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OCCITANIE

Décision de dispense d’évaluation environnementale
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la révision du PLU de Rabat-les-Trois-Seigneurs (09)

n°saisine 2019-8166
n°MRAe 2020DKO14

Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie

La mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement
et du développement durable, en tant qu’autorité administrative compétente en matière
d’environnement en application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 ;
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du parlement européen relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles R.122-17-II et R.122-18 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 30 avril 2019 et du
30 décembre 2019 portant nomination des membres des MRAe ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2019, portant nomination Monsieur Jean-Pierre VIGUIER
comme président de la MRAe Occitanie ;
Vu la délibération de la MRAe Occitanie du 16 janvier 2020, portant délégation à Monsieur JeanPierre VIGUIER, président de la MRAe, et autres membres permanents de la MRAe, pour prendre
les décisions faisant suite à une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la demande d’examen au cas par cas :
– relative à la révision du PLU de Rabat-les-Trois-Seigneurs (09) ;
– déposée par la Communauté de communes du pays de Tarascon ;
– reçue le 10 décembre 2019 ;
– n°2019-8166.
Vu les consultations de l’agence régionale de santé et de la direction départementale des
territoires en date du 12 décembre 2019 ;
Considérant que la commune de Rabat-les-Trois-Seigneurs, d’une superficie de 2 696 ha,
comprenant une population municipale de 361 habitants en 2017 (source INSEE) révise son plan
local d’urbanisme pour permettre d’ici 2032 :
• l'accueil de 50 nouveaux habitants ;
•

la construction de 27 nouveaux logements entre 2020 et 2032 ;

•

l'ouverture à urbanisation de 2,14 ha ;

Considérant la localisation de la commune partiellement incluse dans le périmètre de la
ZNIEFF de type 1 « Parois calcaires et quiès du bassin de Tarascon » et dans le périmètre de la
ZNIEFF de type 2 « Parois calcaires et quiès de la haute vallée de l'Ariège », d’un réservoir de
biodiversité des milieux boisés de plaine ;
Considérant que les impacts du projet de révision sont réduits par :
• l’ouverture des zones à urbaniser localisées en bordure et dans une partie du périmètre
des ZNIEFF et des réservoirs de biodiversité, sans remettre en cause les continuités
écologiques à maintenir ou à renforcer ;

• la modération de la consommation foncière par rapport à la période précédente (une
densité moyenne prévue de 10 logements par ha, contre 6 logements par ha au cours des
dix dernières années) ;

•

la réduction de 70 % des surfaces constructibles par rapport au document d’urbanisme
précédent ;
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Considérant en conclusion qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas
susceptible d’entraîner des incidences négatives notables sur l’environnement ;

Décide
Article 1er
Le projet de révision du PLU de Rabat-les-Trois-Seigneurs, objet de la demande n°2019-8166,
n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de la mission régionale d’autorité
environnementale d’Occitanie : www.mrae.developpement-durable.gouv.fr.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2020,
Jean-Pierre VIGUIER

Président de la MRAe Occitanie
Voies et délais de recours
Recours gracieux :
Monsieur le président de la MRAe Occitanie
Direction de l’énergie et de la connaissance
DREAL Occitanie
1 rue de la Cité administrative Bât G
CS 80002 - 31074 Toulouse Cedex 9
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
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DE_2022_041
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE TARASCON
EXTRAITS DES DELIBERATIONS
Séance du 08 avril 2022

Date convocation : 01 avril 2022
Nombre en exercice : 37
Nombre de votants : 31
L'an deux mille vingt-deux et le huit avril, le Conseil Communautaire s’est réuni à ARNAVE, sous la
présidence de Monsieur Philippe PUJOL.
Présents :
Mesdames, Messieurs, Benoît ARAUD, Marie-Thérèse BAULU, Alexandre
BERMAND, Marie-Hélène BOUDENNE, Ginette CHALONS, Jean-Claude CLAUSTRES, Florence
CORTES, Bernard DEFFARGES, Yolande DENJEAN, Bernard DUNGLAS, Bernard FARANDOU,
Germain FLORES, Jean-Bernard FOURNIE, Daniel GONCALVES, Marie-Françoise
KALANDADZE, Alain MANENC, Patrick MORCRETTE, Bastien PITARRESI, Philippe PUJOL,
Roseline RIU, Philippe RODRIGUEZ, Jean-Luc ROUAN, Jean-Paul ROUQUIER, Martine
SERRANO, Alain SUTRA, Patricia TESTA, François VERMONT
Procuration (s) : Madame Nadège DENJEAN par Monsieur Alain SUTRA, Monsieur Lionel
KOMAROFF par Monsieur Bastien PITARRESI, Monsieur Sébastien LACROIX par Monsieur
Jean-Claude CLAUSTRES, Monsieur Gilbert ROMEU par Monsieur Jean-Luc ROUAN
Présent(s) non votant(s) :
Excusé(e.s) :
OBJET :

URBANISME : PLU Rabat les Trois Seigneurs - mise en débat du PADD

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la prise de compétence PLUi – entrainant le
transfert de la compétence en matière d’urbanisme - à la Communauté de Communes du Pays de
Tarascon effective depuis le 1er janvier 2018 ainsi que la délibération n°2018-022 du 22 mars 2018
concernant la poursuite des modifications de documents d’urbanisme communaux en cours et
notamment celui de la commune de Rabat les Trois Seigneurs.
Par une délibération du 15 mai 2017, le Conseil Municipal de Rabat les Trois Seigneurs a prescrit la
mise en révision de son PLU qui, à la veille des élections municipales de 2020, était proche de la phase
d’arrêt.
Par la suite, la RF
nouvelle équipe municipale a souhaité remanier le projet qui a donc été retravaillé
depuis lors, avecFoixle BET AMENA et la participation technique de la communauté de communes.
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Une nouvelle concertation du public a également été lancée à compter du 13 décembre 2021 et une
réunion publique avec la population organisée le mercredi 2 mars 2022, à laquelle une quarantaine de
personnes ont assisté.
Monsieur le Président rappelle que le chapitre 3 du titre V du Code l’Urbanisme fixe le contenu, la
finalité et les procédures d’adoption ou de révision des Plans Locaux d’Urbanisme. C’est ainsi
notamment que les PLU comportent un « Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).
Ce document a plusieurs objectifs :
- il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général. Il ne s’agit plus d’un
document juridique opposable aux tiers depuis la loi URBANISME et HABITAT du 2 juillet 2003.
- il est une pièce indispensable du dossier final dont la réalisation doit être préalable au projet
de PLU ou à sa révision et qui doit justifier un plan de zonage et un règlement d’urbanisme par des
enjeux de développement et des orientations d’aménagements.
L’article L153-12 du Code de l’urbanisme stipule « qu’un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de
l’EPCI et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du PADD (…)
au plus tard 2 mois avant l’examen du projet de PLU ».
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de débattre de ces orientations générales
ainsi que des objectifs de la mise en révision qui consistent à mettre en compatibilité le document
d’urbanisme de la commune de Rabat les Trois Seigneurs notamment avec le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de la vallée de l’Ariège et les lois Grenelle, ALUR et Climat et Résilience.
Il s’en suit la présentation du PADD autour de cinq axes définis comme suit :
AXE 1 : STRUCTURER LE PROJET COMMUNAL AUTOUR DES RICHESSES
NATURELLES, AGRICOLES ET PAYSAGERES
1 – Faire de la trame verte et bleu le cadre du projet communal
2 – Maintenir les continuités écologiques
3 – Préserver les terres et l’activité agricole
4 – Pérenniser les paysages emblématiques
AXE 2 : ASSURER UNE GESTION DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU
AXE 3 : PREPARER LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LIMITER LES EXPOSITIONS AUX
RISQUES ET NUISANCES
1 – Limiter la consommation énergétique et favoriser la diversification énergétique.
2 – Assure la prise en compte des risques et limiter les risques liés aux nuisances.
AXE 4 : MODERNISER LA STRATEGIE D’URBANISATION
1 – Mettre en place un urbanisme recentré et économe du territoire.
2 – Rationnaliser et diversifier les déplacements et faciliter l’implantation des installations
numériques.
AXE 5 : DEVELOPPER LES ATOUTS ECONOMIQUES
1 – Pérenniser et valoriser l’activité agricole
2 – Développer le tourisme par l’équipement et la valorisation du territoire
3 – Assurer la mixité des fonctions en tissu urbain et le maintien des zones d’activités.
RF

FoixMonsieur le Président déclare le débat ouvert.
Après cet exposé,
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Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Communautaire a débattu des
orientations générales du PADD du PLU communal Rabat les Trois Seigneurs. Le projet de PADD est
annexé à la présente délibération.
Monsieur le Président met sa proposition au vote :

Pour

Contre

Abstention

31

0

0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.

RF
Foix
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DE_2022_102
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE TARASCON
EXTRAITS DES DELIBERATIONS
Séance du 16 juin 2022

Date convocation : 10 juin 2022
Nombre en exercice : 37
Nombre de votants : 32
L'an deux mille vingt-deux et le seize juin, le Conseil Communautaire s’est réuni à NIAUX, sous la
présidence de Monsieur Philippe PUJOL.
Présents :
Mesdames, Messieurs, Michel ANQUET, Benoît ARAUD, Marie-Thérèse BAULU,
Alexandre BERMAND, Marie-Hélène BOUDENNE, Ginette CHALONS, Jean-Claude CLAUSTRES,
Bernard DEFFARGES, Yolande DENJEAN, Bernard FARANDOU, Germain FLORES,
Jean-Bernard FOURNIE, Daniel GONCALVES, Jean-Louis IDARRETA, Alain MANENC, Patrick
MORCRETTE, Bastien PITARRESI, Philippe PUJOL, Roseline RIU, Gilbert ROMEU, Jean-Luc
ROUAN, Jean-Paul ROUQUIER, Martine SERRANO, Nadège SUTRA, Patricia TESTA, François
VERMONT, Malika KOURDOUGHLI
Procuration (s) : Madame Floria GENTIL par Madame Marie-Thérèse BAULU, Madame
Marie-Françoise KALANDADZE par Monsieur Benoît ARAUD, Monsieur Lionel KOMAROFF par
Monsieur Bastien PITARRESI, Monsieur Philippe RODRIGUEZ par Monsieur Alexandre
BERMAND, Monsieur Alain SUTRA par Madame Nadège SUTRA
Présent(s) non votant(s) :
Excusé(e.s) : Madame Florence CORTES
OBJET :
URBANISME : Arrêt du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rabat les
Trois Seigneurs
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la prise de compétence PLUi – entrainant le
transfert de la compétence en matière d’urbanisme à la Communauté de Communes du Pays de
Tarascon, effectif depuis le 1er janvier 2018 ainsi que la délibération n°2018-022 du 22 mars 2018
concernant la poursuite des modifications de documents d’urbanisme communaux en cours et
notamment celui de la commune de Rabat les Trois Seigneurs.
Par une délibération du 15 mai 2017, le Conseil Municipal de Rabat les Trois Seigneurs a prescrit la
mise en révision de son PLU qui, à la veille des élections municipales de 2020, était proche de la phase
d’arrêt.
RF
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Par la suite, la nouvelle équipe municipale a souhaité remanier le projet qui a donc été retravaillé
depuis lors, avec le BET AMENA et la participation technique de la communauté de communes.
Des modalités de concertation complémentaires ont été mises en place pour continuer à informer et à
concerter avec la population.
Monsieur le Président rappelle que par une délibération du 8 avril 2022, le Conseil Communautaire a,
conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, débattu des orientations du « Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Rabat les Trois Seigneurs.
Il s’agit aujourd’hui, en application de l’article L 153-14 du Code de l’Urbanisme, d’arrêter le projet de
plan local d’urbanisme d’une part, et, en application des articles L 103-6 et R 153-3 du Code de
l’Urbanisme, de tirer le bilan de la concertation d’autre part.
Etant rappelé que les modalités de la concertation avec la population ont été définies par la délibération
de la commune de Rabat les Trois Seigneurs prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme du 15
mai 2017 comme suit :
 Mise à disposition en mairie, après avis d’information dans la presse, avec registre, du dossier
de PLU aux différents stades de son élaboration jusqu’à son arrêt : diagnostic, projet
d’Aménagement et de Développement Durable, projet de PLU avant arrêt ;
 Information sur l’avancée du PLU dans le bulletin municipal et sur le site internet de la
commune (communauté de communes),
 Présentation en réunion publique du projet de PLU au stade du PADD (le mercredi 2 mars
2022)
Modalités de concertation supplémentaires mises en place suite aux élections :
 Informations sur le site internet de la Communauté de Communes
 Lettres individuelles de Madame le Maire en réponse aux remarques de la population
L’ensemble de ces diligences ont été accomplies et le bilan de cette concertation établi, qui demeurera
annexé à la présente délibération,
Après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire de la
Communauté de communes du Pays de Tarascon,
Décide :
1- D’approuver le bilan de la concertation ;
2- D’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme qui demeurera annexé à la présente
délibération ;
3- De soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme aux personnes publiques
associées à son élaboration ;
4- De soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme à la CDPENAF (commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;
La présente délibération,
le projet de plan local d’urbanisme et le bilan de la concertation annexés à
RF
Foix
cette dernière seront transmis à Madame la Préfète du département de l’Ariège.
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Le dossier définitif du projet de plan local d’urbanisme, tel qu’arrêté par le conseil communautaire, sera
tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes du Pays de Tarascon et à la
mairie de Rabat les Trois Seigneurs.
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R153-3 du code de l’urbanisme, d’un
affichage au siège de la Communauté de communes et à la mairie de Rabat les Trois Seigneurs
pendant un délai de un mois.
Monsieur le Président met sa proposition au vote :

Pour

Contre

Abstention

32

0

0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre tous les membres présents.

RF
Foix
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 17/06/2022
009-240900431-20220616-DE_2022_102-DE

BILAN DE LA CONCERTATION
La commune de RABAT LES TROIS SEIGNEURS a prescrit La révision du PLU le 15 mai 2017.
L’objectif était la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT et la prise en compte des exigences des
lois Grenelle et ALUR.
Le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes du Pays de Tarascon a pris la compétence en
matière d’urbanisme. Une délibération a été prise par la CC le 22 mars 2018, avec notamment pour
objet la poursuite de la révision du PLU Rabat les Trois Seigneurs.
A la veille des élections municipale de 2020, le projet était proche de l’arrêt. Les modalités de
concertation prévues avaient été réalisées (voir plus loin).
✓
✓
✓
✓

La mise à disposition d’un cahier de recueil des contributions en mairie
Une réunion d’information et de sensibilisation réalisée le 18 juillet 2018
Un atelier de travail avec les exploitants agricoles réalisé le 8 avril 2019
Une réunion publique de présentation du projet communal le 8 juillet 2019

Suite aux élections municipale de 2020, le nouveau Conseil Municipal, en accord avec la CC, a
souhaité remanier le projet.
En 2021, plusieurs nouvelles évolutions législatives très impactantes pour les documents
d’urbanisme ont dû également être prises en compte en particulier la Loi Climat et Résilience du 22
Août 2021 et le décret du 13 octobre 2021 rendant la réalisation d’une Evaluation environnementale
obligatoire.

La concertation n’a jamais été interrompue (registre et pièces du dossier à disposition du public en
mairie). Afin de relancer la dynamique, la population a été informée que la concertation continuait en
décembre 2021 : rappel de l’existence du registre en mairie et mise en place de modalités
supplémentaires :
✓ Parutions dans les bulletins municipaux d’Août 2020 et Janvier 2021
✓ Une lettre d’information a été distribuée dans les boîtes aux lettres le 11 décembre
2021
✓ Information et mise à disposition des pièces sur le site internet de la Communauté de
Communes
✓ Une réunion publique avec la population a été organisée le 2 mars 2022.
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LES MODALITES MISES EN PLACE
1.

LA REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

Une première réunion publique (modalités de concertation supplémentaire) a été organisée à la salle des
fêtes de Rabat les trois Seigneurs le 18 juillet 2018 afin de présenter notamment la procédure de révision du
PLU, son calendrier, les modalités de la concertation avec la population et les principales évolutions législatives
et règlementaires.
Outre la présence du bureau d'études en charge de l’élaboration du PLU, le Maire et une partie de la
Commission municipale étaient présents afin de répondre aux questions des participants.
Cette réunion publique a réuni près d’une trentaine de personnes. La participation a été bonne, de
nombreuses questions ont été posées notamment sur les incidences que le nouveau contexte législatif et
supra communal allait entraîner pour les propriétaires de terrains constructibles. Les participants ont fait part
de leurs inquiétudes. Les réponses apportées en toute transparence par le BE et l’équipe municipale ont
permis de clarifier les choses. Le débat a été relativement apaisé.

U PL

U

L

L

U

PU L QU
L

La présentation a été structurée autour de 4 axes :
-

Qu’est qu’un PLU
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-

Comment est-il élaboré

-

Le cadre législatif
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-

Le cadre supra communal

4
Bilan de la concertation

-

Le débat

L P

2.

L

U

LA REUNION PUBLIQUE DE PRESENTATION DU PADD

La deuxième réunion publique a été organisé le 18 Juillet 2018 pour présenter le PADD à la population et en
débattre.
Outre la présence du bureau d'études en charge de l’élaboration du PLU, le Maire et une partie de la
Commission municipale étaient présents afin de répondre aux questions des participants.
Cette réunion publique a réuni près d’une quarantaine de personnes. La participation a été bonne, quelques
questions ont été posées sur le PADD qui a été globalement bien accueilli. La réunion s’est nettement animée
lors de la seconde partie de la réunion lorsque les incidences règlementaires de ce PADD ont été présentées.
Le projet de zonage sur plan papier au format A0 a été présenté sur table, les participants ont pu l’examiner
et poser toutes leurs questions. Celles-ci ont essentiellement concernées des demandes d’explication
individuelles sur le classement ou le déclassement de certaines parcelles. Le BE et les membres de la
commission ont répondu à toutes les demandes. Malgré certaines incompréhension, le climat de la réunion a
été très bon.
La réunion s’est donc déroulée en 2 temps :
-

Rappel de la procédure (reprise de la 1ère réunion publique) et présentation du PADD.
-

U PL

L

L

U

L

U

UP

PU L QU
P

PLU
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UP

U

L

Protéger l immense c ur de biodiversité que cons tue le territoire montagnard de la commune
Renforcer ponctuellement la protec on pour les boisements les plus structurants, le réseau h drographique, ripis lves et zones
humides
Maintenir des zones tampons de part et d autre du haut de berge des cours d eau.
Stopper à l existant l urbanisa on le long de la RD 223 à la sor e est de Rabat a n de maintenir le corridor fonc onnel boisé
assurant la connexion entre les boisements du sud ouest de Banat (les Trillats et les reliefs du nord est de Rabat (Atvb
Maintenir la coupure à l urbanisa on entre Rabat les 3 Seigneurs et Surba a n de préserver le corridor fonc onnel agricole con nu
de Banat jusqu à Bedeilhac ( tvb
Perme re les évolu ons des construc ons existantes sous réserve de ne pas entraver la fonc onnalité écologique du milieu et de
ne pas comprome re la circula on de la faune (extensions, annexes, éventuellement changements de des na on .

L

U

L

L

L

L

P

L

QU

U

U

U

L

L

U

U

ntégrer les périmètres de protec ons des captages deau potable
Réglementer les condi ons de ges on des eaux pluviales et dimperméabilisa on des sols a n de limiter l impact de l urban
sur la circula on des eaux super cielles et dassurer la préserva on de la ressource en eau
Limiter au maximum l imperméabilisa on des sols dans les zones à urbaniser
Réglementer les condi ons de ges on des eaux pluviales et dimperméabilisa on des sols a n de limiter l impact de l urban
sur la circula on des eaux super cielles et dassurer la préserva on de la ressource en eau

QU

Stopper le développement de l urbanisa on dans le c ur de biodiversité
Stopper les é rements de construc ons le long des routes
Protéger les boisements linéaires (haies, ripis lves reliant les massifs boisés
Protéger les éléments les plus structurant de nature en ville au tre de l ar cle L.1 1.23 du Code de l Urbanisme .

P

P

Préserver l intégrité du panorama sur la Roche ronde
Protéger le panorama sur le bourg centre depuis la RD 223
Perme re à la montagne de rester habitée, donc entretenue, en perme ant les évolu ons des construc ons existantes sous ré
serve
de respecter les milieux naturels environnants(extensions, annexes, éventuellement changements de des na on ,
Protéger les parcs, jardins et potagers les plus remarquables au tre de l ar cle L.1 1.1 du Code de l Urbanisme. En limit e
d urbanisa on, les exclure de la zone construc ble a n de préserver les c nes de visibilité les plus remarquables (notamme
nt vue
sur le village depuis la route de Banat

isa on

isa on

L

Protéger toutes les terres agricoles, exploitées ou non (zone A .
Renforcer la protec on sur les espaces les plus fragiles ou présentant une sensibilité écologique ( one Atvb .
Réglementer les évolu ons des construc ons à usage d habita on ou d ac vitésa n de limiter la consomma on de terres agricoles
et le mitage.
Redessiner les zones construc bles au plus près du bourg et de Contrac
Stopper les é rements de construc ons le long des axes a n de maintenir les accès agricoles .

P

P

L

QU

U

L

L

QU

L

L

P

L

U

PL

QU

L

QU
Concré s er l e projet communa l d urba ni s a on mi xte a utour de l a nci en pres b tère i ntégra nt l a mi s e en pl a ce
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Les plans de zonage ont ensuite été présentés
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Suite à cette enquête publique et aux remarques de certains participants des modifications ont été intégrées
au projet. Le zonage urbain a été légèrement modifié (une dent creuse réintégrée à Rabat et une zone
légèrement agrandie à l’Est de Contrac . C’est surtout l’équilibre entre zones naturelle et agricole qui a été
concerné suite aux demandes de plusieurs agriculteurs signalant que leurs terrains agricoles étaient classés
en zone agricole alors qu’ils étaient déclarés à la PAC (ils ont fait passer les éléments le justifiant suite à cette
réunion).
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3.

LA REUNION PUBLIQUE DE PRESENTATION DU PROJET DE PLU

Une troisième réunion publique a été souhaité par la nouvelle équipe municipale compte tenu des très
importantes évolutions du projet. Elle a été organisée le 2 mars 2022 pour présenter le nouveau projet de PLU
à la population et en débattre.
A cette occasion, des panneaux d’exposition ont été réalisés (modalités de concertation supplémentaire , l’un
pour le PADD, l’autre pour le projet de zonage. ls ont été exposés dans la salle avant l’arrivée des participants
qui ont ainsi pu prendre connaissance du projet.
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La réunion publique s’est ensuite déroulée (voir compte rendu)
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Affichage pour la réunion publique au village et dans tous les
hameaux de la commune
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5. INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DU PROJET DE PLU
Parutions dans le bulletin municipal d’ oût
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Parutions dans le bulletin municipal de Janvier 2021
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Lettre d’information distribuée par mail ou dans les boites aux lettres le

écembre
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6. INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Les pièces du PLU ont été mises en ligne sur le site internet de la CC avec possibilité de téléchargement
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Affichage d’information sur la poursuite de la concertation sur les panneaux d’affichage de la commune
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7. LE REGISTRE DE LA CONCERTATION
Un registre a été mis à disposition, dans les locaux de la mairie, dès le début de la procédure d'élaboration du
PLU et ce jusqu'à l'arrêt du projet.
Un registre a également été mis à disposition, dans les locaux de la Communauté de Communes
16 demandes ont été formulées par écrit. Elles concernent essentiellement des demandes du classement ou
plus rarement de déclassement de parcelles en zone constructibles. Six d’entre elles ont été intégrées ou ont
fait l’objet de constructions ou d’autorisation d’urbanisme accordées. 2 étaient des demandes de
renseignements. Pour les autres, compte tenu soit de leur localisation soit des contraintes liées aux exigences
en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, elles n’ont
pu être intégrées.
Toutes les demandes qui le nécessitaient ont fait l’objet d’une réponse écrite de la part de la Mairie.
DAVID :
Le courrier porte essentiellement sur la délimitation des zones A et N. Celles-ci ont été redessinées suite à la
réunion publique de Juillet 2019 pour plus de cohérence
SCI DE LA COURBIERE
Une deuxième maison a été construite sur la parcelle C 487, objet de la demande
PESATO
Un permis a été accordé sur la parcelle C 1300, objet de la demande
RAMBAUD
Contestation de la zone AUt. Les parcelle 3034 et 3035, objet de la demande, ont été reclassées en zone
agricole
STROH – DA CUNHA
Comme il a été précisé lors de la présentation publique du 2 mars 2022, l’objectif de la révision du PLU
prescrite en 2017 est la mise en compatibilité avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT et
RESILIENCE.
Cette dernière loi fixe pour objectif d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette de sols à l’’horizon
2050.
La parcelle A 2757 étant classée en zone N, elle est inconstructible et il n’est pas envisageable de la reclasser
en zone UB puisque cela reviendrait à créer une extension du zonage UB contrairement aux orientations du
PADD ; de plus, la parcelle sur laquelle se trouve implantée votre maison est assez grande pour accueillir
également un garage.
GERAUD
Votre demande concernant la parcelle A 3668 a été intégrée, dans le projet de PLU présenté le 2 mars 2022
en supprimant une surface équivalente sur les parcelles A 3052 et 3063, vous permettant la création d’une
aire de stationnement de camping-cars comme vous le souhaitiez.
Pour le projet de centrale hydraulique, les autorisations ne dépendent pas du PLU.
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Lors de notre dernière rencontre vous m’avez informée que vos projets sont modifiés. Je vous ai donc indiqué
qu’il vous appartiendra de présenter votre nouveau projet lors de l’enquête publique de la révision du PLU.

PELLERIN
Comme il a été précisé lors de la présentation publique du 2 mars 2022, l’objectif de la révision du PLU
prescrite en 2017 est la mise en compatibilité avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT et
RESILIENCE.
Cette dernière loi fixe pour objectif d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’horizon
2050.
A l’issue d’une réunion avec les services de l’Etat le 24 septembre 2020, je vous ai informé que pour étudier
votre demande, il était nécessaire que vous présentiez un projet abouti.
Or, aucune demande de permis de construire n’a été déposée à ce jour sur ces parcelles.
TILMONT
J’ai pris bonne note de votre dernier courrier en date du 2 février dernier dans lequel vous m’informez que,
sous certaines conditions, vous pourriez envisager de donner votre accord pour la cession de 50 à 80 cm sur
le côté de votre parcelle.
Je reviendrai vers vous pour rediscuter de tout cela dans l’h pothèse où le projet de chemin d’accès verrait
effectivement le jour en effet, à ce stade, seule une réservation d’emplacement figure dans le projet de PLU.
RONDEAU-REDAL
Ainsi que je vous l’ai indiqué par mail le 13 décembre 2021, il n’ a pas de changement pour les parcelles A 48
et 49.
Comme il a été précisé lors de la présentation publique du 2 mars 2022, l’objectif de la révision du PLU
prescrite en 2017 est la mise en compatibilité avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT et
RESILIENCE.
Cette dernière loi fixe pour objectif d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette de sols à l’’horizon
2050.
Les parcelles A 1139 et 3644 se situent clairement en extension, les classer en zone constructible serait donc
incompatible avec les orientations du PADD présenté le 2 mars 2022 et reviendrait à une artificialisation
supplémentaire de 6 511 m2.
ROUZAUD
Comme il a été précisé lors de la présentation publique du 2 mars 2022, l’objectif de la révision du PLU
prescrite en 2017 est la mise en compatibilité avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT et
RESILIENCE.
Cette dernière loi fixe pour objectif d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette de sols à l’horizon
2050.
La parcelle A 96 se situant en extension il semble difficile de la remettre en zone constructible
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Vous pourrez toutefois présenter un projet lors de l’enquête publique de la révision du PLU qui se déroulera
à l’automne prochain.

BONNET
Comme il a été précisé lors de la présentation publique, l’objectif de la révision du PLU prescrite en 201 est
la mise en compatibilité avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT et RESILIENCE.
Cette dernière loi fixe pour objectif d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette de sols à l’’horizon
2050.
Les parcelles A 2505 et 2506 sont clairement en extension, les reclasser en zone constructible serait
incompatible avec les orientations du PADD d’autant plus qu’elles sont en zone non constructible depuis plus
de 40 ans et ne sont pas viabilisées.
ZAMFIRESCO
J’ai pris connaissance de vos observations notées dans le cahier de concertation et je me permets de vous
informer que ces dernières ne concernent pas le PLU.
PERRAUD
Dans le PLU actuel en vigueur à ce jour cette parcelle figure en emplacement réservé pour la construction d’un
groupe scolaire. Projet abandonné par la précédente municipalité. La révision du PLU engagé par la
précédente municipalité en 2017, prévoyait que votre terrain serait en zone A (agricole).
Le reclassement de cette parcelle, clairement en extension serait incompatible avec les orientations du PADD
actuel (présenté le 2 mars 2022) et la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT et les lois GRENELLE, ALUR et
CLIMAT et RESILIENCE.
ESPY

La parcelle A 2966 vous appartenant est en zone UB, donc constructible, à condition de justifier d’un
accès (notarié ou judiciaire). Les propriétaires de la parcelle A 2965, sur laquelle figure, selon le plan
du cadastre, une servitude de passage, ne reconnaissent pas cette servitude. Il vous appartient donc
de vous rapprocher de votre notaire qui sera à même d’effectuer les recherches nécessaires pour
établi la réalité de cette servitude.
BRAVARD-NIGOUL

La parcelle A 2713 faisait partie du projet antérieur du développement du quartier d’Arnet. Ce projet
a été abandonné car peu compatible avec la stratégie du SCOT et des lois GRENELLE, ALUR et CLIMAT
et RESILIENCE.
Cette parcelle est dans le PLU encore en vigueur classée en zone AU2 dans laquelle l’urbanisation
n’est possible que sous forme d’une opération d’ensemble.
La parcelle n° 2728 sur laquelle a été construite une maison récemment est en zone AU1 sur laquelle
sont admises des opérations individuelles.
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Par ailleurs, lors de notre rencontre, je vous ai dit, non pas que votre parcelle se situait en zone
inondable mais qu’elle se trouvait à proximité immédiate d’une zone humide (protégée à ce titre) et
que tous les terrains d’Arnet étaient souvent inondés.

MASSAT
Quel classement pour la parcelle A3079 pour projet de bâtiment de conditionnement, stockage et
éventuellement transformation
Si la Chambre d'agriculture à valider le projet en tant que projet agricole, il n'y a rien de particulier à faire dans
le PLU. La parcelle concernée est en zone agricole et peut donc accueillir un projet agricole ou lié à la
diversification de la production agricole comme celui de madame Massat.

CONCLUSION
Une concertation s’est donc tenue de manière continue et importante durant toute l’élaboration du PLU de
Rabat les Trois Seigneurs. Il y a eu un creux dans la fréquentation après les élections municipales de 2020 et
au cours de la première année du nouveau mandat (changement d’équipe mais la Commune et la
Communauté de Communes ont réagi afin de relancer la concertation.
La commune a tenu à associer l’ensemble de la population, notamment par l’intermédiaire des réunions
publiques mais aussi par l’écoute et la présence des élus et la mise à disposition des pièces en cours
d’élaboration notamment les plans de zonage au format A0.
Les pièces du PLU étaient téléchargeables sur le site de la Communauté de Communes.
Les modalités initialement prévues par le conseil municipal ont été respectées tout au long de la procédure,
des modalités supplémentaires ont été ajoutées après les élections municipales de 2020. En effet, il y a eu un
net ralentissement de la participation du public au cours de la première année du nouveau mandat
(changement d’équipe mais la Commune et la Communauté de Communes ont réagi afin de relancer la
concertation.
Globalement, il ressort une participation très satisfaisante de la population, notamment au cours des
réunions publiques (entre 30 et 40 personnes à chaque fois soit plus de 10% de la population communale).
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