois, j’ai procédé de la façon suivante : 

- Examen et synthèse des observations recueillies : texte en noir et questions avec titre en bleu ; 
- Réponse de la collectivité : identifié par un titre en vert ;  
- Mon avis en tenant compte des réponses du responsable du projet : texte en italique bleu et 

encadré. 

ii. Méthode d’identification des requêtes 

Après avoir lu et synthétisé l’ensemble des avis, j’ai décidé de répartir les contributions en plusieurs 
thèmes :  

1. Concertation amont / enquête publique  
2. Documents du projet soumis à enquête : 

a. PADD 
b. Diagnostic et évaluation environnementale  
c. OAP 
d. Règlement écrit 
e. Règlement graphique 
f. Emplacements réservés 
g. Bâtiments agricoles 

3. Demandes de modification de zonage  
4. Autres démarches liées 
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Chaque contribution est identifiée par : 

- une lettre permettant de rappeler sa provenance : 
o @ : registre électronique 
o R : registre papier 
o C : courrier papier 
o E : e-mail 

- un chiffre allant de 1 à 77 
- exemple : @52, E1, R25 … 

Chaque contribution peut contenir une ou plusieurs observations sur des lieux ou des thèmes différents. 
Exemple : la contribution R55 aborde 4 sujets différents, numérotés R55-1, R55-2, R55-3 et R55-4. 

 

Nota :  

Ce repère visuel est apposé en regard des commentaires qui donneront lieu soit à une réserve 
soit à une recommandation dans les conclusions. 

 

 

iii. Comment trouver une observation et la réponse de la collectivité ? 

Le maître d’ouvrage a pris position par rapport aux requêtes déposées.  

Deux moyens pour retrouver une observation précise et la réponse: 

- consulter les requêtes et réponses par commune, à partir de la page 34 du rapport 
- consulter l’annexe 2 du rapport pour connaître l’identification de la requête (classement par 

numéro d’observation),  
o exemple : la commune Les Albres a transmis un courrier électronique E8 

- faire ensuite une recherche automatique dans le fichier PDF (version informatique du présent 
rapport) avec le numéro correspondant 

o exemple : la requête E8 est traitée à la page 41. 
 

 

iv. Les réponses du maître d’ouvrage 

En réponse à notre PV de synthèse de l’enquête, le maitre d’ouvrage a apporté des réponses détaillées 
aux questions posées par le public ou par moi-même. 

J’ai choisi de reproduire en intégralité ces réponses ci-après. 

 

  

R 



E 22000084/31 PLUi Communauté de communes Plateau de Montbazens 
Rapport d’enquête 

18 

b. Avis émis sur le projet avant l’enquête 

i. Les avis des collectivités au sujet du PADD 

Le projet de PADD avait été présenté, pour débat, en avril et mai 2017 : 
- aux conseils municipaux des 13 communes concernées,  
- au conseil communautaire de la CCPM. 

 
A la lecture des comptes-rendus de ces réunions, je constate que cette présentation du projet de PADD 
a suscité des débats intéressants dans plusieurs communes (environ la moitié), ce qui témoigne de 
l’intérêt réel des élus locaux de l’époque pour le projet de développement durable de leur territoire. 
Dommage que cette bonne dynamique se soit arrêtée par la suite et que le dossier ne comporte aucun 
compte-rendu de réunion depuis 2017. 

 
Question du CE : 

Que s’est-il passé entre-temps ? Comment les nouveaux conseils municipaux de 2020 ont-ils été 
associés au projet final soumis à l’enquête en 2022 ? 

 
Réponse CCPM : 

Le dossier du PLUi était prêt à être arrêté en juillet 2019. Or pendant la mise en forme du dossier 
« prêt pour l’arrêt en Conseil Communautaire », des projets de construction de nouveaux bâtiments 
agricoles sont survenus en septembre et ils ne pouvaient pas être autorisés avec le zonage du projet 
de PLUi. Ces projets se situaient en secteur Ap inconstructible. Ces difficultés ont fait remettre en 
question la délimitation du secteur Ap et le Conseil Communautaire n’a pas souhaité arrêter le projet 
de PLUi « en l’état » et en a informé officiellement son bureau d’études fin 2019. Le Conseil 
communautaire souhaitait aussi attendre les prochaines élections municipales de mars 2020 pour 
reprendre le zonage agricole.  

Avec la pandémie COVID en 2020, les élections ont été retardées : l’élection du président de la CCPM 
a eu lieu le 9 juillet 2020 avec l’installation du nouveau Conseil communautaire. Celui-ci a décidé en 
octobre 2022, de reprendre l’élaboration du PLUi avec avenant à la mission pour redélimiter les zones 
agricoles et adapter la délimitation des zones urbaines à la marge si besoin (avenant signé en 
décembre 2020). 

Les 5 nouveaux maires étaient tous conseiller municipal ou adjoint en 2014-2020. Toutes les 
communes ont été associées à cette mission complémentaire. 

Le dossier du PLUi a finalement été arrêté le 28 juin 2021 et mis en consultation PPA le 29 juillet 2021 
(réponses avec un délai de 3 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2021).  

Au vu des avis du PETR, des services de l’Etat et de la MRAE, et avec la publication de la loi Climat et 
Résilience, les élus communautaires se sont interrogés pour savoir s’ils poursuivaient la procédure 
avec l’enquête publique ? Le Président de la communauté de communes a répondu à l’avis de l’Etat 
et sollicité le conseil de Mme la Préfète (par courrier du 22 novembre 2021). 

C’est avec l’appui des services de la DDT et de ceux du PETR que nous avons travaillé de janvier à mars 
2022, pour reprendre les éléments de méthodologie, réduire les surfaces ouvertes à l’urbanisation et 
mieux démontrer la compatibilité avec le SCOT. Un mémoire en réponse aux avis a ainsi été produit 
et communiqué à la DDT et au PETR avant l’enquête publique. Le Conseil communautaire a alors 
décidé de soumettre le projet de PLUI avec le mémoire à l’enquête publique. 
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ii. Les avis des personnes publiques associées (PPA) et personnes 
publiques consultées (PPC) 

Le projet de PLUi arrêté a été soumis en 2021 à l’avis des divers PPA/PPC, dont moins d’une dizaine a 
émis un avis : 

o DDT,  
o CDPENAF, 
o Conseil départemental de l'Aveyron,  
o Pôle d'Equilibre Territorial et Rural SCoT Centre-Ouest Aveyron, 
o Chambre d'agriculture,  
o CCI, 
o RTE, 
o Centre régional de la propriété forestière CRPF, 
o INAO. 

 
En ce qui concerne les avis de ces personnes publiques consultées avant le début de l’enquête : 

o 2 ont émis un avis favorable sans observation (INAO, CRPF) ; 
o 7 ont émis un avis favorable avec observations : CCI (1 remarque), Chambre d’agriculture 

(28 pages d’observations), DDT 12 (10 pages), PETR du SCoT Centre Ouest Aveyron (10 
pages de commentaires), CDPENAF (1 page), RTE (4 pages), CD12 (6 pages) ; 

 
A noter que pour ceux qui n’ont pas formulé de réponse, leurs avis sont réputés favorables. 

 
Question du CE : 

Le dossier ne mentionne pas si les conseils municipaux des 13 communes ont été consultés pour un 
avis avant l’arrêt du projet ; il n’y a pas de copies de délibérations en ce sens dans le dossier. Il n’y a 
pas non plus la délibération de la CCPM du 28 juin 2021 qui arrête le projet de PLUi. Pouvez-vous me 
fournir ces documents ? 

 
Réponse CCPM : 

Le conseil communautaire a décidé de reprendre le PLUI fin 2020 et les communes ont été associées 
à la reprise du PLUI. (cf. réponse précédente). C’est l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale qui arrête le projet de PLUI (L153-14 CU).  
Il a été arrêté en conseil communautaire le 28 juin 2021. La délibération est jointe à notre réponse. 

 
Question du CE : 

Avec l’aide de son bureau d’études, le maître d’ouvrage a répondu à ces observations dans un 
mémoire de réponse de 84 pages, joint à l’enquête (dont les 2 dernières pages sont issues d’une 
version « brouillon », elles n’ont pas été supprimées dans le dossier d’enquête).  

Réponse CCPM : 

• Ces 2 pages « brouillon » sont sans incidences et seront supprimées.  
 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Ces « oublis » se rajoutent aux autres oublis et erreurs que j’ai déjà pu constater avant l’enquête (absence 
de sommaires en début des documents, certains noms de hameaux ainsi que certains plans d’eau 
manquants sur les plans du règlement graphique, indication d’un périmètre PDA qui n’existe pas, certains 
de ces plans sont quasiment illisibles, le résumé non technique (2 pages) est non adapté, absence de 
certaines informations relatives à la procédure « enquête publique etc. …).  

Je recommande de rajouter la délibération de la CCPM du 28 juin 2021 dans le dossier PLUi.  
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iii. L’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale 

Le projet de PLUi était soumis à évaluation environnementale et donc à avis de la MRAe. Celle-ci a 
formulé un nombre assez élevé de recommandations (18) et a conclu à l’insuffisance de l’analyse 
environnementale : 

 
 
Avec l’aide de son bureau d’études, le maître d’ouvrage a apporté des éléments de réponse aux 
observations et recommandations dans le mémoire de réponse mentionné ci-dessus, mais il n’a pas 
jugé utile de soumettre une nouvelle version de l’évaluation environnementale à l’avis de la MRAe. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

L’évaluation environnementale comporte de nombreuses lacunes, en particulier sur des sujets qui ne sont 
apparemment pas jugés très importants par la CCPM, dont de nombreux thèmes liés à la biodiversité et la 
transition écologique. Il existe pourtant d’excellents guides sur la prise en compte de ces enjeux dans les 
documents d’urbanisme ; ces guides existaient déjà lors du commencement de la démarche d’élaboration 
du PLUi en 2016/17 et le bureau d’études aurait pu s’y référer.  

 

c. Démocratie participative 

i. Concertation amont  

Lors de sa séance du 8 juin 2015, le conseil communautaire a délibéré sur la prescription d’élaborer un 
PLUi ainsi que sur les modalités de la concertation pendant la phase d’élaboration du projet « associant la 
population, les associations locales et les autres personnes concernées « en organisant au moins 
2 réunions avec la population, en mettant à disposition un registre destiné aux observations de toutes 
personnes intéressées.»  

Avec des réunions publiques et des ateliers de concertation thématique au printemps 2016, intitulés « les 
rencontres du plateau », je constate que la phase de concertation a très bien démarré. Le projet de PADD 
a été présenté à la population lors de 2 réunions en février/mars 2017. 

Entre mars 2017 et juin 2021, date à laquelle le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi, il n’y a 
eu aucune concertation supplémentaire, seulement de rares informations d’avancement via le site 
internet. 

Le nombre de réunions avec le public a dépassé ce qui était prévu initialement, ce qui est très positif. 
Dommage que la lenteur d’avancement du projet de PLUi et des études associées ait ensuite freiné, voire 
arrêté cette bonne dynamique. Dans ce contexte, l’affirmation de la conclusion du bilan de concertation 
me semble donc exagérée : 

 

 
Question du CE : 

Que s’est-il passé entre 2017 et 2021, pourquoi le projet de PLUi n’a pas été arrêté plus rapidement 
une fois que le projet de PADD avait été présenté aux habitants ?  

Réponse CCPM : 
cf. réponse ci-avant (page 18) 
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d. Documents du projet soumis à enquête  

i. PADD 

Le PADD reflète les choix que les élus font pour assurer un développement durable de leur territoire dans 
les 10 ans à venir. Il porte sur 5 axes principaux, chaque axe étant décliné en 3 à 6 objectifs,  assortis d’un 
ensemble d’actions pour sa mise en œuvre. Mais de nombreuses actions ressemblent plus à des souhaits 
ou des affirmations de ce qu’il faudrait faire, sans trouver de réalisation à travers les divers outils du PLUi. 

Par ailleurs, malgré les nombreux axes et « actions » listés, on ne les retrouve quasiment pas dans la carte 
de synthèse à la fin du PADD, il est donc difficile de comprendre comment et à quel endroit les diverses 
mesures seront mises en œuvre. 

Seulement 3 contributions du public abordent des thèmes d’ordre général et d’intérêt public en lien avec 
les actions du PADD (@7, @10, @60). 
 
 
Questions et commentaires du CE : 

Avec autant d’années de retard depuis le débat du projet de PADD (5 ans), l’évolution de l’actualité 
climatique, environnementale, économique, et les nombreux commentaires des PPA et de la MRAe 
au sujet d’une consommation d’espace trop élevée, pensez-vous que ce projet correspond vraiment à 
un projet de « développement durable » du plateau de Montbazens adapté au contexte actuel ?  

 
Réponse CCPM : 

• Sur la consommation d’espaces nous rappelons la page 3 du mémoire de réponse :  

« Suite à la prescription du PLUI en Conseil Communautaire le 08 juin 2015, les services de l’Etat ont 
communiqué un Porter A Connaissance le 01 mars 2016. Celui-ci- avait déjà analysé et calculé la 
consommation des espaces pour l’habitat et l’activité sur la période 2002-2012. 
Pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ces chiffres de 
consommation ont été mis à jour avec les services de la DDT de l’Ouest Aveyron, pour la période 
2005-2016, afin de les actualiser pour justifier et « fixer les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». (L15-5 Code de l’Urbanisme 
version du 01/01/2016 au 25/08/2021) 
Les besoins pour l’habitat ont été estimés à 60ha, sur la base d’une croissance démographique et d’un 
besoin en logements équivalents à la période décennale précédente. Ces besoins conduisaient à 
réduire la consommation des espaces de 105ha constatés (PAC Etat) à 60ha, soit une réduction de la 
consommation de près de 45%.  
Les services de la DDT de l’Ouest Aveyron, ont par ailleurs rédigé un courrier le 22 mai 2017 faisant 
part de leurs observations sur le PADD et « soulignant l’effort conduisant à réduire de manière assez 
conséquente les disponibilités offertes par les documents existants qui s’élèvent à plus de 200ha ».  
 
D’autre part le bilan des documents d’urbanisme en vigueur (cf. rapport de présentation tome 4 ) 
avait permis de justifier que sur les 60ha nécessaires au projet du PLUI : 45,5ha étaient déjà 
constructibles dans les documents d’urbanisme. A savoir en vigueur : 8 cartes communales 
(doublement approuvées par le Conseil Municipal et Arrêté Préfectoral) et 1 PLU, le POS de Lanuéjouls 
étant devenu caduc depuis le 01/01/2021, sur les 13 communes qui constituent le territoire 
communautaire. 
Le changement d’usage des sols naturels agricoles et forestiers pour les affecter à des fonctions 
urbaines (habitat, activités, infrastructures…) avait déjà été approuvé dans les documents 
d’urbanisme en vigueur. Autrement dit la consommation d’espaces dans le sens du code de 
l’urbanisme avait déjà été approuvée. » 

 
Nous rappelons la page 2 du mémoire : 

« Les chiffres validés avec le PETR et la DDT pour répondre aux avis des PPA et de la MRAE : 
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La concertation avec les services du PETR et de la DDT visait à valider, préalablement à la rédaction 
du mémoire, -la consolidation de la méthodologie et -les chiffres de référence à prendre en compte 
pour le calcul des consommations d’ENAF passées et à venir, afin de répondre aux avis avec ces 
nouveaux chiffres pour motiver les modifications du projet de PLUI. 
A l’issue des deux réunions techniques en présence du Président de la CCPM, de la directrice du PETR 
COA et du Directeur de la DDT de l’Aveyron, les chiffres suivants ont été validés et vont servir à 
répondre aux avis des PPA, de la MRAE et pour l’enquête publique :  
Sur la consommation passée… 
Sur la consommation à programmer…pour mieux démontrer la compatibilité avec le SCOT 

 
et cf. réponse générale donnée plus haut (page 18) 
 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

J’aurais souhaité avoir une réponse claire à ma question, mais la CCPM et son bureau d’études semblent 
faire une fixation sur la justification des chiffres de consommations des espaces, en rappelant sans cesse 
que les chiffres ont été revus à la baisse avant l’enquête publique. Mais il n’y a pas de réponse en ce qui 
concerne l’adéquation du PADD avec les autres thèmes d’actualité du « développement durable » du 
territoire. Il me semble que cette procédure beaucoup trop longue nuit à la pertinence du projet. 

 

Questions et commentaires du CE : 

• Axe 1 : les hypothèses de croissance de la population et le besoin de création de 500 logements 
ainsi que la consommation d’espaces (60 ha) ont été critiqués par divers PPA et la MRAe. Le PADD 
émet l’hypothèse que « une part de ces logements, environ 25%, seront des réhabilitations et des 
changements d’usage de bâti ancien ». Les annexes du règlement font état de 525 bâtiments sur 
le territoire communautaire pouvant faire l’objet d’un changement de destination, sans compter 
les demandes supplémentaires que j’ai reçues pendant l’enquête publique. Si le territoire dispose 
d’autant de bâtiments sans usage qui pourraient être transformés en habitations, ne serait-il pas 
possible de réduire d’autant les prévisions de consommations d’espaces supplémentaires hors 
enveloppe urbaine ? Le PADD souhaite d’ailleurs « privilégier la création de logements dans 
l’existant ». C’est ce qui se pratique dans d’autres départements, par exemple dans le Lot voisin : 
plus le document d’urbanisme comporte de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en habitation, moins il peut prévoir d’espaces à ouvrir à la construction neuve, 
préservant ainsi des zones agricoles et naturelles. 

 
Réponse CCPM : 

Sur le changement de destination nous rappelons la page 5 du mémoire :  
« Les CD ont été désignés conformément au nouveau contexte législatif. C’est donc 
essentiellement par principe de précaution et pour éviter la multiplicité des procédures 
d’évolution du PLUi. … 
De ce fait le projet de PLUi a, au contraire, fortement restreint le potentiel de bâtiments pouvant 
changer de destination dans ce territoire rural. 
Les changements de destination restent hypothétiques. Ils sont 519 à l’échelle de 13 communes 
et pour une planification à 10 ans. Cela représente 3 à 4 changements par an et par commune, 
potentiellement vers l’habitat, l’activité, les équipements... Ce qui est donc très restreint au regard 
de l’ensemble des constructions agricoles sur ce territoire du Ségala, du RNU et des documents en 
vigueur.  
Ces CD restent donc potentiels et aléatoires, sans aucune vision sur le nombre de résidences 
principales qui pourraient être à prendre en compte sur le besoin en logements, et donc ne sont 
pas à comptabiliser dans la production de logements. 
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Questions et commentaires du CE : 

Axe 1 : Le PADD entend « raisonner, prioriser, hiérarchiser la création de logements, en définissant des 
objectifs et en prenant en compte le phasage dans les projets d’urbanisation afin de gérer l’accueil 
progressif de la population ». Or, je n’ai pas trouvé d’outils pour réaliser ce phasage au sein des OAP, 
ni de zonages AU2, ni d’indicateur de suivi sur ce thème. Concrètement, qu’avez-vous prévu pour la 
mise en œuvre de ce projet d’urbanisation « raisonné » ? 

 

Réponse CCPM : 
Sur le phasage nous rappelons les pages 31 et 32 du mémoire :  
Les zones qui auraient pu faire l’objet d’un phasage, à Montbazens, Lanuéjouls, Roussennac et 
Vaureilles, les quatre communes qui avaient le plus de surfaces ouvertes à l‘urbanisation, ont été 
supprimées, soit 5,52ha de surfaces. Il n’est plus nécessaire de phaser avec des zones 2AU.  
Pour les OAP, en zone 1AU, le règlement prévoit qu’elles peuvent être urbanisées soit à l’occasion de 
la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la desserte du 
secteur, ce qui permet un phasage.  
Quant aux zones destinées à l’activité, les surfaces ont été significativement réduites (cf. mémoire 
p19 à 22). Elles ne sont plus situées que sur 2 communes à Lanuéjouls et Montbazens. Les surfaces 
vacantes disponibles sont estimées à 10ha dont 7ha83 sont «publiques». (cf. mémoire p22). Ces 
surfaces se répartissent sur les 2 communes en UX et 1AUX et les viabilisations sont en cours avec un 
phasage financier. 
Le règlement des zones 1AUX prévoit aussi qu’elles peuvent être urbanisées soit à l’occasion de la 
réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, ce qui permet un phasage.  

 
 

Questions et commentaires du CE : 

Axe 5 : Le PADD annonce vouloir « préserver la trame verte et bleue, les continuités et la biodiversité ». 
Je constate qu’aucun écologue n’a participé à l’élaboration du diagnostic environnemental du 
territoire, comme c’est habituellement le cas dans les évaluations environnementales des documents 
d’urbanisme. 

o Comment les élus peuvent-ils protéger un patrimoine qui n’a pas été correctement 
identifié dans le diagnostic ?  

En absence : 
o d’inventaires naturalistes de terrain (au moins dans les zones d’extensions UA/UB et AU), 
o d’une cartographie des réseaux de haies contribuant à la trame verte dans les zones 

agricoles et peut-être aussi urbaines,  
o d’identification de la trame verte et bleue sur le règlement graphique ou dans les plans 

annexes,  
o de zones naturelles protégées de type EBC (espace boisée à conserver) ou autre,  
o d’indicateur de suivi adapté,  

comment le PLUi pourra-t-il « préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux naturels 
pour augmenter la biodiversité et les services rendus » ? 
 

Réponse CCPM : 
Le territoire communautaire du Plateau de Montbazens est un territoire agricole du Ségala. Les éléments 
de patrimoine naturel ont été identifiés dans la trame verte et bleue avec pour rappel la page 23 du 
mémoire :  
1 L’ensemble du réseau hydrographique avec ses berges et ripisylves sur au moins 5 m et au-delà avec 

leurs zones humides et les champs d’expansion des crues dans les zones inondables ; en corridor  
2 Les espaces de biodiversité majeurs reconnus : les sites Natura 2000, les parties naturelles et agricoles 

des 4 ZNIEFF, les deux Zones Humides de la Roselle et de la Bésie, le site géologique des Igues, le verger 
conservatoire de Montbazens ; en réservoir  
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3 les espaces boisés en dehors des espaces de biodiversité reconnus, vallées et plateau ; en réservoir et 
corridor  

4 Les espaces agricoles de qualité avec les prairies permanentes, dans les espaces agricoles du plateau, 
en continuité des versants du Riou Viou, du Toulzou, de l’Audiernes, de l’Alzou , de l’Aveyron, en 
réservoir  

5 Le réseau de chemins inscrits au PDIPR, les itinéraires balisés localement Petites Randonnées et 
Grandes Randonnées, avec leurs haies et leurs murets ; en corridor  

6 Les obstacles aux déplacements des espèces avec les zones construites qui correspondent à la tache 
urbaine CEREMA, les routes principales, les obstacles à l’écoulement sur la rivière Aveyron, la carrière 
des Albres. 

 
Sur le zonage et le règlement de la TVB 
Les espaces composant la TVB locale du PLUI ont été définis et leur vocation de zones naturelles ou 
agricoles s’est traduite, en l’absence de recommandations du SCOT d’un zonage et d’un règlement 
spécifique si ce n’est de « conserver une vocation de zones naturelles ou agricoles », par des zones N, des 
secteurs Nna et Ap, et un règlement écrit adapté à l’article 8 de toutes les zones du PLUI en particulier 
pour les haies et les bandes tampons le long des cours d’eau et plans d’eau. Et les OAP en zone urbaine  
 
Concernant les espaces forestiers ils sont été délimités en zone N sans EBC. Le Centre National de la 
Propriété Forestière consulté en tant que PPA n’a pas fait d’observation. Par ailleurs pour ces espaces la 
réglementation du code forestier s’applique également, en particulier pour les demandes de 
défrichement.  
Concernant les indicateurs il a été proposé de se concerter avec le PETR pour définir les indicateurs les 
plus adaptés et en cohérence avec les autres PLUI dans le périmètre du SCOT. 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Les zones humides et les haies n’ont pas pu être identifiées sur le terrain, certains plans d’eaux manquent 
sur le règlement graphique, aucun document du PLUi ne permet d’identifier à une échelle adaptée les 
« réservoirs » et « couloirs »… 

 La connaissance des richesses de la « nature ordinaire » reste très incomplète et n’a donc pas pu être prise 
en compte dans la délimitation des zones aménageables.  

Il me semble que les indicateurs de suivi doivent être définis à l’occasion de l’élaboration du PLUi et non 
pas après la fin de l’enquête.  
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ii. Diagnostic et évaluation environnementale  

Le rapport de présentation comporte un diagnostic agricole très qualitatif réalisé par la Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron et un diagnostic territorial détaillé réalisé par l’équipe du PLUi. Ces études ont 
permis de constituer une base solide sur les thèmes agriculture / socio-économie / cadre de vie pour 
l’élaboration du PADD et des autres pièces du PLUi.  

Par contre, le diagnostic environnemental est resté très basique. Il n’y a pas eu de campagnes de terrain 
pour identifier les sensibilités et enjeux, les données présentées sont issues de sources bibliographiques. 
Sans rentrer dans le détail des informations que l’on cherche en vain dans l’évaluation environnementale 
de ce document d’urbanisme, je rejoins globalement les critiques de la MRAe sur cette étude. 

Questions et commentaires du CE  

• La CCPM a fait l’effort de faire réaliser un diagnostic agricole très détaillé et qualitatif de son 
territoire. Pourquoi ne pas avoir envisagé le même effort pour identifier les enjeux 
environnementaux et les caractéristiques de la « nature ordinaire » du territoire ? 

• En absence d’indicateurs de suivi qui permettraient de constater l’atteinte (ou non) des deux 
objectifs majeurs que la CCPM s’est fixés pour son PLUi et d’analyser l’évolution des divers 
paramètres à enjeux abordés par les 5 axes du PADD, comment allez-vous pouvoir réaliser le bilan 
des impacts du PLUi ? 

• Les lacunes du dossier et les précisions et compléments à apporter, listés par la CCPM dans son 
mémoire de réponse, me semblent tellement significatifs qu’ils nécessitent une mise à jour 
complète du rapport de présentation avec son évaluation environnementale. Cela a d’ailleurs été 
demandé par la MRAe. Je comprends que la démarche pour préparer ce PLUi a déjà été très 
longue, mais je souhaiterais savoir pourquoi les élus ont décidé d’ignorer cette demande de la 
MRAe ? Cela aurait permis de sécuriser le PLUi d’un point de vue juridique et de mieux argumenter 
les divers choix. 

Réponse CCPM : 
Cette demande n’a pas été ignorée, elle a été considérée avec les services de l’Etat et du PETR quant 
aux interrogations sur la poursuite du PLUi (cf. réponse plus haut). C’est avec l’appui des services de la 
DDT et de ceux du PETR que nous avons travaillé de janvier à mars 2022, pour reprendre les éléments 
de méthodologie, réduire les surfaces ouvertes à l’urbanisation et mieux démontrer la compatibilité 
avec le SCOT COA, qui est le document en vigueur du point de vue de la hiérarchie des normes pour le 
PLUI CCPM. 
Les réponses à l’avis de la MRAE sont détaillées dans le mémoire p47 à 64. Nous avons bien indiqué en 
page 49 du mémoire : « Suite à la concertation avec les services du PETR et de la DDT, les réductions 
de surfaces ont été faites ainsi que la reprise de la méthodologie (cf. mémoire p 2 et 3 et suivantes en 
réponses aux avis du PETR et de la DDT) : Les réponses à l’avis détaillé de la MRAE seront faites au vu 
de ce nouveau projet de PLUI modifié.  
Nous avons également corrigé des erreurs de l’avis de la MRAE comme sur les secteurs qui avaient bien 
été comptabilisés en extension, sur les zones humides qui ont bien été retirées des zones d’activités 
dans le PLUi, des sites Natura 2000 dont le périmètre avait été modifié etc… cf. mémoire p47 à 64  
Et nous avons montré les résultats de l’évaluation environnementale avec le règlement graphique et le 
règlement écrit cf. mémoire p47 à 64   
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Comme déjà dit ci-dessus, le diagnostic environnemental et les enjeux autres que la consommation des 
espaces me semblent insuffisamment pris en compte pour les raisons évoquées dans mes questions. A mon 
sens, le dossier ne permet pas une analyse correcte des incidences du projet de PLUi sur l’environnement. 
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iii. OAP 

Le projet de PLUi prévoit 55 Orientations d’Aménagement et de Programmation (si j’ai bien compté car il 
n’y a pas de synthèse sur ce point). Il ne distingue pas clairement les OAP « habitat » et des OAP 
« économiques » et il n’y a pas de carte de synthèse permettant de localiser l’ensemble de ces OAP sur le 
territoire communautaire.   

Plusieurs contributions du public concernent des OAP : R19 (Drulhe) / R54, @71, @75 (Lanuéjouls) / R12 
(Lugan) / R3, C34, R55, E65 (Montbazens) / @21 (Roussennac) / R52 (Valzergues) / @60 (Vaureilles) : 

• La densité dans ces OAP est souvent jugée trop dense / les lots trop petits pour pouvoir attirer de 
potentiels acquéreurs ; ceux-ci recherchent justement un peu d’espace en venant s’installer dans 
un secteur rural.  

• Pour 2 OAP, des questions d’accès ont été posées.  

• Une personne a constaté qu’à Lanuéjouls, l’OAP du secteur 9 n’apparaît pas sur le règlement 
graphique.  

Questions et commentaires du CE : 

Toutes les OAP sont présentées à l’échelle communale, ce que je trouve dommage pour un PLU qui est 
pourtant « intercommunal ». Comment se traduit la démarche intercommunale dans la répartition des 
OAP ?  

Réponse CCPM : 

Un plan de situation a été fait par commune pour faciliter le repérage pour les résidents et pour les 
services instructeurs. Avec un fond en photo aérienne, le repérage est possible à la parcelle à cette 
échelle et dans ce format d’impression. Conformément au SCOT, il n’a que 2 zones d’activités 
Montbazens et Lanuéjouls et elles sont indiquées dans les intitulés des OAP. 

La densité des OAP est définie pour être en compatibilité avec le SCOT. Les questions des accès des 2 
OAP seront prises en compte avec l’analyse des élus. L’OAP du secteur 9 est à supprimer. 

Les OAP complètent le règlement et elles sont définies à l’échelle parcellaire et par commune. Il n’y a 
pas de démarche intercommunale dans la répartition des OAP.  
 

Questions et commentaires du CE : 

Avant la mise à l’enquête, le document des OAP n’avait pas de sommaire, il n’était pas aisé d’y trouver 
une information en tant que « non-initié ». Un sommaire a été rajouté avant la mise à l’enquête 
publique par le bureau d’études à ma demande, mais je m’interroge sur comment les élus ont-ils pu 
travailler sur ce document et le valider pour l’arrêter… 

Réponse CCPM : 

Les OAP sont regroupés dans un document en pièce 4 pour le « montage » du dossier du PLUI. Le travail 
sur les OAP avait été fait préalablement avec le zonage et chaque commune a travaillé sur les OAP les 
concernant. 

 

Commentaires du CE : 

• OAP Montbazens sur le règlement graphique :  
o Numérotation double sur les OAP 7, 8, 9 
o Pas de numération sur les OAP 2, 4, 5, 10 
o l’OAP 10 concerne une zone classée UB sur le projet de PLUi, pourquoi ce secteur est-il 

classé UB alors que les autres sont classés 1AU, quelle est la différence ?  
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• OAP sur Valzergues 
o Numération double ou absente sur le règlement graphique 

• Autres OAP : je n’ai pas tout vérifié, je vous laisse le soin de valider la cohérence entre le document 
des OAP et ce qui apparaît sur le règlement graphique 
 
 

Réponse CCPM : 

Les numéros des OAP et leur report sur les plans de zonage seront vérifiés et modifiés.  

Les OAP sont obligatoires sur les zones 1AU et peuvent aussi se définir sur d’autres zones du projet de 
PLUI, comme la zone UB à Montbazens pour être en cohérence avec l’OAP n°9. 

 

Question du CE : 

La description dans les OAP ne précise pas s’il s’agit d’un secteur soumis à assainissement individuel 
ou collectif. Des zones constructibles sont prévues dans des zones à assainissement collectif, alors que 
la station d'épuration ne semble plus pouvoir accepter de nouveaux rejets (exemple à Valzergues) et 
les plans des zonages d’assainissement ne semblent pas toujours correspondre à la réalité. Ne serait-
il pas utile de rajouter cette information directement dans chaque OAP sectorielle ?  

Réponse CCPM : 

Concernant Valzergues la collectivité a entrepris des travaux. L’information sur l’assainissement est 
donnée au moment de l’instruction de la demande d’urbanisme au cas par cas et en fonction de 
l’article 12 du règlement des zones relatif aux eaux usées pour l’assainissement collectif ou individuel 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Le document ne mentionne même pas combien d’OAP sont prévues sur le territoire ni comment elles s’y 
repartissent. S’agissant d’un document intercommunal, l’absence d’une vue globale et intercommunale 
pour ces OAP me semble regrettable. L’incohérence entre les zonages d’assainissement et les programmes 
d’urbanisation est gênante.  
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iv. Règlement écrit 

Questions et commentaires du CE : 

• Zones UEq 
o Il manque dans le sommaire du règlement écrit la zone UEq (page 49 et suivantes)  
o A la fin de l'article UEq2 (page 50) est mentionné le caractère « résidentiel » de la zone, je 

suppose qu'il s'agit d'une erreur de "copier-coller" ?  
o Le projet prévoit plus de 39 ha de zones UEq, mais on ne trouve pas d'inventaire de quoi 

s'agit-il (stade ? EHPAD ? maison de santé ?). Pourriez-vous rajouter une annexe ou un 
inventaire à l’image du document des OAP par exemple ou au moins des ER ?  

Réponse CCPM : 
Les erreurs seront corrigées. 
La zone UEq n’a pas à être inventoriée. Elle délimite des équipements existants et à construire. Il n’est 
pas nécessaire d’ajouter une annexe. 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Dans le cadre du PADD et de l’évaluation environnementale, il aurait quand même été intéressant de porter 
à la connaissance du public les équipements collectifs que l’intercommunalité projette de réaliser dans le 
futur. Ces équipements peuvent créer des impacts non négligeables pour le voisinage mais ils n’ont pas été 
étudiés. 

 
Questions du CE : 

Pour soigner la qualité du bâti et l’intégration paysagère, l’axe 5 du PADD mentionne comme action 
de « privilégier les essences locales pour les plantations dans les zones construites, plus adaptées et 
économes en eau ». Mais aucune liste correspondante ne se trouve dans les annexes du règlement, 
comme c’est souvent le cas. Le CAUE pourra certainement aider à élaborer une telle liste qui aidera 
les futurs aménageurs. Pourriez-vous rajouter une telle annexe ?  

 
Réponse CCPM : 

Une liste est déjà proposée directement dans le règlement écrit, à l’article 7 de toutes les zones 
clôtures : « Les essences locales préconisées sont : chêne, frêne, charme, érable, tilleul, châtaignier, 
aulne, saule, aubépine, prunellier, chèvrefeuille, lilas, seringat, sureau, buis, troène, viorne, 
cornouiller, fusain, noisetier, cognassier, petits fruits et autres arbres fruitiers, etc. »,  

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Cette liste en vrac n’est pas très constructive, elle mélange des espèces adaptées à différents type de sols 
(humides / secs) et des espèces locales et ornementales. Je recommande de contacter le CAUE pour pouvoir 

annexer au règlement écrit une liste plus adaptée aux paysages locaux.  

 
Questions du CE : 

Dans le « lexique de l’urbanisme » à partir de la page 96, on ne trouve ni les différents rayons ni la 
signification des périmètres sanitaires autour des exploitations agricoles. J’ai reçu de nombreuses 
questions à ce sujet. Pourriez-vous rajouter un explicatif (rayon, interdictions à l’intérieur de ce rayon, 
modalités pour faire supprimer un tel périmètre…) ?  

 
Réponse CCPM : 

Le lexique de l’urbanisme est un document de référence du ministère que nous ne pouvons pas 
modifier. Les informations concernant les périmètres sanitaires figurent directement dans les plans de 
zonage, dans la légende avec des rectangles. Ils seront remplacés par des cercles pour une meilleure 
compréhension. 
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Commentaire du commissaire-enquêteur 

Pourtant, l’article R151-16 du code l’urbanisme précise que « le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces 
définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. » 

Par ailleurs, l’articleR151-11 stipule que « lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation 
dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. » Or, le règlement 
graphique ne mentionne nulle part les périmètres sanitaires.  

Etant donné que les périmètres sanitaires agricoles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, je 
m’interroge sur la pertinence de les faire apparaître sur le règlement graphique.  

 
Questions du CE : 

Serait-il possible de préciser dans ce lexique que le fait qu’un bâtiment agricole soit identifié comme 
pouvant changer de destination ne signifie pas nécessairement qu’il puisse obtenir un permis de 
construire (passage en CDPNAF ou CDPSN obligatoire) ? La plupart des personnes qui demandent 
l’identification de leur grange avec un polygone bleu ne semblent pas au courant de cette contrainte 
supplémentaire.  

 
Réponse CCPM : 

Cette précision pourra être rédigée directement dans la légende des plans de zonages en précisant en 
zone A : CDPENAF et en zone N : CDPSN pour une meilleure information. 

 

v. Règlement graphique / zonages 

Questions et commentaires : 
On trouve dans la légende une liste des emplacements réservés, mais elle ne correspond pas aux ER 
annexés au règlement.  
Par ailleurs, je ne comprends pas l’utilité de voir apparaître sur le plan d’une commune sans ER la liste 
des ER des autres communes ?  
Je suggère de supprimer cette liste, ce qui évite aussi les erreurs de mise à jour entre l’annexe des ER 
et les plans.  
 

Réponse CCPM : 
Après vérification, la liste correspond au ER. Voir avec Mme la CE pour préciser la demande.  
La légende est intercommunale pour toutes les communes.  
Il n’est pas nécessaire de supprimer cette liste des plans. 

 

Question du CE : 
Je constate qu’aucun espace boisé à conserver (EBC) n’a été retenu sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, malgré la présence de 5 ZNIEFFs et de 2 sites Natura 2000 (sans parler d’éléments de 
la « nature ordinaire » qui mériteraient probablement d’être protégés) : pour quelles raisons cet outil 
de l’EBC n’a-t-il pas été utilisé, alors que l’un des axes du PADD est de « Protéger et renforcer les 
composantes de la Trame Verte et Bleue » ?  

Réponse CCPM : 
Cf réponse p.24/ EBC : Concernant les espaces forestiers ils ont été délimités en zone N sans EBC. Le 
Centre National de la Propriété Forestière consulté en tant que PPA n’a pas fait d’observation. Par 
ailleurs pour ces espaces la réglementation du code forestier s’applique indépendamment du PLUi, en 
particulier pour les demandes de défrichement.  
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« dans tout massif boisé de plus de 2 ha, tout défrichement (dès le 1er m²) est soumis à autorisation. 
Il peut être refusé si la parcelle est trop pentue, pour des problèmes d’érosion, pour des enjeux sur 
l’eau ou la biodiversité, des risques naturels, le bien-être de la population, etc. ». 

Les 5 ZNIEFF et les 2 sites NATURA 2000 sont en zone N, secteurs Np et Nna inconstructibles, ce qui 
effectivement protège et renforce les composantes de la trame verte et bleue y compris pour la nature 
ordinaire, au regard des documents en vigueur qui couvrent le territoire avec 8 cartes communales et 
4 communes en RNU.  

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Pas du tout d’accord avec cet argumentaire, car une zone N n’empêche pas la suppression des haies ni les 
coupes d’arbres. Alors que ce sont justement les petits îlots de biodiversité qui permettent de préserver la 
« nature ordinaire », le PLUi ne prévoit malheureusement aucune mesure spécifique pour la préserver. 

 
Question du CE : 

D’après le tome 4 du rapport de présentation, ces zones UJ sont des zones de jardins ou des secteurs 
non bâtis, présents au sein des zones urbanisées (UA et UB). Ces zones sont destinées à protéger ces 
lieux et leurs usages d’une urbanisation trop importante qui pourrait soit « boucher » des cônes de 
vues, soit perturber une organisation urbaine existante. Elles représentent 28,5 ha au sein des zones 
UA / UB, ce qui est une surface très conséquente. Par rapport aux objectifs du PADD de densifier et 
développer les centres des bourgs, n’est-il pas contradictoire de classer de nombreux terrains en zone 
urbaine en jardin ? Le classement en Uj d’un terrain en ville peut avoir des conséquences assez lourdes 
pour les propriétaires et ce n’est à mon avis pas le rôle des particuliers d’assurer le verdissement des 
bourgs avec leurs terrains privés (bien qu’ils y contribuent souvent volontiers et sans contrepartie de 
la collectivité). Il me semble que l’identification de ces espaces doit se faire avec soin sur la base d’une 
analyse détaillée de terrain. Je n’ai pas trouvé de justification détaillée dans le tome 4 du rapport de 
présentation ni d’inventaire comme cela a été fait par exemple pour les bâtiments pouvant changer 
de destination. Pouvez-vous expliquer sur quels critères précis ces espaces ont été déterminés ?  

 
Réponse CCPM : 

Suite aux observations des avis des services de l’Etat et du PETR sur la zone Uj, pour rappel mémoire p. 
17 et 18 : 
Ces espaces sont en général en continuité des espaces construits, rattachés aux habitations et pour 
lesquels ils prolongent les usages résidentiels : l’habitation, le jardin nourricier, d’agrément, le parc 
arboré ; des annexes peuvent aussi être implantées comme : abris, piscine, assainissement autonome 
etc.  
Ils participent à la composition des villages et hameaux et font partie des usages en milieu rural sans 
nécessiter de densification systématique ; ce sont des espaces ouverts qui permettent de maintenir 
des vues, qui font partie des paysages villageois et de l’histoire en milieu rural. 
Ces espaces sont délimités dans les parties construites et à la périphérie, comme souvent les jardins 
constituent alors des espaces en lisière des zones construites et des zones agricoles ou naturelles.  
Les Uj en limite de zones agricoles et naturelles seront vérifiées à l’aide du Registre Parcellaire 
Graphique (RPG) et le zonage sera modifié : en secteur Ap à la proximité avec une exploitation agricole 
ou en N selon sa situation dans le bourg pour autoriser la construction d’annexes, le zonage en 
urbanisme n’interférant pas sur le RPG. 
Toutes les communes sont vérifiées : chaque changement de zonage est intégré dans le mémoire.  
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

La réponse ne répond pas à ma question, à savoir une caractérisation précise des espaces classés un Uj et 
le rôle de la collectivité pour assurer la présence d’espaces ouverts qualitatifs au sein des enveloppes 
urbaines. 
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Question du CE : 

Périmètres des monuments et sites classés / périmètre délimité des abords : je n’ai trouvé aucun 
périmètre indiqué sur le règlement graphique, et ils ne sont pas prévus dans la légende ; est-ce 
normal ?  

Réponse CCPM : 

Les périmètres des monuments et sites inscrits et classés, créent des Servitudes d’Utilité Publique et 
sont annexés en pièce 6.1 du dossier. Le projet PDA à Peyrusse le Roc a été indiqué pour information, 
car en effet le dossier est en cours de préparation par les services de l’ABF et il n’est pas en vigueur. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Les plans des servitudes en annexe 6.1 sont peu lisibles et non exploitables à la parcelle ; il s’agit par ailleurs 
de « documents informatifs, non contractuels » d’un porter-à-connaissance. Je m’interroge sur leur 
opposabilité  ? Le PDA indiqué à Peyrusse-le-Roc doit être retiré. 

 

vi. Emplacements réservés 

Les emplacements réservés (ER) sont des terrains réservés pour des équipements et ouvrages publics ou 
d’intérêt général, pour l’élargissement ou la création de voies publiques. 

Le projet de PLUi identifie 21 ou 22 ou 23 emplacements réservés, ce n’est pas clair. 

Deux contributions ont été déposées au cours de l’enquête au sujet des ER :  

• @60 pour l’ER21 à Vaureilles visant un élargissement de voirie (RD 583) ;  

• R24 au sujet de la déviation routière de Lanuéjouls. 
 
Questions et commentaires : 

- La version du PLUi arrêté en 2021 semble contenir 22 ER, car le document que j’ai reçu en été 2022 
comportait la liste suivante d’ER : 2 à Drulhe, 9 à Lanuéjouls, 1 à Lugan, 3 à Montbazens, 1 à Privezac, 
2 à Roussennac, 2 à Valzergues et 2 à Vaureilles. Ces ER sont également listés à la page 78 du tome 
4 du rapport de présentation et sur tous les plans du règlement graphique. 

- La version du PLUi soumise à enquête publique en octobre 2022 comporte une numérotation 
modifiée jusqu’à 23, mais il n’y a plus que 21 ER (un ER supprimé à Lanuéjouls).  

- Pouvez-vous : 
o expliquer l’évolution entre ces différentes versions,  
o vérifier que les numérotations sur le document graphique sont cohérentes avec les fiches du 

document « 5-3 Emplacement réservés »,  
o peut-être rajouter dans ce document 5-3 le récapitulatif des ER comme il était prévu dans la 

version initiale que j’avais reçue (et qui n’y était plus dans le document soumis à enquête), La 
liste est bien présente dans le dossier soumis à enquête avec le plan de situation.  

o et confirmer que c’est bien la liste soumise à enquête publique qui est la bonne version ? 

Réponse CCPM : 
o Sur la version arrêtée ainsi que sur la version soumise à enquête publique, il y a bien les 

mêmes emplacements réservés, soit 22 emplacements. (Explication : le 1er fichier informatique 

que l’on vous a transmis a été modifié avant de l’intégrer dans le registre numérique car il fallait des 
formats JPEG et non PNG pour les fichiers 5.3, 5.4 et 5.5. Effectivement, le fichier des ER version PNG 
que vous avez est faux, par contre le 2ème fichier format JPEG soumis enquête publique est correct et 

correspond au zonage graphique.) 
o Le récapitulatif et une cartographie des ER figure dans le 5.3 du dossier d’enquête. 
o La liste soumise à enquête est bien la bonne version. 
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vii. Bâtiments agricoles pouvant changer de destination 

Ce sont tous les bâtiments tels que les granges, les étables, les écuries, les hangars de stockage, situés 
dans les zones agricoles, naturelles ou forestières qui peuvent changer de destination et devenir maisons 
d’habitation, dès lors que leur nouvelle destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 
paysagère.  

Les annexes du règlement font état de 525 bâtiments sur le territoire communautaire pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination (et on parle de 519 dans le tome 4 du rapport de présentation.  
Au cours de l’enquête, j’ai reçu 22 demandes supplémentaires.  
 
Commentaire CCPM : 

Le dossier du PLUI sera modifié avec le nombre final de changements de destination.  
 
Questions et commentaires du CE : 

Dans le mémoire de réponse aux avis des PPA, vous indiquez que « le PLUi a en fait fortement 
restreint le potentiel de changement de destination des bâtiments sur le territoire communautaire au 
regard des documents d’urbanisme en vigueur et du RNU, pour n’en retenir que 3 à 4 par commune 
et par an, sur un pas de temps de 10 ans. » Ce calcul amène effectivement à transformer 520 
bâtiments agricoles sur 10 ans, mais je n’ai pas trouvé d’outil de phasage dans le PLUi.  

Réponse CCPM : 
Il n’y a pas d’outil pour phaser le changement de destination dans le code de l’urbanisme.  

 

 

e. Autres démarches liées 

 
Questions et commentaires du CE : 

Zonage d’assainissement 
Dans le cadre de l’évolution des documents d’urbanisme, une mise à jour des zonages d’assainissement 
est généralement nécessaire car de nouveaux secteurs urbains peuvent être reliés à l’assainissement 
collectif. Cette mise à jour est soumise à enquête publique et elle est souvent réalisée en même temps 
que celle du PLUi.  
Les données disponibles dans le rapport de présentation ne permettent pas de savoir si une telle mise 
à jour est nécessaire, ni si les stations d’épuration existantes peuvent traiter des effluents 
supplémentaires liés aux projets de développement de l’habitat. Pouvez-vous préciser si une telle mise 
à jour est nécessaire et si oui, sur quelles communes et dans quels délais ?  

Réponse CCPM : 
Nous rappelons la page 62 du mémoire : 

L’état des lieux de l’assainissement collectif est traité dans le RP tome 3 p17 et suivantes : (extrait) 
« Les communes sont compétentes en matière d’assainissement collectif.  
Elles ont élaboré un « schéma d’assainissement communal ». Sur la base des études réalisées quant à 
l’état des réseaux, les possibilités de filière de traitement et leur capacité.… des choix ont été fait vers 
les solutions les plus adaptées à l’assainissement des eaux usées avec un programme de travaux, selon 
les règlementations en vigueur. Un zonage d’assainissement collectif a ensuite été approuvé après 
enquête publique dans chaque commune.  
Ces zonages d’assainissement collectif avaient pris en compte les documents d’urbanisme en vigueur. 
Les zonages sont annexés au dossier du PLUI. Les surfaces constructibles en vigueur étant 
significativement réduites à l’élaboration du PLUI, les élus n’ont pas décidé de modifier les zonages 
d’assainissement au vu des capacités restantes des stations.    
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Les treize communes du territoire sont équipées d’une ou de deux stations d’épuration des eaux usées 
(STEU). 
Elles sont au nombre total de 17, pour une capacité de 50 à 1600 Equivalents-Habitants (EH) à 
Montbazens bourg le plus aggloméré. » Elles sont figurées dans la carte p 20 du tome 3 du RP. 
Les données sur l’assainissement sont issues du Système d’Information sur l’Eau (SIE) Adour Garonne. 
Elles ont permis d’identifier les communes dont les stations d’épuration révélaient des problèmes de 
fonctionnement et leur nature. Le portail d’information sur l’assainissement communal a permis de 
croiser ces informations avec les travaux engagés et leur conformité.  
Les résultats sont présentés dans le RP tome 3 p 17 pour les 4 communes de Montbazens, Vaureilles, 
Compolibat et Valzergues. 
Pour le mémoire nous avons pris l’attache d’Aveyron Ingénierie (Conseil Départemental) qui assure une 
mission de conseil pour l’assainissement collectif auprès de chaque commune. Ces services nous ont 
communiqué un état des lieux des réseaux et des stations ainsi que les actions et travaux engagés ou à 
prévoir. Aveyron Ingénierie (AI) a déjà été saisi pour des études et des travaux sont en cours : cf. tableau 
p.62 du mémoire 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

On aurait pu s’attendre à trouver le tableau détaillé des caractéristiques des stations d’épuration dans le 
rapport de présentation et non pas dans un tableau quasiment illisible dans le mémoire de réponse. Je note 
que ce tableau liste 19 stations, alors que seulement 17 apparaissent sur la carte du rapport de 
présentation tome 3, page 17. Je constate aussi que seulement 2 stations présentent un « bon » niveau de 
fonctionnement, 15 un état à améliorer et 2 un état non satisfaisant. L’étude environnementale ne permet 
pas de savoir si de nouveaux secteurs constructibles seront raccordés à des stations défaillantes. 

 

Questions et commentaires du CE : 

Périmètre délimité des abords 
Le tome 3 du rapport de présentation indique à la page 40 ceci : "Les services de l'Unité Départementale 
de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ont engagé une procédure de création de périmètre des 
abords avec la commune de Peyrusse, pour définir un seul périmètre de protection du site et des 
monuments. Le projet de périmètre des abords sera soumis à l'enquête publique conjointe avec le PLUI."  
Le tome  4  du rapport de présentation indique à la page 47 ceci :"Le village de Peyrusse le Roc protégé 
au titre des sites et des monuments historiques, a fait l'objet d'une procédure de création de périmètre 
des abords avec la commune et l'UDAP. Le projet de périmètre des abords sera soumis à l'enquête 
publique conjointe avec le PLUI". 

A quoi correspond ce périmètre, il n’apparaît pas dans les documents ?  
Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête publique conjointe ?  
 

Réponse CCPM : 

La rédaction relative au PDA sera modifiée au Tome 3 et Tome 4 pour indiquer que l’enquête publique 
aura lieu ultérieurement. 

Le projet PDA à Peyrusse le Roc a été indiqué pour information, car en effet le dossier est en cours de 
préparation par les services de l’ABF et il n’est pas en vigueur. 

Les services de l’UDAP ont eu du retard et le dossier n’a pas pu être prêt pour une enquête publique 
conjointe avec le PLUi. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur 

Comme déjà indiqué plus haut, le PDA indiqué « pour information » à Peyrusse-le-Roc doit être retiré. 
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f. Demandes de modification de zonage par commune 

Selon le rapport de présentation, les surfaces des zones urbaines et à urbaniser représentent 463 ha, soit 
environ 2,5 % du territoire intercommunal, le reste étant réparti entre les zones agricoles (57%) et les 
zones naturelles qui peuvent aussi être cultivées (40,5 %). 

Etant donné que les zones urbaines ou à urbaniser ont été réduites de façon significative par rapport aux 
actuels documents d’urbanisme, la majorité des observations recueillies au cours de l’enquête (37) ont 
trait aux nouveaux zonages.  

Ces observations portent sur : 

- des terrains auparavant constructibles et rendus inconstructibles, surtout dans les hameaux, 
- des terrains en dents creuses au sein ou aux abords des enveloppes urbaines mais qui ne sont 

plus constructibles, 
- des délimitations incompréhensibles pour le public, 
- la création de zones UJ sur des terrains qui ne présentent pas d’intérêt paysager et dont le 

placement n’est pas basé sur une analyse de terrain. 

Les personnes reçues pendant les permanences ou ayant transmis leurs observations par mail, par courrier 
ou via le registre numérique, ont fait valoir leur mécontentement quant aux nouveaux découpages. 
Certains se sont plaints d’avoir acheté au prix fort des terrains constructibles qui deviendront 
inconstructibles, d’autres être détenteurs d’un CU, et se retrouvent ainsi lésés par le nouveau zonage. 

Questions et commentaires : 
Les synthèses de ces observations et mes questions sont présentées pour chaque commune dans les 
tableaux suivants. Merci de répondre directement dans les tableaux.  
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i. Brandonnet 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation 
Question CE au 
MO 

Réponse du  MO Avis CE  

E1 / 
R22 

1 MOULY André 
Modification 
de zonage 

M. Mouly souhaite que sa parcelle 337 ne soit 
plus soumise à la division que représente la 
diagonale qui la traverse, étant donné que 
l'activité agricole voisine a cessé depuis 2020.  
Il souhaite que l'ensemble de la parcelle soit 
classé de façon identique.  

Est-il possible de 
donner suite à la 
demande ? 

La CCPM n'a pas pouvoir de supprimer le périmètre sanitaire 
autour des bâtiments agricoles sans avis préalable de la 
chambre d'agriculture.  
Cette demande de suppression doit être demandée par 
l'agriculteur auprès de la chambre d'agriculture. 

Avis conforme. 

 

ii. Compolibat 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R25 1 BROS 
Mme. 
et M. 

Périmètre 
sanitaire, 
Changement de 
destination après 
arrêt d'activité 
agricole 

Lieu-dit La Roque 
Nous souhaitons savoir si les actuels bâtiments 
agricoles pourront changer de destination 
après l'arrêté de l'activité agricole (d'ici 5 ans) 
alors qu'il n'y a pas de polygone bleu 
actuellement ? 

Il s'agit d'une question assez 
récurrente qui m'a été posée au 
cours de l'enquête : est-ce que les 
changements de destination 
peuvent être autorisés après l'arrêt 
d'une activité agricole, alors qu'il n'y 
a pas de polygone bleu sur le bâtent 
et que le périmètre sanitaire 
apparaît toujours sur le règlement 
graphique ? 

Si le périmètre sanitaire vient à être 
supprimé, la CCPM pourra ajouter, à 
l'occasion d'une révision ou modification 
du PLUi, un polygone bleu pour que le 
bâtiment puisse faire l'objet d'un 
changement de destination 

Voir mon avis 
avec 
recommandation 
sous ce tableau. 

R2 1 BRIEL 
Mme. 
et M. 

Changement de 
destination 

Lieu-dit Cranton 
Nous souhaitons transformer la grange à côté 
de la maison en habitation. Est-ce qu'il faut 
rajouter un polygone bleu sur la grange alors 
qu'elle se trouve au sein d'un périmètre 
sanitaire lié à notre propriété ? 

voir aussi les contributions @40, 
@66 et @68 

Avis défavorable.  
Pas de changement de destination 
autorisé dans le périmètre sanitaire. 

Voir mon avis 
avec 
recommandation 
sous ce tableau 

R2 2 BRIEL 
Mme. 
et M. 

Règlement, 
Construction en 
zone A 

Notre nièce est exploitante agricole de la SCEA 
dont le siège est actuellement situé au lieu-dit 
Cranton. Est-ce qu'elle pourra construire un 
hangar sur les terrains voisins (zone A)  si ces 
bâtiments de la ferme se vendent dans le futur 
? 

Merci de répondre à la question. 
Les constructions de bâtiments agricoles 
sont autorisées en zone A et doivent 
respecter le règlement de la zone. 

Dont acte. 

@40 
C41 

1 
1 

BRIEL 
Mme. 
et M. 

Périmètre 
sanitaire, 
Changement de 
destination 

Cette observation vient en complément de celle 
déjà faite lors de la permanence à Lanuéjouls, 
sur le registre papier. 
Elle apporte des détails supplémentaires 

Peut-on retirer le périmètre 
sanitaire qui figure sur le projet de 
PLUi étant donné qu'il n'y a pas 
d'animaux dans les granges ? 

Ce sont les agriculteurs qui doivent faire la 
démarche auprès de la chambre 
d'agriculture pour supprimer les 
périmètres sanitaires. Après suppression 

Voir mon avis 
avec 
recommandation 
sous ce tableau 
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ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  
ancienne ferme à 
Cranton 

concernant l'absence d'animaux dans les 
granges qui n'ont plus de vocation agricole. 

Un changement de destination est-il 
envisageable, sachant qu'une 
déclaration de travaux a déjà été 
acceptée pour un tel projet en 2021 
(voir contribution @68) et qu'il s'agit 
effectivement d'un ancien corps de 
ferme caractéristique de 
l'architecture locale de qualité. 

du périmètre sanitaire de Madame Briel, 
le corps de ferme sera encore impacté par 
le périmètre sanitaire de l'agriculteur 
voisin donc la CCPM ne pourra pas ajouter 
de polygone bleu. 

@66 1 BRIEL 
Mme. 
et M. 

Correction erreur 
dans @40 et C41 

Dans le courrier et la contribution du  
20/10/2022 s'est glissée une erreur. Il faut 
remplacer « inférieure » par « supérieure » 
dans la phrase suivante : « le contour rouge qui 
délimite le changement de destination des 
deux granges est à une distance de 
l'exploitation voisine supérieure à celle de ces  
deux maisons. » 
Autrement dit et plus explicite, le contour 
rouge est plus éloigné de l'exploitation voisine 
que les deux maisons entre lesquelles se 
trouvent les 2 granges . 

Réponse à donner en lien avec les 
autres contribution R2, @40, C41, 
@68 

Ce sont les agriculteurs qui doivent faire la 
démarche auprès de la chambre 
d'agriculture pour supprimer les 
périmètres sanitaires. Après suppression 
du périmètre sanitaire de Madame Briel, 
le corps de ferme sera encore impacté par 
le périmètre sanitaire de l'agriculteur 
voisin donc la CCPM ne pourra pas ajouter 
de polygone bleu. 

Voir mon avis 
avec 
recommandation 
sous le tableau 

@68 1 BRIEL 
Mme. 
et M. 

Changement de 
destination 

Observation complémentaire à R2, @40 et 
@66. 
Les demandeurs fournissent une attestation 
d'absence d'opposition à la déclaration de 
travaux pour changement de destination de la 
grange en septembre 2021. 

Puisque la déclaration de travaux n'a 
pas fait l'objet d'une opposition, et 
que celle-ci est valable 3 ans, est-ce 
que les nouvelles dispositions du 
PLUi annuleraient la possibilité de 
changer de destination ? 

Non la déclaration de travaux est toujours 
valable 

Dont acte.  

 

Avis du CE au sujet des périmètres sanitaires et des polygones bleus permettant un changement de destination 
Il me semble que la meilleure solution serait de faire apparaître les périmètres sanitaires autour des exploitations agricoles dans une annexe  
et non pas directement sur le règlement graphique, ce qui permettrait d’identifier sur le zonage tous les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural 
ou patrimonial pouvant faire l’objet d’un changement de destination, sous condition de ne pas nuire à l’activité agricole. 
Sachant que le changement de destination d’un bâtiment agricole est dans tous les cas soumis à l’obtention d’un avis conforme, selon le cas : 
 de la CDPENAF pour un bâtiment en zone agricole /  de la CDNPS pour un bâtiment en zone naturelle,  
la faisabilité ou non du projet pourra alors être étudiée au stade de la demande d’autorisation.  
Cette solution permettrait aussi d’éviter d’attendre une modification ou révision du PLUi quand une exploitation agricole change de statut ou quand  
un agriculteur part à la retraite. 
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iii. Drulhe 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE 

R19 1 GELY Joël 
Modification 
de zonage 

M. Gely souhaite savoir s'il pourra 
construire un hangar à côté de sa maison 
(parcelle 1175 classé N) et demande 
d'intégrer cette parcelle dans la zone UB si 
possible. 

Merci de répondre. 

Une annexe pourra être construite 
conformément aux prescriptions de 
la Zone N du règlement. 
Avis défavorable pour intégrer cette 
parcelle en zone en UB car 
extension urbaine 

Avis conforme 

R19 2 GELY Joël 
Accès OAP 1 
nord de village 

M. Gely signale que la route entre sa 
parcelle 1175 et le terrain au nord lui 
appartient. Il ne souhaite pas que l'accès 
de la future OAP 1 se fasse en face de sa 
maison, sur son chemin. 

Est-il possible de modifier 
les modalités d'accès sur le 
schéma de cette OAP ? 

Au cadastre, la route n'est pas une 
voie privée mais une voie 
communale.  
Avis défavorable pour changer 
l'entrée de l'OAP n°1. 

Il semble en effet difficile de 
déplacer l’accès à l’OAP. 
En ce qui concerne la route 
mentionnée par M. Gely, le 
cadastre fait apparaître une 
voie qui semble publique, il 
lui appartient donc 
d’apporter les preuves 
éventuelles qu’il en est le 
propriétaire. 

R20 1 PETIT 
Mme. Et 
M. 

Habitation 
dans périmètre 
sanitaire 

Le Pesquié - 137 
Signalent la présence d'une maison 
d'habitation au sein d'un périmètre 
sanitaire et demandent s'il est possible de 
l'aménager / la vendre malgré ce PS ? 

Merci de répondre. 
Une maison d'habitation peut être 
rénovée, aménagée et vendue dans 
un périmètre sanitaire. 

Dont acte. 

R20 2 PETIT 
Mme. et 
M. 

Erreur 
matérielle, 
Changement 
de destination 

Le polygone bleu sur le bâtiment à La Riale 
ne semble pas justifié car il n'y a pas de 
réseaux et des terrains agricoles  avec plan 
d'épandage à proximité.  

Pourquoi ce bâtiment a-t-il 
été identifié avec un 
polygone pour changement 
de destination alors qu'il ne 
remplit pas les conditions 
préalables ? 

Cette grange est située en bord de 
route et les réseaux sont à proximité 
donc le polygone bleu ne sera pas 
supprimé. 

Avis conforme 

R20 3 PETIT 
Mme. Et 
M. 

Périmètre 
sanitaire 

Le Pesquié - 137 
La maison et le bâtiment agricole ont été 
inversés sur le plan de l'inventaire agricole 
en 2016 (donc le périmètre sanitaire n'a 
pas le bon centre). 

Pouvez-vous corriger cette 
erreur et modifier le 
périmètre sanitaire ? 

Le périmètre sanitaire sera modifié. Dont acte. 

R27 1 MALVESTIO 
Mme. Et 
M. 

Zone classée 
en N au cœur 
du village 

Drulhe-Nord, Le Colombié - La Lombardie 
Pourquoi les parcelles situées à côté du 
chemin qui va vers la Lombardie sont-elles 
classées en zone N, alors qu'elles font 
partie du cœur du village ? Pourquoi ne pas 
les avoir intégrées dans la zone UB ? 

Merci de répondre. 
La CCPM ne souhaite pas urbaniser 
ce secteur-là. Pas d'extension 
urbaine. 

Dont acte. 
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ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE 

R27 2 MALVESTIO 
Mme. et 
M. 

Relier le 
lotissement au 
cœur du village 

Alors que la deuxième tranche du 
lotissement au sud est en cours, n'aurait-il 
pas été efficace de rendre les parcelles le 
long de la route constructibles ? 
Aujourd'hui, on a installé une trentaine de 
familles à 500 m - essayons de les relier au 
village ! 

Merci de répondre. 

La CCPM ne souhaite pas urbaniser 
cette zone pour relier les deux 
secteurs déjà urbanisés.  
Pas d'extension urbaine et de 
réseaux. 

La création et l’extension 
d’un lotissement sans 
connexion avec le village 
existant me semblent 
contraire aux  objectifs de 
gestion économe des 
espaces. Néanmoins, il n’est 
pas non plus souhaitable de 
poursuivre cette erreur avec 
une urbanisation linéaire le 
long de la route 
départementale.  

R28 1 LOUBATIÈRES Guillaume 
Projet hangar 
agrivoltaïque 

Souhaite que sa parcelle 501 reste classée 
en zone A pour pouvoir construire un 
hangar de stockage agricole avec toiture 
photovoltaïque (voir plan du projet joint).  
Il n'a pas d'autres terrains pour réaliser ce 
projet. 

Pouvez-vous modifier le 
zonage de N vers A sur 
cette parcelle et peut-être 
aussi les terrains voisins qui 
sont également des terrains 
agricoles ? 

Cette zone a été déterminée à cause 
de la proximité avec le ruisseau pour 
préserver les espaces naturels. Pas 
de changement de zonage. 

C’est une bonne initiative de 
classer des terrains proches 
du ruisseau en zone 
naturelle. Néanmoins, je 
constate que d’autres 
terrains ont été classés en 
zone « A » dans les environs, 
alors qu’ils se trouvent plus 
proches du ruisseau que la 
parcelle 501 de M. 
Loubatières ;  cet argument 
ne me semble pas très 
« juste ». Un argumentaire 
lié à un impact paysager 
significatif d’un tel hangar 
de 46 x 26 m au bord d’une 
route départementale aurait 
été plus compréhensible à 
mon sens.  
 

R56 1 ALAUX Clément 
Projet 
agrivoltaïque 
au sol 

Agriculteur, porteur d'un projet 
agrivoltaïque au sol autour de son 
bâtiment d'exploitation sur environ 10 ha 
(La Borézie), avec la société TENERGIE 
(développeur et opérateur 
photovoltaïque); il constate que le 
règlement de la zone A interdit les projets 
PV au sol et que la zone N ne les autorise 
que dans les friches, anciennes carrières et 

Les sénateurs ont adopté, 
le 20 octobre 2022, la 
proposition de loi en faveur 
du développement 
raisonné de l'agrivoltaïsme.  
Cette loi prévoit 
d'encourager la production 
d'électricité issue 
d'installations 

La CCPM ne souhaite pas modifier le 
règlement des zones A et N 
conformément à la doctrine 
élaborée par les services de la 
chambre d'agriculture, l'Association 
des Maires de l'Aveyron et de l'Etat. 
Les projets photovoltaïques sont 
autorisés en toiture et en façade des 
bâtiments en zone A. (Cf Page 79 du 

J’ai personnellement déjà 
rencontré plusieurs projets 
« agrivoltaïques » 
intéressants avec une vraie 
valeur ajoutée non 
seulement pour l’agriculteur, 
mais aussi pour la 
biodiversité.  
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ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE 
décharges ce qui empêche la réalisation de 
son projet. 

agrivoltaïques "en 
conciliant cette production 
avec l'activité agricole, en 
gardant la priorité donnée à 
la production alimentaire et 
en s'assurant de l'absence 
d'effets négatifs sur le 
foncier et les prix agricoles 
". 
Pouvez-vous modifier la 
rédaction des articles 2 du 
règlement écrit pour les 
zones N (p. 88) et A (p. 79) 
correspondants afin de 
tenir compte de ce 
contexte national et afin de 
rendre la réalisation de ce 
projet possible (sous 
condition que le 
demandeur fasse réaliser 
par la suite une étude 
d'impact environnementale 
et paysagère 
conformément à la 
réglementation) ? 

règlement). En zone N, les centrales 
photovoltaïques au sol sont 
autorisées dans les délaissés, les 
anciennes carrières et les anciennes 
décharges ( Cf page 88). 

Dans un contexte climatique 
nécessitant le 
développement accéléré des 
énergies renouvelables, il me 
semble que les zones 
agricoles pourront y 
contribuer dans le futur.  
Si les solutions équilibrées ne 
sont pas faciles à trouver, le 
PLUi devra dans tous les cas 
se conformer à la 
réglementation nationale qui 
est en cours d’évolution. 
Au vu des objectifs 
actuellement affichés par le 
PADD et des élus 
apparemment encore 
opposés au développement 
des parcs PV au sol, il me 
semble judicieux d’attendre 
la publication de la loi en 
faveur du développement 
raisonné de l'agrivoltaïsme 
pour adapter 
éventuellement le règlement 
des zones A et N. 

@39 1 ALAUX Clément 
Projet 
agrivoltaïque  

voir aussi contribution R56 
Associer l'énergie à l'agricole est quelque 
chose qui a toujours existé (fumier, 
charbon de bois, moulin à vent, production 
d'éthanol et de bio-carburants, etc.). En 
tant qu'agriculteur, c'est quelque chose 
que je regarde. Il est dommage de 
constater que sur le territoire où je vis et je 
travaille, le PLUi soit fermé au sujet de 
couplage avec les énergies renouvelables, 
en dehors de méthaniseurs. 
Ma remarque est donc qu'il faudrait que le 
PLUi soit ouvert à l'association énergies 
renouvelables - agriculture sur des terres 
agricoles (sous réserve bien sûr de 
respecter la réglementation et des critères 
de préservations de nos terres). 

R49 1 CERLES Thierry 
Changement 
de destination 

Souhaite pouvoir aménager l'ancienne 
porcherie à côté de sa maison pour une 
habitation. Le bâtiment est en dehors des 
périmètres sanitaires. Demande de mettre 
un polygone bleu sur ce bâtiment. 

Possible ? 
Un polygone sera ajouté sur le 
bâtiment 

Dont acte. 
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iv. Lanuéjouls 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R6 1 
M. LE 
MAIRE 

 
Erreur matérielle, 
Changement de 
destination 

lieu-dit Lavaysse, parcelles 113/114 
M. le Maire constate qu'un polygone 
bleu a été mis par erreur sur une maison 
d'habitation, il faudrait corriger l'erreur. 

- 
Cette erreur sera rectifiée. Le polygone 
bleu sera supprimé. 

Dont acte. 

R24 1 JOUANDO 
Jean-
Louis 

Déviation routière 
de Lanuéjouls 

Pourquoi la déviation routière de 
Lanuéjouls ne figure-t-elle pas dans les 
OAP ? 

Merci de répondre. (je 
suppose que la question 
vise plutôt un 
emplacement réservé et 
non pas une OAP) 

En date du 10 juin 2016, le Département a 
fait savoir suite à un courrier de la CCPM 
qu'il ne leur semblait pas souhaitable de 
faire figurer un tracé sur le document 
PLUI. Aucune déviation n'est programmée 
dans les 10 ans à venir. 

Dont acte. 

R32 1 POURCEL Christian 
Périmètre sanitaire, 
Changement de 
destination 

La Ramondie 
Cet agriculteur va bientôt prendre sa 
retraite, il n'y aura plus d'activité 
agricole dans ses bâtiments. Il souhaite 
savoir s'il pourra ensuite faire un 
changement de destination des 
bâtiments alors qu'il n'y a pas de 
polygone bleu et que le périmètre 
sanitaire apparaît sur le règlement 
graphique ? 

D'une manière générale, 
je souhaite savoir 
comment on peut tenir 
compte de l'évolution 
dans le temps des 
activités d'élevage, alors 
que le règlement 
graphique restera figé 
pendant des années ? 

Si le périmètre sanitaire vient à être 
supprimé, la CCPM pourra ajouter, à 
l'occasion d'une révision ou modification 
du PLUi, un polygone bleu pour que le 
bâtiment puisse faire l'objet d'un 
changement de destination 

Voir mon avis avec 
recommandation sous le 
tableau de Compolibat, 
page 36 

 

R54 1 
BIAU ET LE 
COLLETER 

 
Erreur sur OAP à La 
Tarenquie 

Constate que l'OAP du secteur 9 
n'apparait pas sur le règlement 
graphique. 

S'agit-il d'un oubli ?  
Cette OAP est une erreur. Elle sera 
supprimée dans le dossier des OAP. 

Dont acte. 

R54 2 
BIAU ET LE 
COLLETER 

 
Zonage 
d'assainissement La 
Tarenquie 

Constate que le zonage d'assainissement 
La Tarenquie ne correspond pas à ce qui 
se fait sur le terrain. Les nouvelles 
maisons (construites au nord du 
hameau) ont toutes un assainissement 
individuel et ne sont pas raccordées au 
réseau collectif. 

Pourquoi le plan du 
zonage d'assainissement 
ne correspond pas à la 
réalité ? Ne faudrait-il 
pas modifier le zonage ? 

La suppression du zonage 
d'assainissement collectif à la Tarenquie 
est étudiée par le conseil municipal de 
Lanuéjouls étant donné que de nouveaux 
assainissements individuels compacts 
existent.  

L’incohérence entre les 
zonages d’assainissement 
et le projet de PLUi me 
semble problématique. En 
général, la révision du 
schéma d’assainissement 
se fait au même moment 
que l’enquête publique du 
PLUi.  

R54 
@71 
et 
@75 

3 
BIAU ET LE 
COLLETER 

 
OAP La Tarenquie à 
supprimer ou à 
modifier 

Demande de modifier l'OAP du secteur 
10 sur sa parcelle car il semble difficile 
de trouver des acquéreurs pour des 
petits lots. 2 lots au lieu de 3 semblent 
plus réalisables, sinon de supprimer 
cette OAP. 

voir aussi les 
contributions @71 et 
@75 ci-après 

La densité des OAP a été déterminée pour 
être en compatibilité avec le SCOT. 
Aucune modification ne sera apportée. 

La densité pour cette OAP 
respecte effectivement les 
objectifs du SCoT.  
Mais divers autres secteurs 
constructibles sur 
Lanuéjouls n’ont pas reçu 
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ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  
d’OAP alors que leur 
surface est > 2000 m². 
Pour des raisons de 
cohérence dans 
l’application des règles du 
SCoT pour les villages (10 

logements à l’hectare), dans 
l’objectif d’une gestion 
économe de l’espace je 
recommande de créer des 
OAP pour l’ensemble des 
unités foncières d’une 
surface > 2000 m² dans les 
secteurs UH (soit la 
possibilité de créer au 
moins 2 logements). 

 
 

v. Les Albres 

ID* N° Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

E8 1 
MAIRIE LES 
ALBRES 

 
Modification de 
zonage Igarels 

Il s'agit d'étendre la zone agricole aux 
parcelles AK 69 et AK 270. L'exploitation 
à vocation à se développer. Un permis 
de construire a été accordé le 7/4/2022. 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 

Avis favorable.  
La zone A sera adaptée au projet d'extension 

Avis conforme. 

E8 2 
MAIRIE LES 
ALBRES 

 
Modification de 
zonage Rieu 
Nègre 

Une zone Agricole est à créer à cet 
endroit Rieu Nègre, sur les parcelles AI 
275, AI 278, AI 26 et AI 27. L'exploitation 
est en cours de rachat par un jeune 
agriculteur de la commune et vient de 
lui être attribuée par la SAFER. 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 

Avis favorable.  
Une zone A sera intégrée au zonage pour permettre 
le développement de l'exploitation agricole. 

Avis conforme. 

@36 1 CAVALIÉ Monique 
Modification de 
zonage 

Demandent le classement de leur 
parcelle AK235  en zone constructible, il 
y a des habitations sur les parcelles 
voisines et les réseaux sont présents. 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 

La CCPM ne souhaite pas urbaniser ce secteur là car 
non conforme aux objectifs du PADD. La parcelle est 
trop éloignée du village. 

Dont acte. 
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vi. Lugan 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R12 1 CAMPARGUE Pascal 
Périmètre 
sanitaire, 
Baltardives 

M. Campargue demande d'enlever le 
périmètre sanitaire car il n'y a plus 
d'activité agricole, mais un gîte + 
habitations. 

à ce sujet, voir 
observation R42 plus bas  

Le périmètre sanitaire sera supprimé après 
vérification auprès de la chambre d'agriculture 

Dont acte. 

R12 2 CAMPARGUE Pascal 
Périmètre 
sanitaire Mas 
de Gaspard 

Demande de corriger le périmètre 
sanitaire car l'ancienne porcherie a fait 
l'objet d'un réaménagement en locaux de 
stockage.  

Merci de répondre. 
Le périmètre sanitaire sera corrigé après vérification 
auprès de la chambre d'agriculture 

Dont acte. 

R12 3 CAMPARGUE Pascal 
OAP / zone 
1AU Mas de 
Gaspard 

L'OAP du projet de PLUi ne correspond 
pas au CU opérationnel déjà obtenu le 
9/9/2022. Le périmètre sanitaire voisin 
n'est plus justifié car il n'y a plus d'élevage 

voir contribution R42-2 
ci-dessous à ce sujet  

Après vérification auprès de la chambre 
d'agriculture pour supprimer le périmètre sanitaire, 
l'OAP et le zonage graphique pourront être adaptés 
au plan de division de la DP mais en laissant la 
même surface constructible. 

Avis conforme. 

R12 4 CAMPARGUE Pascal 
Changement 
de destination 

Parcelles 224/223 Mas de Cornes 
Demande de mettre un polygone bleu sur 
une grange pour laquelle un CU a été 
demandé en été 2022. 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 

Avis défavorable.  
La grange n'est pas desservie par une voirie 
communale et n'est pas à proximité des réseaux, 
notamment l'électricité. 

Le bâtiment se 
trouve 
effectivement 
dans une 
situation isolée. 

R37 1 VERGNES 
Anne-
Marie 

Modification 
de zonage, 
Périmètre 
sanitaire 

Le bâtiment situé sur la parcelle B278 
n'est plus un bâtiment d'élevage. En 
raison de son changement d'affectation 
(box garages) je demande le classement 
des parcelles B236 et B1099 dans la zone 
UH (cf. aussi la demande de M. 
Campargue R12). 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 

Avis défavorable - Etalement urbain non conforme 
au PADD. 

L’argument 
« étalement 
urbain » me 
semble souvent 
employé sans 
cohérence au 
regarde d’autres 
secteurs situés à 
proximité. Il me 
semble que la  
parcelle B236 
s’intègre dans le 
contexte bâti 
existant de la 
zone UH et 
pourrait y être 

intégrée.  

R42 1 CAMPARGUE Pascal 
Changement 
de destination 

Demande de mettre un polygone bleu sur 
sa grange désaffectée (parcelle 256, voir 
extrait PLUi et photo joints) pour pouvoir 

Il me semble qu'il faudra 
aussi supprimer le 
périmètre sanitaire 
associé ? 

Le périmètre sanitaire sera supprimé après 
vérification auprès de la chambre d'agriculture.  
Un polygone bleu pourra être ainsi ajouté. 

Avis conforme. 
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changer de destination. C'est un beau 
bâtiment en pierre dans le bourg. 

R42 2 CAMPARGUE Pascal 

Périmètre 
sanitaire, 
Changement 
de destination 

Depuis sa première venue, M. Campargue 
a constaté dans le mémoire de réponse à 
l'avis de la chambre d'agriculture que le 
périmètre sanitaire autour de l'ancien 
bâtiment agricole à Baltardives a déjà été 
reconnu comme inutile. Il demande par 
conséquence de marquer ses 2 granges en 
pierres avec un polygone bleu (parcelles 
A648 et 649 et A 630) 

voir photos et plan joints 
à sa demande 

Le changement de destination des 2 granges sera 
autorisé si avis favorable de la chambre 
d'agriculture pour supprimer le périmètre sanitaire. 

Dont acte. 

R42 3 CAMPARGUE Pascal 
Modification 
de zonage 

Parcelle A586 (voir plan joint) 
Pourquoi cette parcelle est classée en 
zone Ap ? Il s'agit d'une parcelle en forte 
pente au milieu des bois. Il faudrait la 
classer en zone N naturelle. 

Merci de répondre. 
Avis favorable.  
Erreur. La parcelle A 586 sera mise en zone N. 

Dont acte. 

R45 1 CERLES 
Mme. Et 
M. 

Parcelle 274  
Au Moulin 

C'est un bâtiment non habité pour 
l'instant, identifié sur le règlement 
graphique avec une étoile, pour lequel les 
propriétaires payent des impôts fonciers 
au titre d'une maison d'habitation. Ils 
souhaitent pouvoir l'aménager en 
habitation ; est-ce que c'est possible ou 
est-ce qu'il faut rajouter un polygone bleu 
? (c'est déjà une maison et non pas une 
grange, il y a les réseaux eau et électricité) 

Merci de répondre. 
Le bâtiment étant déjà classé en habitation il n'y a 
pas besoin d'ajouter un polygone bleu pour réaliser 
des aménagements. 

Dont acte. 

R45 2 CERLES 
Mme. et 
M. 

Modification 
de zonage 

Parcelles B1094 et 1076 au bourg 
un hangar de stockage de matériel 
agricole est construit sur cette parcelle. 
Les propriétaires ne souhaitent pas qu'elle 
soit classée en zone constructible. Peut-on 
la classer en Uj ou A ? 

Merci de répondre. 
Avis défavorable.  
La parcelle fait partie de l'enveloppe urbaine. Ce 
n'est pas un jardin ni une terre agricole. 

Avis conforme. 

R45 3 CERLES 
Mme. et 
M. 

Modification 
de zonage 

Notre maison se trouve sur la parcelle 
1477 et notre terrain à côté sur 748 en 
zone UB. Ce terrain très en pente peut 
être supprimé de la zone UB. 

Merci de répondre. 
Avis favorable.  
La parcelle UB sera réduite.  

Avis conforme. 

@73 1 ALET Maryline 
Modification 
de zonage 

lieu-dit Teillodes, parcelles B831- 832-713  
Demande de classer ces parcelles en 
constructible, les réseaux sont présents et 
des maisons à proximité. 

Merci de répondre. 
Avis défavorable.  
La CCPM ne souhaite pas urbaniser ce secteur-là. 

Dont acte. 
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vii. Montbazens 

ID * N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE 

R13 1 KOUTSAKIS  

Modification de 
zonage 
Parcelles 515, 92, 
89 

M. Koutsakis signale que son 
réseau d'assainissement passe 
sur une parcelle classée 
constructible UB par le projet de 
PLUi, ce qui semble 
incompatible car le tabouret 
siphoïde se trouve sur cette 
parcelle 

Peut-on basculer la 
parcelle 89 en zone UJ 
(au lieu de UB), comme 
c'est le cas pour les 
terrains voisins ? (voir la 
photo que j'ai rajouté 
sur le registre 
numérique) 

Avis favorable.  
La parcelle 89 sera mise en zone N comme les 
parcelles voisines (Cf Mémoire réponse aux PPA) 

Dont acte. 

R16 1 
VIGUIER ET 
PECOUL 

Céline Et 
Laurent 

Modification de 
zonage 
Glandolière - La 
Peyrade parcelle 
44 

Pourquoi cette parcelle est-elle 
classée en UJ alors qu'elle se 
trouve en zone urbaine ? 
M. Pecoul souhaite pouvoir 
construire un atelier d'artisan 
sur cette parcelle. 
Demande de la classer en UB. 

Merci de répondre. 
Avis défavorable. 
Les zones Uj ont été déterminées pour préserver 
les espaces enherbés en milieu résidentiel. 

Cette zone UJ est 
entourée de 
grandes zones N.  
A mon sens, il n’y a 
aucun enjeu de 
« préservation 
d’espaces 
enherbés en milieu 
résidentiel » à cet 
endroit.  
Je recommande de 
classer au moins 
une partie de la 
parcelle dans la 

zone UB.  

R17 1 MERY Mme. 

Modification de 
zonage 
Le Galinié / Le 
Paradis parcelles 6 
et 7 

Pourquoi la zone UJ a-t-elle été 
placée loin de la maison ? S'il 
faut vraiment une zone UJ sur 
cette parcelle, il vaudrait mieux 
la mettre autour de la maison, 
au sud. 

Pouvez-vous donner 
suite à cette 
proposition ? 

Avis favorable.  
La zone Uj sera positionnée à proximité de la 
maison et une zone U sera ajoutée le long de la 
voirie 

 
 
Dont acte. 

R17 2 MERY Mme. Divers 

Mme. Mery note que la zone 
1AU voisine n'a pas d'accès, elle 
est enclavée et le chemin 
d'accès au centre lui appartient. 

Comment se fera l'accès 
à la zone 1AU ? 
Comment a été pris en 
compte le fait que le 
chemin central 
appartient à Mme. Mery 
? 

L'urbanisation de ce secteur devra respecter 
l'OAP.  
Le chemin est effectivement privé ainsi que 
toutes les parcelles de l'OAP. Pas de maitrise 
foncière de la Commune sur ce secteur. 

 
 
Dont acte. 

R3 et 
C34 

1 
CAVAIGNAC, SCI 
DESCROZAILLES 

Catherine et 
Dominique 

OAP, PADD 
Dans un courrier de 6 pages 
avec plusieurs pièces jointes, les 
demandeurs développent des 

Quel est l'intérêt d'avoir 
défini une OAP sur un si 
petit secteur (2765 m²) à 

Il ne sera pas donné suite à cette requête.  
La densité des OAP a été déterminée pour être 
en compatibilité avec le SCOT. La zone Uj a été 

En ce qui concerne 
l’OAP sur une 
parcelle de 2765 
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arguments pour démontrer que 
l'OAP qui a été placée par le 
projet de PLUi sur une partie de 
leur parcelle AK45 n'est pas 
cohérente avec les objectifs du 
PADD. Celui-ci vise à développer 
des logements de qualité et à 
renforcer les centre-bourgs. 
Mais l'OAP prévue impose au 
contraire de réaliser 3 
logements sur un espace de 
2765 m², ce qui amènerait à 
construire des "cages à lapin". 
Le reste de la parcelle (partie 
Est), soit 1415 m², est classé en 
zone UJ, alors qu'elle ne 
présente pas d'intérêt paysager. 
Il semblerait que la séparation 
entre les 2 parties a été tracée 
en raison du passage d'une 
servitude pour les canalisations 
EP/EU, mais le tracé définitif 
sera différent de celui prévu 
initialement, ce qui lève donc un 
obstacle à la constructibilité du 
terrain. 
Les demandeurs rappellent 
qu'ils ont accepté le passage des 
canalisations et le tracé de la 
nouvelle servitude et n'ont pas 
demandé d'indemnités lorsque 
l'entreprise en charge des 
travaux a malencontreusement 
coupé les arbres qu'on leur 
demande de conserver dans le 
cadre de l'OAP... 
Installés sur la commune depuis 
longue date, ils sont attachés à 
la préservation du patrimoine et 
du cadre de vie et ne 
comprennent pas pourquoi le 
PLUi leur impose de construire 3 

cet endroit, alors que 
d'autres parcelles de 
taille assez conséquente 
restent sans OAP ?  
Quel intérêt de classer 
un tiers de la parcelle en 
UJ, alors que le terrain 
est entouré d'espaces 
naturels et qu'il n'y a pas 
d'espace paysager 
particulier à protéger à 
cet endroit ?  
Sous condition de 
préserver la servitude de 
passage pour les réseaux 
EP/EU, pouvez-vous 
supprimer l'OAP n° 1 ? 
Pouvez-vous donner 
suite à cette demande 
très argumentée ? 

déterminée pour préserver les espaces enherbés 
en milieu résidentiel.  
De plus, la zone Uj ne peut pas être classée en 
zone UB car pour accéder à cette zone l'entrée 
devrait se faire côté Avenue du Ségala, or la 
sortie est dangereuse, à proximité du carrefour. 
Pour information, un projet d'aménagement du 
carrefour est prévu pour sécuriser l'entrée de 
Montbazens. 

m², cela peut 
sembler arbitraire. 
On note en effet 
que de divers 
autres secteurs 
constructibles sur 
Montbazens n’ont 
pas reçu d’OAP 
alors que leur 
surface est > 1500 
m². 
Pour des raisons 
de cohérence dans 
l’application des 
règles du SCoT 
pour les bourgs-
centres (12 à 14 
logements à l’hectare 
en respectant « les 
modes 
d’aménagement, des 
morphologies et des 
densités se 
rapprochant de celles 
constatées dans les 
centres bourgs 

existant »), dans 
l’objectif d’une 
gestion économe 
de l’espace, je 
recommande de 
créer des OAP pour 
l’ensemble des 
unités foncières en 
zones UA et UB 
d’une surface > 
1600 m² (soit la 
possibilité de créer 
au moins 2 
logements). 
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logements sur une si petite 
surface alors que les mêmes 3 
logements pourraient être 
réalisés en intégrant la surface 
de la zone UJ sur une surface 
plus adaptée, permettant de 
respecter les objectifs de qualité 
du cadre de vie annoncés dans 
le PADD.  
Dans le respect des objectifs du 
PADD et du travail réalisé par les 
élus, ils demandent de retirer la 
zone UJ qui n'est pas nécessaire 
et de classer l'ensemble de la 
parcelle 45 en zone UB. 

R43 1 PLENECASSAGNE Mme. 

Changement de 
destination 
Labaquié, parcelle 
129 

Demande  s'il y a bien un 
polygone bleu sur sa grange 
pour un changement de 
destination ? 

Un polygone bleu 
apparaît sur le bâtiment. 
Pouvez-vous confirmer 
qu'il ne sera pas 
supprimé ? 

Avis favorable.  
Le polygone est bien présent sur le bâtiment de 
la parcelle 129 

Dont acte 

R44 1 ESPINASSE Michel Divers / CU récent 

Demande si son CU obtenu en 
07/2022 pour  transformer 2 
granges sur les parcelles AT241, 
242, 244, 245, 247, 248, 249, 
251 sera toujours valable avec le 
nouveau PLUi ? 

Merci de répondre. 
Oui. Les deux granges pourront faire l'objet d'un 
changement de destination. Un polygone bleu 
est présent sur les deux granges. 

Dont acte 

R47 1 COLOMB Robert 

Périmètre 
sanitaire, 
Changement de 
destination 

Souhaite savoir si sa grange en 
pierre, parcelle 130, peut faire 
l'objet d'un changement de 
destination. Elle est située dans 
le périmètre sanitaire d'un 
bâtiment agricole "vacant". 

Merci de répondre. 

Avis défavorable.  
Le changement de destination de la grange ne 
peut être autorisé car le bâtiment agricole peut 
redevenir fonctionnel. 

Dont acte 

R48 1 SÉGUR Michèle Divers 

Constate que de nombreux 
terrains appartenant à sa famille 
ont été préemptés dans le passé 
et aussi avec le projet de PLUi.  
Une contribution plus précise 
suivra via le registre numérique. 

voir contribution E65 - 
voir contribution 
E65 

R51 1 
SALSET, 
CAMBON 

Lucienne, 
Pierre 

Modification de 
zonage 

Demande de garder les parcelles 
192 et 193 à La Glandolière / Le 
Causse constructible et de les 
intégrer dans la zone UB voisine. 

Pouvez-vous donner 
suite à la demande ? 

Avis défavorable.  
La CCPM ne souhaite pas urbaniser ce secteur-là 
conformément aux objectifs du PADD.  
Pas d'extension urbaine. 

Avis conforme 
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R53 1 BERNIÉ Danielle 
Changement de 
destination 

Mme. Bernié est venue pour se 
renseigner sur le classement de 
ses parcelles, pour vérifier si un 
changement de destination de 
sa grange est possible. Elle a pu 
constater qu'un polygone bleu 
est indiqué sur sa grange. 

Un polygone bleu 
apparaît sur le bâtiment. 
Pouvez-vous confirmer 
qu'il ne sera pas 
supprimé ? 

Le polygone bleu ne sera pas supprimé. OK 

R55 1 SAVIGNAC M. 

OAP, Modification 
de zonage 
Parcelle 477, La 
Carreyrie 

M. Savignac s'étonne que sa 
parcelle ne soit pas 
constructible, alors que la mairie 
lui avait dit que ce serait le cas 
s'il s'agit d'un terrain 
rapidement urbanisable. A noter 
qu'un chemin d'accès est déjà 
prévu. Est-il possible d'intégrer 
la parcelle en zone UB avec une 
OAP ? 

Merci de répondre. 

Avis défavorable.  
Cette parcelle était en zone agricole dans le PLU 
de Montbazens et restera dans la même 
catégorie de zonage afin d'éviter l'étalement 
urbain. 

Dont acte. 

R55 2 SAVIGNAC M. 
Construction en 
zone A 

S'il n'est pas possible de classer 
sa parcelle 477 en UB, il 
souhaite savoir s'il pourra y 
construire son habitation 
principale d'exploitant agricole 
(sa stabulation de bovins se 
trouve juste à côté). 

La parcelle est classée 
en zone Ap. Il me 
semble que la 
construction des 
habitations n'y est pas 
autorisée ?  

Avis défavorable.  
La volonté de la CCPM est de limiter le 
développement urbain dans ce secteur (pas 
d'assainissement collectif, réseaux AEP 
fortement sollicité). 

Dont acte. 

@61 1 TESTES Christophe 

La Régaldie, 
parcelle AW133  
Changement de 
destination 

Nous avons un garage attenant 
à notre maison d'habitation et 
nous souhaiterions que cette 
partie puisse être transformée 
dans l'avenir en habitation. 
Ayant une grange juste en face 
(10m environ) bénéficiant du 
changement de destination, cela 
nous permettrait en cas de 
projet de valoriser l'ensemble. 

Pouvez-vous donner 
suite à la demande et 
placer un polygone bleu 
sur le garage ? 

Seule la grange est destinée à changer de 
destination. Le garage attenant à l'habitation 
pourra être transformé en habitation lors d'une 
demande d'extension de l'habitation à condition 
de respecter les prescriptions de la Zone N. 

Dont acte. 

E62 1 CAVAIGNAC Frederic Divers 

La parcelle 286 derrière le stade 
a été coupée en 2. La moitié est 
restée en zone 1AU, et l'autre 
est passée en zone UEq. Nous 
voudrions savoir pourquoi cette 
dernière est aussi grande et à 
quelle destination elle servira ? 

Merci de répondre. 

La zone UEq a été déterminée par rapport à la 
proximité immédiate du stade, pour permettre 
son entretien et réaliser si besoin des 
équipements supplémentaires.  
Pas de changement à apporter. 

Dont acte. 
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R48 
et 
E64 

1 SÉGUR Michèle 
Parcelle n°377 à 
côté du stade 

Je constate que la moitié de ce 
terrain a changé de zonage, 
passant d'une zone UA à une 
zone UEQ.  Au-delà de la perte 
financière que cela pourrait 
représenter, je m'interroge sur 
l'équipement qui pourrait être 
nécessaire dans le 
prolongement d'un stade, la 
plupart du temps utilisé pour la 
pratique du football ? 
Je souhaiterais que la partie 
ayant changé de zonage soit 
moins conséquente et que la 
route envisagée soit prise sur la 
zone UEq afin de ne pas 
diminuer d'autant la partie 
lotissable. 

Quelle sera la 
destination de la zone 
UEq autour du stade ?  
Pouvez-vous donner 
suite à la demande ? 

La zone UEq a été déterminée par rapport à la 
proximité immédiate du stade, pour permettre 
son entretien et réaliser si besoin des 
équipements supplémentaires.  
Pas de changement à apporter. 

Dont acte. 
(cf. mon 
commentaire ci-
dessous) 

E65 1 

ALBENQUE, 
CAVAIGNAC 
CAVAIGNAC,  
SÉGUR  

Arlette, 
Janine, 
Lisbeth, 
Michèle 

OAP, Divers 

Nous constatons que des 
modifications sont prévues 
entre le stade du Fargal et la 
route de Pachins, définissant 2 
grandes zones : une en zone AU, 
l'autre en zone UEq. Les 
parcelles concernées 
appartiennent à 4 propriétaires 
différents de notre famille où 
chacun pourrait être amené à 
faire des choix personnels.  
Il est donc primordial que les 
choix envisagés permettent de 
garantir : - que chaque 
propriétaire puisse lotir ses 
terrains, - que les futures voies 
de circulation soient établies au 
plus près des limites des 
parcelles afin de ne pénaliser 
personne. Il est tout autant 
souhaitable que certaines 
erreurs signalées soient 
corrigées (passage de UB en 
UA,...). Nous rappelons que le 

Merci de répondre aussi 
de manière globale et 
détaillée aux diverses 
contributions et 
demandes des 
signataires de ce 
courrier :  
R48, E62, E64, E67 

Le classement en zone UEq ne dévalorise pas la 
valeur vénale du terrain.  
Pas de changement à apporter. 

Dont acte.  
Même si certains 
choix sont difficiles 
à accepter pour les 
particuliers, un 
document 
d’urbanisme 
intercommunal est 
élaboré dans 
l’intérêt général et 
ne peut pas 
prendre en compte 
les successions, 
héritages et 
intérêts des 
familles. Bien 
évidemment, cette 
règle doit 
s’appliquer à 
l’ensemble des 
décisions et non 
pas au cas par cas. 
Par contre, si une 
famille a déjà été 
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stade actuel était un terrain 
familial sur lequel notre grand-
père avait été exproprié. Nous 
souhaitons donc que les futures 
évolutions du PLUi soient au 
bénéfice de la collectivité mais 
pour autant, ne nuisent pas aux 
intérêts de notre famille. 

impactée par un 
projet d’intérêt 
général comme 
cela semble avoir 
été le cas ici 
(expropriation), la 
collectivité 
pourrait veiller à 
limiter ces impacts 
par la suite. 

R11 
et 
E67 

1 
LISBETH 
CAVAIGNAC 

 
Modification de 
zonage 

Mme. Cavaignac demande à 
réajuster l'emprise de la zone 
1AU pour tenir compte du 
découpage des parcelles en 
lotissement, prévu par acte 
notarié de 1986 : 
- réintégrer les parcelles 290 et 
291 dans la zone UB 
- sortir la parcelle 283 de la zone 
1AU car l'accès aux parcelles 
suivantes se fait par là 
- inclure dans la zone 1AU sa 
parcelle 282 à la place des 3 
précédentes (pour corriger 
l'injustice qu'elle subirait par 
rapport aux autres héritiers des 
parcelles voisines et sans 
augmenter l'emprise globale de 
la zone 1AU 
- en compensation de la parcelle 
282 UEq, elle propose à la 
commune de prendre une autre 
parcelle qu'elle possède derrière 
la maison de retraite 

Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ?  

Avis favorable.  
S'agissant des 2 parcelles 290 et 291, elles seront 
mises en UB car elles appartiennent 
effectivement à un lotissement.  
Aucune autre modification ne sera apportée à la 
zone 1AU. Le classement en zone UEq ne 
dévalorise pas la valeur vénale du terrain. 

Dont acte. 
(cf. mon 
commentaire ci-
dessus) 

@74 1 RECOULES Yannick 
Modification de 
zonage, PADD, 
Règlement 

Constate des incohérences 
entre le PADD et le classement 
des certaines parcelles en UJ et 
des injustices dans l'attribution 
du zonage UJ ou non.  
Demande de laisser sa parcelle 
AL195 en zone constructible. 

Le choix des zones 
classées en UJ n'est pas 
justifié en détail dans le 
rapport de présentation 
(il n'y a qu'une 
description générale qui 
ne s'applique pas 
forcément à tous les 

Avis défavorable.  
Les zones Uj ont été déterminées pour préserver 
les espaces enherbés en milieu résidentiel. 

Voir mon avis ci-
dessous  
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terrains classés en Uj), 
alors qu'il s'agit d'une 
mesure très impactante 
en zone U.  
Pouvez-vous donner 
suite à cette demande ? 
Sinon développer les 
raisons pour lesquelles 
cette parcelle a été 
classée Uj ? 

Dommage d’apporter une réponse laconique à un argumentaire pertinent qui aurait mérité plus d’explications (et que l’on cherche en vain dans le 
rapport de présentation).  Je suis d’accord avec l’argumentaire développé dans le courrier de M. Recoules qui pointe l’incohérence dans la localisation des 
zones UJ en secteur urbain. Je ne comprends pas la logique selon laquelle à certains endroits, la CCPM refuse de déclasser un terrain UB en UJ (alors que les 

propriétaires le demandes , cf. R45) en argumentant que « le terrain fait partie de l’enveloppe urbaine », alors qu’ailleurs, des bouts de parcelles sont classés 
en UJ, parfois en jouxtant directement des zones N. Je recommande d’accorder à toutes les personnes ayant fait une demande dans ce sens le maintien 
d’un terrain UJ en zone constructible si tel est le cas actuellement. 

 

viii. Peyrusse-le-Roc 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R55 3 SAVIGNAC Francis 

Périmètre 
délimité 
des 
abords 

M. Savignac, ancien maire 
de Peyrusse-le-Roc, 
s'étonne que le zonage du 
périmètre délimité des 
abords (PDA) des 5 MH 
inscrits et 2 MH classés du 
village n'ait pas été associé 
à la présente enquête du 
PLUi comme cela avait été 
prévu par l'ancien conseil 
municipal et l'ABF qui avait 
validé ce zonage. 

Le tome 3 du rapport de présentation indique à la 
page 40 ceci : 
"Les services de l'Unité Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ont engagé 
une procédure de création de périmètre des abords 
avec la commune de Peyrusse, pour définir un seul 
périmètre de protection du site et des monuments. 
Le projet de périmètre des abords sera soumis à 
l'enquête publique conjointe avec le PLUI." 
 
Le tome  4  du rapport de présentation indique à la 
page 47 ceci : 
"Le village de Peyrusse le Roc protégé au titre des 
sites et des monuments historiques, a fait l'objet 
d'une procédure de création de périmètre des 
abords avec la commune et l'UDAP. Le projet de 
périmètre des abords sera soumis à l'enquête 
publique conjointe avec le PLUI". 
Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête publique 

Les services de l’UDAP ont eu du retard et le dossier 
n’a pas pu être prêt pour une enquête publique 
conjointe avec le PLUi. Le projet PDA à Peyrusse le 
Roc a été indiqué pour information, car en effet le 
dossier est en cours de préparation par les services 
de l’ABF et il n’est pas en vigueur. La rédaction 
relative au PDA sera modifiée au Tome 3 et Tome 4 
pour indiquer que l’enquête publique aura lieu 
ultérieurement. 

Dont acte. 
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conjointe ?  
De quelle manière les sensibilités paysagères ont-
elles été représentées sur le règlement graphique ? 
Je n'ai pas trouvé de zonage correspondant. 

R55 4 SAVIGNAC Francis Divers 

M. Savignac regrette 
l'emplacement de la zone 
1AU. D'autres terrains plus 
proches de l'habitat 
existant auraient été plus 
attrayants pour des futurs 
acquéreurs. 

Raison du choix de la zone 1AU expliquée dans le 
document d'incidences ? 
En particulier, comment ont été prises en compte 
les sensibilités paysagères spécifiques sur cette 
commune ? 

La zone 1AU ne pouvait pas être mise plus proche 
du village car un périmètre sanitaire est présent.  
La zone 1AU a été choisie à l'extérieur du PDA. 

OK 

 

 

ix. Privezac 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R30 1 GAUNAC 
Nicolas 
et 
Gérard 

Divers 

Les demandeurs sont venus se 
renseigner pour savoir si leurs 
parcelles au hameau La Raynaldie 
resteront constructibles. 
Ils ont pu constater que c'est bien le 
cas (zone UH). 

Pouvez-vous confirmer qu'il 
n'y aura pas de modification 
du zonage UH dans la 
version finale du PLUI ? 

La CCPM ne modifiera pas le zonage UH au hameau 
La Raynaldie dans la version finale du PLUi 

OK 

 

  



E 22000084/31 PLUi Communauté de communes Plateau de Montbazens 
  Rapport d’enquête 

* : les numéros d’identification en lien avec les observations sur les registres papier et numérique sont détaillés en annexe 3 

52 

x. Roussennac 

ID  N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Envoi au MO Avis CE  

R14 1 RAFFI Magali 

Modification 
de zonage 
pour terrain 
avec CU 

Mme. Raffi constate que ses parcelles 
B1476 et B1478 situées au bourg de 
Roussennac sont classées en zone N 
alors qu'elle a obtenu un CU le 
10/9/21. Elle souhaite un classement 
en UA, comme les parcelles du bourg. 
Par ailleurs, ce classement lui paraît 
incohérent avec l'objectif du PADD de 
renforcer les bourgs des communes. 

Etant donné qu'un CU a été 
obtenu il y a 13 mois, 
pouvez-vous intégrer ces 
parcelles dans la zone UA ? 

Avis défavorable.  
Le projet de PLUi a été arrêté le 28 juin 2021 avant 
la demande de CU. La CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là. 

Les CU accordés 
après l’arrêté du 
projet de PLUi 
devraient rester 
valide, la 
collectivité doit 
assumer ses 

erreurs.  

R14 2 RAFFI Magali 

Modification 
de zonage 
pour terrain 
avec CU 

Pour sa parcelle 473, classée UJ dans le 
projet de PLUI, Mme. Raffi a obtenu un 
CU opérationnel en avril 2021. Elle 
souhaite qu'elle soit classée en UB. 

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande ? 

Avis défavorable.  
Le projet de PLUi a été arrêté le 28 juin 2021, le 
projet de zonage était déjà défini par la CCPM lors 
de la demande de CU.  
Les zones Uj ont été déterminées pour préserver les 
espaces enherbés en milieu résidentiel. 

Dont acte, mais 
l’argumentaire 
de « la 
préservation des 
espaces 
enherbés en 
milieu 
résidentiel » me 
semble étrange 
au regard des 
nombreux 
espaces verts et 
naturels 
existants dans ce 
secteur… 

R14 3 RAFFI Magali 
Modification 
de zonage 

La Parcelle 1556 est classée UJ alors 
qu'un droit de passage a été accordé 
par l'ancienne municipalité dans 
l'objectif de pouvoir construire une 
maison sur cette parcelle. Située en 
plein cœur de village, pourquoi le 
terrain n'est-il pas classé en UB ? 

Pouvez-vous répondre à la 
question ?  
Pouvez-vous classer le 
terrain en UB ? 

La parcelle 1556 a été classée par la CCPM en Uj 
pour préserver les espaces enherbés en milieu 
résidentiel. 

Ce secteur UJ 
jouxte de vastes 
zones naturelles, 
un classement en 
zone N aurait 
semblé plus 
cohérent (voir 
aussi mon 
commentaire ci-
dessus).  

R15 1 DIEUDÉ 
Mme. Et 
M. 

Modification 
de zonage 

Un CU a été obtenu pour la parcelle 
B329 à Salviganes, mais elle est classée 
en zone N sur le projet de PLUi. Est-il 
possible de l'intégrer en partie dans la 
zone UH du hameau ?  

Pouvez-vous donner suite à 
la demande ? 

Avis défavorable.  
La parcelle B329 est à proximité d'un bâtiment 
agricole. La CCPM ne souhaite donc pas urbaniser 
ce secteur-là, elle veut maintenir une zone naturelle 
entre les 2 hameaux. 

Avis conforme. 
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(une copie du CU sera transmise par 
courrier) 

R18 1 ROUQUET 
Mme. Et 
M. 

Changement 
de 
destination 

Mme. et M. Rouquet demandent de 
placer un polygone bleu sur leur 
grange (parcelle 6a) afin de pouvoir 
faire un changement de destination. 

Pouvez-vous donner suite à 
la demande ? 

Avis favorable.  
Un polygone bleu sera ajouté sur la grange. 

Ok 

@21 1 MEDAL Mathieu 
Espeillac, 
modification 
de zonage 

M. Medal demande de maintenir une 
partie de sa parcelle 773 au lieu-dit 
Espeillac en zone constructible. Elle est  
entourée par plusieurs autres 
habitations, déjà desservies par le 
réseau AEP et un accès, les autres 
réseaux sont à proximité. La parcelle 
est hors périmètre sanitaire et elle 
incluse dans la zone d'assainissement 
collectif.  En maintenant cette parcelle 
en zone constructible, le demandeur 
considère que vous répondez au PADD 
et aux règles de densification des 
villages pour éviter l'étalement urbain. 

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande alors qu'il n'y 
a pas d'autres zones U à cet 
endroit ? 
Pour quelles raisons la zone 
1AU (OAP 5) a-t-elle été 
placée à l'est du hameau 
d'Espeillac plutôt qu'au nord 
? Les 2 secteurs sont inclus 
dans la zone 
d'assainissement collectif et 
présentent une densité à 
peu près équivalente ? 

Avis défavorable.  
La CCPM ne souhaite  pas urbaniser ce secteur du 
village pour l'instant.  
La CCPM a décidé d'urbaniser plutôt le secteur Nord 
suite à une forte demande de constructions sur ce 
secteur.  

Dont acte 

R31 1 DIEUDE  
Modification 
de zonage 

Je souhaite que les parcelles B289, 
287, 285, 286 soient incluses dans les 
parcelles constructibles du hameau de 
Salviganes. 

Merci de répondre. 

Avis défavorable, la CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là qui est au versant nord du 
hameau. Seul le changement de destination peut 
être autorisé. 

OK 

R31 2 DIEUDE  
Modification 
de zonage 

Je souhaite que la parcelle 1183 soit 
incluse dans la zone constructible à 
Mas de Lattes. 

Merci de répondre. 
Avis défavorable. Pas d'urbanisation souhaitée sur 
le secteur du Mas de Lattes. Parcelle déjà 
construite. 

Dont acte 

E35 1  GRIALOU 
Brigitte et 
Cyril 

Périmètre 
sanitaire, 
Changement 
de 
destination, 
Construction 
en zone A 

Nous vous informons de notre projet 
au lieu-dit Laumière concernant les 
parcelles D706  et D781 d'une 
transformation d'une grange en 
habitation. 

La parcelle 706 est bien 
située au sein d'un 
périmètre sanitaire, pouvez-
vous confirmer qu'un 
changement de destination 
d'une grange en habitation 
n'y est pas possible ? 
Par contre, la parcelle 781 se 
trouve en limite d'un 
périmètre sanitaire. Pouvez-
vous vérifier que le 
périmètre a été 
correctement mesuré ou si 
la grange sort 

Avis défavorable pour les deux granges car elles 
sont situées, après vérification, dans le périmètre 
sanitaire (voir carte n°14 de l'atlas du diagnostic 
agricole). 

Dont acte 
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ID  N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Envoi au MO Avis CE  
éventuellement de ce 
périmètre ? 

E35 2  GRIALOU 
Michel et 
Brigitte 

Périmètre 
sanitaire, 
Construction 
en zone A 

Projet également au lieu-dit Laumière 
concernant la parcelle D717 d'une 
demande d'annexe du bâtiment 
existant à notre résidence principale. 

Pouvez-vous confirmer que 
la construction d'une annexe 
à une habitation principale 
sera possible, même au sein 
d'un périmètre sanitaire ? 

La construction d'une annexe peut être autorisée si 
elle est implantée à 30 mètres maximum de 
l'habitation existante et conformément au 
règlement de la Zone A. 

OK 

@63 1 
MATHOU 
SAUREL 

Françoise 
Modification 
de zonage 

Demande de classer sa parcelle B484 
proche de l'école en constructible. 

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande ? 

Avis défavorable. La CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là conformément aux objectifs 
du PADD. Pas d'étalement urbain. 

Avis conforme 

@69 1 STOUFF  Antoine 
Périmètre 
sanitaire 

Les parcelles A501 et A503 sont 
couvertes par un CU obtenu en mars 
2021 concernant la construction d'un 
bâtiment agricole (logement animaux 
et fourrages). Merci de tenir compte 
de la présence de ce CU. 

Faut-il faire apparaître un 
périmètre sanitaire autour 
de ce projet ? 

Le projet est possible car les parcelles sont en zone 
A. Le périmètre apparaîtra lors de la modification 
ou révision du PLUI si le PC est accordé. 

OK 

@70 1 STOUFF Antoine Règlement 

Nous ne comprenons pas les 
distinctions faites sur le secteur du 
Mas de Garrigol entre les zones A, AP 
et N. Il s'agit clairement d'un secteur 
agricole avec des parcelles cultivées 
classées en N. 

Quelles sont les critères de 
classement qui ont permis 
de distinguer : 
- les zones N des zones A,  
- et les zones Ap des zones A 
? 

Les zones A sont les zones situées autour des 
exploitations et projets agricoles et des terres 
agricoles. Le secteur Ap vise à préserver l'espace 
agricole avec des enjeux environnementaux et 
paysagers. Les zones naturelles correspondent aux 
espaces naturels et forestiers. 

On constate 
néanmoins que 
de nombreuses 
parcelles 
agricoles ont été 
classées en zone 
N… 

R76 1 GUIRAUDIE Catherine 
Changement 
de 
destination 

Grange sur parcelle A697 
Souhaite que la grange puisse faire 
l'objet d'un changement de destination 

Merci de répondre. 
Avis favorable. 
Un polygone bleu sera ajouté sur la grange. 

OK 
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xi. Valzergues 

ID* N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

R52 1 SABATIER Gérard 

Modification 
de zonage, 
Périmètre 
sanitaire 

M. Sabatier, agriculteur retraité, 
signale que son bâtiment agricole 
est encore utilisé (10 génisses et 
qu'une fumière se situe ) côté, à 12 
m des parcelles 878 et 879 classées 
en zone UB par le projet de PLUi. Il 
demande d'exclure ces parcelles de 
la zone UB. 

Les 2 parcelles font partie de l'OAP 
n° 3 sur Valzergues. 
L'incompatibilité de leur classement 
en zone UB avait déjà été signalée 
par la chambre d'agriculture dans 
son avis et la CCPM a déjà accepté 
de retirer ses 2 parcelles dans sa 
réponse écrite, page 72 du mémoire 
de réponse. 

Suite à l'avis de la chambre d'agriculture (PPA), la 
CCPM reconfirme que le zonage sera modifié pour 
prendre en compte le périmètre sanitaire et réduire 
la zone UB. Les parcelles 878 et 879 seront 
délimitées en zone N. Seule la parcelle 877 reste en 
zone UB. L'OAP du secteur n°3 sera supprimée. 

Dont acte. 

R57 1 LACOMBE Francis 
Modification 
de zonage 

Parcelle 1374 
M. Lacombe avait acheté cette 
parcelle avec un CU et il avait 
vendu un premier lot pour la 
construction d'une maison (2011). 
A cette occasion, il a fait poser les 
réseaux pour d'autres 
constructions. Il souhaite qu'au 
moins une partie de la parcelle soit 
intégrée dans la zone UB. 

Etant donné que l'OAP 3 sera 
supprimé à Valzergues en raison de 
la proximité d'un élevage, serait-il 
possible de donner suite à cette 
demande ? 

Avis défavorable.  
Etalement urbain, demande non conforme aux 
objectifs du PADD. Le zonage ne sera pas modifié.  

Avis conforme. 

R57 2 LACOMBE Francis 
Changement 
de 
destination 

Parcelles 827/100  
M. Lacombe possède un ancien 
pigeonnier repéré sur le règlement 
graphique avec une étoile 
(patrimoine à préserver). Il 
l'entretien régulièrement et 
souhaite pouvoir l'aménager en 
gîte. Peut-on rajouter un polygone 
bleu sur cette bâtisse ? 

Merci de répondre. 

Avis défavorable.  
Le pigeonnier est situé dans une zone à forte 
activité agricole, bâtiments à proximité.  
De plus, il n'existe aucun réseau à proximité. 

Avis conforme. 
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xii. Vaureilles 

ID * N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

@9 1 ONNO Gisele 
Modification 
de zonage 

Parcelles A973 et A 368 : il s'agit de terrains 
non exploités sur lesquels il reste quelques 
fruitiers en fin de vie. Ces terrains se 
jouxtent et forment un ensemble 
constructible de 7a 61ca. Votre projet 
prévoit de les classer inconstructibles.  Cet 
ensemble est situé à proximité de la Mairie 
et de la place du village. Nous envisageons 
de l'utiliser pour une construction et 
souhaiterions qu'il reste constructible.  

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande ? Pour quelle 
raison ce terrain a-t-il été 
classé en UJ, alors qu'il  est 
entouré de zones UB et 
semble faire partie d'un 
secteur cœur de village ?  
Voir aussi ma question pour 
la demande @74 à 
Montbazens. 

Avis défavorable.  
Les zones Uj ont été 
déterminées pour préserver 
les espaces enherbés en milieu 
résidentiel. 

Des « espaces enherbés » sont 
présents partout dans les environs, 
cet argument ne me semble pas 
adapté dans ce contexte.  
 
Voir mon avis et ma  
recommandation pour la demande 
@74 à Monbazens, page 36 

 
 

@9 2 ONNO Gisele 
Modification 
de zonage 

La parcelle ZH39 est divisée en 3 parties UB 
(maison d'habitation), UJ (juste au ras de la 
maison) et N. Ce projet de classement ne me 
permettra plus d'y implanter un garage, abri 
de jardin ou une piscine, situés à quelques 
mètres de la maison. Or la seule partie 
aménageable pour ces usages est la partie 
haute côté ouest, le long des parcelles 
avoisinantes 19,20 et un peu 21. La partie 
basse sous la maison est pentue et il est 
impossible d'y implanter une construction et 
la partie gauche est occupée par le chemin 
d'accès. Ce découpage proposé est bloquant 
pour l'aménagement. Pourriez-vous 
redessiner le découpage afin, à minima, de 
me permettre de faire une construction de 
ce type sur la partie haute côté ouest ? 

Pouvez-vous donner suite à 
la demande en déplaçant la 
zone Uj sur le secteur qui 
n'est pas aménageable 
(partie basse sous la maison) 
?  

Avis favorable.  
La zone U sera adaptée. Le 
haut de terrain sera classé en 
Ub et le bas du terrain en Uj. 

Avis conforme. 

R26 1 HOUSSIN Elisabeth 

Périmètre 
sanitaire, 
Borredon, 
grange 
parcelle ZM93 

La grange, située à côté de l'habitation, est 
en limite d'un périmètre sanitaire. Pouvez-
vous vérifier si le périmètre est précis ou si la 
grange sort éventuellement et pourrait alors 
être identifiée avec un polygone bleu ? 

Merci de vérifier l'exactitude 
du périmètre et de de 
répondre à la question. 

Avis défavorable.  
Pas de changement de 
destination possible car la 
grange est située dans le 
périmètre sanitaire. 

Dont acte. 

R26 2 HOUSSIN Elisabeth 
Périmètre 
sanitaire 

Mme. Houssin souhaite savoir s'il est 
possible de construire une piscine à côté de 
sa maison (parcelle ZM91) au sein du 
périmètre sanitaire ? 

Merci de répondre. 

Les constructions de piscines 
sont admises en zone A et 
dans les périmètres de 
protection sanitaire. 

OK 

R29 
et 
@72 

1 PETIT Anne 
La Barrabie 
Changement 
de destination 

Demande de placer un polygone bleu sur le 
hangar situé sur la propriété des parcelles 
220, 222, 225 comme cela a été fait pour le 

Merci de répondre. 
Avis défavorable.  
Pas de changement possible 
de destination sur un hangar. 

L’article L151-11 2° précise 
pourtant que tout bâtiment peut 
faire l’objet d’un changement de 
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ID * N°  Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  
hangar situé juste à côté du sien (voir photo 
jointe, très parlante). 

La CCPM a fait une erreur sur 
la parcelle 161 à côté des 
parcelles ZE 220 ZE 222 et ZE 
225. Le polygone bleu sera 
supprimé. 

destination dès lors que ce 
changement ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. En l’occurrence, 
cela me semble donc envisageable 
car une transformation du hangar 
est susceptible de réduire l’impact 
paysager de ce bâtiment.  
Je recommande de rajouter un 
polygone bleu comme cela a été 
fait sur plusieurs autres bâtiments 
dans le hameau et de garder aussi 
celui sur le bâtiment de la parcelle 

161.  
 

R38 1 CHOISNE Clément 
Changement 
de destination 

Le Mas de Miguel 
Demande de changement de destination du 
bâtiment sur la parcelle 333 de bâtiment 
agricole à habitation. 

Merci de répondre. 

La parcelle 333 est située dans 
un espace où les bâtiments 
peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination. 

OK 

R38 2 CHOISNE Clément Divers 
Le Mas de Miguel 
Demande d'extension du bâtiment de la 
parcelle 333 sur les parcelles 329 et 331 

Merci de répondre. 

Avis favorable.  
Les extensions sont autorisées 
en zone N et devront 
respecter le règlement de la 
zone N 

Dont acte. 

R46 1 BALARD 
Jean-
Claude 

Pachins 
Modification 
de zonage 

Souhaite que ses parcelles 15 et 159 en  
partie restent constructibles (zone UH 
alignée à la zone UEq). 
Souhaite que sa parcelle 445, classée Uj, 
reste constructible UH. 

Pouvez-vous donner suite à 
ces demandes et expliquer 
les raisons de classement en 
UJ ? 

Avis défavorable.  
Pas d'extension de l'enveloppe 
urbaine.  
Les zones Uj ont été 
déterminées pour préserver 
les espaces enherbés en milieu 
résidentiel. Pas de 
changement de zonage. 

Ok pour ne pas agrandir 
l’enveloppe urbaine. 
Par contre, une partie des 
parcelles 15 et 159, attenante à la 
maison, est clairement un jardin et 
devrait être identifié comme tel en 
UJ, et non pas comme zone 
agricole AP.   
En ce qui concerne la parcelle 445, 
la densité des constructions est 
relativement faible à Pachins et 
des « espaces enherbés » sont 
présents partout dans les environs, 
cet argument ne me semble pas 
adapté dans ce contexte.  
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Voir mon avis et ma  
recommandation pour la demande 
@74 à Monbazens, page 36 

 
 

R50 1 YVIN M. 
Lieu-dit Les 
Couts 
Divers 

Souhaite savoir s'il peut réaliser une piscine 
ou une extension sur ses terrains à côté de 
sa maison, en zone N ? 

Merci de répondre. 

Avis favorable.  Les extensions 
et les constructions de piscines 
sont autorisées et doivent 
respecter le règlement de la 
zone N. 

OK 

R58 1 GENSAC Joëlle 
Modification 
de zonage 

La parcelle ZM152 (3 ha) était en partie 
constructible avec l'actuel document 
d'urbanisme. Située au village, une partie de 
la parcelle se trouve derrière le panneau 
d'entrée. Demande qu'une partie soit 
intégrée en zone UH. 

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande ? 

La CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là 
conformément aux objectifs 
du PADD. Pas d'extension de 
l'enveloppe urbaine dans ce 
secteur. 

Avis conforme. 

R59 1 DELCLAUX Yannick 

La Montanie / 
La Mérinie 
Habitation 
d’un 
exploitant 
agricole sur 
ses terres 

M. Delclaux, maraîcher chef d'exploitation 
(ferme bio de 10 ha, voir plan annexé à sa 
demande), souhaite pouvoir construire une 
habitation sur son exploitation, au sein du 
hameau. Il développe dans son courrier tous 
les arguments qui justifient sa demande 
d'habiter sur place. Le règlement graphique 
du projet de PLUi classe les parcelles sur 
lesquelles il souhaiterait construire (ZM144 
ou 146) en zone AP. Le règlement écrit 
précise à l'article A2, 4° alinéa, que les 
agriculteurs peuvent construire leur 
habitation à proximité de leur exploitation.  
Il souhaite savoir si avec le futur PLUi, il 
pourra construire sa maison sur place ? Ou si 
une modification de zonage est possible 
pour le lui autoriser ? 

Les arguments présentés me 
semblent pertinents et la 
taille de l'exploitation 
respecte la surface minimale 
d'installation (SMI) en 
maraîchage.  
Par contre, le règlement 
écrit n'autorise a priori pas 
les habitations en zone Ap ? 
Pouvez-vous classer les 
parcelles en zone A afin qu'il 
puisse construire son 
habitation, sachant que 
d'autres maisons existent 
déjà de part et d'autre ? 

Avis défavorable.  
La CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là 
conformément aux objectifs 
du PADD. La parcelle 144 est 
classée en zone AP et la 
parcelle 146 est classée en 
zone naturelle pour protéger 
les espaces naturels et 
agricoles. Par contre, la 
construction de l'habitation de 
l'agriculteur pourra être 
autorisée en zone A dès lors 
qu'elle est nécessaire au 
fonctionnement de 
l'exploitation agricole (cf. 
règlement zone A). 

La commune de Vaureilles ne 
semble pas opposée à l’installation 
de M. Delclaux à cet endroit, 
puisque Monsieur le Maire est 
venue à ma rencontre en personne 
lors d’une permanence pour 
évoquer cette demande. 
La zone A projetée par le PLUi  est 
très réduite et les terrains y sont 
humides, donc non adaptés à la 
construction d’une habitation. 
N’étant pas spécialiste du droit de 
l’urbanisme concernant les 
habitations des agriculteurs sur 
leurs terres, je recommande à la 
CCPM de vérifier, en accord avec 
l’avis des experts de la chambre 
d’agriculture, si la zone A peut être 
agrandie vers des terrains voisins 
plus adaptés pour accueillir 

l’habitation de l’exploitant.  

@60 1 
FAMILLE 
LAVERGNE 

Bernard 
Modification 
de zonage 

Par comparaison à la carte communale 
jusqu'ici en vigueur, nous notons qu'une 
grande partie de la parcelle n°145, propriété 

Pouvez-vous donner suite à 
cette demande ? Sinon, 

La CCPM ne souhaite pas 
urbaniser ce secteur-là pour 
préserver une zone naturelle 

Dont acte. 
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de Bernard et Josette LAVERGNE, passe d'un 
classement AU à N. Si nous avons bien 
compris, la logique qui a conditionné cette 
évolution de classement vise à conserver des 
espaces naturels en cœur de bourg, ce qui 
peut être légitime à condition d'être 
totalement cohérent dans cette approche. 
Cette parcelle, constituant une << dent 
creuse >>, est pourtant à ce jour une des 
rares dans le bourg de Vaureilles à être 
desservie par l'ensemble des réseaux. Pour 
cette raison, nous formulons le souhait que 
l'intégralité de la parcelle n°145 puisse 
conserver une vocation d'urbanisation. 

expliquer les raisons du 
classement en zone N ? 

entre le bourg ancien et les 
nouvelles constructions. 

@60 2 
FAMILLE 
LAVERGNE 

Bernard 
Emplacement 
réservé 

Nous sommes surpris de découvrir 
l'emplacement réservé n°21, correspondant 
à << un élargissement de voirie >> (côté 
Nord) entre le lotissement Le Pré et l'école. 
Un élargissement de la RD 583 a déjà été 
opéré dans les années 1980 au droit du 
carrefour avec la RD 173 et devant la 
parcelle n°145,  un nouveau projet 
d'élargissement de voirie, dans un secteur 
où la section est pourtant relativement large 
paraît totalement inopportun. 
Quelle en est vraiment l'utilité ? 

Le raisonnement me semble 
tout à fait pertinent, que 
pouvez-vous répondre ?  

L'emplacement réservé n°21 
sera supprimé du projet de 
PLUi car erreur matérielle. 

OK pour supprimer l’ER 21. 

@60 3 
FAMILLE 
LAVERGNE 

Bernard OAP 

Les parcelles concernées par le projet d'OAP 
secteur 3 sont familiales. 
(...)  Nous notons que le conseil 
départemental s'oppose à une desserte des 
parcelles depuis la RD 173 pour des raisons 
de sécurité. Aussi, il nous semble qu'un 
compromis peut être trouvé pour à minima 
prévoir une desserte piétonne depuis la RD 
173 qui aurait au moins 2 avantages : 
corréler harmonieusement le bourg et la 
future zone à urbaniser  et profiter de cette 
voie pour faire passer les réseaux.  Il peut 
également être imaginé une future desserte 
publique par le Nord-Ouest de la parcelle via 
l'ER n°22. 

Quel est l'avis de la 
collectivité par rapport à ces 
propositions constructives ? 

Avis défavorable.  
La CCPM ne souhaite pas créer 
un cheminement piéton au 
niveau de la RD 173 pour des 
raisons de sécurité et visibilité. 

Dont acte. 
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@60 4 
FAMILLE 
LAVERGNE 

Bernard OAP, Divers 

Les parcelles de l'OAP 3 ont déjà été 
proposées à la vente, mais les acquisitions 
n'ont pas abouti pour cause d'absence de 
desserte par les réseaux publics. Dans ce 
contexte, le classement AU apparaît comme 
purement fictif, même si beaucoup de 
réseaux sont à proximité. Nous comprenons 
qu'il soit difficile pour une commune rurale 
de financer de nouveaux réseaux. 
Néanmoins, la proposition faite ci-dessus 
(passage du réseau AEP dans une emprise 
piétonne publique) serait de nature à 
réduire les coûts. Nous restons ouverts à la 
discussion avec les élus de la commune de 
Vaureilles et les gestionnaires de réseaux 
pour trouver des solutions compatibles avec 
nos intérêts communs. 

Quel est l'avis de la 
collectivité par rapport à ces 
propositions constructives ? 

La zone 1AU pourra être 
urbanisée à l'occasion d'une 
opération d'aménagement 
d'ensemble ou au fur et à 
mesure de la desserte. Une 
réflexion devra être menée 
avec le ou les porteurs de 
projet, la commune de 
Vaureilles et les gestionnaires 
de réseaux pour le 
financement des équipements. 

Dont acte. 

@60 5 
FAMILLE 
LAVERGNE 

Bernard Divers 

En lien avec les enjeux de maîtrise de 
l'étalement urbain, il est normal que les 
possibilités d'urbanisation des hameaux à 
caractère rural soient limitées par rapport au 
passé. Néanmoins, comment se fait-t-il que 
certains hameaux conservent un zonage UH 
(La Carreyrie, Montagnol...) alors que 
d'autres, comme Cureboursot notamment, 
basculent intégralement en zonage N, avec 
pour conséquence la suppression des 
possibilités d'urbanisation des << dents 
creuses >> ? Une approche juste et 
cohérente paraît nécessaire sur ce sujet des 
hameaux. 

Pouvez-vous expliquer les 
raisons des choix opérés 
entre les hameaux 
urbanisables et les hameaux 
non urbanisables dans le 
futur ? 

La CCPM a choisi d'urbaniser 
le secteur de la Carreyrie et 
Montagnol car il y avait des 
demandes de CU dans ce 
hameau et pas sur le hameau 
de Cureboursot 

Dont acte. 
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i. Observations générales 

ID * N° Nom Prénom Objet Résumé de l'observation Question CE au MO Réponse du MO Avis CE  

@7 1 BAS Cédric Règlement 

Supprimer TOUTES les démarches administrative (DP, 
permis, avis ABF...) sans exception pour l'installation de 
système de production d'énergie (PV, PT...) et cela 
comme le préconise déjà le syndicat des professionnels 
de l'énergie solaire Enerplan. Il n'est plus acceptable de 
devoir demander des autorisations en cascade pour 
tendre vers l'autonomie énergétique. Les démarches 
administratives (totalement inutiles et injustifiées) sont la 
première cause de renoncement à installation de PV 

Même si le commentaire semble 
un peu hors sujet du PLUi (qui 
ne peut pas modifier la 
réglementation nationale), 
pourriez-vous résumer les règles 
générales prévues par le 
règlement écrit pour les 
installations de production 
d'énergie renouvelable ?  

Hors sujet Enquête 
Publique PLUI et cf. 
article 10 des zones du 
règlement écrit  

Le PADD affirme une 
volonté de soutenir le 
développement des 
énergies renouvelables 
(EnR). 
L’article 10 du règlement 
écrit aborde les 
« Performances 
énergétiques et 
environnementales des 
constructions » et 
encourage le 
développement des EnR. 

@7 2 BAS Cédric SPANC 

Former les agents du SPANC pour promouvoir et 
"accepter" les phyto-épurations en auto construction sans 
passer par un installateur agrée. 
Les sociétés disposant de l'agrément ministériel "se 
gavent" sur le dos des particuliers même en auto 
construction  La phyto-épuration ou lagunage est le 
système le plus efficace dans le traitement des eaux usées  

Cette contribution me semble 
hors sujet PLUi.  

Hors sujet Enquête 
Publique PLUI  

Avis conforme. 

@7 3 BAS Cédric 

Rénovation 
sans 
démarches 
administratives 

Comme pour les panneaux photovoltaïques il faut 
supprimer les démarches lorsque l'on rénove son habitat 
dans le but de faire des économies d'énergie 

Est-ce que certaines démarches 
administratives peuvent être 
allégées via le règlement du PLUi 
pour la rénovation énergétique 
? 

cf. article 10 des zones 
du PLUI 

Voir avis @7-1 ci-dessus. 

@7 4 BAS Cédric Densification 

Écarter toutes formes de densification comme le souhaite 
"l'Etat" et interdire les "micro-parcelles" < 1000 m² dans 
les lotissements ; établir une emprise << au sol >> 
maximum de 20% l'habitat concentré est un désastre 
écologique (ilot de chaleur, inondation...) 

Quels sont les éléments de 
réponse sur ce thème ? 

La gestion économe des 
sols, la compatibilité 
avec le SCOT Centre 
Ouest Aveyron 

Avis conforme, le PLUi 
doit respecter les règles 
nationales et le cadrage 
du SCoT. 

@7 5 BAS Cédric Biodiversité 

Rendre obligatoire l'aménagement de « corridors verts » 
pour la totalité des parcelles agricoles et rendre à la 
biodiversité à minima 1% des surfaces agricoles.  
La plantation de haies mellifères accompagnées d'arbres 
n'a que des avantages : retour des animaux sauvages et 
donc des prédateurs naturels des indésirables pour les 
cultures, une meilleure vie du sol, une meilleure gestion 
de l'eau dans les sols, protection contre le vent, baisse de 
la température l'été...  

Tout comme ce contributeur, je 
n'ai pas vu d'inventaire du 
réseau de haies dans l'état des 
lieux environnemental ni aucune 
mesure de préservation des 
continuités écologiques dans le 
règlement graphique (pourtant 
prévu à l'art. L113-29 du code de 
l'urbanisme). 

Sensibilisation des 
agriculteurs dans la 
concertation et dans 
Conseils Municipaux et 
communautaire; haies 
identifiées dans la PAC 
avec les surfaces 
d'intérêt écologique ; 
articles 7 et 8 de toutes 

En raison de l’absence 
d’’inventaires 
écologiques de terrain, la 
prise en compte des 
continuités écologiques 
me semble largement 
insuffisante dans le 
rapport de présentation 
et dans le règlement 
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La biodiversité, apportée par les corridors verts appelés 
autrefois « haies bocagères », favorise fortement les 
rendements agricoles, diminue drastiquement l'usage de 
phytosanitaire comme l'ont démontré les études de 
l'INRA. 

Pourriez-vous préciser la 
manière dont le projet de PLUi 
prend en compte les enjeux de 
préservation et de la remise en 
état des continuités écologiques 
(trame verte) ?  
Par ailleurs, je trouve que 
l'indicateur de suivi présenté au 
chapitre 4.7.1 page 132 du Tome 
4 du rapport de présentation 
n'est pas clair : de quoi s'agit-il 
exactement dans "l'indicateur 
de continuité de la TVB" ?  De 
kilomètre de haies ? De surfaces 
?  Et comment allez-vous suivre 
l'effet du PLUi sur l'évolution de 
cet indicateur alors que son état 
actuel n'est pas renseigné ? 

les zones du règlement 
pour les haies; 
indicateurs à reprendre 
avec le PETR. 

graphique pour un 
document d’une telle 
ampleur.  
Une réserve sera émise à 
ce sujet dans les 
conclusions. 

 

@10 1  Sophie 

Mobilité 
durable - 
pistes cyclables 
et chemins 
pédestres 

Afin de favoriser la qualité de vie du plateau et dans un 
but de déplacement moins gourmand en CO2, se serait 
bien de relier les villages entre eux : 
- par des pistes cyclables (soit élargissement de routes, 
soit des vielles petites routes destinées à l'usage cycle et 
piétons uniquement). 
-par les chemins pédestres qui ont été abandonnés et que 
les communes pourraient retrouver en engageant un 
travail de "nettoyage végétal" 

La première mesure liée à l'axe 2 
du PADD s'intitule "organiser la 
mobilité". Elle cite les actions 
suivantes : 
"- L'identification, 
l'aménagement et le 
renforcement du réseau des 
liaisons douces (piétonnes, 
cyclables) facilitant les 
déplacements entre les 
hameaux, les villages et les 
bourgs, en exploitant les tracés 
existants (réseaux de chemins, 
etc.). 
- La création d'un réseau maillé 
des déplacements alternatifs à la 
voiture à l'échelle du territoire 
du plateau de Montbazens." 
Comment ces actions vont se 
traduire concrètement ? Je n'ai 
pas vu de projet dans ce sens, 
comme par exemple le "plan de 
déplacements piétonniers" cité 
dans le PADD. 

cf. OAP et ER;  
chemins inscrits au 
PDIPR et dans TVB du 
PLUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le tome 4 du 
rapport de présentation 
est indiqué ceci: « Les 
modes actifs de 
déplacements sont 
intégrés dans les OAP et 
8 ER ont été délimités 
pour créer des 
cheminements 
piétonniers et des pistes 
cyclables à Montbazens, 
Lanuéjouls, Privezac et 
Lugan. » (p.47) 
 
Effectivement.  
Mais le rapport ne donne 
aucune vue d’ensemble à 
l’échelle intercommunale 
d’un projet cohérent en 
ce qui concerne les 
mobilités alternatives, 
les parkings de co-
voiturages etc. Tout 
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reste à une échelle 
communale.  
Etant donné que la 
mobilité fait partie des 
grands axes du PADD, je 
recommande de faire 
apparaître clairement 
dans un document de 
synthèse unique et/ ou 
sur un plan le projet du 
« réseau maillé des 
déplacements 
alternatifs », à annexer 
ou à intégrer dans le 
rapport de présentation.

 
 

 

ii. Inventaire des consultations du projet de PLUi sans observation  

R4/ R5 / R23 / R33 / R77 

 

 

Fin du rapport d’enquête 

19/12/2022, Sabine Nascinguerra 

 


