COMMUNAUTE DE COMMUNES LES AVANT-MONTS

MODIFICATION n°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUTIGNAC

RAPPORT d’ENQUÊTE

Commissaire-enquêteur : Gérard DAVOISE

Dossier n° E21000119/34

1

Table des matières :
1. Généralités ………………………………………………………………………….4
1.1. Préambule………………………………………….……………………………4
1.2. Objet de l’enquête………………………………………………………………4
1.3. Cadre général dans laquelle s’inscrit l’objet de l’enquête………………….5
1.3.1. Contexte règlementaire en matière d’urbanisme…………………….5
1.3.2. Contexte supra communal …………………………..……… . ………5
1.4. Procédure de concertation de l’enquête…………………………..………...6
1.5. Examen conjoint de l’Etat et des personnes publiques associées ……….6
1.6. Composition du dossier ……………………………………………………….6
2. Le projet de modification n°1du PLU d’Autignac…………………………….7
2.1. Présentation des modifications apportées au PLU…………………………8
2.1.1. Mise à jour des potentialités de densification………………………..8
2.1.2. Ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « les Amandiers»…..12
3. Organisation et déroulement de l'enquête…………………………………..13
3.1 Désignation du commissaire enquêteur…………………………………….13
3.2 Echanges préalables à l’ouverture de l’enquête…………………………...14
3.3 Visites sur le terrain et entretiens avec le responsable du projet………..14
3.4 Déroulement de l’enquête……………………………………………………15
3.5 Clôture de l’enquête………………………………………………………......15
4. Consultation du public : ses résultats, la portée des observations
formulées sur le projet de modification n°1 …………………… ….………16
4.1 Nombre d’observations et canal emprunté…………………………….16
4.2 Les observations du public et les réponses produites par le
responsable du projet…………………………………………………………15
4.3 Contenu des observations, réponses et avis du CE………………… 16
5. Les grandes orientations données au développement urbain …………...23

2

Conclusions et avis motivés

1. L’information du public et sa participation……………………………29
2. L’avis des personnes publiques associées et MRAe…………..……29
3. Qualité du dialogue entre commissaire-enquêteur et responsable du
projet…………………………………………………………………………30
4. Prise en compte des observations du public………………………… 30
5. Dossier d’enquête ………………………………………………………….30
6. La modification du PLU ………………………………………………….30
7. Avis motivés…………………………………………………………………31

3

1. GENERALITES
1.1

Préambule

La commune d’Autignac connait une croissance démographique continue
portée par un solde migratoire positif. Sur la période 2012-2017, la population a
augmenté de +0.9% par an en moyenne.
La rapidité de la commercialisation et construction de l’opération du lotissement
« Le Crianel » composée de 14 lots à bâtir au sud-ouest du centre historique, témoigne
de la dynamique d’accueil de nouvelles populations dans la commune.
Au vu de la mise en œuvre du PLU approuvé le 14 décembre 2017, et au regard
du contexte urbain d’Autignac, il devient nécessaire pour la commune de modifier le
PLU :
•
•

d’une part afin de maintenir la croissance démographique et de
continuer à accueillir de nouvelles populations sur le territoire.
d’autre part afin de permettre la production de logements nécessaires à
l’accueil des nouveaux résidents.

Compte tenu du transfert de la compétence « Urbanisme » à la Communauté
de communes des Avant-monts, c’est cette dernière, saisie de la demande de
modification du PLU de la commune par le Maire d’Autignac, qui porte la responsabilité
du projet et lance la procédure d’enquête publique préalable à cette modification.

1.2

Objet de l’enquête

L’enquête publique du présent rapport a pour objet la modification du PLU
(modification n°1). Cette modification du PLU poursuit différents objectifs :
➢ Maintenir la croissance démographique et continuer d’accueillir de
nouvelles populations sur le territoire et cohérence avec les objectifs du
PADD, du PLU, et du SCoT du Biterrois.
➢ Permettre la production de logements nécessaires à l’accueil des
nouveaux résidents permanents sur le territoire communal.
➢ Modifier le classement en zone agricole de deux secteurs à l’Est de la
commune qui font l’objet d’exploitation d’oliveraies
➢ Appliquer un sur-zonage pour la protection des éléments naturels
présents sur certaines parcelles, en raison de leur valeur écologique au
titre de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme.
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1.3

Cadre général dans lequel s’inscrit l’objet de l’enquête
1.3.1 Contexte réglementaire en matière d’urbanisme

Le recours à la procédure de modification est ouvert lorsque l’EPCI ou la
commune, envisage d’adapter le règlement et les orientations d’aménagement
de programmation selon l’article L.153-36 du code l’urbanisme, sous réserve
des cas ou une révision s’impose.
Au regard de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure de révision
s’impose dès lors que le projet a pour effet :
•
•
•

•

Soit de changer les orientations définies par le P.A.D.D
Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
ou forestière.
Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels ou d’une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisances.
Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser bloquée, qui dans un délai
de neuf ans suivant sa création n’a pas été ouverte à l’urbanisation.

La nécessité invoquée pas la commune de modifier les règles d’utilisation des sols
ne correspond pas au cas de figure d’une révision tel que défini à l’article L.153-31 du
Code de l’Urbanisme. La modification projetée ne remet en cause ni les orientations
du PADD ni aucune mesure de protection spécifique.
C’est donc bien l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme qui s’applique et la
modification projetée rentre bien dans le cadre procédural d’une modification de droit
commun.
1.3.2 Contexte supra communal
La commune d’Autignac s’inscrit dans le périmètre du SDAGE RhôneMéditerranée-Corse avec lequel le PLU doit être établi dans un rapport de
compatibilité. La commune est également couverte par le SAGE Orb-Libron.
Autignac fait partie de la Communauté de communes des Avant-Monts (CCAM)
qui regroupe 25 communes de l’arrière-pays biterrois. La CCAM dispose de
nombreuses compétences, dont quatre obligatoires qui sont :
•
•
•
•

L’aménagement de l’espace (SCOT, ZAC…)
Le développement économique (ZAE, développement touristique…)
L’aménagement et l’entretien d’aires d’accueil des gens du voyage .
La collecte et le traitement des déchets

Depuis le 1er janvier 2018, la CCAM s’est dotée de la compétence urbanisme.
Elle est donc l’autorité compétente en matière de PLU sur l’ensemble du territoire
intercommunal.
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La commune fait également partie
•
•
•

Du Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM)
Du Syndicat du Pays Languedoc et Vignobles.
Du Syndicat Mixte du SCOT du Biterrois : ce dernier a réalisé le SCOT du
biterrois dont le document d’orientation et d’objectifs doit être compatible avec
le PLU d’Autignac.

1.4

Procédure de concertation de l’enquête

Dans le respect des dispositions de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme la
présente modification n°1 du PLU d’Autignac est soumise à enquête publique,
conformément au chapitre III du titre II du Code de l’Environnement. L’enquête
publique est réalisée pour le Président de la Communauté de Communes des
Avant-Monts.

1.5
•

Examen conjoint de l’Etat et des personnes publiques
associées

Examen au cas par cas

Les éléments portés dans la demande d’examen au cas par cas ont permis à la
Mission régionale de l’autorité départementale (MRAE) de conclure que le projet de
modification du PLU présenté était dispensé d’évaluation environnementale (R104-29)
du code de l’Urbanisme (Décision de dispense d’évaluation environnementale après
examen au cas par cas n°2021DKO106 en date du 01/07/2021)
•

Avis à solliciter auprès des personnes publiques associées (PPA)

Dans le cadre de la consultation pour avis, le dossier complet de la modification du
PLU a été notifié aux PPA par courriel du 4 octobre 2021.

1.6

Composition du dossier

Le dossier mis à l’enquête, identique dans ces différents formats (format papier en
mairie, format électronique sur le site de la Mairie et sur le registre dématérialisé) était
constitué :
✓ D’une notice explicative des modifications : ce document a pour objet la
présentation de la modification projetée et devient une pièce de présentation du
PLU.
✓ Un règlement écrit modifié, ce document remplace le règlement approuvé le 14
décembre 2017,
✓ Un règlement graphique modifié, ce document remplace le précédent approuvé
le 14 décembre 2017,
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✓ Une liste des emplacements réservés modifiée, ce document remplace le
précédent approuvé le 14 décembre 2017,
✓ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées, ce document
remplace les OAP approuvées le 14 décembre 2017,
✓ Les autres pièces du PLU demeurent inchangées, qu’il s’agisse du PADD ou
bien encore des différentes annexes insérées en application des dispositions
des articles R151-51et R.151-53 du Code de l’Urbanisme.

2. PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME D’AUTIGNAC
Au regard du contexte urbain d’Autignac, il devient nécessaire de modifier le
PLU :
✓ D’une part afin de maintenir la croissance démographique et continuer
d’accueillir de nouvelles populations sur le territoire.
✓ D’autre part afin de permettre la production de logements nécessaires à
l’accueil de nouveaux résidents permanents
La mobilisation des capacités en densification du tissu urbanisé n’est ni
assurée ni maitrisable par la commune. De même, les zones 1AU1 du PLU
(la Poujade et Château d’eau) rencontrent des blocages avec des
propriétaires qui ne souhaitent pas vendre ou qui ne parviennent pas à
s’entendre pour réaliser un projet commun tel que l’impose le règlement du
PLU.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone O-AUO « Les Amandiers » permet
ainsi de passer outre les problématiques de rétention foncière et d’organiser
le développement urbain et démographique de la commune en cohérence
avec les besoins en logements.
Parallèlement à l’ouverture à l’urbanisation de la zone O-AUO, la
commune souhaite reclasser en zone O-AUO la zone 1-AU1 Château d’eau.
En effet le propriétaire n’a pas la volonté d’urbaniser son terrain et la
commune ne veux pas engager une mesure d’expropriation pour réaliser le
programme de logements en accession qu’elle portait sur le site.
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2.1. Présentation et objectifs des modifications apportées au
PLU
L’analyse des capacités de densification a révélé la contradiction du classement
en zone U pour certaines parcelles en frange urbaine avec leur occupation et
leur utilisation. Cela avait pour conséquences de fausser l’analyse des
potentialités de densification et contrevenait à l’orientation du PADD selon
laquelle les terrains concernés par la densification sont les terrains qui ne sont
pas cultivés et qui ne revêtent aucun enjeu environnemental particulier.
La présente modification du PLU poursuit différents objectifs dont on peut
dresser la liste hiérarchisée :
•

Ouverture à l’urbanisation de la zone bloquée 0-AU0 « les Amandiers »
(désormais appelée « les Pins ») d’une superficie de 2.33 ha en zone 1AU1
ouverte afin de permettre son urbanisation à court terme pour répondre au
besoin en logements et résidences principales. Cette ouverture permet ainsi
de passer outre les problématiques de rétention foncière et d’organiser le
développement urbain et démographique de la commune en cohérence avec
les besoins en logements. Cette ouverture à l’urbanisation suppose de réaliser
des adaptations règlementaires nécessaires à la mise en œuvre d’un projet
urbain : règlement d’urbanisme, OAP, etc…

•

Fermeture et reclassement de la zone 1-AU1 « Château d’eau » en zone 0-AU0
fermée et adaptation règlementaire connexes : adaptation de l’OAP, nettoyage
du règlement d’urbanisme, suppression de l’emplacement réservé C6, etc…
En effet le propriétaire n’a pas le souhait d’urbaniser son terrain et la commune
ne désire pas engager une procédure d’expropriation pour réaliser le
programme de logements en accession qu’elle portait sur le site. Le blocage
de cette zone est également motivé par les capacités de densifications
résiduelles dans le tissu urbain : le comblement des dents creuses sera donc
la priorité et l’unique capacités de production de logements dans la commune
pour les 10 ans à venir et ce notamment dans un souci de modération de la
consommation d’espace agricole et à fortiori des terres AOC Faugères.

•

Classement de la zone1AU1 « Poujade » en zone 1AU2 afin de rendre
prioritaire l’urbanisation du secteur « les Amandiers » devenu « les Pins » et de
modifier en conséquence l’orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) associé. Le règlement écrit de la zone entérinera ce phasage en
conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de la zone1-AU1 « la Poujade » à
l’atteinte d’un seuil de 80% d’urbanisation de la zone 1-AU1 « Les Pins » .
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•

Classement de deux secteurs urbains d’une superficie totale de 9412 m² de la
zone UC à l’Est de la commune en zone agricole (exploitation oliveraies) au
regard de leur vocation actuelle.

•

Classement d’un secteur urbain d’une superficie totale de 3570 m² de la zone
UA au Nord de la commune en zone naturelle au regard de leur usage actuel
en jardin familiaux.

•

Application d’un sur zonage pour la protection des éléments naturels présents
sur certaines parcelles en raison de leur valeur écologique, au titre de l’article
L.151-23 de code de l’urbanisme.

•

Mise à jour de la liste des emplacements réservés au regard des acquisitions
réalisées par la commune.

•

Adaptations ponctuelles du règlement d’urbanisme sur l’ensemble des zones.

2.1.1 Mise à jour des potentialités de densification
L’analyse des capacités de densification (cf. page 10&11) révèle une capacité
de 24 logements en dents creuses (dont 4 en lotissement) et de13 en division
parcellaire. L’urbanisation en densification du tissu urbain constitué d’Autignac
constitue une orientation du PADD. En ce sens elle est complémentaire au
développement urbain en zones à urbaniser et ne saurait s’y substituer.
.

Parcelles

cultivées

en

zone

UC
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Identification des parcelles en culture oléicole, récemment plantées. La vocation

agricole de ces parcelles apparait pérenne.
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Analyse de la capacité de densification avant la présente modification du PLU

Analyse de la capacité de densifications après la présente modification du PLU
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2.1.2 Ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « les
Amandiers »
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « les Amandiers »,
renommée « les Pins » à la faveur du projet de modification d’une superficie de
2,33ha en zone1-AU1 permet ainsi de passer outre les problématiques de
rétention foncière et d’organiser le développement urbain et démographique de
la commune en cohérence avec les besoins en logements.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 0-AU0 « les Amandiers » est une
bonne solution. En effet elle est déjà couverte par une Opération
d’aménagement d’ensemble (O.A.P) méritant un toilettage léger et qui entérine
les orientations garantes de la bonne intégration du secteur au fonctionnement
urbain de la commune.
De plus, la réalisation de cette zone permettra la poursuite du maillage
piéton de la commune et l’intégration d’aménagements paysagers qualitatifs. Le
soin de garantir l’effectivité de ces orientations incite également la commune à
autoriser l’urbanisation de la nouvelle zone 1-AU1 à travers une unique
opération d’aménagement d’ensemble. Au demeurant la nouvelle zone 1-AU1
« Les Amandiers » sera renommée zone 1-AU1 « les Pins » pour bien dissocier
cette zone du « lotissement des Amandiers » existant et éviter toute confusion
de la part des administrés.

Tableau des surfaces du zonage avant et après modification
Zones du PLU

Superficie avant
modification (en ha)

Superficie après
modification (en ha)

UA
UC
UCcag
Uep
Sous total zones urbaines U
0-AU0
0-AUE
1-AUI
I-AUep
Sous total zones à urbaniser
A
Ap
Apl
Sous total zones agricoles
Zones naturelles

9.6
44.3
0.3
3.9
58.1
2.7
1.1
1.5
1.8
7.1
571.9
142.9
1.7
716.5
347.5

9.6
43.4
0.3
3.9
57.2
1.00
1.1
3.2
1.8
7.1
572.9
142.9
1.7
717.5
347.5

12

On peut voir qu’après la modification il y a une légère augmentation des zones
agricoles et en parallèle une légère diminution des zones urbaines.

3.ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Organisation de l'enquête
L'organisation de l'enquête a respecté les différentes étapes prévues dans sa
procédure.

3.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Montpellier a désigné le 15
novembre 2021, Monsieur Gérard Davoise, commissaire-enquêteur pour conduire
l’enquête publique relative à la modification.
Le commissaire-enquêteur a été désigné par décision de Monsieur le Président
du Tribunal administratif de Montpellier (décision du 15 novembre 2021, N°E
13

21000119/34), en vue de procéder, à une enquête publique "relative au projet de
modification N°1 du PLU de la commune d'Autignac", faisant suite à la demande
présentée par le Président de la Communauté de Communes des Avant-Monts,
(Délibération du 16 novembre 2020).
Vu l’arrêté n°315 /2021 du Président de la Communauté des Avant-Monts
prescrivant l’enquête publique unique relative à la Modification n°1 du Plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune d’Autignac en date du 17 décembre 2021.

3.2 Echanges préalables à l’ouverture de l’enquête
. Après un premier échange téléphonique avec Mme Maya RAJAUT, chargée de

mission urbanisme de la Communauté de communes des Avant-Monts, nous nous
rencontrons pour un premier rendez-vous au siège de la Communauté de
communes, le 29 novembre 2021, afin commencer à établir le calendrier
prévisionnel de l’enquête. Suite à ce RV, le dossier du projet mis à l’enquête me
parvient par voie électronique. Une première réunion est programmée en Mairie
d’Autignac pour le lundi 13 décembre en présence de M. Jean Claude MARCHI,
Maire d’Autignac, de Mme Maya RAJAUT et de M. Sébastien SCHNEIDER,
représentant le cabinet d’étude URBANPROJECTS. Elle permet de finaliser les
dates d’ouverture et de clôture, ainsi que celles des trois permanences. Ces dates,
convenues d'un commun accord, figureront dans l’arrêté communautaire. Cette
réunion permet également d’échanger sur les enjeux de l’enquête publique.
Par arrêté n°315/2021, en date du 17 décembre 2021, Monsieur Francis
BOUTES, Président de la Communauté de communes Les Avant-Monts ordonne,
l’ouverture de l’enquête publique du 10 janvier2022 au 24 janvier 2022, portant sur
la Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Autignac.
Je suis présent à la Mairie d’Autignac pour recevoir les observations et propositions
écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
✓ Le jeudi 13 janvier 2022 de 9h à 12 h
✓ Le lundi 17janvier 2022 de 14h à 17 h
✓ Le lundi 24 janvier 2022 de 14h à 17h
3.3 Visites sur le terrain et entretien avec le responsable du projet :
Je rencontre M. Jean Claude MARCHI en mairie le 10 janvier, lors du jour de
l’ouverture d’enquête. Cet échange me permet :
• De m’informer sur les mesures de publicité légale et d’information du public
mises en œuvre
• De disposer d’une information générale sur le contexte propre à la commune
et sur les projets qui font l’objet de l’enquête
• D’obtenir un ensemble de réponses aux questions qu’une première analyse
des documents constitutifs du dossier a fait naître.
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•
•

•

De signaler l’absence, dans le dossier mis à disposition du public, de la
synthèse des avis émis par les personnes publiques associées.
De constater que l’affichage réglementaire mis en place par la commune
satisfait aux exigences du Code de l’Environnement (article R123-11) en
termes de format et de support. Constat identique pour ce qui concerne
l’affichage au siège de la Communauté de communes les Avant-Monts
De constater que les dossiers définitifs et autres pièces (arrêtés d’enquête,
avis émis, registre d’enquête…) ont été paraphés par le commissaire
enquêteur le 10 janvier 2022, avant le début de l’enquête.

3.4 Déroulement de l’enquête :
•

•

•
•
•

•
•

L’enquête s’est déroulée comme prévu entre le 10 et le 24 janvier 2022. La
réception du public a pu être tenue par le commissaire-enquêteur malgré un
décès familial dans le Finistère.
Les dossiers de la modification du PLU mis à disposition du public pendant
ce temps étaient consultables sur papier en Mairie d’Autignac et sur le site
de la commune. Un registre dématérialisé a été mis à disposition à l’adresse
suivante http://modification-n1-plu-autignac-enquetepublique.net.
Une adresse email dédiée était aussi à disposition.
Les trois permanences ont été tenues comme prévu. Le commissaire
enquêteur a rencontré 22 personnes.
Le public a pu faire part de ses observations et propositions écrites sur le
registre ouvert à cet effet en Mairie d’Autignac ou par correspondance
postale adressées à M. le commissaire-enquêteur, au PLU de Magalas,
Communauté de communes les Avant-Monts, à la ZAE l’Audacieuse,34480
MAGALAS ou encore par courrier électronique à l’adresse : modificationn1-plu-autignac@enquetepublique.net
Au terme de l’enquête le commissaire-enquêteur a clos le registre et pris
possession des pièces du dossier de modification.
Suite à un décès dans la famille du commissaire-enquêteur, le Président de
la Communauté de communes des Avant-monts a décidé du prolongement
de la durée de l’enquête (articleL.123-7 du Code de l’Environnement) : la
remise du rapport d’enquête est prorogée de 15 jours soit jusqu’au 10 mars
2022.

3.5 Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête a été clos le 24 janvier à 17 h.
Un mémoire en réponse a été sollicité en fin d’enquête, sur la base du procèsverbal de synthèse remis en mains propres le 7 février 2022 à Monsieur JeanClaude MARCHI, en présence de Mme RAJAUT, Mrs SCHNEIDER et MOREAU.
Le mémoire en réponse sollicité de l’autorité organisatrice de l’enquête m’est
parvenu le mardi 22 février 2022.

15

4. La consultation du public : ses résultats et la portée des
observations formulées sur le projet de modification n° 1 du PLU.

4.1 Nombre d’observations et canal emprunté.
o Les observations recueillies sur le registre d’enquête publique sont au
nombre de quatorze.
o Quatre personnes sont venues se renseigner sur le projet sans déposer
d’observation.
o Dix personnes sont venues compléter leurs observations par un dossier,
des plans, ou une lettre.
o Cinq personnes ont transmis leurs observations par voies électroniques.
Certaines personnes ont utilisé plusieurs supports pour faire remonter leurs
« observations ».
4.2 Les observations du public et les réponses produites par le responsable du
projet
Les observations du public sur les modifications du PLU sont classées en 4 catégories :
✓ Observations du public concernant des demandes de modification de zonage
(7 observations)
✓ Observations du public concernant les demandes sur les servitudes de
protections des éléments naturels au titre du L151.23 (4 observations)
✓ Observations du public concernant les O.A.P (3 observations)
✓ Demandes diverses (2 observations)
4.3 Contenu des observations, réponses et avis du commissaire-enquêteur.
Les pages suivantes (16 à 23) font apparaître au cas par cas le contenu des réponses
apportées par le responsable du projet à l’ensemble des observations formulées par le
public, ainsi que l’avis que je prononce sur le degré de prise en compte de la question. Je
fais également le constat que beaucoup de questions concernent plus un intérêt particulier
qu’un intérêt général.

Observation du public concernant des demandes de modification de zonage
➢ Madame Pascale TOFFOLI, propriétaire de la parcelle A436 en zone A, souhaite un
classement de la parcelle en Zone UC
• Réponse du Maitre d’ouvrage
La demande relève de la procédure de révision et ne peut être prise en compte dans
une procédure de modification

➢ Messieurs Franc et Éric DELMAS, propriétaires des parcelles (B287,288&438) en zone
N, souhaitent un classement en zone UC
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•

Réponse du Maitre d’ouvrage
La demande relève le de procédure de révision et ne peut être prise en compte dans
une procédure de modification. Cependant la zone N invite à la prudence.

➢ Monsieur Jean Paul CASTIES, propriétaire, en indivision, des parcelles OD
n°8,9,10,749, en zone UC et des parcelles OD 750,751 & 752 en zone N, souhaite
combler la « dent creuse » en classant en zone UC une partie des parcelles OD750,751,
&752 et laisser le reliquat de ces parcelles en zone N. (voir plan en annexe)
• Réponse du maitre d’ouvrage.
La demande d’inclure des terrains classés actuellement en zone N et en zone U relève
de la procédure de révision et non de la modification. La difficulté de desserte de ces
parcelles complique cette demande.
➢ Monsieur MALFAIT Olivier, propriétaire d’une parcelle cadastré AO453, classée en
zone N. demande la possibilité de faire passer la moitié de cette parcelle en zone UC
pour y implanter une maison d’environ 150m².
• Réponse du maitre d’ouvrage
La demande de classer une partie de sa parcelle actuellement en zone N en zone U
relève le de la procédure de révision et non de la modification.
➢ Monsieur RUFFIER Michel et Mme MARCO Isabelle, propriétaires en zone UC d’une
maison sur la parcelle A456 souhaiteraient que les parcelles contiguës A454 et A455
en zone N, dont ils sont également propriétaires, soient classées en Zone UC.
• Réponse du maitre d’ouvrage
La demande de classer une partie de leur parcelle actuellement en zone N en zone U
relève le de la procédure de révision et non de la modification
➢ Monsieur Regis GUIBERT fait part que le permis de construire déposé a été refusé au
motif d’une superposition entre deux zones Ua &Uc. Le demandeur souhaiterait que le
régime le moins contraignant s’applique à sa future construction.
• Réponse du maitre d’ouvrage :
Il est fait droit à sa demande, la parcelle sera classée en zone UC dans son intégralité
➢ Madame VIALLES Sabine, propriétaire des parcelles D 780, D413, 412 &367 actuellement
en zone N, souhaiteraient un classement en zone U.

•

Réponse du Maitre d’ouvrage
La demande relève de la procédure de révision et non de la modification.

➢
➢
•

Madame PUJOL Anne Marie : La partie sud du terrain de Mme Pujol est actuellement en Zone
N, la modification n°1 ne peut reclasser son terrain en zone U ou AU.
Réponse du Maître d’Ouvrage
Cette demande relève de la révision du PLU et non de la modification.

Avis du commissaire enquêteur sur les demandes de modification de zonages :
Je souscris aux réponses apportées. Le lien avec le projet mis à l’enquête m’apparait
très indirect. Je suis favorable à la décision concernant M. Guilbert, elle corrige une
erreur d’appréciation. Cette décision va dans le bon sens.
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Je conseille aux requérants de prendre contact avec la Communauté de communes
des Avant-Monts qui est en phase de concertation ouverte pour l’élaboration du PLUI.
Adresse :
Communauté de Communes des Avant-Monts- ZAE L’audacieuse -34480-MAGALAS.

Observations du public concernant les demandes sur les servitudes de
protections des éléments naturels au titre du L154-19 & L151.23 du code de
l’urbanisme➢ Monsieur DALMAS Pierre-Yves , propriétaire de la parcelle section A1043, déplore que la
majeure partie de sa parcelle soit placée au titre de la servitude de protection des éléments
naturels (Article L151.23). Il désire savoir s’il lui serait refusé un permis pour construire une
piscine par exemple.

➢ Madame VIALLES Sabine, propriétaire de la parcelle A 1177 situé en zone UC. La
majeure partie de la parcelle a été placée au titre de la servitude de protection des
éléments naturels (Article L151.23). Ce zonage est en bordure de sa maison, elle
souhaiterait connaitre les contraintes liées à l’instauration de cette servitude.
➢ Madame PUJOL Anne-Marie, propriétaire de la parcelle EO635, regrette que la parcelle
soit placée au titre de la servitude de protection des éléments naturels (Article
L151.23). Selon Madame Pujol « Elle implique une dévaluation de mon terrain puisqu’il
n’est plus constructible. je ferai une injonction à l’administration pour illégalité de
classement de mon terrain en zone protégée et une demande d’abrogation du PLU.
➢ L’indivision LUGANS-ESCRIVA, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1082
& 1083, sollicite expressément que la parcelle A 1083 « soit maintenue dans son seul
classement de zone UC du PLU et ne soit pas soumise à une servitude de protection
des éléments naturels ».

Réponse du Maitre d’ouvrage sur les servitudes de protections des éléments
naturels au titre du L.151-19 & L151.23 du code de l’urbanisme :
Le classement des terrains en servitude aux titres des articles L.151-19 et L151-23 du
Code de l’Urbanisme n’interdit pas la possibilité de construire. Il ajoute une contrainte
supplémentaire d’obligation de maintenir au maximum le couvert végétal en présence.
C’est donc tout l’enjeu de déterminer un projet de construction qui respecte ce principe
de maintien et de renforcement de la végétation, ou à défaut le principe de compenser la
disparition partielle de celle-ci en replantant sur le même tènement. Les changements de
destinations, coupe, abattage sont soumises à déclaration préalable. Les permis de
construire peuvent faire l’objet de prescriptions particulières ou de refus en cas d’atteinte
à la végétation trop importante.
Il est fait droit à la demande de l’indivision LUGANS-ESCRIVA en ce que la parcelle A1083
ne comprendra plus de sur-zonage L151-19

Avis du commissaire-enquêteur sur les servitudes de protections des éléments
naturels au titre du L154-19 & L151.23 du code de l’urbanismeJe souscris aux réponses apportées.
Idem pour la parcelle 1083 de l’indivision LUGANS-ESCRIVA, .
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Vu le nombre d’observations concernant les servitudes de protections des éléments
naturels, ces servitudes supplémentaires nécessiteraient une information plus complète.
D’autre part, lors de l’instruction des permis de construire à venir, l’instructeur du PC devra
s’attacher à être cohérent dans les réponses à apporter.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Observations du public concernant les O.A.P (Orientation d’aménagement
et de programmation)
➢ L’indivision ARBOUY représentée par le cabinet d’avocat SCHNEIDER AVOCATS
amène plusieurs demandes :
A- Concernant les parcelles D240,100 et 1010 appartenant à l’indivision ARBOUY : ces
parcelles sont classées en zone rouge dans le PLU actuel et sont concernées par le
périmètre de l’OAP de la Poujade. L’indivision Arbouy souhaite que soit maintenue le
classement en zone UC permettant une liberté de construction en termes de gabarit
et de hauteur.

Réponse du Maitre d’ouvrage sur la demande de l’indivision Arbouy
concernant les parcelles D240,1008 &1010.
Ces parcelles sont effectivement concernées par la modification de la voirie à double
sens, qui était déjà présente dans l’OAP mais qui est légèrement déplacée dans le projet
de modification n° 1 dans un souci d’optimisation de l’espace.
S’agissant de la remarque selon laquelle la parcelle D 240 « sera environnée d’un secteur
bâti en « R+1 dense », il ne s’agit pas d’une novation introduite par le projet de
modification n°1.
Conformément au souhait de l’indivision, ces parcelles demeurent en zone UC. Elles
demeurent également dans le périmètre de l’OAP du secteur de la Poujade institué dans
le PLU de 2017

Avis du commissaire-enquêteur
La réponse faite par le maitre d’ouvrage assure une prise en compte réelle de ce point
d’observation.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

B- Concernant les parcelles D 992 et 1007 appartenant à Mme Patricia ARBOUY :
La parcelle D992 est maintenue en zone UC mais avec un classement
supplémentaire de « sous-densité habitat ». Mme Patricia ARBOUY sollicite des
précisions sur ce point.
Quant à la parcelle D1007, celle-ci est majoritairement couverte dans le dossier de
modification n°1, par une voie en double sens vers le lotissement le Jeu de mail,
rattachant les parcelles D31, 32,933,934 et 936 de Madame Aurore ABOUY et la
parcelle D871 accueillant actuellement un boulodrome.
Cette voirie s’avère injustifiée dès lors que le secteur peut être accessible par
l’impasse du Récantou. Le principe de voie à double sens prévu sur la parcelle1010
par la modification N°1 ne prend pas en compte la situation d’impasse du Récantou
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et du caractère privé de cette parcelle, qui a été prévue à l’origine pour desservir
uniquement les parcelles D1009,1010, 1007 et 992.

Réponse du maitre d’ouvrage sur la demande de Mme Patricia ARBOUY
concernant les parcelles D992 et 1007 :
Mme Patricia Arbouy indique que la parcelle D992 est maintenue en zone UC
mais avec un classement supplémentaire de « sous-densité habitat ». En réalité il
ne s’agit pas d’un classement supplémentaire mais d’un simple constat résultant du
diagnostic opéré dans le cadre de la modification n° 1.
Pour rappel, l’ouverture à l’urbanisation de la zone O-AUO les Amandiers, objet
de cette modification n°1, doit être précédée d’une étude à jour des capacités de
densification du tissu urbain déjà constitué. C’est dans le cadre de cette étude que
la parcelle D992 a été identifiée comme étant en sous densité et comme présentant,
par conséquent une capacité de densification.
Un tel constat ne modifie en rien le classement actuel de la parcelle.
S’agissant de la parcelle D1007, celle-ci est effectivement concernée par le
léger déplacement de la voie à double sens qui était prévue dans l’OAP de la
Poujade. Les observations de Madame Patricia ARBOUY tendent à remettre en
question l’existence de cette voirie sur la parcelle D 1007. Cependant ce choix
d’aménagement préexistant ne procède pas du projet de modification N° 1.
Sur le plan technique, l’OAP a été légèrement modifiée pour faciliter
l’urbanisation de cette partie du territoire communal. Les dessertes peuvent se
retrouver rapidement en impasse. Il convient de maintenir cette OAP qui permet un
projet cohérent. Il n’est pas imposé l’obligation d’une seule opération d’ensemble
portant sur l’intégralité du périmètre afin de laisser la latitude aux propriétaires.
De plus, l’argumentation développée pour contester ce parti d’aménagement
parait contradictoire : Il est avancé que le secteur peut être accessible par l’impasse
du Récantou, et dans le même temps que la même impasse n’a pas vocation à
desservir le secteur.
Par ailleurs, le chemin communal évoqué par Mme Patricia Arbouy est un chemin
étroit, non carrossable et non utilisé, comme indiqué dans les observations
produites. Ses caractéristiques ne permettent d’envisager son usage pour la
desserte du secteur.
Ces observations semblent au contraire justifier les orientations d’aménagement
arrêtées en 2017 et le choix d’une voierie à double sens traversant le secteur.

Avis du commissaire-enquêteur
Je souscris à la réponse du Maitre d’ouvrage concernant la parcelle D1007. Le
Maître d’ouvrage assure simplement un léger déplacement de la voirie et le choix
d’aménagement est préexistant à la modification du PLU.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
C- Concernant la parcelle D1009 de Mme Béatrice ARBOUY : celle-ci est classée en
zonage UC et est couverte par l’OAP de la Poujade. Le projet de modification prévoit
de classer cette parcelle en « dent creuse habitat ». Aucun élément du dossier de
modification ne vient expliciter cette dent creuse habitat. Madame Béatrice Arbouy
sollicite le maintien du seul classement en zone UC.
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Réponse du Maître d’ouvrage sur la demande de Mme Béatrice ARBOUY
concernant la parcelle D1009.
Mme Béatrice ARBOUY évoque un classement de sa parcelle en « dent creuse
habitat (hors lotissement) »
Il ne s’agit pas d’un classement qui aurait pour but d’interdire l’implantation d’un
lotissement. Cette qualification est un simple constat qui ressort de l’étude des
capacités de densification du tissu urbain déjà constitué, préalable à l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 0-AU0. La capacité « en dents creuses » est ainsi évaluée à la
fois dans les lotissements et dans les zones « hors lotissement ».
Le classement de la parcelle en zone UC demeure donc inchangé de même
que sa couverture par l’AOP de la Poujade.

Avis du commissaire enquêteur
Le classement de la parcelle en zone UC reste inchangé comme le sollicite Mme
Béatrice ARBOUY.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
D- Concernant les parcelles D31,32,934,936 de Mme Aurore ARBOUY : Sur les parcelles
D 31, 32, 934, et 936 de Madame Aurore ARBOUY , seules « les parcelles D 31 et
34 » sont classées partiellement en zone I-AUI. Le projet de modification n°1 maintient
ce classement partiel en zone N au Sud tandis que la portion de parcelles au Nord est
classée en 1-AU2. Madame Aurore ARBOUY sollicite que toutes ces parcelles soient
classées en zone UC.

Réponse du Maître d’ouvrage sur la demande de Mme Aurore ARBOUY
concernant les parcelles D31,32,934,936
La demande de Mme Aurore ARBOUY, qui sollicite que toutes ses parcelles soient
classées en zone UC, ne relève pas de la présente procédure de modificationn°1, puisque
la réduction d’une zone naturelle ne peut être effectuée que dans le cadre d’une révision
d’un PLU. Il n’est, par ailleurs, pas envisagé dans la présente modification de revenir sur
l’AOP institué dans le PLU de 2017.
Les craintes, somme toute compréhensibles, peuvent être levées. Cette réécriture
n’entraînera pas un stationnement anarchique. L’action publique maîtrise et se porte
garante de l’équilibre de ces relations (commerces et stationnements)

Avis du commissaire enquêteur
Je souscris à la réponse apportée par le Maître d’ouvrage.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mr & Mme LABROSSE sont opposés à la création d’une zone d’habitation sur la
parcelle I-AUI (OAP « les Pins » vraisemblablement) car attenante à leur bien
Ils s’interrogent sur le type d’habitation : Résidence ? lotissement ? de quelle hauteur ?
dans quels délais ?
Ils demandent les coordonnées des propriétaires actuels des terrains.

Réponse du maitre d’ouvrage sur la demande de Mr et Mme Labrosse
Cette zone d’urbanisation future est prévue au PLU (AU bloquée) et au PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement durable du PLU). Elle poursuit l’intérêt général
de l’accueil de population et d’une pluralité de ménages et de catégories sociales. Le
contenu du programme est disponible au sein de cette procédure de modification.
Le nom du propriétaire n’a pas à être divulgué.
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Avis du commissaire enquêteur
Je souscris à la réponse apportée par le Maître d’ouvrage
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Monsieur DALMAS Thierry, exploitant agricole, propriétaire d’un terrain cadastré D18 en
zone N souhaite que cette parcelle soit classée en zone N pour que sa fille puisse y faire
du maraîchage et un potager.

Réponse du maitre d’ouvrage sur la demande de Mr DALMS Thierry
Rien n’interdit en zone N de faire du maraîchage et un potager
Avis du commissaire enquêteur
Je souscris à la réponse apportée par le Maître d’ouvrage.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La demande de Mme MARTIN Nadia (parcelles D28 , D933 et D935) concerne une
parcelle qui est à moitié en zone AU la Poujade et l’autre moitié en zone N. Cette zone
N consiste en la préservation du balcon qui est très exposé sur un plan paysager.

Réponse du maitre d’ouvrage sur la demande de Mme MARTIN Nadia
La procédure de modification n’ayant pas vocation à déclasser des terrains N en U ou
AU, il est donc impossible d’accéder favorablement à sa demande. De plus le chemin
dont il est fait mention relève d’un accès trop étroit pour être qualifié de voie d’accès.

Avis du commissaire enquêteur
Je souscris à la réponse apportée par le Maître d’ouvrage.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
➢ Par courrier en date du 20 janvier 2022 le cabinet SCHNEIDER AVOCATS, défendant
les intérêts des époux PONS, propriétaires des parcelles cadastrées section A n°1118
et C n°195 lieux-dits les Jols, indique que ces parcelles sont concernées par un
changement de zonage dans le projet de modification du PLU :
Une portion de la parcelle A1118 sera classée en zonage O-AUO. Le projet de
modification prévoit également une OAP Château d’eau sur la même emprise que la
parcelle A1118. M. PONS est exploitant agricole et perçoit à ce titre des aides de la
politique agricole commune pour cette parcelle. Il sollicite donc que sa parcelle A1118
soit classée en zone agricole A.
Une portion au Nord de la parcelle C195 a été classée en zone UCag du règlement du
PLU. Les époux PONS sollicitent que cette portion de parcelle soit classée en zonage
UC à l’instar des parcelles immédiatement voisines.

Réponse du Maître d’ouvrage sur la demande des époux PONS
Sur le fond, M. PONS demande à ce que la zone AU bloquée par la modification en
cours soit déclassée en zone agricole. Il demande également que la loupe que lui avait
offerte l’élaboration du PLU, la micro-zone UCag (UC agricole) puisse être en zone
UC classique. Pour cette dernière cette micro-zone relevait déjà de sa demande pour
son régime d’exploitant et le besoin d’avoir un logement plus accessible et en lien
avec son exploitation.
Sur sa demande de reclassement en zone agricole de la zone AU nouvellement
bloquée :
o Impossible d’y répondre favorablement pour tous les points suivants :
o Provoquerait une incohérence avec le PADD : Objectifs chiffrés,
localisation de la zone, indicateur de logements aidés.
o Fragiliserait la procédure sur la DCM de prescription
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Avis du commissaire-enquêteur :
Réponse ferme mais logique car prenant en compte l’intérêt général.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Demandes diverses
➢ Mr et Mme Florent RIVIERE explique qu’ils sont propriétaires d’un terrain en zone UC
donnant sur l’impasse du Vieux moulin et qu’ils désirent construire une piscine mais
sont bloqués par l’article 6 qui impose un recul minimal de 5 m par rapport à l’emprise
publique. Ils souhaiteraient que le recul soit fixé à 3m dans le cas d’un recul par rapport
à une impasse.

Réponse du Maître d’ouvrage sur la demande des époux RIVIERE
Il est fait droit à la demande de M. et Mme RIVIERE en ce que le recul en zone UC sera
bien de 5 mètres sauf pour les piscines (régime d’exception) qui sera de 3 mètres.

Avis du commissaire enquêteur :
La réponse faite par le maitre d’ouvrage assure une prise en compte réelle de ce
point d’observation

➢ Mme Geneviève L’HOSTIS et Mr Didier BROCARD sont installés sur la commune
depuis 2015 et mettent en place progressivement de nouvelles activités (Rucher,
arboriculture, commercialisation miel et fruits). Pour développer leurs activités ils
sollicitent la commune pour l’achat de 2 parcelles AO774 et AO772 situées au lieu-dit
Peyre grosse. Ces deux parcelles seraient contiguës aux parcelles AO773 & AO823,
déjà acquises. Elles auraient pour but d’accueillir un hangar, une citerne souple de 200
m², visant à irriguer les plantations et un jardin botanique.
La demande d’achat des parcelles par Mme l’HOSTIS et Mr BROCARD ne concerne
pas la procédure de modification.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. Les grandes orientations données au développement urbain
d’Autignac.
La modification n°1 du PLU correspond aux orientations arrêtés dans le PADD. A
savoir :

•
•
•

5.1 MIEUX MAITRISER LES DEPLACEMENTS ET LA CIRCULATION
En améliorant le maillage des cheminements doux
En proposant une nouvelle offre de stationnement
En gérant le stationnement sur toutes les nouvelles constructions et opérations
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•
•

En optimisant le fonctionnement des transports en commun
En désenclavant certains quartiers pavillonnaires.

5.2 IMPULSER LE REINVESTISSEMENT URBAIN
• En préservant les espaces de respiration qui rendent vivable la densité
• En se réappropriant les terrains de l’ancienne Cave coopérative
• En urbanisant prioritairement les quelques dents creuses identifiées dans le tissu bâti
• En requalifiant les espaces publics du cœur de ville
• En conservant et valorisant les commerces et services de centre-ville

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

5.3 VALORISER ET PRESERVER LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES ET
AGRICOLES EN FAVEUR D’UN CADRE ATTRACTIF ET D’UNE DYNAMIQUE
ECONOMIQUE
En valorisant le patrimoine naturel par la prise en compte de la trame verte et bleue du
territoire communal
En proposant une gestion adaptée des espaces agricoles
En incitant à une agriculture durable et raisonnée
En prévoyant une capacite d’accueil en relation avec les réseaux et les ressources
naturelles
En limitant l’exposition des populations aux risques naturels, nuisances et pollutions
En encadrant le développement des énergies renouvelables.
5.4 PATRIMOINE ET PAYSAGE COMME MARQUEUR IDENTITAIRE
En révélant et valorisant le patrimoine architectural
En structurant et aménageant les entrées de ville
En réservant une perception qualitative de la silhouette du village depuis la plaine
viticole
En accroissant l’attractivité touristique

5.5 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ET REPONDRE AUX BESOINS IDENTIFIES
• En définissant la limite de l’enveloppe urbaine
• En développant une offre d’habitat diversifiée et qualitative pour répondre aux enjeux
d’équilibre social.
• En offrant un espace fonctionnel et de qualité pour les artisans qui souhaitent rester sur
la commune

Je note que le projet de modification :
✓ Vise à modifier le phasage des OAP sans que ce dernier ne porte atteinte
au projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
✓ Comporte une actualisation de l’analyse des capacités de densification
du tissu urbain déjà constitué .
De plus je note que l’économie générale du PLU est respectée par la poursuite
des objectifs du PADD visant à satisfaire le besoin en logements sociaux de la
commune pour l’accueil d’une population nouvelle et pour assurer un parcours
résidentiel complet des habitants de la commune. Ces objectifs découlant de ceux
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du SCoT du biterrois sont essentiels pour maintenir le rôle d’Autignac dans son
contexte intercommunal.
La fermeture de la zone 1-AUE du Château d’eau au profit de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone0-AU0 les Amandiers (renommée les Pins) est rendue
possible par l’effort de production de logements sociaux réalisé depuis
l’approbation du PLU.
Il est prévu dans les zones à urbaniser environ 76 logements permettant
d’accueillir entre 180 et 230 habitants.

Formes urbaines et gestion économe du projet
Il est à noter (cf. tableau de la page 12 ci-jointe) que la modification n° 1 du PLU induit
une gestion économe du projet.

Tableau des surfaces du zonage avant et après modification
Zones du PLU

Superficie avant
modification (en ha)

Superficie après
modification (en ha)

UA
UC
UCcag
Uep
Sous total zones urbaines U
0-AU0
0-AUE
1-AUI
I-AUep
Sous total zones à urbaniser
A
Ap
Apl
Sous total zones agricoles
Zones naturelles

9.6
44.3
0.3
3.9
58.1
2.7
1.1
1.5
1.8
7.1
571.9
142.9
1.7
716.5
347.5

9.6
43.4
0.3
3.9
57.2
1.00
1.1
3.2
1.8
7.1
572.9
142.9
1.7
717.5
347.5

.
Les dispositions nouvelles inscrites au projet de modification du PLU ont été
envisagées à la lumière des objectifs du PADD, à savoir :
▪
▪

Un cadre de vie amélioré
Des qualités environnementales et patrimoniales du territoire,
protégées et valorisées

25

▪

▪

Modification dans le classement en zone agricole de deux
secteurs à l’Est de la commune qui font l’objet d’exploitation
d’oliveraies.
Application d’un sur-zonage pour la protection des éléments
naturels présents sur certaines parcelles en raison de leur valeur
écologique au titre de l’article L.153-23 du Code de l’urbanisme.

Modification de la réglementation des places de stationnement :
La Mairie d’Autignac souhaite modifier le PLU en vigueur concernant les places
de stationnement.
Celui-ci impose au moins deux places par logement créé sur le domaine privé
et non close. La commune propose que : « Aucune place de stationnement de
véhicule ne soit exigée pour les constructions à usage d’habitation, pour des
constructions nouvelles comme pour la création de nouveau logement dans
l’existant ».
Le commissaire-enquêteur rappelle la teneur du courrier de Monsieur
GREGORY, directeur de la DDTM, en date du 16 Octobre 2021, qui invite à la
prudence la commune d’Autignac sur le changement d’usage des garages
impliquant le report de stationnement sur la voie publique.
Il serait plus prudent, selon moi, d’évaluer l’impact de la modification de cette
règle en quantifiant le nombre de véhicules potentiels à stationner sur l’espace
public et ainsi vérifier l’adéquation des capacités de parking existantes.
.

26

COMMUNAUTE DE COMMUNES LES AVANT-MONTS

MODIFICATION n°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’AUTIGNAC

Conclusions et avis motivés

Commissaire-enquêteur : Gérard DAVOISE

Dossier n° E21000119/34

27

Conclusions et avis motivés

Après avoir recueilli les observations transcrites dans mon rapport qui précède, je fais part
de mes conclusions et avis motivés :
1. Sur l’information du public et sa participation
Les avis au public de l’ouverture de l’enquête ont été affichés en mairie ainsi que sur
les lieux concernés par la modification du PLU.
• L’enquête s’est déroulée comme prévu entre le 10 et le 24 janvier 2022. La
réception du public a pu être tenue par le commissaire-enquêteur malgré un décès
familial.
• Les dossiers de la modification du PLU mis à disposition du public pendant ce temps
étaient consultables sur papier en Mairie d’Autignac et sur le site de la commune.
Un registre dématérialisé a été mis à disposition à l’adresse suivante
http://modification-n1-plu-autignac-enquetepublique.net.
• Une adresse email dédiée était aussi à disposition.
• Trois permanences ont été tenues comme prévu. Le commissaire enquêteur a
rencontré 22 personnes.
• Le public a pu faire part de ses observations et propositions écrites sur le registre
ouvert à cet effet en Mairie d’Autignac ou par correspondance postale adressée à
M le commissaire-enquêteur, PLU de Magalas, Communauté de communes les
Avant-Monts, ZAE l’Audacieuse, 34480 MAGALAS ou encore par courrier
électronique à l’adresse : modification-n1-plu-autignac@enquetepublique.net
• Pour des raisons familiales me concernant, la durée de l’enquête précitée a été
prorogée de 15 jours, soit jusqu’au 10 mars 2022.
Je pense donc que l’information du public concernant aussi bien l’ouverture de
l’enquête publique que la mise à disposition du dossier de projet de modification n°1
du PLU, du registre et de l’adresse électronique, a été réalisée de manière
satisfaisante, offrant ainsi au public la possibilité de se renseigner et de s’exprimer sur
ce projet. Toutes les personnes qui l’ont souhaité ont été reçues au cours des
permanences tenues. La dernière permanence a dû faire face à une très forte affluence
La fréquentation de l’enquête publique a été suivie, avec parfois un sentiment de
tention palpable . D’autre part quatre observations ont été déposées par des cabinets
d’avocats. La grande majorité de ces observations manifestent généralement une
défense d’intérêt particulier.
2. L’avis des personnes publiques associées et MRAe
Les avis des personnes publiques associées (PPA) figurant au dossier ne
montrent aucune objection pour celles qui ont répondu. Cependant quelques mises
en garde ont été soulignées (stationnement entre autres).
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3.Qualité du dialogue entre commissaire-enquêteur et responsable du projet
Les échanges se sont tenus dans des conditions qui n’appellent aucune observation. La
circulation de l’information avec Monsieur le Maire d’Autignac, la responsable
urbanisme de la Communauté de communes et l’urbaniste du bureau d’étude a
toujours été fluide, rapide et empreinte d’une volonté de coopération.

4. Prise en compte des observations du public
Les observations du public (pour autant qu’elles relevaient bien du projet) ont fait
l’objet d’une analyse approfondie et d’une réelle prise en compte. Cette prise en
compte se traduira, sous réserve que les amendements au projet annoncé dans le
mémoire en réponse par le responsable du projet soient bien intégrés dans la version
finale de ce dernier, par des modifications de nature à donner une suite favorable à
toutes ces observations. J’y vois un motif de satisfaction quant au rôle positif joué par
cette procédure au regard de la participation du public dans une décision de la
collectivité.
5. Sur le dossier d’enquête
Le dossier présenté est dense et complet. Il peut apparaître même trop dense
pour un public non habitué à l’urbanisme. Il présente l’état initial du PLU et expose les
modifications proposées pour la modification n° 1. Les documents figurant au dossier
étaient susceptibles de rendre malaisé, pour le public, une vision claire de la portée de
ces modifications et ainsi saisir la dimension réelle des enjeux qu’elles portaient. La
grande majorité des observations concernait un intérêt particulier et non un intérêt
général.
Il peut apparaître moins complet sur certains thèmes « primordiaux » comme
les zones inondables, le patrimoine, le développement économique et touristique, la
transition énergétique ou les déplacements doux……..

5. Sur la modification du PLU
Considérant que les impacts potentiels du plan sont réduits par :
✓ La surface globale des zones U et AU diminuée de 1 ha ;
✓ La volonté de la commune d’orienter la production de logements en densification (24
logements en dents creuses et 13 en division parcellaire) des tissus urbains existants
qui répondra, avec l’ouverture de la zone 0-AU0 « Les Amandiers » (« Les Pins »), aux
besoins en logements pour les 10 prochaines années ;
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✓ L’urbanisation de la zone 1-AU2 « Poujade » (1-AU1 dans le PLU actuellement en
vigueur) en ce qu’elle est conditionnée à 80 % de l’urbanisation de la nouvelle zone 1AU1 « Les Amandiers » (« Les Pins ») ;
✓ L’augmentation de la densité minimale nette sur l’OAP « Les Amandiers » (« Les Pins»)
afin de la passer de 14 logements / ha à 18 logements / ha ;
✓ La mobilisation sur les dernières années de 19 logements vacants amenant le taux de
logements vacants de à 9,1 % en 2012 à 5,7 % en 2017 ;
✓ La limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels par le reclassement
en zone A et N de certaines parcelles classées actuellement en zone urbaine . Le projet
se justifie du point de vue d’une gestion économe du foncier : il participe à contenir
l’emprise de l’enveloppe urbaine au bénéfice de la zone destinée à l’agriculture.
✓ Le renforcement de la protection écologique et paysagère de la commune par
l’identification et la protection, au sein du règlement, d’éléments naturels considérés
à enjeux pour la trame verte et le paysage communal ;
✓ L’adéquation entre la disponibilité de la ressource en eau potable disponible établie à
1 520 équivalent-habitants (EH) et l’accueil de population à l’horizon du PLU ;
✓ La capacité nominale de la station d’épuration (STEP) établie à 1 500 EH à traiter les
effluents ainsi générés
Et au regard du contexte urbain d’Autignac, il devient nécessaire de modifier le PLU :
✓ D’une part afin de maintenir la croissance démographique et continuer d’accueillir
de nouvelles populations sur le territoire, en cohérence avec les objectifs du PADD,
du PLU et du SCoT du Biterrois ;
✓ D’autre part afin de permettre la production des logements nécessaires à l’accueil
des nouveaux résidents permanents sur le territoire communal.
La mise à jour des potentiels de densification et de mutation des espaces bâtis,
conformément aux dispositions de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme , met en exergue
des capacités significatives en dents creuses et divisions parcellaires mais qui ne suffisent
pas à pallier l’impossibilité de réaliser le projet urbain communal pour ce qui concerne le
secteur du Château d’eau.

Avis motivés
L’avis que je vais prononcer sur le projet de modification N°1 du PLU d’Autignac a intégré,
comme il a été développé dans les chapitres précédents :
•

•
•

L’analyse de l’ensemble des éléments figurant au dossier du projet examiné à la
lumière des documents qui encadrent le projet d’aménagement et de
développement de la commune
Les observations formulées par le public
Les réponses apportées à ces dernières.
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Cet avis s’inscrit également dans la prescription du PLUI intercommunal des Avant-Monts du
18 février 2019.

Apres avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la modification n°1 du PLU d’Autignac
j’estime que ce projet :
✓ Respecte les documents législatifs et règlementaires de niveau supérieur
✓ Ne remet donc pas en cause le document d’orientation du SCoT du biterrois, il
répond également aux objectifs fixés par celui-ci
✓ Ne modifie pas les orientations du PADD
✓ Répond aux besoins des habitants actuels et futurs et s’adapte aux évolutions
démographiques
✓ Permettra de développer les équipements collectifs pour prendre en compte les
besoins des habitants d’aujourd’hui et de demain
✓ Aura une consommation d’espace très limitée, un faible impact sur les propriétés
riveraines
✓ Réponds à un indéniable intérêt général.
Regrette :
✓ Que l’instauration de la servitude au titre de l’article L 151-23 du Code de
l’urbanisme n’est pas été précédé d’une information des propriétaires concernés
Recommande :
✓ De communiquer au public sur le futur PLUI de la Communauté de communes des
Avant-Monts (prescrit par délibération du 18 février 2019) en incitant le public à
consulter et à se prononcer par le biais du cahier de consultation disponible au siège
de la CC des Avant-Monts et des communes de Thézan-lès-Béziers, Magalas et Roujan,
à la disposition du public pendant toute la durée de l’élaboration du PLUI.
✓ D’évaluer l’impact de la modification de la règle supprimant l’obligation d’imposer
deux places de stationnement par logement en quantifiant le nombre de véhicules
potentiels stationnant sur l’espace public et ainsi vérifier l’adéquation des capacités de
parking existantes.

En conclusion Gérard DAVOISE, commissaire-enquêteur considère
que le projet de modification n° 1 du PLU d’Autignac est d’intérêt
général et donne un avis favorable à cette modification.
Gérard DAVOISE
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