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Délibération de prescription de l’élaboration  

d’un Plan Local d’Urbanisme. 
  



Commune de SAINTE-MARIE 

32200 SAINTE-MARIE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE 

 

 

Séance du 28 Août 2008 

 

 

L'an deux mille huit et le vingt-huit août, à 18 heures, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre 

TRUILLE-BAURENS. 

 

Convocation du 21 août 2008 

 

Présents : MM et Mmes Pierre TRUILLE-BAURENS, Guy de GALARD, Isabelle SAINTE-

LIVRADE, Eric CORACIN, Ulrike FASSBENDER, Michel ETCHEBERRY, Francis CORACIN, 

Serge BARBUIO, Gilbert BREMOND. 

 

Absents : Pascal JOLLY donne procuration à Mr Pierre TRUILLE-BAURENS et Olivier 

JOUVE donne procuration à Mr Guy de GALARD.  

 

Mr Guy de GALARD a été nommé secrétaire de séance.  

 

Objet : Prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 

 

Mr le Maire expose que la Carte Communale ne correspond plus aux exigences 

actuelles de l’aménagement spatial de la Commune. Il est nécessaire d’envisager 

une redéfinition de l’affection des sols et une réorganisation de l’espace 

communal. 

 

En particulier, la Carte Communale définit des zones constructibles ne permettant 

pas d’assurer un aménagement cohérent du territoire de la Commune. Certaines des 

zones sont excentrées du Village, dont une située dans un secteur agricole où sont 

pratiqués des épandages (à Saint-Martin), une autre étant concernée par des 

problèmes de sécurité routière sur la Route Départementale N° 12 (Les Barraques). 

Pour les autres zones situées au Village (Empaffé et Embois), la Carte Communale 

s’avère insuffisante à définir des conditions d’aménagement suffisantes permettant 

de maintenir une cohérence du développement du Village. Le lotissement réalisé 

récemment montre clairement des limites de la Carte Communale. La mise en place 

d’un Plan Local d’Urbanisme peut permettre de définir ces contraintes 

d’aménagement. Il peut en outre permettre de définir les règles d’urbanisme 

minimales à mettre en œuvre pour préserver certains aspects paysagers et 

d’approfondir la protection des espaces naturels et agricoles. 

 

La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme permettra aussi de mettre en place 

les outils nécessaires à la constitution de réserves foncières ou de prévoir 

l’avenir (zones à urbaniser future) tout en prenant en compte les obligations en 

matière d’équipements. 

 

La procédure du Plan Local d’Urbanisme permet aussi de mettre en place la 

concertation de la population. 

 

Enfin, la procédure du Plan Local d’Urbanisme permet de surseoir à statuer sur les 

demandes d’autorisation d’urbanisme qui seraient incompatibles avec le contenu du 

futur Plan Local d’Urbanisme, notamment sur les zones de Saint-Martin, des 

Barraques, d’Empaffé, et d’Embois, pour lesquelles les possibilités offertes par 

la Carte Communale ne correspondent pas à un aménagement cohérent, comme évoqué 

précédemment 

 

 

             …/… 

 



 

 

Considérant :  

- qu’il y a d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble 

du territoire communale, conformément au Code de l’Urbanisme 

et notamment les articles L 123-13 et L 123-19 ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire, avoir débattu et en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal décide : 

 

 de prescrire l’élaboration sur l’ensemble du territoire communal du Plan 

Local d’Urbanisme ; 

 que l’Etat et que les personnes publiques mentionnées à l’article L 123-8 

seront associées à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme à leur demande et 

en tant que de besoin, lorsque le Maire le jugera utile ; 

 d’habiliter la commission municipale d’urbanisme pour représenter la commune 

aux réunions d’étude avec les personnes publiques associées ; 

 de demander conformément à l’article L 121-7 du Code de l’Urbanisme que les 

services de la Direction Départementale de l’Equipement soient mis 

gratuitement à la disposition de la Commune pour assurer la conduite de la 

procédure de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme ; et de charger le 

cabinet d’urbanisme. 

 de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou 

convention de prestation ou de service nécessaire à la réalisation de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

 de solliciter de l’Etat conformément à l’article L 121-7 qu’une dotation 

soit allouée à la Commune pour couvrir les frais matériels et d’études 

nécessaires à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

 décide d’organiser la concertation de la population, des associations 

locales, des organisations agricoles et de toute personne concernée, pendant 

toute la durée de l’élaboration du projet selon les modalités suivantes : 

 

- Registre de concertation à disposition de toute personne 

intéressée aux heures d’ouverture au public du secrétariat de 

Mairie, 

- Une réunion publique, 

- Permanence trimestrielle. 

 

 est d’accord avec Mr le Maire pour qu’il demande le sursis à statuer, le cas 

échéant et si nécessaire, sur les autorisations d’urbanisme qui mettraient 

en cause le contenu du futur Plan Local d’Urbanisme, notamment pour les 

motifs évoqués par Mr le Maire. 

 

Conformément à l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

sera notifiée : 

 

* au Préfet ; 

* aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 

* au Président de la Communauté de Communes Arrats-Gimone ; 

* aux présidents de la Chambre de commerce et d’industrie, de la 

chambre des métiers et de la chambre d’agriculture. 

 

Conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un 

journal diffusé dans le département. 

 

Ainsi fait et délibéré, en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

 

        Pour copie conforme,  

        Le Maire, 

        P. TRUILLE-BAURENS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme du Permis de Construire et des Autorisation d’Urbanisme, 

Permis de Démolir, Déclaration Préalable pour clôtures. 
 

 

 

  



Commune de SAINTE-MARIE 

32200 SAINTE-MARIE 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE 

 

 

Séance du 29 octobre 2009 

 

 

L'an deux mille neuf et le vingt-neuf octobre à 18 heures, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre TRUILLE-

BAURENS, Maire. 

 

Convocation du 23 octobre 2009 

 

Présents : MM et Mmes Pierre TRUILLE-BAURENS, Eric CORACIN, Isabelle SAINTE-

LIVRADE, Ulrike FASSBENDER, Michel ETCHEBERRY, Pascal JOLLY, Francis CORACIN, 

Serge BARBUIO, Olivier JOUVE, Gilbert BREMOND. 

 

Absent excusé : Mr Guy de GALARD 

 

Mr Francis CORACIN a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

Objet : Réforme du Permis de Construire et des Autorisation d’Urbanisme, Permis de 

Démolir, Déclaration Préalable pour clôtures. 

 

Le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance 2005-

1527 du 8 décembre 2005, porte réforme du permis de construire et des 

autorisations d’urbanisme. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 

et conduit le Conseil Municipal à se prononcer sur deux points. 

 

D’une part, le nouvel article R 421-12 du code de l’urbanisme dispose que doit 

être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située 

« dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe 

délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en 

matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à 

déclaration ». 

 

D’autre part, le nouvel R421.27 du code de l’urbanisme dispose que « doivent être 

précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 

rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou 

partie de commune où le Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de 

démolir». 

 

A défaut de décision du Conseil Municipal, le principe est désormais l’absence de 

soumission à autorisation de ces deux types de travaux. 

 

Aussi, afin de conserver un certain contrôle en matière de politique d’urbanisme, 

il est proposé au Conseil Municipal d’étendre ces régimes d’autorisations à 

l’ensemble du territoire communal. 

 

Ainsi, le Conseil Municipal décide : 

 

1 - de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification de 

clôture ; 

 

2 - de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir 

ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ; 

 

3 - d’appliquer ces deux dispositions sur l’intégralité du territoire. 

 



 

 

…/… 

 

Et ce, vu  

 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

- Le Code de l’Urbanisme ; 

 

- L’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, portant réforme du permis de 

construire et des autorisations d’urbanisme ; 

 

- Le décret 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance 

susvisée. 

 

Ainsi fait et délibéré, en Mairie, les jours, mois et an que dessus 

Au registre sont les signatures. 

 

         Pour copie conforme,  

         Le Maire, 

         P. TRUILLE-BAURENS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arrêt du PLU et Bilan de la concertation 

  



Commune de SAINTE-MARIE 

32200 SAINTE-MARIE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Séance du 20 Mai 2010 

 

L'an deux mille dix et le vingt mai, à 18 heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la  loi,  dans  

le  lieu  habituel  de  ses  séances, sous la présidence de   

Mr Pierre TRUILLE-BAURENS, Maire. 

  

Convoqué le 11 mai 2010 

 

Présents : MM et Mmes Pierre TRUILLE-BAURENS, Eric CORACIN, Pascal JOLLY, Michel 

ETCHEBERRY, Olivier JOUVE, Isabelle SAINTE-LIVRADE. 

 

 

Absents et excusés : Mr Guy de GALARD (procuration à Mr Pierre TRUILLE-BAURENS), 

Francis CORACIN, Gilbert BREMOND, Serge BARBUIO, Ulrike FASSBENDER. 

 

Mr Pascal JOLLY a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

Objet : Délibération arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme 

 

Mr le Maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles le plan 

local d’urbanisme (PLU) à été élaboré, et à quelle étape de la procédure il se 

situe. Il rappelle les motifs de cette élaboration, les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et explique les nouveaux 

choix d’aménagement qui ont été faits notamment en ce qui concerne les zones à 

urbaniser et destinées à des constructions, des zones de loisirs et précise 

quelles seront, pour chacune des zones, les règles d’urbanisme applicables. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;  

Vu, la délibération en date du 28 août 2008, prescrivant l'élaboration du plan 

local d’urbanisme (PLU); 

Vu, le débat en date du  29 octobre 2009, sur les orientations générales du projet 

d’aménagement durable ; 

Vu, le projet d'élaboration du plan local d’urbanisme et notamment le rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement, 

les documents graphiques et les annexes ;  

Considérant que, le projet d'élaboration du plan local d’urbanisme est prêt à être 

transmis aux personnes publiques, mentionnées à l’article L. 121-4 et L. 123-6 du 

code de l’urbanisme ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité ;  

 d’arrêter le projet d'élaboration du plan local d’urbanisme de la Commune de 

Sainte-Marie tel qu’il est annexé à la présente ;  

 précise que le projet d'élaboration du plan local d’urbanisme sera communiqué 

pour avis : au Préfet ; 

 aux services de l’état ; 

 aux personnes publiques associées autre que l’état ; 

                

 



 aux personnes publiques consultées qui en ont fait la demande ; 

 aux Maires des communes limitrophes qui en ont fait la demande ; 

 aux Présidents des Établissements publics de coopération intercommunale 

directement intéressés qui en ont fait la demande. 

 

Conformément à l’article R. 123-18- al. 2 du code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois.  

La présente délibération accompagnée du projet de plan local d’urbanisme sera 

transmise à Monsieur le Préfet.  

Ainsi fait et délibéré, en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

 

         Pour copie conforme,  

     Le Maire, 

     P.TRUILLE-BAURENS 

  



 

Commune de SAINTE-MARIE 

32200 SAINTE-MARIE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 20 Mai 2010 

 

L'an deux mille dix et le vingt mai, à 18 heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la  loi,  dans  

le  lieu  habituel  de  ses  séances, sous la présidence de   

Mr Pierre TRUILLE-BAURENS, Maire. 

  

Convoqué le 11 mai 2010 

 

Présents : MM et Mmes Pierre TRUILLE-BAURENS, Eric CORACIN, Pascal JOLLY, Michel 

ETCHEBERRY, Olivier JOUVE, Isabelle SAINTE-LIVRADE. 

 

 

Absents et excusés : Mr Guy de GALARD (procuration à Mr Pierre TRUILLE-BAURENS), 

Francis CORACIN, Gilbert BREMOND, Serge BARBUIO, Ulrike FASSBENDER. 

 

Mr Pascal JOLLY a été nommé secrétaire de séance. 

 

 

Objet : Le bilan de la concertation 

 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles 

s’est déroulée la concertation : 

 

 affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme pendant toute la durée des études nécessaires ; 

 affichage de panneaux d’informations au format A3 pendant toute la durée 

de l’étude en Mairie et dans les lieux publics,  

 distribution d’une note d’information à la population avant arrêt du 

projet de PLU, 

 mise à disposition en Mairie d’un registre de concertation depuis le 09 

septembre 2008 et pendant toute la durée de la procédure,  

 rencontre avec les agriculteurs le 19 novembre 2008,  

 Réunion du Conseil Municipal le 29 octobre 2009 avec débat sur le PADD, 

 mise à disposition en Mairie d’un rapport au stade de diagnostic, 

d’analyse de l’état initial de l’environnement, 

 mise à disposition, en Mairie, du PADD, 

 mise à disposition, en Mairie, du zonage provisoire, 

 Annonce légale dans la presse informant de la tenue des deux réunions 

publiques avec projection  vidéo :  

 la première pour  présenter le diagnostic et le PADD le 03 Avril 

2009, 

 la seconde pour présenter le projet de PLU le 30 avril 2010.  

 une réunion avec les services associés ont été organisées : le 30 mars 

2010.  

 

Mr le Maire dresse le bilan de la concertation et présente les observations 

émises par les habitants de la commune, les associations, et les autres personnes 

intéressées. Ces observations ont porté  sur: 

 

 - La différence entre les espaces boisés classés et les zones naturelles, 

 - Les sorties sur les routes départementales, 

 - La différence entre les zones Nh et les zones Ne 

 - La différence entre les zones AU et AU0, 

 - La difficulté pour les non agriculteurs de bâtir en Zone Agricole, 

 - La restauration des granges et des vieilles maisons en Zone    Agricole, 

 - L’implantation de projets à usage artisanal (fabrication de briques en 

terre crue en Zone Agricole). 



 

Un registre de  concertation destiné à recueillir les avis de toute personne 

intéressée a été mis, tout au long de la procédure, à la disposition du public en 

Mairie aux heures d’ouvertures habituelles : 15 demandes y ont été consignées pour 

des requêtes diverses. 

 

 Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : 

 

Les éléments du registre de concertation ont été examinés et pris en compte de la 

manière suivante :        

 

1. Demande de Mme Brigitte DUPRAT le 17 Novembre 2008 : 
Au nom de l’Indivision RAMIRES demande le classement en zone constructible des 

parcelles situés au lieu dit « Embois » section C n° 441 et 963 (parcelle primaire 

n° 431). 

En vue de réaliser une extension du lotissement existant. 

Ces parcelles sont desservies par les aménagements du précédent lotissement en eau 

et en électricité. 

 
Réponse du Conseil Municipal  

Réponse négative, parcelle classée en Zone Agricole. La Zone Ub ne prend en compte 

que les constructions existantes. Le développement préconisé par le Conseil 

Municipal se fait dans la continuité des abords des équipements publics (Eglise, 

Mairie et Ecole). 

 

 

2. Demande de Melle Patricia SARRABEZOLLES du 28/11/08 : 
Nous souhaitons créer notre siège d’exploitation sur la parcelle n° D 66 à  

NAULIEUX, suite à la vente des bâtiments au lieu dit « Labach » à ST SAUVY. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

La construction d’un siège d’exploitation est liée à la détention du statut 

d’exploitant agricole. 

 

 

 

3. Demande de Mme Ulrike FASSBENDER du 12/12/08 
Je souhaiterai mettre en place un projet de vente directe à la ferme, chambre 

d’hôtes à la Bordeneuve ; 

Mon souhait consistera à aménager un bâtiment agricole en habitation. Au niveau 

architectural, le bâtiment est en pierre, il y a également tous les réseaux (AEP, 

électricité). 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Réponse positive, le règlement du PLU de la Zone Ne article 2, autorise le 

changement de destination des bâtiments agricole en habitation pour les bâtiments 

existant à la date d’approbation du PLU. 

 

 

 

4. Demande de Mme et Mr Jean Guillaume TOURNAN 
Je souhaiterais avoir les parcelles section C n° 962 et n° 960 en zone 

constructible au lieu dit « Embois » à STE MARIE pour la construction d’un garage. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Réponse positive, parcelle classée en Ub. La construction d’un garage est donc 

possible. 

 

 

 

 



5. Demande de Mr Jean DE PREAUDET du 12/12/2008 
Instruit par le fâcheux précédent de la carte communale, et pour prévenir le 

renouvellement des erreurs passées, je voudrais souligner que la commune de Ste 

MARIE se caractérise, comme la presque totalité du département, par son habitat 

dispersé. 

 

Ce mode d’habitat, clairement défini par les géographes est le résultat d’une 

histoire multiséculaire. Il n’a aucun rapport avec une maladie récente communément 

désignée sous le nom de « mitage ». 

En conséquence, je prends position contre tout document d’urbanisme qui exclurait 

le mode d’habitat hérité des siècles passés, et qui est, avec l’activité agricole, 

le premier atout de notre commune et de notre département. 

 

La conservation de notre patrimoine paysager n’exclut pas, bien au contraire, la 

densification du village, qui aurait dû être entreprise résolument avec la 

première phase d’urbanisation de la commune. On ne crée pas un cœur de village 

avec des lots de 2500 m² ! 

Si ce dictat absurde avait eu cours dans le passé, le Gers ne posséderait aucun 

des beaux villages que les touristes nous envient. 

Enfin il me semble nécessaire de tordre le cou à un autre contre - sens. Il ne 

faut pas confondre un lotissement avec une zone pavillonnaire. Le Baron Haussmann 

a fait lotir plusieurs quartiers de Paris. Ces quartiers sont considérés par 

beaucoup comme les plus beaux de notre capitale. Lotir ne veut donc pas dire « 

Construire Laid ». 

 

En d’autres termes, si une forte demande foncière se fait sentir, pourquoi ne pas 

lotir une parcelle dont les aspects nouveaux ne pollueraient pas le terroir 

traditionnel ? Il suffirait pour cela que cette parcelle soit naturellement isolée 

des propriétés environnantes par des haies arborées existantes (avec des arbres de 

haut jet indispensable dans un pays de bocage). 

 

A titre personnel, je souhaite que les propriétaires fonciers de la commune 

puissent, à des fin non spéculative, conserver le droit de construire chez eux, en 

particulier lorsque la nouvelle construction à pour objet de loger un (ou des) 

enfant (s), ou les parents du propriétaire. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Globalement, le Conseil Municipal apprécie ces commentaires qui correspondent en 

grande partie à la politique mise en place dans ce PLU. Il convient par ailleurs 

de préciser que l’objectif principal du PADD consiste à maîtriser l’urbanisation, 

la centrer autour du bourg et préserver le cadre de vie. Le Conseil Municipal ne 

souhaite plus favoriser le mitage pour des constructions non liées à l’activité 

agricole. 

 

 

6. Demande de Mr Jean-Louis CASTERA au nom Fernand CASTERA du 18/12/2008 
Demande le classement des parcelles n° D 265 – D 266 – D 267- D 268 – D 269 en 

zone constructible en vue de bâtir à l’emplacement des ruines existantes une 

maison d’habitation  pour un membre de la famille. Cette demande est formulée dans 

le but de bâtir une seule maison. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Réponse négative, Zone agricole à préserver.  

 

7. Demande de Mr et Mme Bernard et Odile HERMAN du 12/02/2009 
La municipalité de STE MARIE, ayant décidé de transformer la carte communale en 

PLU (pourquoi pas). 

Nous tenons toutefois à faire quelques observations et demandes : 

 

- que la commune ne doit pas arrêter impérativement toutes constructions 

nouvelles (habitat - artisanat) car il peut s’en réaliser encore quelques 

unes et ceci sans problèmes. 

- Il ne faudrait pas que la mise en place d’un PLU, puisse gêner, un ou des 

investisseurs qui voudraient (par chance) implanter un système de production 

d’énergies renouvelables et nouvelles. 



- Que nos parcelles (section A, ancien n° 286 et 233) qui sont aujourd’hui 

viabilisées, avec CU, déclaration préalable de division, soient maintenues 

en zone constructible. 

 

 
Réponse du Conseil Municipal  

La commune ne dispose  pas de Zone classée à usage artisanal, industriel ou 

commercial. Le règlement du PLU n’interdit pas la mise en place dans les zones 

urbaines ou à urbaniser de petits projets dès lors que ceux-ci ne portent pas 

atteinte à la vie du Village. 

L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits est autorisée. Par contre 

les panneaux solaires de surface supérieure à 25m² sur le sol par unité foncière 

sont interdits. 

Les parcelles n° 286 et 233 sont classées en Zone Agricole, elles sont dans un 

périmètre d’épandage. 

 

 

8. Demande de Mr Pascal HERMAN du 09/03/2009 
Demande la possibilité de pouvoir construire une maison sur l’exploitation 

agricole dont je suis exploitant. Les maisons des lieux dits « A St Martin » et 

« A Harbielle » étant à ma mère et ma sœur, je me retrouve agriculteur sans 

domicile. Tout naturellement le lieu dit «  A Ensaches »  avec eau et 

électricité reste constructible mais je n’aie pas de garantie à ce jour, aussi il 

me faut dans le cas contraire, garder une possibilité de construction sur le lieu 

dit « A  Harbielle ». 

Par ordre de priorité une des parcelles E 27 – C 904 – C 690 – C 902 doit rester 

constructible en plus de la parcelle C 815, déjà classée habitation. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Réponse positive dans le lieu dit « A Ensaches » (E 27), le reste des parcelles 

est classé en zone agricole. 

 

9. Demande de Mr et Mme Serge et Lydie HALBAUT du 12/03/2009 
Nous demandons le maintien des parcelles situées section C et N° 810 et 813 (en 

partie) au lieu dit « A la croix » dans la zone constructible du PLU de STE MARIE. 

En effet, nous souhaitons construire une maison d’habitation sur ce terrain qui à 

l’heure actuelle sert de dépôt et de garage dans le cadre de l’activité 

professionnelle de maçonnerie. 

Ce terrain est desservi en eau, électricité et voierie : notre projet ne présente 

donc pas de charges supplémentaire pour la commune. De plus il sera en harmonie 

avec le paysage environnant. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Réponse positive, parcelle classée en Zone Ub 

10. Demande de Mr et Mme André CUJOUS du 20/04/2009 

Si cela est possible, nous sommes d’accord de construire quelques pavillons au 

Soulan d’Embégue à un niveau. Nous aimerions garder le joli point de vue. Avec des 

maisons déjà construites et avec des nouvelles, peut–on avoir l’assainissement 

collectif, pour remplacer celui existant (autonome). 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Les parcelles situées au Soulan d’Embégue sont classées en Zone Agricole. La 

commune souhaite par ailleurs préserver la fenêtre paysagère existante. Un 

emplacement réservé est mis en place pour la création d’assainissement pour les 

bâtiments communaux. 

 

11. Demande de Mr et Mme Marc MONFERRAN du 20/04/2009 

Propriété concernée, lieu dit « Langlé » à STE MARIE. 

Suite à la réunion d’information du vendredi 3 avril 2009, concernant la mise en 

place du plan local d’urbanisme sur la commune de Ste Marie, je souhaite 

bénéficier de la possibilité de construire sur ma propriété de « Langlé » au lieu 

dit Envinsac. 



En effet, je souhaite conserver ce droit d’habiter au pays pour mes enfants et 

petits enfants, ceci faisant partie de la culture Gasconne, tout en respectant les 

règles d’urbanisme. 

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma demande 

pour obtention de certificat d’urbanisme, concernant l’habitat et les dépendances 

agricoles ou professionnelles sur ma propriété. 

Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

Ces terrains sont classés agricoles. Tout projet de constructions neuves  non lié 

à l’activité agricole n’est pas autorisé. Dans la Zone Nh, les occupations du sol 

admises sont celles autorisé à l’article N 2. 

 

12. Demande de Mr Olivier ALQUIER du 27/04/2009 

Monsieur le Maire, je précise ici une possibilité d’extension de mon activité de 

fabrication de briques en terre crue : 

- agrandissement du hangar actuel, avec côtés Sud et Nord, le remplacement 

d’un vieil appentis, et la construction d’un autre. 

- Plus tard, certainement que l’entreprise aura besoin d’un bâtiment de 

stockage supplémentaire (mais plus tard) → Réalisation en paille et Terre. 

- Le grand projet est surtout la réalisation d’une maison témoin (pour mon 

collègue, futur associé de la SCOOP de construction que nous sommes en train 

de constituer). Cette maison se situerai sur la propriété de la Mathère, 

toute réalisée en terre (étude sur l’Inertie), avec la plus grande partie 

possible faites de matériaux locaux et réalisées par des artisans locaux. 

Ce projet serait suivi  par l’Ademe (?) et la CAUE, peut-être bien d’autres 

acteurs. (?) 

Mon objectif est de garder une échelle d’entreprise à taille humaine (5 

personnes maximum à terme). Dans un premier temps, j’embauche 2 jeunes d’ici 

l’été 2009, tout en constituant une Scoop de Construction. 

Soyez assuré de ma bonne foi et de ma bonne volonté quand au respect de 

l’intérêt général, de l’environnement qui on toujours été mes priorités. 

Je prendrais le temps de venir vous expliquer les détails……. 

Je précise que lors de l’explication publique du futur PLU, j’ai été 

agréablement surpris de la teneur et du sérieux de l’étude réalisée. 

Je n’aie rien à dire jusque là et apporte mon soutien à ce qui est enclenché. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

L’extension du hangar situé en Zone Ne est autorisée. Par contre, toutes 

constructions et installations en dehors de celles nécessaires aux services 

publics, d’intérêts collectifs ou celles liées à l’activité agricole restent 

interdites. 

 

13. Demande de Mr Eric CORACIN du 08/09/2009 

J’ai le projet d’une construction d’un bâtiment de 120 m² environ qui servira 

d’atelier et de lieu de stockage de matériel de sonorisation. Il sera situé sur 

les parcelles D 477 et D 479 à une douzaine de mètres de l’habitation 

principale. 

La construction sera du même type que l’existant et elle s’intégrera fort bien 

dans le paysage plutôt boisé que j’ai crée depuis plus de vingt ans déjà. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

La construction d’un atelier de stockage de matériel de sonorisation est 

autorisée, cf article N2. 

 

14. Demande de Mr Gilles DAIGNAN du 17/09/2009 

Je demanderais si la commune a décidée de modifier le POS dans le lieu dit 

« Les Barraques », d’insérer dans le nouveau PLU (Zone Constructible) la 

parcelle section B n° 56 au lieu dit « les Barraques » (cette parcelle de 1 Ha 

29a est attenante aux constructions déjà existantes). 



J’ai également le projet de reconstruire le Bâtiment Agricole du lieu dit « A 

Birac » (A cap du prat) section D dite du travers n° 275 (eau, électricité, 

téléphone) sont présent sur les lieux où il y avait une maison d’habitation. 

 

Réponse du Conseil Municipal  

La parcelle n° 56 au lieu dit « Les Barraques » est classée agricole. La parcelle 

n° 275 au lieu dit « A Birac » est classée Nh. Les occupations du sol admises sont 

celles autorisées à l’article N2. 

 

15.   Demande de Mr Philippe DAVADANT du 03 mai 2010 

J’ai assisté avec un vif intérêt à la réunion publique du 30 avril dernier faisant 

le point sur le PLU. J’approuve avec ferveur la volonté de la réalisation d’un PLU 

au combien utile et je salue le travail que vous avez effectué avec votre équipe 

depuis 18 mois. Néanmoins, je suis désolé que le projet que j’avais de laisser un 

terrain constructible à chacun de mes enfants, devienne irréalisable ! ou d’autant 

plus que je vous l’avais exposé lors de votre visite chez moi alors que vous 

m’aviez décrit les projets de travaux à l’école. Vous m’aviez alors dit que le 

développement du Village ne semblait pas être prévu dans ce sens et que nous en 

reparlerions. Je suis navré de constater que nous n’en avons jamais reparlé !  

Certes je n’étais pas à la première réunion (j’ai un agenda malheureusement soumis 

à beaucoup de contraintes), certes je ne vous ai jamais relancé sur le sujet mais 

vous non plus. Peut-être n’est il pas trop tard pour en parler sachant que le 

Conseil Municipal est souverain en matière d’urbanisme (POS-PLU, confirmé par 

votre intervenant). 

 

 

Réponse du Conseil Municipal 

Le développement préconisé par le Conseil Municipal dans le cadre du PLU est de 

centrer l’urbanisation autour du bourg et des équipements publics (Mairie, Village 

et Ecole). 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;  

Vu, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains ; 

Vu, la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, relative à l’urbanisme et à l’habitat ; 

Vu, le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le 

code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents 

d’urbanisme ; 

Vu, l’article L. 123-6 du code de l’Urbanisme  

Vu, l’article L. 300-2 modifié du code de l’Urbanisme relatif à l’obligation de 

concertation ; 

Vu, l’article R. 123-18 du code de l’Urbanisme ; 

Vu, la délibération en date du 28 août 2008 ayant prescrit l'élaboration du plan 

local d’urbanisme et organisant les formalités de concertation ; 

Vu, le registre mis à la disposition du public lors de la concertation qui s’est 

déroulée du 09 septembre 2008 au 20 mai 2010.         

         

Vu, la convocation en date du 11 mai 2010, adressée au membres du Conseil 

Municipal le 20 mai 2010, conformément à l’article L. 2121-10 du code des 

Collectivités Territoriales.  



Considérant que les résultats de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du 

code de l’Urbanisme n'ont pas porté sur le fond du projet d'élaboration du PLU . 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide,  

1 – de clore la phase de concertation; 

2 – dit que la présente délibération sera conformément à l’article R. 123-18-al. 2 

du code de l’urbanisme affiché pendant 1 mois en Mairie. 

La présente délibération sera transmise au Préfet.  

Ainsi fait et délibéré, en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

         Pour copie conforme,  

         Le Maire, 

         P.TRUILLE-BAURENS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du conseil municipal prescrivant l'enquête publique 

sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
  



 

ARRÊTÉ n° 3 du 13 septembre 2010 

prescrivant l'enquête publique sur le projet de 

Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Sainte-Marie 

 

Le Maire de la Commune de Sainte-Marie 32200, 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l'article R 123-19 ; 

 

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles R123-7 à R123-23 ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2008 prescrivant l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme ;  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2010 arrêtant le projet de Plan Local 

d'Urbanisme ; 

 

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2010 de Mr le Président du Tribunal Administratif de PAU désignant 

Monsieur Yves MONS, en qualité de commissaire enquêteur ; 

 

Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ; 
 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 

 

 Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté de la Commune de Sainte-

Marie pour une durée de  trente deux jours du Vendredi 15 octobre 2010 au Lundi 15 Novembre 2010. 

 

ARTICLE 2 

 

 Monsieur Yves MONS, exerçant la profession de major de gendarmerie en retraite,  a été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur par Mr le Président du Tribunal Administratif. 
 

ARTICLE 3 

 

 Le dossier du projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté, accompagné des avis des personnes publiques associées ou 

consultées, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront 

déposés à la Mairie de Sainte-Marie pendant trente-deux jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la 

Mairie,  

Le Lundi de 13 heures 30 à 17 heures 30,  

Le Jeudi et Vendredi de 9 heures à 12 heures. 

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou 
les adresser par écrit à l'adresse suivante : 

Mairie de Sainte-Marie – 32200 SAINTE-MARIE 

            …/… 

 

ARTICLE 4 

 

 Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie : 

 

Le Vendredi 15 octobre 2010 

de 9 heures à 12 heures 

et 

Les Lundis 08 Novembre et 15 novembre 2010 

de 15 heures 30 à 17 heures 30 

 

ARTICLE 5 

 

 A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur 

qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Maire de la commune de  Sainte-Marie le dossier avec son rapport 

et ses conclusions motivées. 

 



ARTICLE 6  

 

 Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du 

département du Gers et au Président du Tribunal Administratif. Le public pourra consulter ce rapport et les conclusions 

motivées à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture pendant un an à compter de la date de la clôture de l'enquête 

publique. 

 

ARTICLE 7 

 

 Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de 
celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux diffusés dans le département. 

 

 Cet avis sera affiché dans la commune et en mairie et publié par tout autre procédé en usage dans la commune de 

Sainte-Marie. Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de 

l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion. 

 

 

       Fait à Sainte-Marie, le 13 septembre 2010 

 

         Le Maire 

        Pierre TRUILLE-BAURENS 
 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis des Personnes Publiques Associées 

  

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du commissaire enquêteur 

  



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONSE DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’AVIS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
  



 

COMMUNE  

de  

SAINTE MARIE 

 

REPONSE DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 

 

Analyse des observations verbales, écrites sur les registres d’enquête ou ayant fait 
l’objet de courrier. 

 
   R1 - Avis du Commissaire enquêteur confirmé 

 

   R2 - Idem 

 

   R3 - Se référer à L1 

 

   R4 – Les différentes phases obligatoires de concertation et d’information ont été 

respectées 

 

   R5 – Avis du Commissaire enquêteur confirmé 

 
   R6 – Idem 

 

                    L1 – Confirmé car conforme à la politique du Conseil Municipal de 
maîtriser l’urbanisation du Village 

 

                    L2 – Information de la population respectée au travers des diverses 

phases obligatoires. 
                            Zone 30 km/h compétence mairie pas de remarque du Conseil 

Général. 

 
                    L3 – Décision maintenue, logique à la stratégie communale du PLU qui 

concentre les constructions au cœur du Village. 

 
                    L4 – Suite favorable, carte PLU modifiée 

 

                    L5 – Maison d’habitation sans vocation agricole, la construction de 
hangars est exclusivement réservée aux exploitants agricoles. 

 

                    L6 – Les phases obligatoires de concertations et d’informations ont été 

respectées.  
                             La Carte Communale prévoyait déjà sur ce secteur une zone 

constructible, à la demande de Mr et Mme MIALANE. Nous avons matérialisé un 

accès de 8 mètres à l’habitation située au Nord de leur enclos et déduit de la zone 
AU. 

 

                     L7 – Se référer réponse L1 
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PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DES PPA 

 

  



2 
 

Orientations d'aménagement 

 

Page 7 : il serait souhaitable de faire paraître sous forme de schéma les dispositions 

minimales à respecter obligatoirement. En effet, en fonction de ce qui est indiqué dans le 

dernier paragraphe, on ne sait pas s'il y a obligation d'aménager les cheminements piétonniers, 

et l'accompagnement paysager, ou si toutes les liaisons doivent être réalisées. 

 

Les dispositions rendues obligatoires ont été clairement distinguées des préconisations (p 7). 

 

 

Page 8 : la voirie entre la zone AU et AU0 (celle où est indiquée "connexion avec la zone 

AU0 à prévoir) semble inutile. 

 

Les orientations d'aménagement ont été retravaillées, seuls figurent les principes 

d'accessibilité, de desserte et d'intégration au sein des secteurs adjacents (notamment par le 

biais d'éléments paysagers) ; le positionnement des connexions propices à favoriser un 

maillage viaire efficient dans le cadre d'une articulation cohérente entre la zone AU et AU0   

est donné à titre indicatif. 

 

La proposition de lots à 2500 m² pourrait induire une surconsommation d'espace relativement 

importante. Le PLU pourrait proposer des solutions un peu plus denses, ou au moins imposer 

des implantations donnant la possibilité de densifier ultérieurement en empêchant les 

implantassions en milieu de parcelle.   

 

Le découpage parcellaire auparavant établi est supprimé. En outre il n'est pas imposé sur cette 

zone une opération d'aménagement d'ensemble. Le rapport de présentation prend en compte 

une densité plus importante que celle initialement formulée : 1500 m² et non plus 2500 m² (p 

105 du rapport de présentation). 

 

 

PADD 

 

Page 2 : l’article L110 du code de l’urbanisme cité dans cette page a changé depuis cette 

rédaction. 

 

Réécriture du préambule du PADD. 

 

Page 7 : aucune de 2 routes départementales n°12 et 928 ne sont classées à grande circulation. 

Correction prise en compte. 
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Page 8 : le graphique de l’évolution censitaire mériterait une explication sur le chiffre de 

2016, en précisant la population totale envisagée par le conseil municipal. Celle-ci serait de 

420 personnes (320x1.31), si l’on se base sur l’évolution de 31 % indiquée dans le graphique. 

Il s’agit peut être d’une erreur car ce chiffre est en contraction avec la page 103 du rapport de 

présentation évoquant 380 habitants en 2023. A noter aussi une différence entre le chiffre de 

2006 indiqué ici (320) et celui indiqué dans le rapport de présentation en 22 (313). 

Le graphique censitaire montre les objectifs affichés par le conseil municipal pour les 10-15 

ans à venir : progression de +100 habitants supplémentaires. 

Le rapport de présentation (p103) a été modifié en tenant compte de la superficie des parcelles 

(en moyenne 1 500 m²). 

Page 10 : (idem page 35 du rapport de présentation) : il est indiqué une moyenne de 7.16 

autorisations par an pour 43 autorisations sur 10 ans.  

Cette erreur a été corrigée, il s’agit de 4.3 % permis par an. 

Page 11 : le PADD mériterait d’être plus clair sur l’évolution voulue par le conseil municipal 

sur les hameaux de Barraque et de Saint Martin du Hour. 

L’objectif du conseil municipal consiste : 

- à concentrer l’urbanisation dans le bourg et à proximité de la Mairie. 

- Permettre une légère augmentation du nombre d’habitation dans la zone constructible 

du hameau des Barraques nouvellement définie. 

- Préserver le hameau de Saint Martin de Hour comme un espace agricole compte tenu 

de la qualité agronomique des terres et de la faiblesse des réseaux en AEP. 
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Rapport de présentation 

Page 3 : il faudrait ajouter que le PLU comprend aussi les orientations d’aménagement 

Le PLU comporte des orientations d’aménagement est déjà évoqué en page 4 du rapport de 

présentation. 

Pages 13 et 14 : l’analyse de l’urbanisation n’évoque pas le secteur de Barraque, hameau plus 

important que Saint Martin. 

Le rapport de présentation a été complété à la page 13 sur l’urbanisation dans le hameau de 

Barraque. 

Page 19 : la conclusion de la page est que le département est l’un des moins peuplés dont la 

population a tendance a diminuer, ce que le chiffres globaux démentent sur le dernier 

recensement.  

Correction de la conclusion de la manière suivante :  

Le territoire communal s'inscrit dans un des départements les moins peuplés. Le dernier 

recensement de population de 2006 montre par contre une tendance à la hausse. 

Pages 23, 24, 26 et suivantes : il serait souhaitable d’utiliser les chiffres de 2006 de l’INSEE. 

Observation prise en compte dans le rapport de présentation. 

Page 39 : on peut regretter que la carte soit assez lacunaire. Elle mériterait d’être complétée 

au moins par la représentation des terres exploitées, dans les zones blanches non identifiées 

comme relevant d’une exploitation particulière. 

L’absence de participations de certains agriculteurs au diagnostic agricole pose le problème 

liée à la représentation des terres exploitées. 

Page 40 : il semble y avoir quelques différences entre les boisements délimités dans cette 

carte et ceux classés dans le plan de zonage. 

Observation prise en compte dans le rapport de présentation. 

Page 51 et 52 : aucune des routes départementales n°12 et 928 ne sont classées à grande 

circulation. 

Modification de cette erreur.  

Page 53 : la légende n’indique à quoi correspondent les constructions identifiées par un cercle 

au contour rouge. 

La légende a été complétée. 

Page 68 et 69 : le chapitre consacré à la zone inondable n’est pas clair : il parle du risque de 

retrait de gonflement des argiles, qui ne correspond pas aux inondations ; il est évoqué un 
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PPRI qui n’existe pas. La carte de retrait de gonflement des argiles n’est pas une carte 

informative, mais une carte réglementaire, puisqu’il s’agit d’un Plan de Prévention des 

Risques. 

Ce chapitre a été corrigé de la façon suivante :  

 La commune de Sainte de Marie est confrontée à différents types de risques : 

Inondation  
 

Rupture de barrage  
 

Séisme  Zone de sismicité: 0 - Règlementation parasismique 2010: 1  

La commune est couverte par : 

Plans 
Bassin de 

risque 
Prescrit le Enquêté le Approuvé le 

PPRn Mouvement de 

terrain - Tassements 

différentiels  

Gers Est  04/11/2005  16/10/2006  11/01/2007  

 

 

Page 75 : Le PPR retrait gonflement des argiles a été approuvé le 11/01/2007. Il faudrait 

indiquer au minimum ses conséquences et son étendue. 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux se traduit par la variation de volume d’un 

sol argileux selon son humidité : il gonfle avec celle-ci et se resserre avec la sécheresse, 

entraînant des tassements verticaux et horizontalement, des fissurations du sol. 

 

Page 74 et 76 : on y parle de inondations ou ruissellement pluviaux, mais sans indiquer où ils 

se situent et s’ils ont des conséquences sur l’urbanisation. 

Lors des dernières inondations, les secteurs concernés ont été le Moulin d’Aubèze et Saint-

Germain. En cas de fortes pluies (orages violents), la commune peut être concernée par des 

inondations pluviales comme ce fut le cas en juin 1993, juillet 1995 et septembre 1999 où des 

caves et rez-de-chaussée ont été inondés. 

Ces inondations n’ont pas de fortes conséquences sur le développement futur de la commune. 

Page 77 : l’organisation effective de la collecte et du traitement des déchets doit être précisée. 

La route départementale n°928 n’est plus classée à grande circulation. En outre, il y a 

confusion avec l’arrêté de classement des voies bruyantes, qui ne classe pas non plus cette 

voie comme telle. 
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Le paragraphe sur le ramassage des déchets a été complété.  

Le ramassage des ordures sur la commune de Sainte Marie est géré par le SICTOM de 

Mauvezin. Il s’effectue 2jours par semaine. 

La commune de Sainte Marie ne possède pas à l’heure actuelle de route départementale 

classée comme voie de grande circulation. 

 

Page 79 : il s’agit de la servitude AC2 et non A2. Le PPR retrait gonflement des argiles a été 

approuvé le 11/01/2007. 

Correction de la phrase. 

 

Page 79 : les articles du règlement national d’urbanisme cités ont évolué et ne sont plus 

rédigés comme indiqué ici. L’article R111-13 est aussi applicable. 

Suppression des articles du RNU. Est juste évoqué le fait que la commune dispose de dispose 

de tous les réseaux nécessaires pour l’approvisionnement des populations. 

 

Page 79 à 81 : les limitations ou besoins d’équipements ne sont pas clairement identifiés. 

La commune dispose d’équipements nécessaires pour faire face à son développement. 

 

Page 92 à 93 : la délimitation des N à protéger est justifié par les boisements, et par les zones 

humides autour des ruisseaux d’Encoudrille, de Bentano, de Brisemur et de la Gimone. Il 

semble qu’il y ait une erreur, puisque ces secteurs sont classés en zone A ou As. Il n’est pas 

signalé que la protection des boisements s’effectue aussi par le biais des éléments paysagers.  

Dans la zone As, il existe des boisements qui sont identifiés comme des EBC ou des éléments 

paysagers comme le montre le document de zonage. 

La protection des boisements s’effectue par ailleurs sur la commune par le biais des éléments 

paysagers identifiés dans le document de zonage 

 

Page 94 : la justification du classement en Nh du secteur de Saint Martin paraît peu 

développée, alors que l’ensemble du rapport de présentation le présente pratiquement tout le 

temps comme un hameau. Il est fait mention du Plan de Surface Submersible qui n’existe pas, 

pour le secteur Nhs. 
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Le hameau de Saint Martin constitue l’un des secteurs de la commune où la qualité des sols 

est relativement fertile quant à son utilisation pour l’activité agricole. Il convient donc de 

préserver cette zone comme un espace agricole en raison du caractère agronomique des terres. 

Le réseau AEP est par ailleurs relativement limité sur cette zone. 

Correction de la phrase concernant le PSS qui n’existe pas sur la commune. 

 

Page 95 : la commune n’est pas couverte par un Plan de Surface Submersible. Il n’est pas 

signalé que la protection des boisements s’effectue aussi par le biais des éléments paysagers, 

et la différence entre les raisons de protection au titre du classement ou au titre des éléments 

paysagers ne sont pas expliquée. Il semble manquer un emplacement réservé dans la liste, 

concernant Saint Martin. 

 

Il est signalé que la protection des boisements s’effectue par ailleurs sur la commune par le 

biais des éléments paysagers identifiés dans le document de zonage. 

Correction de la phrase concernant le PSS qui n’existe pas sur la commune. 

Complément de l’emplacement réservé sur Saint Martin pour l’extension du cimetière. 

 

Page 96 : ce chapitre ne doit être un « rappel des dispositions règlementaires des zones » mais 

une explication et une justification de ces dispositions. Il ne doit pas paraphraser le règlement, 

mais indiquer les raisons qui motivent les règles instaurées. Il serait utile de préciser l’objectif 

affiché pour chaque zone de permettre l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publiques ou d’intérêt collectif sans tenir compte des dispositions 

des articles 3 à 14 – notamment en expliquant le type de constructions concernées (réseaux, 

transformateur, canalisations, voies, pylônes,…) à l’exclusion des bâtiments de bureau ou 

administratifs, et en indiquant pourquoi les règles leur sont difficilement applicables. 

Ce chapitre ne constitue pas un rappel des dispositions règlementaires, il explique les règles 

pour chaque zone sans reprendre le règlement.  

L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif est autorisée pour chaque zone sans tenir compte des dispositions des 

articles 3 à 14 

 

Page 97 : la règle concernant le COS mériterait une explication 

Le COS fixé sur la commune permet de maintenir la qualité paysagère sur le territoire. 
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Page 98 : il serait au moins nécessaire de justifier les règles de la zone AU en indiquant 

qu’elles correspondent à celles de la zone Ub, dont la zone AU constitue la continuité. Il 

conviendrait également de préciser s’il ya obligation ou non d’opération d’ensemble, bien 

qu’il semble que ce ne soit pas obligatoire, d’après les dispositions des orientations 

d’aménagement. 

Le règlement de la zone AU est la continuité de la zone Ub. Il n’est pas imposé par ailleurs 

d’opérations d’ensemble sur la zone AU. Les constructions pourront se faire sous forme 

d’implantations libres. 

 

Page 99 : Il n’existe pas de Plan de Surface Submersible sur la commune. La règle interdisant 

les panneaux solaires au sol (même ceux inférieurs à 25 m²) mériterait une justification. 

Correction de la phrase. : Il n’existe pas de Plan de Surface Submersible sur la commune. 

Pour préserver également les paysages et le cadre de vie, la commune n’envisage pas la mise 

en place de panneaux solaires supérieurs à 25 m² sur le sol et les bâtiments par unité foncière. 

 

Page 100 : Il n’existe pas de Plan de Surface Submersible sur la commune. Des précisions 

sont à apporter sur les objectifs de chaque zone, notamment en matière de type de 

constructions admises. En particulier, devront être motivés l’objectif de la reconstruction sur 

site d’un bâtiment existant après démolition totale, et la possibilité de créer des bâtiments à 

usage d’entrepôts. 

Correction de la phrase. : Il n’existe pas de Plan de Surface Submersible sur la commune. Les 

constructions admises sont essentiellement des pavillons n’excédant pas 2 niveaux, soit 1 

étage sur rez-de-chaussée afin de préserver les paysages garants du cadre de vie de la 

commune. 

 

Page 106 : il n’est pas signalé que la protection des boisements s’effectue aussi par le biais 

des éléments paysagers. 

Correction effectuée. 

Page 108 : il est indiqué que les constructions à usage d’habitation seront implantées a au 

moins 30 mètres de l’axe des cours d’eau, ce n’est pas la règle adoptée dans la règlement.  

Correction effectuée en fonction du règlement. 

Page 109 : les justifications par rapport aux dispositions retenues dans le règlement sur les 

panneaux solaires sont succinctes, et méritent d’être précises. 

Pour préserver également les paysages et le cadre de vie, la commune n’envisage pas la mise 

en place de panneaux solaires supérieurs à 25 m² sur le sol et les bâtiments par unité foncière. 

Plan de zonage 
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Le plan au 1/7500 contient une zone non identifiée à l’extrême Sud de la zone As. 

 

Il s’agit de la zone A repérée sur le plan. 

 

L’emplacement réservé au lieu-dit Saint-Martin est présenté sans numéro, ni identification. 

 

Modification apportée conformément à la remarque. 

 

La maison au lieu-dit A Lauzin n’est pas délimitée en Ne ou Nh. 

 

Cette maison n’existe plus. 

 

La zone Ns identifiée en bleu dans la légende n’a pas cette couleur sur le plan. 

 

Modification apportée conformément à la remarque. 

 

La trame bleue mentionnée en légende a-t-elle un caractère règlementaire ou simplement 

indicatif ? 

 

La trame bleue n’a qu’un caractère indicatif : elle est d’ailleurs supprimée de la légende. 

 

Une mise à l’échelle au 1/5000 rendrait le plan plus lisible. 

 

Modification apportée conformément à la remarque. 

 

Règlement 

 

Page 6 des articles 4 et 8 : il y a une confusion entre éléments paysagers et espaces boisés 

classés. Il s’agit de 2 types de protections différentes, ayant des effets différents. Il serait aussi 

nécessaire de définir les objectifs ou prescriptions liés à la protection des éléments paysagers. 

 

Suppression de l’article 4 : éléments et secteurs de paysages. 

 

Page 7 article 9 : le titre n’est pas complet  

 

Le titre a été complété.  

 

Article 6  

Zones Ua : 

 

Article Ua : un bâtiment peut il être implanté à moins de 3 mètres s’il existe une clôture ? La 

matérialisation nécessite-t-elle d’être bâtie pour matérialiser l’alignement ? 

Un bâtiment peut-il s’implanter en recul en prévoyant une clôture pour matérialiser 

l’alignement alors que la clôture n’existe pas ? 

 

Article conservé en l’état sur décision de Mr le Maire. 
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Zones Ub :  

Rédiger plutôt à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement ou de l’emprise des 

autres voies », en mettant cet alinéa après la règle concernant les routes départementale. 

Le recul de 20 mètres peut paraître un peu important par rapport aux constructions existantes 

A noter que l’article ne reprend pas la possibilité de faire des extensions pour les 

constructions existantes qui ne respecteraient pas la règle. 

 

Cet article a été corrigé de la manière suivante  

 

Les constructions doivent être implantées : 

- à au moins 20 mètres de l'axe des routes départementales. 

- à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement des autres voies. 

 

 

Dans les deux cas, ces règles ne s’appliquent pas : 

 

- sur les parcelles qui ne disposent pas de façades sur la voie publique. 

- dans le cas ou un bâtiment à usage d’habitation serait déjà implanté dans le 

périmètre précédemment défini,  

- pour les extensions des bâtiments et des annexes d’habitation existants à la date 

d’approbation du présent PLU, 

- en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol ou à la topographie. 

 

Article U7 

La possibilité d’exemption de la règle pour les extensions devra s’accompagner de 

l’obligation de ne pas accroître le non respect déjà constaté de la règle pour l’existant. 

 

Suppression de la règle concernant l’exemption  

 

Article U11  

La dernière phrase des généralités conduit à imposer aux annexes les règles applicables au 

bâtiment principal (…). 

Suppression de la phrase : « Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi 

que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants ». 

 

 

L’aspect extérieur a été modifié de la manière suivante : 

L’aspect extérieur s’harmonisera avec les formes, les matériaux et les couleurs des 

constructions traditionnelles dont les traits dominants sont : 

- des toitures généralement à plusieurs pentes. 

- des couvertures en tuile canal ou romane, soit de récupération, soit de teintes vieillies non 

uniformes. 

Conjointement, pourront être utilisées les systèmes permettant d'exploiter les énergies 

renouvelables (panneaux photovoltaïques; tuiles photovoltaïques…). 

Les toitures terrasses sont autorisées. 

Les toitures, lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés. 
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Les couvertures en tôle sont interdites. 

 

Article U12 

Dans la mesure où le nombre de places de stationnement est explicitement déterminé en 

fonction de la SHON, la phrase disant que ce nombre doit être adapté à l’opération n’a plus de 

sens ; sauf éventuellement pour les constructions qui ne sont pas à usage d’habitation, auquel 

cas il faudra le préciser. 

 

Pour le stationnement, la règle proposée reste la suivante :  

En zone Ua et Ub : le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des 

constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Zone AU1 : 

Il y a une erreur de rédaction « panneaux solaires d’une hauteur supérieure à 25 m² ». 

Modification de la phrase de la manière suivante : « Les panneaux solaires supérieurs à 25 m² 

sur le sol et les bâtiments par unité foncière » 

 

Article AU01 :  

Rédiger « toute construction ou installation est interdite, à l’exception de l’édification 

d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif, qui est autorisé sans… » 

 

Modification de la phrase de la manière suivante : « Toute construction ou installation 

est interdite, à l’exception de l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ». 

 

Article AU07 : 

Rédiger « A moins que le bâtiment ne soit implanté en limite parcellaire… 

 

Modification de la phrase de la manière suivante : « A moins que le bâtiment ne soit implanté 

en limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». 

 

 

Page 23 et 28, il n’existe pas de Plan de Surface Submersible : 

 

Prise en compte de la remarque et modification des pages 23 et 28 

 

Zone A 

 

Article A1 

Cet article doit reprendre la définition du code de l’urbanisme, et ne pas reprendre la notion de 

constructions liées à l’activité agricole. 
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Modification de l’article de la manière suivante :  

Toute construction ou installation sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles 

nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif.  

L’installation de panneaux photovoltaïque au sol. 

 

Article A2  

La règle de reconstruction des bâtiments détruits mériterait une rédaction plus comparable 

avec celle de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. 

 

Modification de la phrase de la manière suivante  

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est 

autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement 

édifié. Est également autorisée sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la 

restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 

caractéristiques de ce bâtiment. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815833&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article A6 : il y a deux erreurs de rédaction  

« 3 mètres de l’alignement ou de l’axe de l’emprise des autres voies » 

« Cette règle ne s’applique pas dans les zones ». 

 

Rectification de cette erreur. 

 

Article A7 : il faut ajouter une règle par rapport aux limites séparatives pour toutes les 

constructions, qu’elles soient polluantes, nuisantes ou dangereuses, ou non  

 

Complément de l’article A7. 

 

Article A11 : la zone A ne règlemente pas l’implantation des panneaux solaires, 

contrairement aux autres zones. 

 

Complément de l’article 11 de la manière suivante : « L’insertion de panneaux 

photovoltaïques intégrés à la toiture et d’équipements thermiques solaires est autorisée ». 

 

Article A13 : cette disposition est inutile, puisque tous les espaces boisés classés sont en N. 

 

Article non réglementé  

 

Zone N 

 

Article N1 : préciser à l’exception des constructions et installations techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics et d’intérêt général, et des… » 

 

Modification de la phrase. 

 

La zone N ne réglemente pas l’implantation de panneaux solaires au sol, contrairement aux 

autres zones. 

Les panneaux solaires sont autorisés dans les zones Nh, Ne et Nhs. 

Article N2 : la restriction de 30 % de l’emprise au sol s’applique-t’elle au seul bâtiment ou à 

l’ensemble des bâtiments présents sur la parcelle. Il faudra préciser qu’elle se calcule aussi au 

seul terrain compris dans la zone.  Si la notion d’entrepôt existe dans le code de l’urbanisme, 

l’interprétation 

 

Modification de la phrase de la manière suivante : « Les bâtiments d’entrepôts sous réserve 

que l'emprise au sol ne dépasse pas 30 % de l’ensemble des bâtiments présents sur la 

parcelle ». 

 

Pour les entrepôts, modification de l’article de cette façon : « Les bâtiments d’entrepôts sous 

réserve que l'emprise au sol ne dépasse pas 30 % de l’ensemble des bâtiments présents sur la 

parcelle. La hauteur de l'entrepôt ne devra pas dépasser 5 m au faîtage ».  
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Article N6 : la dernière phrase est inutile, puisque le principe est défini en tête de règlement 

de la zone. En outre, sa présence peut prêter à confusion par rapport aux autres articles, pour 

lesquels cette phrase ne figure pas. 

 

Suppression de la phrase. 

 

Article N7 : il vaut mieux rédiger cet article de la même façon que l’article U7. 

 

Modification de l’article. 

 

Article N11 : la zone N ne règlemente pas l’implantation des panneaux solaires, 

contrairement aux autres zones. 

Les panneaux solaires sont autorisés dans les zones Nh, Ne et Nhs. 

 

Plan des servitudes 

 

Le plan doit comporter en légende les informations relatives au Plan de Prévention des 

Risques de retrait gonflement des argiles ainsi que les détails de la servitudes T7. Il doit être 

accompagné de la liste des servitudes. 

 

Modification apportée conformément à la remarque. 

 

Les limites du site AC2 sont différentes de celles communiquées dans le Porter à 

Connaissance. 

 

Les limites de AC2 ont été reportées conformément au plan des servitudes d’utilité publique 

tracé pour la carte communale réalisée par la DDE du Gers. 

 

 




