
DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE  

LA TOUR-DU-CRIEU 

Du 28 juillet 2021 au 28 août 2021 

 

 

 

RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Commissaire enquêteur : Jean-Louis Dardé 

Décision n° E21000071/31 du 10 mai 2021 du Tribunal Administratif de Toulouse 



1 
E21000071/31 

 

Table des matières 
1 RAPPORT ........................................................................................................................................ 3 

1.1 Présentation de l’enquête ...................................................................................................... 3 

1.1.1 Introduction .................................................................................................................... 3 

1.1.2 Justification du projet de révision du PLU ...................................................................... 4 

1.2 Composition du dossier .......................................................................................................... 5 

1.3 Cadre juridique ....................................................................................................................... 6 

1.4 Organisation et déroulement de l’enquête ............................................................................ 7 

1.4.1 Nomination du commissaire enquêteur ......................................................................... 7 

1.4.2 Publicité .......................................................................................................................... 7 

1.4.3 Affichage ......................................................................................................................... 7 

1.4.4 Registre d’enquête ......................................................................................................... 7 

1.4.5 Permanences .................................................................................................................. 7 

1.4.6 Durée de l’enquête ......................................................................................................... 8 

1.5 Rencontre avec l’autorité organisatrice ................................................................................. 8 

1.6 Révision du PLU ...................................................................................................................... 9 

1.6.1 La proposition de zonage .............................................................................................. 10 

1.6.2 Le règlement ................................................................................................................. 13 

1.6.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) .................................... 14 

1.7 La concertation préalable ..................................................................................................... 15 

1.8 Présentation et analyse des informations ............................................................................ 16 

1.8.1 Avis des personnes publiques associées ....................................................................... 16 

1.8.2 Avis des personnes assimilées aux Personnes Publiques Associées ............................. 20 

1.8.3 Réponse de la municipalité aux avis des PPA et observations du commissaire 

enquêteur..................................................................................................................................... 21 

1.8.4 Observations formulées par le public, réponses de la municipalité et observations du 

commissaire enquêteur ................................................................................................................ 32 

1.8.5 Questionnements du commissaire enquêteur ............................................................. 34 

2 AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR .............................................................. 39 

2.1 Rappel de l’objet de l’enquête et de la justification du projet ............................................. 39 

2.1.1 Objet de l’enquête et contexte ..................................................................................... 39 

2.1.2 Justification et objectifs du projet ................................................................................ 39 



2 
E21000071/31 

2.2 Le déroulement de l’enquête et la régularité de la procédure ............................................. 40 

2.3 La concertation préalable ..................................................................................................... 41 

2.4 La participation du public ..................................................................................................... 42 

2.5 Les observations des Personnes Publiques Associées et les réponses du porteur de projet 43 

2.6 Eléments d’appréciation du projet ....................................................................................... 45 

2.7 Avis du commissaire enquêteur ........................................................................................... 48 

 



3 
E21000071/31 

1 RAPPORT 

1.1 Présentation de l’enquête 

1.1.1 Introduction 

La commune de La Tour-du-Crieu, située dans la basse plaine de l’Ariège, jouxte la ville de Pamiers et 

bénéficie d’un positionnement géographique favorable, identifié par le Schéma de Cohérence 

Territoriale de la vallée d’Ariège (SCoT) comme un « secteur stratégique central » destiné à jouer un 

rôle structurant. De plus, la qualité des axes routiers, et notamment une liaison rapide avec Toulouse 

(également ferroviaire) facilite les échanges avec la métropole régionale, et contribue à l’attractivité 

de ce territoire. Ceci explique que la commune connaît une forte croissance depuis une vingtaine 

d’années, accueillant 1200 habitants pendant cette période : cela représente une augmentation de 

60% depuis l’année 2000, soit un apport de 70 habitants chaque année (solde migratoire). Dans le 

même temps (1999-2017), le parc des logements a connu une forte hausse, avec une augmentation 

de 3% par an, équivalant à trente-quatre logements par an. On constate néanmoins un fléchissement 

de cette tendance ces dernières années.  

La population compte 3500 habitants en 2020, densité de population qui permet l’implantation des 

équipements nécessaires à la satisfaction des besoins quotidiens locaux, et celle de nombreux 

commerces et services. 

Quoique le nombre d’exploitations soit faible, l’activité agricole est une composante forte de la 

commune, à base de polyculture : céréales, oléagineux (tournesol, colza) ; l’élevage connaît une baisse 

d’activité depuis plusieurs années. La surface agricole utile (SAU) représente 61% du territoire, soit 620 

hectares en 2014, en augmentation de 37 hectares comparé à l’année 2000. 

Les ouvriers et les employés représentent 54% des personnes en activité ; les trois quarts d’entre eux 

occupent des emplois dans le secteur tertiaire. Les emplois les plus nombreux se trouvent dans le 

commerce, les transports et les services divers (36%), et dans l’administration publique, 

l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (39%). L’industrie manufacturière, les industries 

extractives et la construction représentent 24% du total. Les 1% restants correspondent aux 

exploitations agricoles. 

Depuis le 1er janvier 2017, La Tour-du-Crieu fait partie de la communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées, qui réunit trente-cinq communes, et compte une population de 40 613 habitants 

en 2020.La communauté de communes est elle-même intégrée depuis le cinq mars 2015 dans le Pôle 

d’Equilibre Territorial de l’Ariège, dont les objectifs portent en particulier sur l’amélioration de 

l’accessibilité des services publics, l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’économie 

sociale et solidaire, l’accélération des transitions énergétiques et l’accompagnement des politiques de 

la ville. 

Par délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de la commune a décidé de réviser son 

PLU sur l’ensemble du territoire et de lancer la concertation prévue à l’article L 300-2 du Code de 

l’Urbanisme. 

En séance du conseil municipal du 28 juillet 2020, le maire a rappelé les différentes étapes de 

l’élaboration du PLU et présenté le bilan de la concertation avec la population, les associations locales 

et autres personnes concernées. 
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L’arrêté municipal du 2 juin 2021 informe la population qu’il sera procédé à une enquête publique sur 

les dispositions du plan local d'urbanisme en cours de révision pour une durée de 30 jours à compter 

du 28 Juin 2021 jusqu’au 28 Juillet 2021 inclus. 

 

1.1.2 Justification du projet de révision du PLU 

La délibération du conseil municipal de la commune de La Tour-du-Crieu, dans sa séance du 15 

décembre 2015, apporte toutes précisions et justifications utiles sur l’opportunité d’engager une 

procédure de révision du PLU : 

« Considérant que la Commune de La Tour-du-Crieu est tenue d’engager la révision générale de son 

Plan Local d’Urbanisme afin de le rendre conforme aux dispositions de la loi Grenelle II et ses décrets 

d’application avant le 1er janvier 2017,  

De même, il est nécessaire de mettre en compatibilité le PLU avec les dispositions du Schéma de 

Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège approuvé le 10 mars 2015, 

Considérant que ce document doit répondre également à l’évolution législative, règlementaire mais 

aussi promouvoir le projet de territoire faisant valoir les intérêts de la Commune et des usagers en 

tenant compte des nécessaires améliorations à apporter à son document d’urbanisme actuel, 

Considérant qu'il apparait également nécessaire d'actualiser le document d'urbanisme au regard d’un 

bilan complet de I’ application pratique du PLU depuis son entrée en vigueur afin de répondre au mieux 

à l’évolution des besoins de la Collectivité en matière de planification urbaine dans un objectif 

d'urbanisme opérationnel notamment :  

- poursuivre l’accueil de nouveaux ménages en redéfinissant les orientations d’aménagement au 

regard des secteurs les plus opportuns quant aux réseaux existants ou en devenir,  

- poursuivre la diversification des modes d’habiter et typologie d’habitat pour offrir un parcours 

résidentiel complété, alliant mixité sociale et intergénérationnelle,  

- prévoir le développement de la Commune, par un phasage pragmatique de l’ouverture à 

l’urbanisation des futurs secteurs de développement,  

- prolonger la réflexion sur le développement commercial et économique de la commune en lien 

avec la communauté de communes du Pays de Pamiers,   

- promotionner la valeur touristique et de loisir de la commune par une réflexion sur 

l’implantation d’espaces récréatifs de qualité,   

- considérer le volet mobilités et transports, les connexions inter-quartiers,  

- réviser les orientations d’aménagement et de programmation, le plan de zonage au regard des 

récentes constructions ou projet d’aménagement accueillis sur la commune et adapter, à toutes fins 

utiles, le règlement des zones ». 

Ces motivations s’adossent au projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui 

définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, et fixe 
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des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. Il est établi par la commune et décrit les priorités retenues par celle-ci, en cohérence avec le 

SCoT. Le conseil municipal de La Tour-du-Crieu a dégagé trois objectifs : 

- Promouvoir un environnement de qualité et un cadre de vie préservé, visant à préserver et 

mettre en valeur les paysages, protéger l’environnement et les milieux naturels et préserver 

la qualité du cadre de vie. 

- Etablir les conditions d’une croissance maitrisée et soutenable, pour anticiper une croissance 

démographique équilibrée et améliorer la diversification de l’offre de logements 

- Recomposer le cadre de l’armature urbaine, pour renforcer la centralité du bourg, optimiser 

les potentialités d’accueil au sein du tissu existant et aux abords du centre, définir un cadre 

durable pour maitriser le développement des extensions urbaines et conforter et diversifier le 

tissu des services et des activités économiques. 

Le PADD n’est pas un document opposable aux tiers, mais constitue la trame et la référence pour 

constituer le dossier de révision du PLU, et sa traduction dans les propositions zonage en zones 

urbaines, agricoles et naturelles. La commune justifie ses choix d’évolution du PLU dans l’application 

scrupuleuse des dispositions du PADD, mais aussi en respectant les préconisations du SCoT. 

L’attention portée sur la limitation de la croissance démographique dans les quinze ans à venir, la 

forte diminution des zones à urbaniser au profit des zones naturelles, le respect de la biodiversité par 

le maintien des corridors écologiques (trame verte et bleue), constituent quelques exemples des 

motivations de la municipalité pour établir sa révision du PLU. 

 

1.2 Composition du dossier 

La composition du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R.123-8 du code de 

l’environnement. Il appartient au commissaire enquêteur de faire apparaitre dans son rapport 

l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête. 

Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes : 

- Arrêté n° 2021-43 du 2 juin 2021 du maire de la commune prescrivant l’ouverture d’enquête 

publique concernant le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de La 

TOUR DU CRIEU ; 

- Décision du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2021 portant désignation du 

commissaire enquêteur chargé de procéder à l’enquête publique ; 

- 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 ; 

- Note de présentation qui résume l’objet de l’enquête, les principales caractéristiques du projet 

et sa justification. Ce document synthétise également les avis des personnes publiques 

associées, et mentionne la prise en compte de ces avis par l’autorité organisatrice ; 

- Rapport de présentation incluant un diagnostic territorial, un état initial de l’environnement 

et du cadre de vie, la justification des choix retenus et les incidences du projet sur 

l’environnement ; 

- Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui fixe les trois grands 

objectifs de la commune en matière de préservation de l’environnement : promouvoir un 
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environnement de qualité et un cadre de vie préservé, établir les conditions d’une croissance 

maitrisée et soutenable, et recomposer le cadre de l’armature urbaine. 

- Règlement écrit et graphique : conformément à la règlementation, ce document fixe les règles 

applicables à chacune des zones du territoire communal, accompagné d’un plan de zonage ; 
- Orientations d’aménagement et de programmation : Pièce obligatoire du plan local 

d’urbanisme et de sa révision, elles servent de cadre au projet urbain souhaité par les élus, les 

aménagements prévus sur ces secteurs devant être compatibles avec les orientations ainsi 

définies. La localisation de deux zones concerne l’entrée sud du village, secteur des 

TRAUQUASSES, ainsi que la plaine de BOULBONNE et la plaine de LAFITE, situées au nord de 

l’agglomération ; 

- Avis des Personnes Publiques Associées, transmis par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, les 

services de l’Etat-DDT, la CDPENAF, le SCOT vallée de l’Ariège, le Conseil Départemental, et la 

Direction Technique du SMDEA. La prise en compte de ces avis par l’autorité organisatrice. 

- Bilan de la concertation : Un document retraçant le bilan de la concertation est présenté dans 

le dossier d’enquête, qui comprend : 

o Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 2015 qui 

porte sur l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser le PLU, afin notamment 

de le rendre conforme aux dispositions de la loi Grenelle et à ses décrets d’application ; 

o Le rappel des mesures prises par la commune pour informer la population sur les 

modalités et le contenu de la révision du PLU ; 

- Annexes : sanitaires (eau potable, assainissement, collecte des déchets ménagers et assimilés) 

et recueil des servitudes d’utilité publique. 

Le dossier soumis à l’enquête publique est complet et conforme à la règlementation. 

 

1.3 Cadre juridique 

Code de l’environnement : articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33. 

Code de l’urbanisme : articles L.151-1 à L.153-60 et R.151-1 à R.153-22. 

Concernant la révision : articles L.153-31 à L.153-33.  

L’article L.153-31 cité ci-dessus précise que le PLU est révisé lorsque la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 

été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
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5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 

valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

1.4 Organisation et déroulement de l’enquête 

1.4.1 Nomination du commissaire enquêteur 

Par décision de la  présidente Tribunal Administratif de Toulouse en date du 10 mai 2021, monsieur 

Jean-Louis Dardé a été désigné pour procéder à l’enquête publique portant sur la révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de la Tour-du-Crieu. 

1.4.2 Publicité 

L’avis d’enquête publique est paru dans deux organes de la presse locale comme suit : 

- Dépêche du Midi : 11 juin 2021 

- La Gazette Ariégeoise : 11 juin 2021 

Et rappelé : 

- Dépêche du Midi : 29 juin 2021 

- La Gazette Ariégeoise : 2 juillet 2021 

Le dossier d’enquête était consultable en mairie de La Tour-du-Crieu, et mis en ligne sur le site de la 

mairie (http://www.latourducrieu.fr); le public avait également la possibilité de transmettre des 

observations par voie électronique (enqueteplu2021@la-tour-du-crieu.fr). 

1.4.3 Affichage 

Lors de la première permanence, le commissaire enquêteur a constaté l’affichage de l’ouverture 

d’enquête publique concernant le projet de révision du PLU sur les sites ci-après : 

- En façade de la mairie de La Tour-du-Crieu ; 

- Sur trois sites d’entrée de la commune, dont deux jouxtent les secteurs concernés par les 

Opérations d’Aménagement et de Programmation : 

- Rue du 8 mai ; 

- Rue du 11 novembre ; 

- Route de Saint Amadou, au croisement de la route de Salcet. 

1.4.4 Registre d’enquête 

Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé lors de la première permanence le lundi 28 juin 2021 à 

9H, et clôturé en fin d’enquête le mercredi 28 juillet 2021 à 17H.  

Ce document a été transmis à M. le maire le 20 août 2021 en même temps que le rapport d’enquête. 

1.4.5 Permanences 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de La Tour-du-Crieu aux dates 

et horaires ci-après : 

- Lundi 28 juin de 9H à 12H 

- Samedi 10 juillet de 9H à 12H. 

http://www.latourducrieu.fr/
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- Mercredi 28 juillet de 14H à 17H. 

1.4.6 Durée de l’enquête 

L’enquête s’est tenue du 28 juin au 28 juillet 2021 inclus, soit une durée de trente et un jours 

consécutifs. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans rencontrer d’incident particulier, et dans le 

respect des règles sanitaires liées à l’épidémie du Covid 19. 

 

1.5 Rencontre avec l’autorité organisatrice 

18 mai 2021 : contact téléphonique avec le maire à propos du contenu et de la transmission du dossier. 

M. le maire indique au commissaire enquêteur qu’il attend les derniers avis des Personnes Publiques 

Associées afin de les prendre en compte, pour proposer ensuite une date de départ pour l’enquête, 

lorsque le dossier sera complet et conforme à la règlementation. 

2 juin 2021 : Appel téléphonique du maire, entouré de ses collaborateurs concernés par les modalités 

de l’enquête. Les dispositions suivantes sont prises en concertation avec le commissaire enquêteur : 

- La période d’enquête, la date et la durée des permanences sont fixées ; 

- Le dossier électronique partiel, en un premier temps, sera transmis au commissaire 

enquêteur ; suivront le 21 juin la transmission des réponses du maire aux avis des PPA. 

Ce même jour, le commissaire enquêteur valide l’arrêté d’ouverture d’enquête, et demande 

notamment que soit rajouté un site internet permettant au public de consulter le dossier d’enquête. 

10 juin 2021 : Le commissaire enquêteur joint le maire pour programmer une visite sur site, incluant 

une réunion en mairie pour présenter les problématiques liées à la révision du PLU, remettre le dossier 

papier complet et visiter les sites concernés par les OAP (21 juin 2021), ainsi que le hameau de Lassere 

et le chantier du complexe sportif situé à proximité. 

15 juin 2021 : contact avec le bureau d’études chargé de la rédaction du dossier. Le commissaire 

enquêteur demande qu’une notice explicative soit ajoutée dans le dossier d’enquête, et indique 

qu’une réunion de présentation en mairie se tiendra le 21 juin 2021. 

21 juin 2021 : réunion en mairie de La Tour-du-Crieu en présence du maire, de ses collaborateurs et 

du représentant du bureau d’études. Le dossier papier est remis au commissaire enquêteur qui en 

examine le contenu et s’assure qu’il contient toutes les pièces prévues par la règlementation. Une 

notice explicative qui ne figurait pas dans le dossier électronique a été ajoutée au dossier ; de même, 

un bilan de la concertation préalable sera fourni avant le début de l’enquête et inséré dans le dossier. 

Il est ensuite procédé à un échange de vues sur les raisons ayant justifié les modifications proposées 

dans la révision du PLU, notamment concernant les OAP. Les remarques et observations émises par 

les PPA, et les réponses apportées à celles-ci par la mairie sont également examinées. La réunion s’est 

poursuivie par une visite des sites les plus concernés par le projet de révision, en présence du 

responsable des services techniques de la municipalité. 
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Cette réunion, dense dans son contenu, a permis au commissaire enquêteur de recueillir toutes 

informations complémentaires utiles et de bien appréhender les enjeux de la révision du PLU. 

5 juillet 2021 : Le commissaire enquêteur transmet pour avis au service d’instruction des autorisations 

d’urbanisme (SDIAU Ariège) le courrier déposé par M. le maire le 28 juin 2021 sur le registre d’enquête 

(Annexe N° 2). Cette instance fait connaitre le 10 juillet 2021 que les demandes effectuées par la mairie 

doivent être considérées comme justifiées. 

10 juillet 2021 : à la fin de la permanence, à 12H, une nouvelle visite sur site a eu lieu conduite par le 

maire, pour permettre au commissaire enquêteur de compléter la visite du 21 juin et de parfaire son 

information. 

 

1.6 Révision du PLU 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la révision d’un PLU a pour objet soit de 

changer les orientations définies par le PADD, soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole 

ou une zone naturelle et forestière, soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 

neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à  l’urbanisation  ou  n’a  pas  fait  l’objet  d’acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent. 

Le conseil municipal de la commune a approuvé le projet de révision du PLU par délibération du 15 

décembre 2015. Le PLU opposable a été approuvé en 2011. 

Concernant l’actuel PLU, celui-ci prévoyait pour la période 2012-2020 la réalisation de 175 

constructions pour une consommation foncière de 14, 55 hectares. En réalité, le secteur Ua a été 

urbanisé à 100% de son potentiel, le secteur Ub à 50%, la zone AU1 également à 50% et la zone AU2 à 

30%.  

Le nombre de logements réalisés depuis l’approbation du PLU correspond à environ 73% du scénario 

prévisionnel ; cent vingt-sept logements ont été construits pour une consommation foncière de 9,70 

hectares. Six habitations ont été réalisées sans consommation foncière, correspondant à des 

rénovations de grange. 

Compte tenu des prescriptions du SCoT, l’enveloppe foncière pour la période 2019-2032 représente 

22,5 hectares. Le résiduel constructible du PLU en vigueur ressortant à 51,1 hectares, 28,6 hectares 

devront être déclassés.  

Il s’agit avec la révision d’actualiser le document existant pour prendre en compte les évolutions 

législatives et règlementaires intervenues ces dernières années, et notamment la loi portant 

Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, la loi pour l’Accès au Logement 

et un Urbanisme Rénové (dite loi « ALUR ») du 26 mars 2014, et la loi pour l’Avenir de l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 ; il convenait également et de se mettre en conformité 

avec le SCOT Vallée d’Ariège. 

Le projet de révision décline plusieurs axes de réflexion : un nouvel aménagement territorial, compte 

tenu des priorités retenues dans le PADD de la commune, visant à actualiser les objectifs de 
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développement démographique et définir un phasage de l’ouverture à l’urbanisation, en cohérence 

avec le Scot Vallée d’Ariège. L’approfondissement de l’organisation urbaine concernant les zones à 

urbaniser à l’entrée sud du bourg, au lieu-dit « Les Traucasses » et en limite nord de l’urbanisation aux 

lieux-dits « Plaine de Boulbonne » et « Plaine de Lafite » constitue l’axe fort du projet. 

En outre, deux secteurs situés à l’entrée sud du bourg sont destinés à accueillir des commerces (zone 

AUXa0 d’une superficie de six hectares), et des activités stratégiques (zone AUXb0 d’une superficie de 

8,6 hectares). Le total représente 14,6 hectares, zonage en baisse de 19,7 hectares (-57%) par rapport 

à la zone AUi (34,30 hectares) de l’actuel PLU.  

La zone AUL est destinée à accueillir un projet de complexe sportif. Ce projet, en cours de réalisation, 

est en partie financé par la Région. Il comprendra notamment un terrain de football en pelouse 

naturelle, un terrain de football à pelouse synthétique, un club-house, une tribune couverte, et une 

salle multi-activités de 300 places. Il est situé à proximité du hameau de Lassere, à environ trois 

kilomètres du bourg de La Tour-du-Crieu 

Le projet de révision du PLU fait apparaitre une forte baisse des zones constructibles (36 hectares) et 

des zones à vocations commerciales et stratégiques (19 hectares), soit 55 hectares qui bénéficient en 

partie à la zone A (agricole), et surtout à la zone N (naturelle), cette dernière augmentant de 54%, 

soit 46 hectares. Par ailleurs, la recomposition du cadre de l’armature urbaine, proposée dans les 

deux OAP en nord (plaines de Lafite et de Boulbonne) et sud (secteur des Traucasses) de 

l’agglomération, et en continuité avec l’urbanisation existante, constitue un axe fort du projet de 

révision. 

1.6.1 La proposition de zonage 

  La zone urbaine   

La zone U est à destination principale d’habitat. Elle comprend 4 secteurs, UA, UB, UBa, UL :  

▪ Le secteur UA regroupe le tissu historique du village et correspond à la zone Ua du précédent PLU.  Il 

est composé de parcelles étroites, les constructions sont généralement mitoyennes et implantées à 

l’alignement de la voie.    

▪ Le secteur UB correspond au secteur d’habitat résidentiel, développé à partir des années 1960, sur 

un modèle pavillonnaire et dans le cadre de lotissements. Il correspond à l’ancienne zone Ub, qui s’est 

étendue sur ses franges ouest et nord (chemin de La Carole et Plaine de Lafite) classés précédemment 

AU1 et AU2, ainsi qu’au sud du chemin Romain, sur un terrain classé précédemment AU2b.   

▪ Le secteur UBa est destiné aux activités du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 

l’Assainissement (SMDEA).   

▪ Le secteur UL (majoritairement propriété communale) est destiné au développement des 

équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions légères à usage de loisir et de 

jardinage.  

 Les zones à urbaniser  

Les zones AU, à destination principale d’habitat, se déclinent zones AU0, AU1, AU2, AU3, situées en 

limites nord et sud de la zone urbaine. Conformément aux orientations générales du PADD, ces zones 
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se situent dans la continuité de l’enveloppe urbaine. Le secteur sud (« Les Trauquasses ») est à 200 m 

de la Place de la République, et le secteur nord (« Plaine de Lafite ») à 500 m de la Place. L’ensemble 

des zones était précédemment classé « à urbaniser » (AU2, AU2b et AU2c).   

Au nord, divers projets sont en cours d’étude, dont un permis d’aménager récemment accordé pour 

72 lots. Les nouvelles zones correspondent à l’emprise de l’ancienne zone AU2, dont a été exclu le 

périmètre du dernier lotissement réalisé Plaine de Lafite.  

Au sud, les réflexions en cours concernent des projets à moyen et long terme, qui répondent à un 

enjeu fort, lié à la localisation stratégique des terrains, à la fois très proches du centre bourg, et en 

situation d’entrée de ville, bénéficiant d’un accès direct à la D119.    

La zone AUL est destinée à accueillir un projet de complexe culturel et sportif. Ce projet est en cours 

de réalisation.  

 Les zones AUX0, à destination d’activités commerciales, économiques et stratégiques sont classées en 

deux zones AUX0a et AUX0b, situées dans l’entrée sud du bourg. 

Ces périmètres ont été validés par le SCoT, qui préconise une concertation plus aboutie à l’échelle 

intercommunale. Dans l’attente d’un tel projet, les zones ne sont pas ouvertes à l’urbanisation.  Cette 

ouverture sera possible sous réserve d’une modification du PLU qui précisera les conditions d’accueil 

et la règlementation applicables aux futures constructions.  

 La zone agricole  

La zone agricole comprend trois secteurs :  la zone A « classique », destinée aux activités agricoles, la 

zone Ap, en périphérie de la zone urbaine, et la zone Atvb intégrée à la trame verte et bleue.  

La zone Atvb est la plus étendue, occupant environ 488 ha. Elle correspond aux secteurs cultivés ou 

potentiellement exploitables, et qui ont été identifiés par le SCoT comme réservoirs de biodiversité. Il 

s’agit principalement de la ZNIEFF de type 2. On notera que les secteurs les plus sensibles, identifiés 

comme « cœurs de biodiversité », ont été classés en zone Ntvb1 pour bénéficier d’une protection 

maximale.   

La zone A (184,5 ha) correspond à la zone agricole dite « classique », destinée aux constructions 

nécessaires aux activités agricoles et à leur prolongement.  Elle occupe la majeure partie de la zone 

classée précédemment An, où les constructions étaient interdites. Ce reclassement en zone agricole  

est conforme à l’orientation du PADD qui vise à « conforter la pérennité des activités agricoles et 

préserver durablement leur cohabitation avec l’habitat ».   

La zone Ap (14,6 ha) correspond à certains secteurs situés en périphérie de la zone constructible, 

précédemment classés « à urbaniser », et qui sont maintenant appelés à jouer un rôle de transition 

entre l’urbanisation et le territoire agricole. 

Conformément aux orientations du PADD qui visent à « établir des limites structurantes entre 

l’enveloppe urbaine et le territoire agricole, et à préserver leur cohabitation », le classement en zone 

Ap vise à favoriser une agriculture de proximité en frange urbaine, orientée vers le maraichage et les 

circuits courts.  
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La zone naturelle  

La zone naturelle comprend les zones Ntvb et Ntvb1, qui rassemblent les espaces naturels à préserver, 

ainsi qu’un secteur NL.  

La zone Ntvb est la plus étendue, occupant environ 84 ha.  Elle rassemble les espaces naturels de la 

ZNIEFF de type 2 et des milieux ouverts des Eychards, les corridors des cours d’eau (zone tampon de 

10m depuis la berge), la peupleraie à Bonrepeaux, le terrain militaire et sa prairie humide.   

La zone Ntvb1 rassemble les espaces naturels les plus sensibles et classés « cœurs de biodiversité » :  

la ZNIEFF de type 1, la zone humide de Las Garros, et les bosquets de Las Garros à La Pradasse.  

Le secteur NL identifie les espaces de nature à préserver au sein de l’urbanisation : le parc urbain des 

Palanques, et les terrains au nord du stade, occupés par des jardins et des boisements.  

Bilan des zonages dans la proposition de révision du PLU 

La comparaison avec le PLU approuvé, actuellement en vigueur, et la proposition de révision objet de 

l’enquête publique met en évidence les évolutions ci-après : 

 

1 Tableau comparatif PLU actuel et projet de révision : 

 PLU actuel Projet d PLU Différence 

Zones U 169,97 171,61 + 1,64 

Zones AU 59,75 23,52 -36,23 

Zones AUi 34,30 14,59 (Aux) -19,71 

Zones N 84,82 131,17 +46,75 

Zones A 679,56 687,11 +7,55 

Total 1028 1028  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Evolutions du zonage avec la proposition de révision du PLU 
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On relève sur la base de ce schéma (les zones hachurées correspondent à des terrains urbanisables du 

PLU actuel, reclassées en zones agricoles ou naturelles, non constructibles) et du tableau chiffré qui 

précède une forte réduction des zones à urbaniser, et un accroissement significatif de la zone N ; les 

zones urbaines et agricoles sont peu modifiées :  

-  Réduction de 36 hectares des zones classée en AU et 19 hectares des zones classées en AUi, 

soit 55 hectares de diminution totale des zones à urbaniser ; 

- Augmentation des zones agricoles de 7,5 hectares et des zones naturelles de 46 hectares, soit 

au total 53,5 hectares ; 

- Le zonage urbain reste stable, augmentant de 1,6hectare, soit moins de 1% par rapport à 

l’actuel PLU. 

-  

1.6.2 Le règlement 

 

L’article L151-9 du code de l’urbanisme précise que le règlement délimite les zones urbaines ou à 

urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des 

sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être 

exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations 

locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. 



14 
E21000071/31 

Le projet de règlement écrit de la commune de La Tour-du-Crieu, complété par un plan de zonage, 

définit et positionne classiquement les différentes zones du territoire, et repère les servitudes 

d’urbanisme particulières, reportées sur le plan de zonage (emplacements réservés aux voies et 

ouvrages publics, éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier). 

Pour chacune des zones mentionnées, la destination des constructions, usages des sols, nature des 

activités, puis les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles, paysagères, et enfin les règles 

liées aux équipements et réseaux sont clairement explicités. Les deux plans de zonage joints (plan 

général et zones urbaines) permettent de visualiser clairement le projet. 

D’autres limitations sont inscrites dans le règlement : les emplacements réservés, qui visent à 

améliorer le réseau de voirie, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), qui sont 

des zones agricoles ou naturelles dans lesquelles des constructions peuvent être autorisées à titre 

exceptionnel. Sont également règlementés les éléments de paysage à préserver, situés dans la trame 

verte (haies ou alignements, arbres isolés, ripisylves et secteurs de jardins), et dans la trame bleue 

(mares, zones humides et galages). Sont aussi évoqués les chemins piétonniers à conserver, parmi 

lesquels le GR78, chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Enfin, six bâtiments ont été listés sur le 

territoire de la commune, susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination, dans la mesure 

où ils n’altèrent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère. 

La présentation du document de règlement, dans lequel figure notamment un lexique utile à la 

compréhension du grand public, permet de se reporter aisément à la rubrique recherchée. 

 

1.6.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les deux OAP consacrées aux zones situées au nord et au sud de l’agglomération, respectivement  aux 

lieux-dits de la Plaine de Boulbonne et de la Plaine de Lafitte, et au lieu-dit des Traucasses à l’entrée 

du bourg, font clairement ressortir les intentions de la commune en matière de programmation des 

évolutions urbanistiques de son territoire : positionner les zones constructibles dans la continuité du 

bourg, harmonisant de ce fait l’espace urbain, aménager l’entrée sud, proche du centre historique, par 

la création d’une voie pénétrante urbaine, le tout en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables et dans le respect des prescriptions du SCoT Vallée d’Ariège. 

Zone AU du secteur des Traucasses 

Le parti retenu consiste à anticiper la requalification urbaine du bourg, en aménageant l’avenue du Pal 

en voie urbaine. 

 L’urbanisation ayant vocation à s’étendre au sud en direction de la D119, l’avenue du Pal et le chemin 

de Lasserre seront appelés à jouer un rôle structurant. L’avenue du Pal qui présente encore le caractère 

routier d’une voie départementale, devra s’imposer comme voie urbaine, et le chemin de Lasserre 

pourra se prolonger vers l’ouest pour compléter le maillage du secteur. Le projet urbain du PLU, qui 

préserve encore la destination agricole de la majeure partie des terres cultivables des Trauquasses, 

doit anticiper le maillage cohérent de ce secteur à long terme.   

Deux voies principales perpendiculaires structureront la desserte interne des zones AU1, AU2, AU3 : la 

première, via le chemin du Bûcher, prolongera au sud l’axe structurant de la rue du 11 Novembre, 
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tandis que la deuxième, orthogonale, sera créée pour desservir transversalement les zones à urbaniser 

depuis l’avenue du Pal. 

Cette OAP prévoit de qualifier trois zones : AU1, AU2 et AU3 (Voir schéma ci-dessus page 13). 

Le secteur AU1 sera ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU.  Les constructions y sont 

autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement concernant la totalité des terrains de la 

zone.  

Les secteurs AU2 seront ouverts à l’urbanisation dès l’approbation du PLU. Sur chacun d’eux, les 

constructions sont autorisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement menées 

conjointement ou successivement, devant aboutir à un aménagement d’ensemble.   

Secteur AU3 : l’urbanisation sera ouverte sous réserve qu’au moins 50% des autorisations de 

construire prévues dans les secteurs AU2 voisins soient obtenues et purgées de tout recours.  Les 

constructions y seront autorisées dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement menées 

conjointement ou successivement, devant aboutir à un aménagement d’ensemble.   

Zone AU des secteurs Plaine de Boulbonne/Plaine de Lafite 

Cette OAP consiste à structurer et coordonner les opérations de constructions à usage d’habitation au 

nord de l’agglomération (voir schéma page 13).   

 Le projet vise à accompagner et recadrer les projets en cours pour intégrer les modifications 

importantes apportées au zonage, et notamment la fermeture de plus de 17 ha de zones urbanisables. 

Dans le dossier d’enquête publique, cette OAP préconisait de qualifier quatre zones : AU1, AU2, AU3 

et AUO. Cependant, dans son avis du 17 mai 2021, l’Etat a émis la réserve suivante « instaurer un 

phasage dans l'ouverture à l‘urbanisation des zones destinées à l'habitat. Ce phasage nécessiterait la 

fermeture de zones AU, au nord de la commune. ll en résulterait un lissage dans le temps de l’accueil 

de population permettant à votre projet de s‘inscrire dans un lien de compatibilité avec l'objectif de 

développement équilibré du territoire prévu par le SCOTVA. Cela permettra, lors de l’ouverture future 

de ces zones, d'adapter le devenir de la zone nord a la réalisation effective des projets, en conciliant un 

aménagement de qualité et en concrétisant l'objectif de réalisation de logements sociaux fixé par le 

SCOT VA ». 

Après concertation avec le représentant de l’Etat, la commune a pris en compte cette réserve, en 

modifiant la proposition de zonage initiale, créant les zones AU1, AU2a, AU2b et AUO (voir 

l’argumentaire et le schéma en réponse de la commune en point 1.8.3.1, pages 21 et 22 du présent 

rapport). 

1.7 La concertation préalable 

Le code de l’urbanisme précise dans son article L.103-4 que « les modalités de la concertation 

permettent pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et 

des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis 

requis par les dispositions législatives ou règlementaires applicables, et de formuler des observations 

et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». 
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La délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015 décline les moyens retenus pour diffuser 

l’information de la révision du PLU auprès de la population : Information sur l'avancée du P.L.U dans 

le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, réunion publique avec la population sur les 

bases du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), registre destiné aux 

observations de toute personne intéressée mis tout au long de la procédure à la disposition du public, 

en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture, accompagné du dossier de PLU aux différents 

stades de son élaboration jusqu'à son arrêt : diagnostic, projet d’aménagement et de développement 

durables, projet de PLU avant arrêt. 

Un document retraçant le bilan de la concertation est présenté dans le dossier d’enquête, qui 

comprend un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 2015, lequel 

porte sur l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser le PLU, afin notamment de le rendre 

conforme aux dispositions de la loi de grenelle 2 et à ses décrets d’application, et le rappel des mesures 

prises par la commune pour informer la population sur les modalités et le contenu de la révision du 

PLU. 

La municipalité a organisé une réunion publique le 26 juin 2018 sur la révision du PLU, au cours de 

laquelle le diagnostic, les enjeux et les orientations du projet ont été développés, et les grands axes du 

PADD rappelés. Cette réunion a permis au bureau d’études d’illustrer sa présentation par de nombreux 

graphiques et schémas. 

Au cours de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2020, le maire a rappelé les différentes étapes 

de l’élaboration du PLU et présenté le bilan de la concertation avec la population. 

La municipalité, conformément à son engagement, par délibération du 15/12/2015, de développer 

la concertation avec les habitants « pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 

du projet de PLU », a diffusé l’information sur plusieurs supports : bulletin municipal, registre destiné 

à recueillir les observations du public accompagné du dossier de PLU aux différents stades de son 

élaboration, réunion publique à destination des habitants de la commune. 

  

1.8 Présentation et analyse des informations 

 

1.8.1 Avis des personnes publiques associées 

1.8.1.1 Chambre d’Agriculture 

La Chambre d’Agriculture Ariège émet, dans un document circonstancié de 13 pages un avis favorable 

au PLU arrêté sous les réserves figurant en conclusion : 

- De mettre en compatibilité les objectifs de développement (démographiques+ constructifs) 

avec ceux souhaités par le SCOT-VA à horizon 2035 ; 

- De mettre en cohérences les objectifs « constructifs » annoncés dans différentes parties du 

dossier (445 logements projetés n'ont pas la même incidence en matière de prélèvement 

foncier que 500) ; 

- De clarifier la prise en compte des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2018 et 2020 

(dont le lotissement autorisé de 72 lots ??) entrant en compte dans le calcul de l’enveloppe 

attribuée par le SCOT-VA, dans les projections de développements démographique et 
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constructif de la commune, nécessitant si besoin un « recalibrage » des besoins en foncier 

urbanisable ; 

- De garantir les densités annoncées dans le dossier par des OAP claires et « explicites » en la 

matière, afin de s'assurer de la conformité avec le SCOT-VA ; 

- De conditionner l'ouverture à l'urbanisation des zones AU3 à la production de la totalité des 

logements sociaux prévus dans les zones AU2 (pour garantir les objectifs de mixité, de 

compacité et de densité) ; 

- De contenir la zone AUL destinée aux équipements publics de sports et loisirs à l'ouest du 

ruisseau « Rieutord » pour tendre vers la compatibilité avec l’enveloppe accordée par le SCOT-

VA et préserver la fonctionnalité de l'ilot agricole localisé à l'est du ruisseau ; 

- De produire des éléments de justification précisant les incidences potentielles des 

changements de destination sur l'activité et les exploitations agricoles (réciprocité, continuité 

fonctionnelle des pratiques agricoles, ZNT...) ; 

- De supprimer du règlement des zones A, Ap et Atvb, la disposition imposant la réalisation 

d’une analyse paysagère et architecturale à tout projet de déconstruction ; 

- De permettre l'édification de serres de productions et de bâtiments techniques adapté au 

développement d'activités agricoles professionnelles dans les zones Ap (et non uniquement 

les destiner à un usage de loisir/jardinage) ; soit de requalifier ces zones en A. 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

 

1.8.1.2 Département de l’Ariège et Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) 

La commission permanente du Conseil Départemental a émis un avis favorable au projet de PLU dans 

sa séance du 26 avril 2021, en invitant la municipalité à prendre en compte les remarques formulées 

par le Département et le CAUE dans un document de 14 pages (plus trois pages d’observations du 

SDIAU), résumées en conclusion comme ci-après : 

Le projet de PLU présenté par la commune de La-Tour-du-Crieu se donne pour objectif de préserver 

un cadre de vie agréable mais fragilisé par un développement soutenu depuis une trentaine d’années. 

Il porte les conditions d’une croissance soutenable en maitrisant notamment l’enveloppe 

constructible, réduite de 50 ha toutes activités confondues. La commune souhaite, au travers de la 

mise en place de ce nouveau plan, renforcer l’attractivité du bourg, organiser le développement des 

extensions urbaines dans un principe de continuité et améliorer le fonctionnement urbain des 

extensions les plus anciennes en travaillant sur les perméabilités entre quartier (en particulier 

cheminements doux) et en requalifiant les espaces publics et les axes structurants de la ville. 

Cette révision du PLU permettra par ailleurs la mise en compatibilité avec le SCoT-VA : limitation de 

l’étalement urbain, prise en compte de la trame verte et bleue et des éléments de paysage repérés 

dans le diagnostic, lutte contre les nuisances et risques naturels, prise en compte des enjeux 

climatiques, notamment dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

En conclusion, le projet de PLU présenté par la commune est intéressant dans son approche qui 

correspond aux principaux critères de développement durable. Pour le CAUE, l’accueil de population 

prévu par le projet, bien que compatible avec les prévisions du SCoT, reste important et nécessite la 
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création de 500 logements, ce qui soulève la question de l’équilibre à l’échelle du territoire appaméen 

et de la revitalisation du centre-ville de Pamiers soutenue par des politiques spécifiques impliquant du 

moyen et long terme. Pour soutenir ces dynamiques à l’œuvre, il pourrait être opportun de fermer 

provisoirement certaines zones AU à l’urbanisation, notamment dans le secteur sud. 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

1.8.1.3 Etat-Préfecture de l’Ariège 

L’Etat émet, en l‘état du dossier, un avis défavorable au projet de PLU (quatre pages) arrêté le 28 juillet 

2020. Cet avis défavorable pourra être considéré comme levé si la commune apporte Ies évolutions 

suivantes d’ici l'approbation du projet :  

1. Tenir compte de la consommation induite par Ies permis de construire délivrés en 2019 et 2020 afin 

de mettre à jour les objectifs d'accueil de population, en cohérence, si nécessaire, avec une enveloppe 

foncière destinée à l'habitat réévaluée ; - 

2. Instaurer un phasage dans l'ouverture à l‘urbanisation des zones destinées à l'habitat. Ce phasage 

nécessiterait la fermeture de zones AU, au nord de la commune. ll en résulterait un lissage dans le 

temps de l’accueil de population permettant au projet de s‘inscrire dans un lien de compatibilité avec 

l'objectif de développement équilibré du territoire prévu par le SCOT-VA. Cela permettra, lors de 

l’ouverture future de ces zones, d'adapter le devenir de la zone nord la réalisation effective des projets, 

en conciliant un aménagement de qualité et en concrétisant l'objectif de réalisation de logements 

sociaux fixé par le SCOT VA. 

3. Limiter la zone AUL accueillant le nouveau complexe sportif a l'emprise du projet actuel à l'ouest de 

la zone Ntvb (ruisseau du Rieutord), la partie située à l'est étant classée en Atvb. Cette évolution 

permettrait de rapprocher le PLU de l'enveloppe du SCOT de 5 ha prévue pour les équipements publics 

(la superficie de la zone AUL du projet de PLU est de 6,8 ha). 

Par ailleurs, il est fortement recommandé de prendre en compte Ies observations suivantes : 

4. Les secteurs accueillant Ies équipements publics, actuellement classés en UB, devraient faire l’objet 

d'un zonage et d'un règlement spécifiques (notamment le secteur de l’école et des terrains de sports 

adjacents) précisant Ieur destination. 

5. Les zones Ap (agricole protégée) situées à la frange de certaines parties urbanisées devront faire 

l’objet d’une justification dans le rapport de présentation attestant de Ieur vocation effective à 

protéger l’agriculture 

 D’autres observations à prendre en compte figurent également en annexe de l’avis. 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

1.8.1.4 Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) 

Le SMDEA donne un avis favorable aux dispositions prévues en matière d’alimentation en eau potable 

et d’assainissement des eaux usées (sept pages) figurant dans le dossier d’arrêt du PLU sous condition 

de la prise en compte des modifications demandées, notamment : 
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- L'actualisation du paragraphe relatif au réseau d’adduction d’eau potable a la page127 du 

rapport de présentation. Se référer pour cela au paragraphe 2.1 a) du présent rapport : 

- La modification de la situation de Ia prise d’eau brute aux pages 97 et 127 du rapport de 

présentation et à la page 1 de la notice sanitaire. Elle se trouve à Pamiers et non à Saint Jean 

du Falga. Préciser que la prise d’eau a lieu dans la rivière Ariège ; 

- La suppression du terme « groupé » ou « regroupé » pour Ies systèmes d’assainissement non 

collectif aux pages 169, 178 et 181 du rapport de présentation aux pages 22 (zones U) et 30 

(zones AU) du règlement écrit ; 

- La mise à jour de l'annexe sanitaire, en se référant aux éléments figurant dans le présent avis, 

à intégrer en lieu et place de l’existant. Supprimer tout le paragraphe relatif à l'ANC ; 

- Le remplacement de la citation du SMDEA a la page 13 du rapport de présentation par le texte 

suivant : « Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement »(SMDEA) dont le 

siège est situé à Saint Paul de Jarrat et dont l'unité territoriale d’exploitation de la Basse Ariège 

est basée sur la commune de La Tour du Crieu; 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

1.8.1.5 SCoT Vallée de l’Ariège 

Le bureau syndical du SCoT a rendu le 4 mai 2021 un avis favorable (cinq pages) au projet de PLU sous 

recommandations de prendre en compte les remarques émises dans sa note, notamment celles 

reproduites ci-après: 

Le SCoT identifie la commune au sein du « secteur stratégique central » pour lequel il convient de 

confirmer son rôle structurant, en complémentarité du pôle structurant qu’est la commune de 

Pamiers. Or, le rapport de présentation n'est guère nourri des réciprocités territoriales entre ces 

communes composant, avec la commune de Saint Jean du Falga, le pôle appaméen. 

S’agissant des principales prescriptions SCoT, les contours du projet de PLU doivent démontrer le 

respect des grandes orientations édictées dans le cadre du Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) notamment : 

- Les prescriptions inhérentes au chapitre 2 - un projet en corrélation avec l'utilisation de ses 

ressources eau et assainissement notamment ; à noter que la commune est dotée d’un schéma 

directeur de gestion des eaux pluviales. 

- Les prescriptions inhérentes au chapitre 5 — relatif à un accueil démographique et ses liens 

connexes avec les activités économiques et équipements/services structurants. 

- Les prescriptions inhérentes au chapitre 6 — relatif aux mobilités. 

Concernant les objectifs de développement projetés par la commune, le rapport de présentation ainsi 

que le PADD mériteraient d‘être actualisés à propos du taux d’urbanisation enregistré jusqu’au 1°’ 

semestre 2021. 

Le syndicat de Scot indique n’être pas en mesure en l’état actuel du dossier d’attester la réelle 

compatibilité avec les prescriptions P29, P33 et P36 du DOO. 

Concernant le projet en cours d’urbanisation du complexe sportif et culturel en continuité du hameau 

de Lasserre, ce projet est très succinctement évoqué alors même qu'il doit s’inscrire dans une logique 

de complémentarité avec les équipements sportifs existants tant sur Ia commune que sur la zone de 
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« chalandise ». Ce projet, pour être en compatibilité avec la prescription P83 du DOO, devrait avoir 

une assise territoriale au sein du bassin de l’ex-communauté de communes du Pays de Pamiers, ayant 

réservé 33 ha au titre d‘un droit à équiper son territoire, hors limite de Pamiers, et fournir une 

justification du choix d’implantation, ayant concouru à retenir un secteur éloigné des conditions 

d’urbanité du bourg-centre. 

Compte tenu de la future révision du SCoT, préfigurant l’actualisation du futur DAAC, il conviendrait 

ainsi de réguler les implantations commerciales en périphéries et de protéger le petit commerce 

dynamique situé en tissu urbain. En effet, les conditions d'implantations d'équipements commerciaux 

et économiques mixtes pourraient être de nature à déstabiliser les commerces déjà présents. 

Enfin, le Syndicat suggère vivement à la municipalité d’organiser une réunion des partenaires, 

permettant d’exposer les choix énonçant les modifications apportées au projet de PLU initial, avant sa 

mise en approbation. 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

1.8.2 Avis des personnes assimilées aux Personnes Publiques Associées  

1.8.2.1 CDPENAF 

Avis favorable au projet de révision du PLU : cependant, la commission invite la commune à prévoir 

dans le règlement écrit du PLU des dispositions interdisant tout aménagement pouvant entraver la 

circulation de la faune dans les corridors écologiques. 

L’avis figure en annexe N° 3 du rapport 

1.8.2.2 Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

Par décision de la MRAe en date du 27 mars 2019, et après examen au cas par cas, le projet de révision 

n’est pas soumis à étude environnementale. Les considérants justifiant cette décision sont intéressants 

à relever : 

« La commune révise son PLU pour permettre d’ici 2030 : l’accueil de 700 nouveaux habitants ; la 

construction de 500 nouveaux logements dont 370 en extension et 130 en densification et dents creuses 

; l’ouverture à urbanisation de 19,3 ha en extension urbaine et 8,5 ha en intensification urbaine ; une 

densité moyenne de 21 logements par ha sur les surfaces en extension soit 476 m 2 par logement ; 

Le projet de révision du PLU de la commune de la Tour du Crieu ne porte pas atteinte aux orientations 

du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

La   localisation   des   zones   ouvertes   à   l’urbanisation, en   dehors   de   zone répertoriées   à   enjeux   

écologiques   ou   paysagers   et   de   zones   identifiées   comme   continuités écologiques à maintenir 

ou renforcer ; 

Le projet de révision du PLU prévoit : la modération de la consommation foncière par rapport à la 

période précédente (une densité moyenne de 21 logements par ha dans les surfaces en extension, 

contre 12 logements par ha au cours des dix dernières années) ; une urbanisation en continuité du 

bourg ; 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des incidences 

négatives notables sur l’environnement ». 
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L’avis figure en annexe N° 4 du rapport 

 

1.8.3 Réponse de la municipalité aux avis des PPA et observations du commissaire 

enquêteur 

 

La totalité des réponses du porteur de projet aux remarques et observations des personnes publiques 

associées, détaillées point par point, figurent en annexe n° 5 de ce rapport. Sont mis en exergue ci-

après les éléments les plus importants qui appellent des réponses circonstanciées pour valider le 

projet de révision. Les observations récurrentes relevées dans deux ou plusieurs avis ne sont traitées 

qu’une fois. De même, les remarques ou observations à caractère technique appelant une réponse 

simple, ou les demandes de rectificatifs acceptées ne sont pas reprises dans ce chapitre. Il convient 

de se reporter pour cela à l’annexe n° 5 suscitée. 

 

1.8.3.1  Réponses à l’avis de l’ETAT/DDT : 

L’Etat/DDT a émis un avis défavorable au projet de révision, sauf à lever, notamment, les trois réserves 

ci-après : 

Demande : Tenir compte de la consommation induite par Ies permis de construire délivrés en 2019 et 

2020 afin de mettre à jour les objectifs d'accueil de population, en cohérence, si nécessaire, avec une 

enveloppe foncière destinée à l'habitat réévaluée. 

Réponse : La prise en compte des permis 2019 et 2020 a été réalisée, et figure en page 35 de l’annexe 

de la note de présentation. Pour rappel, le permis de construire 009312 18A 0019 valant division pour 

72 logements, accordé le 18/04/2019 dans le secteur de Plaine de Lafite n’est pas pris en compte, mais 

comptabilisé dans l’enveloppe constructible attribuée à la commune. En effet, au vu des difficultés 

rencontrées dans sa réalisation, la probabilité que ce permis soit annulé est forte, et le cas échéant, la 

commune reclassera la zone en AU0. 

Avis CE : Le commissaire enquêteur constate la prise en compte de la consommation induite par les 

permis de construire jusqu’en 2020. Il apparait ainsi qu’en 10 ans, 14 ha ont été consommés pour la 

construction de 197 logements, représentant une densité moyenne de 14 logements à l’hectare, le 

renouvellement urbain ayant permis la production de 34 logements.  

Réponse : La fiche méthodologique du SCOT est mise à jour, avec une enveloppe foncière réévaluée. 

Le rapport de présentation du PLU sera mis à jour dans le dossier d’approbation. 

Le commissaire enquêteur prend acte de cet engagement du porteur de projet. 

Demande : Instaurer un phasage dans l'ouverture à l‘urbanisation des zones destinées à l'habitat. Ce 

phasage nécessiterait la fermeture de zones AU, au nord de la commune. ll en résulterait un lissage 

dans le temps de l’accueil de population permettant au projet de s‘inscrire dans un lien de compatibilité 

avec l'objectif de développement équilibré du territoire prévu par le SCOT.VA. Cela permettra, lors de 

l’ouverture future de ces zones, d'adapter le devenir de la zone nord a la réalisation effective des 
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projets, en conciliant un aménagement de qualité et en concrétisant l'objectif de réalisation de 

logements sociaux fixé par le SCOT VA. 

Réponse : Un phasage est mis en place, et une partie des zones AU est fermée, comme l’indique le 

schéma ci-dessous Un extrait de plan modifié est joint en annexe de la notice. Il est important de 

rappeler le contexte des zones Nord classées « à urbaniser ». Les dispositions mises en place dans le 

projet de PLU, et notamment les OAP, ont pour objectif principal de recadrer les projets en cours, pour 

accompagner au mieux la fermeture de plus de 17 ha de zones urbanisables sur ce seul territoire des 

plaines de Boulbonne et de Lafite. Les modifications proposées pour le dossier d’approbation sont les 

suivantes :   

 

 La zone AU2 de Boulbonne est divisée en 2 zones : AU2a à l’est de l’avenue, AU2b à l’ouest.  

• La zone AU2a, qui bénéficie d’un permis de construire, sera ouverte à l’urbanisation 

dès l’approbation du PLU.  

• La zone AU2b sera ouverte à l’urbanisation à condition que le permis 009312 18A 0019 

accordé pour la zone AU2a soit définitivement annulé ou abandonné. 

En cas d’annulation du permis de construire 009312 18A 0019 accordé pour la zone 

AU2a, la zone sera reclassée en AU0 fermée. Son ouverture nécessitera une 

modification du PLU qui redéfinira les orientations d’aménagement et de 

programmation de la zone. 
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 La zone AU3 de Boulbonne est divisée en 2 zones : une zone AU1 ouverte et une zone AU0 

fermée 

• La partie ouest de la zone AU3 qui bénéficie d’un accès direct sur l’avenue du 11 

novembre, est reclassée en AU1, et sera ouverte à l’urbanisation dès l’approbation du 

PLU. 

• La partie Est de la zone AU3, est reclassée AU0, fermée à l’urbanisation ; son ouverture 

nécessitera une modification du PLU. 

 Les OAP restent applicables ; elles seront mises à jour pour prendre en compte les 

modifications de zonage. 

Avis CE : Le porteur de projet a sensiblement modifié le zonage qui avait été proposé concernant 

les OAP situées au nord du bourg, pour tenir compte de la demande de l’Etat, formulée dans son 

avis. La nouvelle proposition, retracée dans le schéma ci-dessous, présente un phasage 

susceptible de mieux aménager, limiter et contrôler l’urbanisation, ce qui permet de ne pas 

fermer à l’urbanisation un secteur particulièrement favorable à celle-ci, du fait de son 

positionnement géographique dans le bourg. 
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Demande : Limiter la zone AUL accueillant le nouveau complexe sportif a l'emprise du projet actuel à 

l’ouest de la zone Ntvb (ruisseau du Rieutord), la partie située à l'est étant classée en Atvb. Cette 

évolution permettrait de rapprocher le PLU de l'enveloppe du SCOT de 5 ha prévue pour Ies équipements 

publics (la superficie de la zone AUL du projet de PLU est de 6,8 ha). 

Réponse : Le projet de zonage a intégré la trame verte et bleue, et réduit la superficie de la zone AUL 

de 5000 m², permettant ainsi de protéger efficacement la ripisylve du ruisseau et de préserver la 

totalité du boisement existant, reclassé en Atvb.  

      

Zone AUL avant révision : 7,3 ha  Zone AUL après révision : 6,4 ha 

La commune ne souhaite pas supprimer intégralement la partie Est de la zone, qui doit accueillir 

des services d’hôtellerie restauration liés au tourisme, en lien avec le complexe sportif culturel et 

social. Par ailleurs, le SCOT a attribué à la commune 5 ha pour les équipements, et 2 ha pour le 

tourisme (P62 du DOO). 

Aucune construction ne viendra compromettre la continuité du corridor écologique. Seule une 

liaison piétonnière est prévue, pour franchir le ruisseau, à réaliser sur le modèle d’une passerelle 

en bois qui longera la chaussée du chemin de Lasserre.  

Le corridor écologique sera élargi dans sa traversée de la zone, et le PLU intégrera les prescriptions 

nécessaires pour assurer sa préservation. Le projet de zonage est conservé.   

Avis CE : Une partie de la zone AUL située à l’est du complexe culturel et sportif est susceptible 

d’apporter un complément d’espace utile par l’installation future de services logistiques 

(hôtellerie, restauration). Il apparait également que cette zone est révisée à la baisse dans le 

projet de PLU, et se trouve en conformité avec les prescriptions du SCoT. Il paraît par ailleurs 

logique de conforter ce pôle culturel, sportif et de loisirs, innovant quant à son objectif de 

développer, notamment, un centre d’entrainement de haut niveau pour le football féminin. La 

population des trois communes du pôle appaméen, et au-delà, bénéficieront de l’animation que 

représente une telle installation.  
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1.8.3.2  Réponse aux avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : 

Avis favorable au projet de révision du PLU :  

Demande : la commission invite la commune à prévoir dans le règlement écrit du PLU des 

dispositions interdisant tout aménagement pouvant entraver la circulation de la faune dans les 

corridors écologiques. 

 Réponse : Le règlement du PLU arrêté prescrit que les constructions autorisées dans la zone Atvb 

doivent « démontrer que ces constructions n’entravent pas la fonctionnalité écologique du milieu 

et permettent le passage de la faune à proximité immédiate ». Des précisions pourront être 

apportées sur les dispositions précises à mettre en œuvre. 

Avis CE : En indiquant que le règlement du PLU arrêté prescrit que les constructions autorisées 

dans la zone Atvb doivent « démontrer que ces constructions n’entravent pas la fonctionnalité 

écologique du milieu et permettent le passage de la faune à proximité immédiate », le porteur 

de projet souscrit à la demande de la CDPENAF. Il conviendrait cependant d’être plus explicite 

sur la mention « des précisions pourront apportées sur les dispositions précises mettre en 

œuvre ». Cela fera l’objet d’une question du commissaire enquêteur. 

 

1.8.3.3  Réponses à l’avis du SCOT Vallée de l’Ariège 

Avis favorable sous recommandation de prendre en compte les remarques émises. 

Observation : A ce jour, le syndicat de SCoT ne peur attester de la réelle compatibilité avec les 

prescriptions P29, P33 et P35 du DOO 

Réponse : Concordance entre les données du SCOT et le bilan du PLU datant d’avril 2019 : les données 

ont été actualisées sur la base très précise des permis de construire accordés, année 2020 incluse. La 

fiche méthodologique du SCOT a été mise à jour, et son enveloppe foncière réévaluée. Cet ajustement 

confirme la compatibilité du projet avec le SCOT : 

La prescription P29, relative à la production de logements à l’horizon 20 ans, prescrit la production de 

plus de 12 000 logements (RP) pour accueillir environ 20 500 habitants supplémentaires.  

La recommandation R25 traduit, à l’échelle des communes, la production correspondante, soit dans le  

cas de La Tour du Crieu, une production de 540 résidences principales supplémentaires. 

La prescription P33, relative à la consommation foncière maximale à vocation résidentielle, attribue 

une enveloppe maximale de 27 ha pour atteindre cet objectif à l’horizon 2032.  

La prescription P35 relative à la méthode d’analyse de la capacité d’accueil et de la consommation 

foncière, a été précisément mise en application dans l’actualisation de la fiche SCOT (Extrait ci-

dessous). 
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L’actualisation des données communales montre que la commune a réalisé 98 Résidences 

principales entre 2015 et 2020, correspondant à une consommation foncière de 6 ha. La nouvelle 

enveloppe foncière allouée à la commune à l’horizon 2032 se réduit donc à 21 ha maximum, pour 

la réalisation de 442 résidences principales.  

Avis CE : Les éléments en réponse fournis ci-dessus sont de nature à apporter les précisions utiles 

visant à faire apparaitre la compatibilité du projet de révision du PLU avec les prescriptions du DOO, 

notamment par la réactualisation des données des permis de construire accordés, incluant l’année 

2020, et la mise à jour de la fiche méthodologique du SCoT, avec la réévaluation de son enveloppe 

foncière. Les choix retenus mettent en évidence un projet plus économe et moins consommateur que 

le projet initialement envisagé au stade du PADD. 

Demande : Concernant le projet en cours d’urbanisation du complexe sportif et culturel en continuité 

du hameau de Lasserre, ce projet est très succinctement évoqué alors même qu'il doit s’inscrire dans 

une logique de complémentarité avec les équipements sportifs existants tant sur Ia Commune que sur 

la zone de « chalandise ». Ce projet, pour être en compatibilité avec la prescription P83 du DOO, devrait 

avoir une assise territoriale au sein du bassin de l’ex-Communauté de communes du Pays de Pamiers, 

ayant réservé 33 ha au titre d‘un droit à équiper son territoire, hors limite de Pamiers, et fournir une 

justification du choix d’implantation, ayant concouru à retenir un secteur éloigné des conditions 

d’urbanite du bourg-centre. 

Réponse : La localisation de l’équipement résulte d’une démarche engagée depuis une vingtaine 

d’années, pour soutenir les activités du club de foot féminin et diversifier les équipements de loisirs au 

service d’une population croissante en forte demande. 

- 1997-2003 - Projet de plan d’eau et zone de loisirs aux abords du Rieutort, acquisition de 
parcelles 

- 2007-2012 – révision du POS en PLU et identification d’une zone AUL sur le foncier 
communal 

- 2014 – Réflexion sur la construction d’une salle à vocation sociale et culturelle 

- En 10 ans, le nombre de licenciées au FCCF (Football Club Critourien Féminin) a triplé pour 
atteindre 150 licenciées en 2017 ; création d’un club masculin en 2016. 

Le rapport de présentation sera complété pour mieux détailler le projet de complexe sportif en 

cours de réalisation.  
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Les dispositifs nécessaires à l’aménagement d’un itinéraire doux sécurisé sont déjà mis en place, 

et les derniers emplacements réservés (ER4, ER6) permettront prochainement de rattacher le 

village de La Tour au hameau de Lasserre, via le complexe sportif.  

Avis CE : Le commissaire enquêteur observe en premier lieu que l’avis du syndicat du SCoT porte, non 

sur un projet, mais sur une opération engagée depuis plusieurs années, dont la réalisation est 

largement avancée : le bâtiment destiné à abriter le Centre social et Culturel est quasiment 

terminé et les aménagements sportifs en voie d’achèvement, la fin des travaux étant prévue en 

septembre 2021, et les terrains utilisables dans le courant de l’année 2022. La commune apporte 

par ailleurs une réponse satisfaisante sur l’aménagement d’un itinéraire doux sécurisé le long du 

chemin de Lassere assurant la liaison entre le bourg de La Tour-du-Crieu et le hameau de Lassere. 

En outre, on peut convenir que ce projet s’intègre convenablement dans le pôle appaméen, 

composé des trois communes de Pamiers, Saint Jean du Falga et La Tour-du-Crieu, les distances 

kilométriques séparant ces communes étant très modestes, pouvant être couvertes en quelques 

minutes. 

 

1.8.3.4  Réponses à l’avis du Conseil Départemental et du Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’environnement (CAUE) 

Demande :  CAUE : Le code de l’urbanisme (R.151-6) dispose que le périmètre des quartiers ou 

secteurs auxquels les OAP sont applicables est délimité dans les documents graphiques. Cela 

n’apparait pas clairement sur le plan de zonage qu’il convient de modifier en conséquence. 

Le document n° 4-OAP, tout comme le règlement, donne des modalités d’ouverture des zones AU à 

l’urbanisation peu claires et qui ne correspondent pas aux modalités prévues par le code (R.151-

20) : « Les constructions en zone AU y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 

la zone prévue par les OAP, et, le cas échéant, le règlement ». De ce point de vue, les éléments 

donnés page 5 des OAP ne sont pas recevables et nécessitent d’être modifiés. 

Réponse : Les périmètres des secteurs auxquels les OAP sont applicables seront délimités sur le plan 

de zonage   du PLU soumis à approbation 

Le projet de PLU est modifié pour prendre en compte les avis des Personnes Publiques, et notamment 

concernant le zonage des secteurs à urbaniser (zones AU) et leur modalité d’ouverture et de mise en 

œuvre (voir prise en compte des avis de la DDT et du SCOT).  

Dans le projet de PLU soumis à approbation, il sera précisé que, à l’exception des secteurs AU1 qui 

devront être urbanisés « dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble concernant la 

totalité des terrains de la zone », chaque secteur AU (AU2, AU2a, AU2b, AU3), devra être urbanisé 

« dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, menées conjointement ou 

successivement, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation. » 

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées aux remarques du CAUE. 
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Observation : SDIAU : Il est dommage de ne pas imposer la tuile aux nouvelles maisons d’habitation. 

Pour en faciliter l’instruction, une fourchette pour la pente « traditionnelle locale » pourrait être 

précisée. Il est dommage d’autoriser les toitures métalliques pour les nouvelles maisons, cette 

disposition pourrait être réservée aux annexes de moins de 20m² avec une imitation tuile. 

Réponse : Il est inutile d’imposer la tuile aux nouvelles maisons d’habitation, il est important au 

contraire de ménager la diversité et la liberté nécessaires à l’expression d’une culture contemporaine. 

Il en est de même des toitures métalliques. 

 Avis CE : Le SDIAU suggère d’imposer des normes concernant l’aspect des tuiles et les toitures 

métalliques pour les nouvelles maisons d’habitations. Le porteur de projet indique ne pas 

souscrire à ces recommandations, souhaitant favoriser « l’expression d’une culture 

contemporaine ». Cette option entraine une différence de traitement entre les constructions 

nouvelles et les constructions existantes : dans ce dernier cas, les dispositions du règlement 

sont plus contraignantes. Le règlement précise par ailleurs dans la rubrique « généralités » 

de la zone U que les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité 

d’aspect des pentes de leurs toitures, de couleur et de matériaux en cohérence avec le site et 

le paysage dans lequel elles s’insèrent. Dans ce contexte, sans s’opposer formellement au 

choix de la commune, le commissaire enquêteur demandera à celle-ci de clarifier la mention 

« expression d’une culture contemporaine ». 

Demande :  Panneaux solaires : en zone UA, il pourrait être demandé à ce que les panneaux ne soient 

pas visibles depuis l’espace public. 

Clôture : « une partie en mur plein d’une hauteur maximale de 2m… » n’est pas cohérent avec « les 

murets de soubassement éventuels…60 cm ». Les clôtures en murs pleins pourraient être limitées à 

2m. En limite agricole, le grillage, en plus de la haie, pourrait être explicitement autorisé. 

Réponse : Invisibilité des panneaux solaires : c’est une règle difficile à mettre en œuvre, à contrôler, et 

à respecter, du fait de la variété des points de vue, angles de vues, distances, etc. Par ailleurs, le 

jugement esthétique porté sur les panneaux solaires, ou photovoltaïques, est discutable. Il semble plus 

pertinent de promouvoir les dispositifs qui prennent en compte la transition écologique. 

Il n’y a pas d’incohérence à autoriser un mur plein d’une hauteur de 2m en limite séparative. C’est un 

dispositif traditionnel qui a fait ses preuves, qui permet d’intimiser un espace en l’isolant visuellement 

et phoniquement du terrain voisin, de se protéger des intempéries, d’adosser une terrasse…  Le 

règlement ne l’autorise que sur une longueur limitée de façon à éviter le cloisonnement excessif du 

tissu parcellaire. 

En limite agricole, le grillage n’est pas interdit.  

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte des réponses fournies par le porteur de projet. 

Cependant, l’aménagement éventuel de parc photovoltaïques fera l’objet d’une question du 

commissaire enquêteur. 

Question : Les différences entre la zone A et la zone Ap sont-elles : 
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-La possibilité, en Ap comme en A de réaliser des annexes (et des extensions ?) des logements situés 

en zone U ou AU à proximité ? Si c’est le cas, la rédaction doit être clarifiée dans les deux zones. 

-Pas de nouvelles constructions en zone Ap. Si c’est le cas, la rédaction doit être améliorée car la 

possibilité de réaliser des annexes concerne de nouvelles constructions (et les deux sont dans la même 

case).  

Réponse : Les annexes autorisées par le règlement de zone sont toujours les annexes des constructions 

situées dans la zone concernée, et non dans la zone voisine. La précision sera faite. 

Il n’y a pas d’ambiguïté : le tableau précise dans chaque ligne la destination concernée, l’usage 

autorisé, les constructions autorisées, et les conditions particulières. Les annexes et les constructions 

nouvelles ne sont pas dans la même case : dans le tableau de la zone Ap, les annexes autorisées pour 

les constructions agricoles ne peuvent être qu’à usage des Bâtiments d'exploitation, des installations 

et ouvrages techniques, ou des habitations.  Les constructions autorisées ne mentionnent pas les 

constructions nouvelles, mais seulement les aménagements et extensions des constructions 

existantes, les annexes et piscines des habitations. Les constructions nouvelles sont autorisées pour la 

transformation des produits agricoles, la vente directe, les constructions légères destinées à la 

pratique du jardinage… (prolongement de l’activité agricole). 

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte des précisions fournies par le porteur de projet. 

Observation : Il est prévu en zone A et Ap, la possibilité de construire des gîtes sur les exploitations 

agricoles : cela n’est pas permis par le code de l’urbanisme. 

Pour les extensions de logements existants, il peut être précisé 30% de la surface de plancher existante 

et conservée à la date d’approbation du PLU (pour éviter les extensions successives et les démolitions 

partielles reconstructions-extensions.) 

Les constructions pour le jardinage et les serres (à deux endroits dans le deuxième tableau) devraient 

être intégrées aux annexes des logements existants. Si ces constructions ne sont ni des annexes, ni 

nécessaires à une activité agricole), alors le code de l’urbanisme ne les permet pas en dehors des 

STECAL. 

Réponse : Le règlement autorise les activités de diversification du revenu agricole comme l’accueil à la 

ferme à condition qu’elles demeurent l'accessoire de l'activité de l'exploitant et dans le prolongement 

de l'activité agricole d'une exploitation pérenne.  

En cas de refus avéré par les services de l’Etat, les constructions destinées aux activités d’accueil à la 

ferme seront interdites. 

Avis CE : Les catégories de constructions susceptibles d'être autorisées en zone agricole sont prévues 

par les dispositions des articles L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme. Les hébergements à la 

ferme sous forme de gîte n’y sont pas mentionnés en tant que tels. Il n’est pas aisé, à la lecture du 

règlement et des explications de la commune, de comprendre à quelle catégorie des constructions 

prévues par les dispositions précitées se rattachent de tels hébergements. La commune, au vu de sa 

réponse aux observations du département, semble en outre faire un amalgame discutable entre gîtes 

et chambres d’hôtes. Le règlement devrait être davantage précisé afin d’indiquer plus clairement les 
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conditions d’autorisation de telles constructions, et lever toute incertitude quant à sa conformité aux 

dispositions des articles L. 151-11 et L. 151-13 du code de l’urbanisme. 

Cela fera l’objet d’une recommandation du commissaire enquêteur. 

Par ailleurs, les extensions de logements existants et les constructions pour le jardinage et les serres 

feront l’objet d’une demande de précisions par le commissaire enquêteur. 

 

1.8.3.5 Réponses à l’avis de la Chambre d’Agriculture 

Avis favorable sous réserve de la prise en compte des points ci-après : 

-  Mettre en compatibilité les objectifs de développement (démographiques+ constructifs) avec 

ceux souhaités par le SCOT-VA 5 horizon 2035 ; 

-  Mettre en cohérences les objectifs « constructifs » annoncés dans différentes parties du 

dossier (445 logements projetés n'ont pas la même incidence en matière de prélèvement 

foncier que 500)  

- Clarifier la prise en compte des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2018 et 2020 (dont 

le lotissement autorisé de 72 lots ??) entrant en compte dans le calcul de l’enveloppe attribuée 

par le SCOT-VA, dans les projections de développements démographique et constructif de la 

commune, nécessitant si besoin un << recalibrage » des besoins en foncier urbanisable ; 

Réponse : La chambre d’Agriculture note une forte distorsion entre les objectifs de la commune et les 

préconisations du SCOT. La raison principale provient des différences concernant la population 

communale, en 2015, et en 2020, ainsi que des erreurs dans le calcul du taux de croissance annuelle 

moyenne. 

En 2015, la population communale est de 3 127 habitants (INSEE).  

 En 2020, la population communale atteint environ 3500 habitants. Le projet d’accueil du PADD 

est construit sur l’estimation d’une population maximale d’environ 4 200 habitants en 2035, 

soit un gain d’environ 700 habitants en 15 ans, correspondant à un taux de croissance annuelle 

moyenne de 1,2%. Un objectif conforme a la volonté de faire du PLU un outil de maîtrise du 

développement. 

 

 Depuis 2015 (3127 habitants), la croissance annuelle moyenne pour atteindre 4200 habitants 

en 2035 est égale à 1,5%, (plus exactement 1,49%) et non 2%. Par ailleurs, le projet de PLU 

s’évalue entre 2020 et 2035, sur la base de l’enveloppe foncière attribuée par le DOO du SCOT.  

Clarification de la prise en compte des autorisations d’urbanisme délivrées jusqu’en 2020 
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 Les bilans de la consommation foncière et l’évaluation des capacités résiduelles d’urbanisation 

réalisés dans le cadre de la révision du PLU sont établis très précisément sur la base des permis 

de construire accordés. Par contre, les 70 logements « attendus » dans le projet de lotissement 

plaine de Lafite, (permis accordé, mais aucun travaux engagés) ne sont pas comptabilisés dans 

la consommation, mais dans l’enveloppe potentielle des zones constructibles. 

Avis CE : La réponse de la commune fait apparaitre, en fournissant des éléments chiffrés précis, que 

les objectifs du projet de révision du PLU, concernant l’évolution de la démographie et celle des 

constructions, sont compatibles avec les préconisations du SCoT à l’horizon 2035. 

- Garantir les densités annoncées dans le dossier par des OAP claires et « explicites » en la 

matière, afin de s'assurer de la conformité avec le SCOT-VA ; 

- Conditionner l'ouverture à l'urbanisation des zones AU3 a la production de la totalité des 

logements sociaux prévus dans les zones AU2 (pour garantir les objectifs de mixité, de 

compacité et de densité) ; 

Réponse : Les OAP détaillent, secteur par secteur, les densités attendues, le nombre de logements, 

dont le nombre de logements sociaux. Conformément au code de l’urbanisme, elles engagent une 

obligation de compatibilité et à ce titre, sont claires et explicites. 

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse fournie par le porteur de projet. 

- Contenir la zone AUL destinée aux équipements publics de sports et loisirs à l'ouest du ruisseau 

« Rieutord » pour tendre vers la compatibilité avec l’enveloppe accordée par le SCOT-VA et 

préserver la fonctionnalité de l'ilot agricole localisé à l'est du ruisseau ; 

Réponse : Se référer à la réponse faite ci-dessus à l’avis de l’Etat-DDT. 

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée par le porteur de projet. Il 

convient effectivement de se reporter à la page 24, point 1.8.3.1 du présent rapport, dans la réponse 

donnée à la même question à l’avis de l’Etat. 

- Produire des éléments de justification précisant les incidences potentielles des changements 

de destination sur l'activité et les exploitations agricoles (réciprocité, continuité fonctionnelle 

des pratiques agricoles, ZNT...) ; 

- Supprimer du règlement des zones A, Ap et Atvb, la disposition imposant la réalisation d’une 

analyse paysagère et architecturale à tout projet de déconstruction ; 

- Permettre l'édification de serres de productions et de bâtiments techniques adapté au 

développement d'activités agricoles professionnelles dans les zones Ap (et non uniquement 

les destiner à un usage de loisir/jardinage) ; soit de requalifier ces zones en A. 

Réponse : Les changements de destination sont au nombre de 6. Il s’agit d’anciens bâtiments agricoles 

dont 4 localisés en zone Atvb, 1 en zone A (Bartambosc), et 1 en zone Ap dans le hameau de Lasserre. 

(Vignettes jointes en annexe). Leur identification sur le plan de zonage les autorise à demander un 

changement de destination qui sera visé par la CDPENAF.  

 Des éléments de justification plus précis seront joints au PLU soumis à approbation ; 
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 La disposition imposant la réalisation d’une analyse paysagère et architecturale à tout projet 

de construction sera supprimée du règlement ; 

La Chambre d’Agriculture s’inquiète du fait que le règlement de la zone Ap privilégie les pratiques de 

jardinage de loisir, et ne permet pas le développement d’activités agricoles professionnelles comme 

les serres.  

 La limitation de surface ne concerne pas les serres (voir tableau, article A2, secteur Ap). Le 

règlement sera modifié pour autoriser plus explicitement la construction de serres et 

d’installations agricoles nécessaires au maraîchage. 

Avis CE : Les explications circonstanciées données ci-dessus par la commune devraient être de nature 

à rassurer la Chambre d’Agriculture, notamment sur les changements de destination sur l’activité et 

les exploitations agricoles, la construction de serres et autres installations agricoles destinées au 

maraichage. 

 

1.8.3.6  Réponses à l’avis du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 

l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA) 

Avis favorable. 

Avis CE : le commissaire enquêteur prend acte que l’intégralité des demandes formulées par le 

SMDEA, énoncées dans le point 1.8.1.4 en pages 18 et 19 du présent rapport, ont été prises en compte 

par le porteur de projet. 

  

1.8.4 Observations formulées par le public, réponses de la municipalité et observations du 

commissaire enquêteur 

Sept personnes se sont présentées au cours des trois permanences effectuées en mairie. Cette faible 

participation s’explique vraisemblablement par le fait que les modifications du zonage proposées dans 

le projet de révision n’impliquent que quelques propriétaires de parcelles classées en AUO dans le PLU 

opposable, dont une partie appartenant à la municipalité, reclassées en zones agricoles et naturelles. 

Le précédent PLU avait en effet fortement dimensionné le zonage à urbaniser ; les contraintes légales 

et règlementaires survenues depuis son élaboration, visant à limiter l’emprise de terres agricoles et 

naturelles, traduites dans les exigences du Scot, ont conduit la municipalité à revoir à la baisse les zones 

à urbaniser (de soixante à vingt-quatre hectares de la superficie, soit une diminution de trente-six 

hectares). Les zones classées U (urbaines) ont peu évolué, avec une augmentation de 1,6 hectares, soit 

moins de 1%. 

Le contenu des contributions déposées dans le registre d’enquête peut se résumer comme suit : 

1 M. le maire indique que le conseil municipal souhaite accorder la possibilité d’installer des 

toitures d’abris de piscine en polycarbonate ou équivalent sur l’ensemble du territoire 

urbanisé et urbanisable de la commune. 

Le conseil municipal souhaite également un changement de destination de parcelles : Les 

parcelles ZI 118 et ZI 89 située sur la cote de millet, le long de la RD 119 actuellement classées 

en zone A sont actuellement à vocation commerciale, l’ancienne activité était une 
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discothèque. Depuis sa fermeture, ce local ne peut plus accueillir de commerces, l’accès direct 

à la RD 119 (Route à grande circulation) étant interdit par le gestionnaire de voirie compte 

tenu du caractère accidentogène du secteur.  

En conséquence, afin d’éviter la friche du secteur concerné, le conseil municipal demande de 

permettre le changement de destination du bâti des parcelles ZI 118 et ZI 89. 

Le conseil municipal souhaite enfin ajouter des emplacements réservés pour créer des aires 

de retournement pour services publics. 

2 M. Bermoun Rachid demande un changement de destination de parcelles qui lui 

appartiennent pour avoir la possibilité de construire des logements. Il propose de 

transmettre un courrier explicatif (non reçu à la clôture de l’enquête). Cette requête est 

également formulée par la municipalité (voir ci-dessus en point n°1). 

3 Mme Laurent Béatrice et M. Mercadal Didier apprécient que le projet classe en zones 

agricoles et naturelles des espaces actuellement dévolus à l’urbanisation. 

4 Mme Almuderer Valérie se réjouit que les parcelles 14 et 15, actuellement classées en 

zone AU3, soient proposées en zone AUO dans le projet de révision. 

5 La société VALOREM souhaite installer un parc photovoltaïque sur le territoire de la 

commune. Cette société indique notamment avoir « contacté en 2020 des propriétaires 

exploitants de la commune de La-Tour-du-Crieu pour réaliser un projet agrivoltaïque, en 

complémentarité ovine, sur une partie de leurs parcelles. Les parcelles concernées étant les 

suivantes : ZE 57 ; ZE 73 ; ZE 72 ; ZE 61 ; ZE 64 ». Afin de réaliser ce projet, VALOREM 

préconise de « transformer les zones identifiées pour notre projet au sein de la zone Atvb 

et Ntvb1 en zone « Ner » ou « Npv ». Pour les projets de parcs agrivoltaïques : de déroger 

aux règles de distance ou distance minimale de 5 et 10 mètres par rapport aux emprises 

publiques et aux voies, de ne pas limiter, dans le secteur Atvb, la hauteur des clôtures à 1,3 

mètre, de ne pas limiter la surface d’emprise au sol des parcs à une superficie minimale ou 

un pourcentage d’occupation minimal, et de ne pas limiter à une distance spécifique 

l’implantation du parc par rapport aux limites séparatives ».   

A ce courrier très étayé, est joint une étude d’opportunité d’un projet de centrale agrivoltaïque à La 

Tour-du-Crieu. 

Le commissaire enquêteur a souhaité connaitre l’avis du porteur de projet sur cette requête (se 

reporter ci-dessous au point 1.8.5, paragraphe 4, page 36).  

Deux autres contributions appelaient une réponse de la mairie : 

1. M. Mme Gaillard Nicolaï et Elodie souhaitent que certaines haies et arbres soient classés 

« haies à protéger » et « arbres remarquables ». 

Réponse : La commune ne voit pas d’objection à effectuer ce classement. 

Avis CE : Il convient effectivement d’encourager les actions visant à protéger l’environnement. 

2. M. Delaurie Bruno, propriétaire d’un terrain classé actuellement en zone AUO et proposé par 

la révision du PLU en zone agricole, souhaite qu’une partie de son bien soit constructible. 

Réponse : Dans la cadre de la révision du PLU, les parcelles classées précédemment en AU0 ont été 

classées en A afin de répondre aux exigences du SCOT de réduire drastiquement les surfaces 
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constructibles. La parcelle concernée ne peut bénéficier d’un changement de classement au vu de sa 

situation (encadré de parcelles classées en A). 

Avis CE : Le positionnement de cette parcelle ne paraît pas pouvoir faire l’objet d’une dérogation, 
difficile à justifier. 
 

1.8.5 Questionnements du commissaire enquêteur 

Il conviendrait que le porteur de projet apporte des compléments d’information sur quelques 

observations formulées par les personnes publiques associées, ou assimilées ; également, sur la 

demande de la société VALOREM concernant les possibilités d’implantation de parc photovoltaïque, 

comme suit. Le commissaire enquêteur a transmis en ce sens un procès-verbal de synthèse au porteur 

de projet (annexe n° 6) qui contient également ses propres questionnements. 

1. La CDPENAF invite la commune à prévoir dans le règlement écrit du PLU des dispositions 

interdisant tout aménagement pouvant entraver la circulation de la faune dans les 

corridors écologiques. 

Dans sa réponse, la mairie indique que le règlement du PLU arrêté prescrit que les constructions 

autorisées dans la zone Atvb doivent « démontrer que ces constructions n’entravent pas la 

fonctionnalité écologique du milieu et permettent le passage de la faune à proximité immédiate », et 

que des précisions pourront être apportées sur les dispositions précises à mettre en œuvre.  

En quoi pourraient consister ces précisions sur les dispositions à mettre en œuvre ? 

Réponse : Les projets en liens avec les secteurs identifiés corridor écologiques seront traités au cas par 
cas dans le cadre du traitement de l’autorisation d’urbanisme. 
Des préconisations seront faites afin de faciliter le passage de la faune  

- Pas de clôture ou clôture adaptée,  
- Préservation de l’infrastructure écologique existante, etc. …) 

Avis CE : Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse, en constatant qu’elle aurait pu être 
plus étayée. 
 

2. Le service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme estime qu’il est 

dommage de ne pas imposer la tuile aux nouvelles maisons d’habitation. Pour en faciliter 

l’instruction, une fourchette pour la pente « traditionnelle locale » pourrait être précisée. Il 

est dommage d’autoriser les toitures métalliques pour les nouvelles maisons, cette 

disposition pourrait être réservée aux annexes de moins de 20m² avec une imitation tuile. 

Le porteur de projet répond qu’il est inutile d’imposer la tuile aux nouvelles maisons d’habitation, il 

est important au contraire de ménager la diversité et la liberté nécessaires à l’expression d’une culture 

contemporaine. Il en est de même des toitures métalliques. 

L’assertion « ménager la diversité et la liberté nécessaires à l’expression d’une culture 

contemporaine » peut-elle être explicitée et clarifiée ? 

 Réponse : L’assertion : ménager la diversité et la liberté nécessaires à l’expression d’une culture 
contemporaine induit :  
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→ « Ménager la diversité et la liberté nécessaires à l’expression d’une culture contemporaine » 
ne peut pas se réduire à une simple traduction règlementaire. L’instruction d’une demande 
exige une certaine culture architecturale et des qualités de discernement. 

→ Imposer la tuile ne garantit pas la qualité du projet architectural. Par contre, une telle 
limitation interdit de fait toute une gamme de projets de qualité. La qualité architecturale ou 
paysagère n’est pas réductible à un simple dispositif règlementaire.  

→ De même, la fixation d’une fourchette pour la pente « traditionnelle locale » peut être source 
de confusion vis-à-vis des normes officielles déjà imposées aux matériaux et à leur mise en 
œuvre par les DTU.  

→ La densification de l’habitat fait que, dans certains cas, la tuile pourrait ne pas être 
techniquement adaptée. 

Avis CE : On peut admettre que des contraintes trop restrictives pourraient nuire à la créativité en 
matière de construction d’habitations. L’instruction des permis de construire par les services de 
l’urbanisme ne devraient cependant pas permettre d’éviter les éventuelles dérives, en l’absence de 
dispositions précises du règlement. L’observation du SIAU n’est donc pas dénuée de sens. Il 
conviendrait que les règles relatives à l’aspect extérieur des toitures non revêtues de tuiles soient 
exprimées de manière plus précise pour prévenir les difficultés d’application au stade de l’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

3. Le service départemental fait remarquer qu’est prévu, en zone A et Ap, la possibilité de 

construire des gites sur les exploitations agricoles : cela n’est pas permis par le code de 

l’urbanisme. 

Pour les extensions de logements existants, il peut être précisé 30% de la surface de plancher existante 

et conservée à la date d’approbation du PLU (pour éviter les extensions successives et les démolitions 

partielles reconstructions-extensions.) 

Les constructions pour le jardinage et les serres (à deux endroits dans le deuxième tableau) devraient 

être intégrées aux annexes des logements existants. Si ces constructions ne sont ni des annexes, ni 

nécessaires à une activité agricole), alors le code de l’urbanisme ne les permet pas en dehors des 

STECAL. 

Réponse :  Le règlement autorise les activités de diversification du revenu agricole comme l’accueil à 

la ferme à condition qu’elles demeurent l'accessoire de l'activité de l'exploitant et dans le 

prolongement de l'activité agricole d'une exploitation pérenne.  

En cas de refus avéré par les services de l’Etat, les constructions destinées aux activités d’accueil à 

la ferme seront interdites. 

Les deux derniers paragraphes portant sur les extensions de logements existants, et les 

constructions pour le jardinage et les serres pourraient faire l’objet d’une réponse plus 

argumentée. 

La destination des bâtiments affectés en partie à la location de chambres d'hôtes n'est pas 
expressément prévue par les destinations et les sous-destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 
du Code de l'urbanisme issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. Cette imprécision du 
code de l’urbanisme résulte du statut particulier de la chambre d'hôte qui ne constitue en réalité qu'un 
accessoire à la construction principale. La fiche technique du ministère chargé de la Ville et du 
Logement précise que la sous-destination « Logement » de la destination « Habitat » recouvre « les 
chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13 du Code du tourisme ». Aussi, les chambres d'hôtes - 
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lorsqu'elles sont intégrées à une habitation et limitées à « un nombre maximal de cinq chambres pour 
une capacité maximale d'accueil de quinze personnes » et dont l'accueil est assuré par l'habitant 
(définition de l'article D. 324-13 du Code du tourisme) - sont considérées comme accessoire d'une 
destination « Habitat » et de la sous-destination « Logement ». En revanche, si l'un de ces critères n'est 
pas respecté, les chambres d'hôtes relèvent de la destination « Commerce et activité de service » et 
de la sous-destination « Autres hébergements touristiques ». 
 
C’est la raison pour laquelle le règlement de la zone A précise qu’il faudra « Démontrer que l'activité 
d'accueil est accessoire, et dans le prolongement de l'activité agricole d'une exploitation pérenne ».  
 

→ En cas de refus avéré par le contrôle de légalité des services de l’Etat, les constructions 

destinées aux activités d’accueil à la ferme seront interdites. 

Avis CE : le commissaire enquêteur prend acte des précisions fournies par le porteur de projet, de 

nature à permettre une meilleure compréhension du règlement concernant les possibilités de 

construction de gites sur les exploitations agricoles.  

  

 

4. L’installation d’un parc photovoltaïque a fait l’objet d’une demande très circonstanciée 

déposée sur le registre d’enquête par la société VALOREM, laquelle souhaite développer un 

projet de parc photovoltaïque en complémentarité agricole sur certaines parcelles de la 

commune, et doit s’assurer de la compatibilité d’une telle installation avec le Plan Local 

d’Urbanisme actuellement en révision. 

Quelles suites la mairie souhaite-t-elle donner à cette requête ? 

Réponse : En concertation avec les services de l’Etat, le règlement précise les conditions de 
développement d’installations photovoltaïques dans les zones A et N :  

Dans la zone A :  
• Le développement d’installations photovoltaïques au sol n’est pas autorisé dans la zone 

agricole. Les installations photovoltaïques pourront être autorisées sur des bâtiments (toitures, 

hangars, serres) à condition qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole ou à sa diversification, 

et dimensionnés en adéquation avec les besoins de l’exploitation.  

Dans la zone N : 
• Le développement d’installations photovoltaïques devra notamment privilégier des 

installations sur des bâtiments existants (toitures existantes, ombrières…) ou des surfaces déjà 

artificialisées plutôt que les implantations au sol. Les installations au sol devront privilégier des secteurs 

non concernés par une concurrence d’usage (zones déjà imperméabilisées, friche urbaine, carrière ou 

autres site dégradé).  

→ Les enjeux (environnemental, économique, climatique …) liés au développement 

d’installations photovoltaïques dépassent le simple cadre communal. Les prescriptions 

règlementaires qui ont été retenues en concertation avec les services de l’Etat, pourront être 

modifiées, adaptées, dans le cadre d’une concertation élargie pour préserver la cohérence 

d’une stratégie territoriale. Le cas échéant, le règlement du PLU sera modifié dans le cadre de 

la procédure la mieux adaptée au projet (modification, déclaration de projet, mise en 

conformité …). 

Avis CE : Après avoir rappelé les limites règlementaires liées à la mise en place d’installations 

photovoltaïques, la municipalité indique son souhait d’inscrire un tel projet dans le cadre de 
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l’intercommunalité, projet qui mérite d’être envisagé « dans le cadre d’une concertation élargie ». 

Le commissaire enquêteur soutient cette démarche responsable. 

 

 

5. Le Syndicat de SCoT suggère vivement à la municipalité d’organiser une réunion des 

partenaires, permettant d’exposer les choix énonçant les modifications apportées au projet 

de PLU initial, avant sa mise en approbation, et ce pour réduire au maximum les risques de 

contentieux. 

Quelles suites la mairie souhaite-t-elle donner à cette requête ? 

La municipalité ne souhaite pas organiser de nouvelle réunion suite à l’enquête publique pour les 
motifs suivants :  
- Le SCOT a émis un avis favorable sur le projet de PLU, 

- La note de présentation à l’enquête publique répond point par point aux observations des PPA, 

- La commune a rencontré le 24 juin 2021 les services de l’état en sous-préfecture de Pamiers 

(Mme la sous-préfète, le directeur adjoint de la DDT et le responsable urbanisme) pour proposer des 

modifications permettant de lever leurs trois réserves. Ces propositions ont reçu un accueil favorable 

et ont été incluses dans la note de présentation à l’enquête publique, 

- Le rapport du commissaire enquêteur apportera un avis sur le projet et la concordance entre 

les questions posées par les PPA et les réponses apportées par la mairie. Dans l’hypothèse d’un avis 

favorable, il nous parait superfétatoire d’organiser une nouvelle réunion. 

Avis CE : La demande du syndicat de SCoT aurait mérité d’être plus explicite. Sur la forme, les 

partenaires supposés participer à une telle réunion auraient dû être cités. Le syndicat est-il certain 

que lesdits partenaires souhaitent cette réunion ? Ont-ils été officiellement consultés ? Le syndicat 

a-t-il auparavant tenu une telle réunion après enquête publique ? 

Sur le fond, le motif invoqué pour tenir cette réunion de « réduire au maximum les risques de 

contentieux » manque de clarté, et devait être justifié. A quel risque contentieux le syndicat fait-il 

allusion ? Quel point ou élément particulier du dossier est supposé pouvoir générer un contentieux ?  

 

Contacté par le commissaire enquêteur, le vice-président du SCoT a transmis la réponse ci-après, 

concernant le dernier paragraphe de l’avis du SCoT : 

• « Ce paragraphe suggère d’organiser une réunion d’information ce n’est ni une réserve ni une 
obligation.  

Il s’agit simplement d’attirer l’attention sur l’information qui devrait être faite selon nous, aux 

Personnes Publiques Associées, quant aux modifications retenues après enquête publique et avant 

approbation. 

Le seul objectif est de permettre de travailler rapidement et efficacement sur les mêmes éléments en 

cas d’éventuels contentieux. 

• Les partenaires concernés seraient donc les Personnes Publiques associées à l’instruction du 
PLU, à ma connaissance ces partenaires ne se sont pas concertés officiellement sur ce point. 

• A notre connaissance également, il n’existe pas de contentieux potentiel ou avéré sur ce PLU ». 
 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse, qui clarifie effectivement le sens de 
l’observation émise par le syndicat de SCoT. De ce fait, il ne désapprouve pas la fin de non-recevoir 
de la commune. En effet, la concertation organisée autour du projet a été suffisante, et le 
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représentant du SCoT n’identifie pas de risque contentieux propre à justifier l’organisation d’une 
nouvelle réunion. 
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2 AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

2.1 Rappel de l’objet de l’enquête et de la justification du projet 

2.1.1 Objet de l’enquête et contexte 

L’enquête publique a pour objet la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire 

de la commune de La Tour-du-Crieu. Celle-ci a été prescrite par délibération du conseil municipal du 

15 décembre 2015. Au cours de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2020, le maire a rappelé 

les différentes étapes de l’élaboration du PLU et présenté le bilan de la concertation avec la population. 

Enfin, l’arrêté municipal du 2 juin 2021 informe la population qu’il sera procédé à une enquête 

publique d’une durée de trente jours, du 28 juin au 28 juillet 2021 inclus. Le commissaire enquêteur a 

été désigné le 10 mai 2021 par le tribunal administratif de Toulouse. 

Le PLU opposable, actuellement en vigueur, a été approuvé en 2011. 

La commune de La Tour-du-Crieu, située dans la basse plaine de l’Ariège, jouxte la ville de Pamiers et 

bénéficie d’un positionnement géographique favorable, identifié par le Schéma de Cohérence 

territoriale de la vallée d’Ariège (SCoT) comme un « secteur stratégique central » destiné à jouer un 

rôle structurant. Depuis le 1er janvier 2017, La Tour-du-Crieu fait partie de la communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées, qui réunit trente-cinq communes, et compte une population 

de 40 613 habitants en 2020. La communauté de communes est elle-même intégrée depuis le cinq 

mars 2015 dans le Pôle d’Equilibre Territorial de l’Ariège. 

La population compte 3 500 habitants en 2020, densité de population qui permet l’implantation des 

équipements nécessaires aux besoins quotidiens locaux, et celle de nombreux commerces et services. 

L’activité agricole, quoique servie par peu d’exploitants, est une composante forte de la commune, à 

base de polyculture, céréales et oléagineux notamment. Les ouvriers et les employés représentent 

plus de la moitié des personnes en activité. Les emplois les plus nombreux se trouvent dans le 

commerce, les transports et les services divers, et dans l’administration publique (enseignement, 

santé, action sociale). L’industrie manufacturière, les industries extractives et la construction 

représentent un quart du total de l’activité. 

2.1.2 Justification et objectifs du projet 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui définit les orientations générales 

des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, et fixe des objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, en conformité avec 

le SCoT, expose les trois objectifs dégagés par le conseil municipal pour encadrer la révision générale 

du PLU, objet de l’enquête publique : promouvoir un environnement de qualité et un cadre de vie 

préservé, visant à conserver et mettre en valeur les paysages, protéger l’environnement et les milieux 

naturels et préserver la qualité du cadre de vie ; établir les conditions d’une croissance maitrisée et 

soutenable, pour anticiper une croissance démographique équilibrée et améliorer la diversification de 

l’offre de logements ; recomposer le cadre de l’armature urbaine, pour renforcer la centralité du 

bourg, optimiser les potentialités d’accueil au sein du tissu existant et aux abords du centre, définir un 

cadre durable pour maitriser le développement des extensions urbaines et conforter et diversifier le 

tissu des services et des activités économiques.  
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Les motivations du projet à partir de ces trois axes majeurs du PADD ci-dessus rappelés ont été 

déclinées dans la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015 (annexe n° 1 du rapport). 

Le projet de révision a pour objectifs de rendre le PLU existant conforme aux dispositions de la loi 

Grenelle II et ses décrets d’application, de le mettre en compatibilité avec les dispositions du SCoT de 

la Vallée de l’Ariège approuvé le 10 mars 2015, de l’actualiser compte tenu des évolutions législatives 

et règlementaires et enfin de promouvoir le projet de territoire en fonction des besoins de la 

population. 

Il s’agit également de redéfinir les orientations d’aménagement au regard des secteurs les plus 

opportuns quant aux réseaux existants ou en devenir et prévoir le développement de la commune, par 

un phasage pragmatique de l’ouverture à l’urbanisation des futurs secteurs de développement. Le 

choix de l’emplacement des zones à urbaniser au nord (Plaines de Lafite et de Boulbonne) et au sud 

(secteur des Traucasses) de l’agglomération, à l’intérieur de la sphère urbaine et en continuité avec 

l’urbanisation existante, et le phasage proposé pour l’ouverture à l’urbanisation de ces zones, revu et 

corrigé après contact avec les services de l’Etat, confirme ces orientations. 

Les autres objectifs du projet justifiant la révision consistent en la mise en place d’une Zone d’Activité 

Economique (ZAE), en conformité avec les enveloppes foncières définies par le SCoT, d’une Zone 

d’Aménagement Concerté » (ZAC) également conforme à l’enveloppe foncière allouée par le SCoT, et 

la définition d’une zone AUL (activités scolaires, culturelles, de loisirs et sportives) destinée à accueillir 

un complexe sportif. Il convient de préciser que ce complexe sportif n’est plus à l’état de projet, le 

chantier étant en cours d’achèvement. 

2.2 Le déroulement de l’enquête et la régularité de la procédure  

L’enquête publique, d’une durée de trente jours, s’est déroulée du 28 juin au 28 juillet 2021. 

Le dossier d’enquête, composé des pièces règlementairement exigées pour la révision d’un PLU, était 

déposé et consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. La population avait 

également accès à la version électronique sur le site internet de la mairie, et pouvait déposer ses 

remarques et observations sur le registre « papier » disponible aux heures d’ouverture de la mairie, 

ainsi qu’à l’adresse électronique indiquée sur l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

Les formalités d’affichage et de publicité ont été effectuées par la municipalité conformément à la 

règlementation. L’arrêté d’ouverture de l’enquête a été affiché en façade de mairie et sur trois autres 

sites de la commune. L’avis d’enquête est paru dans deux organes de presse (La Dépêche du Midi et 

La Gazette Ariègeoise) avant le début de l’enquête, puis au début de celle-ci. 

Trois permanences se sont tenues en mairie de La Tour-du-Crieu, les lundi 28 juin (9H-12H), samedi 10 

juillet (9H-12H) et mercredi 28 juillet (14H-17H), dans des locaux adaptés pour recevoir le public. 

Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé lors de la première permanence le lundi 28 juin 2021, et 

clôturé en fin d’enquête le mercredi 28 juillet 2021.  

Plusieurs rencontres et contacts téléphoniques ont eu lieu avec le maire et le représentant du bureau 

d’études chargé du dossier, ainsi que deux visites sur site, qui ont permis au commissaire enquêteur 
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de recueillir toutes informations complémentaires utiles et de bien appréhender les enjeux de la 

révision du PLU.  

Après examen au cas par cas sur le projet de révision du PLU, une décision de dispense d’évaluation 

environnementale est intervenue en date du 27 mars 2019, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale (MRAe) considérant le projet non susceptible d’entrainer des incidences négatives 

notables sur l’environnement. La Mission Régionale relève par ailleurs la modération de la 

consommation foncière par rapport à la période précédente, une urbanisation en continuité du bourg 

et la localisation des zones ouvertes à l’urbanisation en dehors de zones répertoriées à enjeux   

écologiques ou paysagers et de zones identifiées comme continuités écologiques à maintenir ou 

renforcer. 

L’enquête s’est déroulée sans incident et dans le respect des règles sanitaires imposées par 

l’épidémie du Covid-19. La municipalité de La Tour-du-Crieu, ainsi que le bureau d’études désigné 

pour constituer le dossier d’enquête, ont fait preuve d’une grande disponibilité, apportant une 

réponse rapide aux éclaircissements demandés par le commissaire enquêteur. 

Sur la régularité de la procédure, le commissaire enquêteur constate que les dispositions 

règlementaires applicables en matière de révision des PLU - articles L.153-31 à L.153-33 du code de 

l’urbanisme - ont été respectées. 

2.3 La concertation préalable 

La délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015 décline les moyens retenus pour diffuser 

l’information de la révision du PLU auprès de la population : information sur l'avancée du PLU dans le 

bulletin municipal et sur le site internet de la commune, réunion publique avec la population pour 

présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et sa traduction dans le 

projet de révision, registre destiné aux observations de toute personne intéressée mis tout au long de 

la procédure à la disposition du public, en mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture 

accompagné du dossier de PLU aux différents stades de son élaboration jusqu'à son arrêt : diagnostic, 

PADD, projet de PLU avant arrêt. 

Un avis est paru dans « La dépêche du Midi » du 29 décembre 2015 pour informer le public que la 

délibération prescrivant le PLU était consultable en mairie de La Tour-du-Crieu. 

Un document retraçant le bilan de la concertation est présenté dans le dossier d’enquête, qui 

comprend un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 décembre 2015, lequel 

porte sur l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser le PLU, afin notamment de le rendre 

conforme aux dispositions de la loi de grenelle 2 et à ses décrets d’application, et le rappel des mesures 

prises par la commune pour informer la population sur les modalités et le contenu de la révision du 

PLU. 

La municipalité a organisé une réunion publique le 26 juin 2018 sur la révision générale du PLU, au 

cours de laquelle le diagnostic, les enjeux et les orientations du projet ont été développés, et les grands 

axes du PADD rappelés. Cette réunion a permis au bureau d’études d’illustrer sa présentation par de 

nombreux graphiques et schémas. 
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Au cours de la séance du conseil municipal du 28 juillet 2020, le maire a rappelé les différentes étapes 

de l’élaboration du PLU et fait le bilan de la concertation préalable avec la population. 

La municipalité, conformément à son engagement, par délibération du 15/12/2015, de développer 

la concertation avec les habitants « pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 

du projet de PLU », a diffusé l’information sur plusieurs supports : bulletin municipal, panneaux 

rigidifiés au format 84/118 cm, registre destiné à recueillir les observations du public accompagné 

du dossier de PLU aux différents stades de son élaboration, réunion publique à destination des 

habitants de la commune. La municipalité répond en cela aux prescriptions de l’article L.103-4 du 

code de l’urbanisme qui précise que « les modalités de la concertation permettent, pendant une 

durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du 

projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 

législatives ou règlementaires applicables, et de formuler des observations et propositions qui sont 

enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». 

2.4 La participation du public 

Au cours des trois permanences tenues en mairie, le commissaire enquêteur a reçu sept personnes. 

Cette faible participation s’explique par le fait que les modifications du zonage proposées dans le projet 

de révision n’impliquent que quelques propriétaires de parcelles classées en AUO (zones fermées dont 

l’ouverture est subordonnée à une modification ultérieure du PLU) dans le PLU opposable, dont une 

partie appartenant à la municipalité. Ces parcelles sont reclassées en zones agricoles et naturelles dans 

le projet de révision. Le précédent PLU avait en effet fortement dimensionné le zonage à urbaniser. 

Les contraintes légales et règlementaires survenues depuis son élaboration, visant à limiter la 

consommation de terres agricoles et naturelles, traduites dans les exigences du Scot, ont conduit la 

municipalité à revoir à la baisse les zones à urbaniser (de soixante à vingt-quatre hectares de la 

superficie, soit une diminution de trente-six hectares). De ce fait, les zones agricoles augmentent de 

7,5 hectares, et les zones naturelles de 47 hectares. Les zones classées U (urbaines) ont peu évolué, 

avec une augmentation de 1,6 hectares, soit moins de 1%. 

Le contenu des contributions déposées dans le registre d’enquête peut se résumer comme suit (le 

détail des demandes du public, des réponses du porteur de projet et des observations du commissaire 

enquêteur figure en point 1.8.4 du rapport page 32) :  

- Demande écrite de la municipalité concernant la possibilité d’installer des toitures d’abris de 

piscine en polycarbonate ou matériau équivalent sur l’ensemble du territoire de la commune, 

un changement de destination de parcelles et la création d’emplacements réservés. 

- Demande de la société VALOREM d’installer un parc photovoltaïque sur le territoire de la 

commune 

- Les autres contributions concernent deux personnes qui apprécient que le projet soit 

respectueux de l’environnement, une demande de constructibilité, et une demande de 

classement de certains arbres et haies en « arbres remarquables » et « haies à protéger ». 

On relève une faible participation du public pour les raisons énoncées ci-dessus en premier 

paragraphe. Toutes les contributions inscrites sur le registre d’enquête ont été analysées 

individuellement, et reçu des réponses précises retracées dans le rapport. Aucune d’entre elles ne 

remet en cause tout ou partie du projet de révision. 
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2.5 Les observations des Personnes Publiques Associées et les réponses du porteur de projet 

Le rapport d’enquête retrace point par point les remarques, réserves et recommandations relevées 

dans les avis transmis par les Personnes Publiques Associées, suivies par les réponses du porteur de 

projet, puis les observations du commissaire enquêteur (point 1.8.3 du rapport page 21). 

Les réserves et demandes de prise en compte ont porté pour l’essentiel sur les éléments suivants : 

- Clarification de la prise en compte des autorisations d'urbanisme délivrées entre en 2018 et 

2020 pour la mise à jour des objectifs d’accueil de population jusqu’en 2035, en conformité 

avec les prescriptions du SCoT ; 

- Instauration d’un phasage dans l’ouverture à l’urbanisation des zones destinées à l’habitat 

pour permettre un lissage dans le temps de l’accueil de population ; en particulier, concernant 

l’OAP Plaines de Lafite et de Boulbonne, au nord de l’agglomération, la commune propose de 

renforcer le phasage de la zone AU2, et de fermer la majeure partie de la zone AU3, pour tenir 

compte de l’avis de l’État. 

- Limitation de la zone AUL à l’ouest du ruisseau Rieutord accueillant le nouveau complexe 

sportif pour respecter l’enveloppe du SCoT dévolue à ce type d’équipement ; 

- Compatibilité avec certaines prescriptions du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du 

SCoT : prescription P29, relative à la production de logements à l’horizon 20 ans, prescription 

P33, relative à la consommation foncière maximale à vocation résidentielle, prescription P35 

relative à la méthode d’analyse de la capacité d’accueil et de la consommation foncière ; 

- Subordonner l’ouverture à l’urbanisation des zones AU3 à la production de la totalité des 

logements sociaux prévus dans les zones AU2, pour garantir les objectifs de mixité, de 

compacité et de densité ; 

- Normes à imposer aux nouvelles maisons d’habitation (obligation de tuiles en couverture, 

respecter les préconisations d’une fourchette pour la pente « traditionnelle locale », 

notamment) ; 

- Possibilités de constructions et extensions en zones agricoles et naturelles. 

Le commissaire enquêteur observe que les Personnes Publiques Associées se sont fortement 

impliquées dans l’étude du projet de révision qui leur était soumis (plusieurs dizaines de pages au 

total). De nombreuses remarques et observations, mais aussi réserves et recommandations figurent 

dans leurs avis. Le porteur de projet a listé puis répondu point par point aux demandes de précisions 

ou explications.  

Le porteur de projet a eu le souci d’apporter les éclaircissements susceptibles de justifier le contenu 

du projet de révision et des options retenues, dans certains cas à l’aide de schémas ou plans ; les 

réponses apportées reçoivent pour l’essentiel l’aval du commissaire enquêteur. Cependant, certains 

points méritaient d’être précisés : ils font l’objet de questionnements du commissaire enquêteur, et 

abordent des domaines variés, retracés ci-après en résumé (le détail des questions et réponses, suivi 

des observations du commissaire enquêteur, figure dans le rapport en point 1.8.5). Ces demandes de 

précisions portent sur : 
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- Les dispositifs à mettre en œuvre pour assurer la libre circulation de la faune dans les corridors 

écologiques. Réponse de la mairie : éviter toute clôture, ou l’adapter et préserver 

l’infrastructure écologique existante 

La réponse aurait pu être plus étayée, mais est acceptable. L’adaptation, qui consiste à 

ménager des espaces à intervalles réguliers dans les clôtures pour permettre le passage des 

animaux, est de nature à ne pas entraver la circulation de la faune sauvage. 

- Les prescriptions du règlement concernant la qualité architecturale des nouvelles 

constructions : la commune ne souhaite pas imposer la tuile en couverture, comme préconisé 

dans un avis de PPA, arguant qu’il faut « ménager l’expression d’une culture contemporaine ». 

La réponse du porteur de projet, indiquant notamment que « ménager la diversité et la 

liberté nécessaires à l’expression d’une culture contemporaine ne peut pas se réduire à une 

simple traduction règlementaire » et que « l’instruction d’une demande exige une certaine 

culture architecturale et des qualités de discernement », ne permet pas de garantir que 

l’instruction des permis de construire par les services de l’urbanisme sera en mesure d’éviter 

d’éventuelles dérives, en l’absence de dispositions plus précises du règlement. Ce manque de 

clarté fait l’objet d’une recommandation dans l’avis final de commissaire enquêteur.   

- La possibilité inscrite dans le règlement de construire des gîtes en zone A et Ap (pages 42 et 

43 du règlement) : se pose ici la question de la conformité de cette disposition aux articles 

L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme, qui n’est pas suffisamment démontrée dans la 

réponse de la commune.  

Cette ambiguïté devrait être levée pour améliorer la compréhension de ce point du 

règlement, et fait l’objet d’une recommandation dans l’avis final du commissaire enquêteur. 

- La demande d’installation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune, demande 

effectuée par la société VALOREM. Réponse de la mairie : la municipalité souhaite inscrire ce 

projet dans le cadre de l’intercommunalité, dans une concertation élargie.  

Le commissaire enquêteur approuve cette orientation susceptible de favoriser les synergies 

au sein de la communauté de communes. 

- La demande du syndicat de SCoT d’organiser une réunion avec les partenaires avant la mise 

en approbation du projet de révision. Réponse de la mairie : refus de participer à une telle 

réunion, notamment si l’enquête publique conduit à un avis favorable du projet de révision du 

PLU. Saisi par le commissaire enquêteur, le vice-président du SCoT a indiqué qu’il ne s’agissait 

que d’une suggestion. 

Le fait que la proposition de réunion ne soit finalement qualifiée que de simple suggestion, 

alors que les termes de l’avis sont plus pressants, autorise en effet la municipalité à ne pas 

souhaiter sa tenue. Le commissaire enquêteur ne désapprouve donc pas la fin de non-

recevoir de la municipalité, d’autant qu’aucune règlementation n’impose la tenue de ce type 

de réunion. 
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Le détail des réponses fournies par le porteur de projet, et des observations du commissaire 

enquêteur, figure en point 1.8.5 du rapport, comme indiqué ci-dessus. Les positions retenues par la 

commune recueillent pour l’essentiel l’aval du commissaire enquêteur. L’attention de la municipalité 

est cependant attirée sur deux dispositions du règlement ci-dessus énoncées, relatives à la qualité 

architecturale des constructions nouvelles et aux possibilités de construire des gîtes en zone A, qui 

font l’objet de recommandations dans l’avis final du commissaire enquêteur.  

2.6 Eléments d’appréciation du projet 

Il convient en résumé de procéder à un bilan succinct des points faibles et des atouts du projet de 

révision, comme suit :  

On peut regretter l’écart de temps qui sépare la décision de procéder à une révision générale du PLU, 

par délibération du conseil municipal du 15 décembre 2015, et le document arrêté survenu le 28 juillet 

2020. La municipalité remarquait à juste titre en 2015 qu’elle était tenue d’engager la révision générale 

de son PLU « afin de le rendre conforme aux dispositions de la loi Grenelle II et ses décrets d’application 

avant le 1er janvier 2017 ». La même remarque vaut pour la prise en compte des évolutions 

règlementaires et la mise en compatibilité avec le SCoT et autres documents d’aménagement. 

L’épidémie du Covid 19 explique l’extension du délai depuis la fin de l’année 2019. 

Par ailleurs, plusieurs Personnes Publiques Associées relèvent dans leurs avis le manque de prise en 

compte de complémentarités avec le pôle appaméen, composé des trois communes de Pamiers, Saint-

Jean-du-Falga et La Tour-du-Crieu. Identifié par le SCoT comme « secteur stratégique central », le 

« rôle structurant » de la commune est confirmé. Cependant, le projet de révision du PLU évoque très 

peu les réciprocités territoriales à envisager au sein de la communauté de communes des Portes 

d’Ariège. Le projet aurait ainsi pu se positionner plus volontairement dans le cadre de dispositifs 

territoriaux, tels le Contrat Bourg-Centre régional, et les Opérations de Revitalisation du Territoire 

(ORT), qui ont pour objectif la requalification des centres-villes.   

La délibération du 15 décembre 2021 marquait cependant la volonté de la commune de prolonger la 

réflexion sur le développement commercial et économique de la commune en lien avec la 

communauté de communes du Pays de Pamiers.   

Le commissaire enquêteur constate que les complémentarités avec le pôle appaméen sont peu 

abordées dans le rapport de présentation. Il est mentionné dans les généralités que « La Communauté 

de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées exerce la compétence "Politique du logement et du cadre 

de vie". Elle s’est engagée dans l’élaboration d’un PLH dont le programme d'actions devrait être élaboré 

en 2020 pour une mise en œuvre en 2021 », sans autre développement. Il convient cependant de 

préciser que la communauté de communes a pris du retard dans l’élaboration du PLH, notamment en 

raison de l’épidémie du Covid 19 : ce document pourrait être arrêté dans le courant du premier 

trimestre 2022, pour une entrée en vigueur en fin de la même année. 

On observe en revanche les éléments favorables ci-après : 

Sur la forme 

Le dossier soumis à l’enquête publique est complet, en conformité avec la règlementation. D’une 
lecture aisée, il a permis à la population de bien appréhender les enjeux du projet de révision. La 
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lecture des deux plans de zonage (plan général au 1/5000ème et plan des zones urbaines au 1/2500ème) 
offrait une lisibilité précise des différentes zones et parcelles, facilitant les réponses aux demandes 
d’explications des requérants. 

Le rapport de présentation et les autres éléments constitutifs du dossier font bien apparaître la vision 
de la commune sur les aménagements souhaités liés au développement du territoire communal, 
l’évolution démographique et de l’urbanisation, la préservation de l’environnement et des paysages 
urbains et naturels, et le développement de l’activité économique et agricole. 

Sur le fond 

La révision permet la mise à jour du document d’urbanisme communal avec les documents supra-
communaux, en particulier une mise en conformité avec le SCoT Vallée d’Ariège. 

Consommation foncière : La régulation de l’urbanisation, assortie du contrôle des extensions urbaines 

dans un principe de continuité, est l’un des objectifs majeurs affichés dans le projet de PLU. Par rapport 

au PLU approuvé en 2011, le projet de révision fait apparaître une forte baisse des zones constructibles 

(36 hectares) et des zones à vocations commerciales et stratégiques (19 hectares), soit 55 hectares qui 

bénéficient en partie à la zone A (agricole), et surtout à la zone N (naturelle), cette dernière 

augmentant de 54%, soit 46 hectares. Le zonage urbain reste stable, augmentant de 1,6 hectare, soit 

moins de 1% par rapport à l’actuel PLU. L’accroissement sensible des zones agricoles et naturelles et 

son corollaire de réduction des zones à urbaniser, constitue un axe fort du projet. Ces modifications 

sont compatibles avec le SCoT, notamment la prescription P59 du Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO), relative au maintien et au développement de l’activité agricole. Le projet a réduit 

de plus de trente hectares les zones constructibles et de plus de dix-sept hectares les zones destinées 

à l’activité. 

Maîtrise de la croissance de la population et économie de l’occupation des sols : en cohérence avec le 

PADD et en conformité avec le SCoT, le projet prévoit une augmentation de population annuelle de 40 

à 50 habitants, soit une population de 4 200 habitants en 2035 (3 500 en 2020). La densité de 

logements à l’hectare est sensiblement augmentée par rapport à l’actuel PLU : 6,5 ha pour 120 

logements en intensification urbaine (18,5 logements à l’hectare), 16 ha pour 360 logements en 

extension urbaine (22,5 logements à l’hectare).  

Orientations d’Aménagement et de Programmation : le parti pris d’organisation spatiale de 

positionner les deux opérations d’aménagement et de programmation, au nord et au sud du bourg, 

dans des zones en « dent creuse » par rapport à l’urbanisation existante, doit permettre d’harmoniser 

géographiquement l’urbanisation à venir et d’encadrer les extensions urbaines. Le zonage dédié aux 

équipements, au sud du bourg dans la continuité de l’OAP du secteur des Traucasses et suivant le tracé 

de la route départementale 119, participe de la même logique. 

Le projet organise la sécurité routière, et celle des déplacements. Il intègre le programme de 

sécurisation de la RD119 mené par le conseil départemental, identifie les RD129 et RD29 comme 

entrées de villes, et préconise la requalification des principales voies structurantes pour faire évoluer 

ces voies en les adaptant au profil urbain. Les OAP précisent cet objectif, particulièrement dans le 

secteur sud des Traucasses. Également, de nouveaux emplacements réservés sont instaurés afin 

d‘améliorer les conditions de circulation en dehors de l’espace urbain, à proximité de l’agglomération. 
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Qualité du diagnostic agricole : L’activité agricole est un atout à préserver pour la commune. Il a été 

procédé à un examen approfondi de données statistiques sur dix années, à un recensement parcellaire 

graphique et à l’analyse d’un questionnaire adressé à tous les exploitants exerçant leur activité sur le 

territoire de la commune. Les données ainsi collectées, et les échanges avec les agriculteurs, 

permettent de fixer des objectifs pertinents dans le cadre de la révision du PLU, susceptibles de 

dynamiser l’activité agricole.  

Environnement et préservation de la biodiversité : Conformément à l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme, qui dispose que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, le projet identifie les 

actions à mener dans le cadre de la protection des trames verte (forêts, haies, ripisylves) et bleue 

(cours d’eau, mares, zones humides, galages). Plusieurs haies, ainsi que la plupart des arbres isolés ont 

été classés comme éléments à protéger sur le territoire de la commune. Les ripisylves ont été 

identifiées pour leur importance écologique et le respect de la biodiversité. En secteur urbanisé, un 

espace occupé par des jardins dans le centre du bourg est également classé comme élément de 

paysage à protéger. 

La prise en compte dans le projet de zonage des corridors écologiques, repérés dans le SCoT, favorise 

le maintien des habitats et la reproduction des espèces vivant ou migrant sur le territoire de la 

commune. Les nouvelles zones constructibles ont été définies en dehors des deux zones naturelles 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), qui sont les secteurs aux enjeux les plus 

importants en matière de protection de la biodiversité. 

Le projet de révision, dispensé d’évaluation environnementale, n’a aucune incidence négative notable 

sur l’environnement, ainsi que le précise la MRAe dans son avis. 

 

Concertation préalable : La municipalité, conformément à son engagement de développer la 

concertation avec les habitants « pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du 

projet de PLU », a diffusé l’information sur plusieurs supports : bulletin municipal, registre destiné à 

recueillir les observations du public accompagné du dossier de PLU aux différents stades de son 

élaboration, réunion publique à destination des habitants de la commune. Le souci de la municipalité 

de bien organiser la concertation pendant l’élaboration de la révision explique en partie l’absence de 

contestation du projet pendant la durée de l’enquête publique. 

Indicateurs de suivi : Ils sont définis et présentés dans un tableau récapitulatif permettant une 

évaluation de la réalisation des objectifs du PLU, et concernent son suivi par thèmes majeurs : la 

consommation foncière et la densification urbaine, les activités économiques, les déplacements, les 

équipements et l’environnement. Les écarts éventuellement constatés pourront ainsi être mis en 

évidence et corrigés, afin de respecter autant que faire se peut les engagements pris initialement. 

 

En résumé, l’attention portée à la maitrise de la croissance démographique dans les quinze ans à 
venir, la forte diminution des zones à urbaniser au profit des zones naturelles, le respect de la 
biodiversité, notamment par le maintien des corridors écologiques (trames verte et bleue), l’absence 
d’incidences négatives sur l’environnement, la prise en compte de la sécurité routière et des 
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déplacements, la qualité de la concertation préalable, la mise en place d’indicateurs de suivi précis 
et détaillés, l’absence par ailleurs de désagréments ou d’incommodités avérés, et nonobstant la prise 
en compte perfectible des complémentarités avec le pôle appaméen, font clairement apparaitre que 
les avantages liés à la mise en œuvre du projet sont largement de nature à valider celui-ci. 

Pour ces raisons : 

2.7 Avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur : 

Après : 

Etude et analyse du dossier d’enquête publique mis à disposition du public ; 

Examen de la règlementation applicable aux projets de révision de PLU ; 

Avoir visité les sites concernés par le projet ; 

Avoir tenu trois permanences en mairie de La Tour-du-Crieu ; 

Avoir constaté la conformité de l’enquête avec la règlementation ; 

Analysé les avis des personnes publiques associées, les observations du public, ainsi que les réponses 

fournies par l’autorité organisatrice ; 

Avoir remis à l’autorité organisatrice un procès-verbal de synthèse des observations recueillies, 

incluant les questions du commissaire enquêteur ; 

Compte tenu des réponses au procès-verbal de synthèse transmis par l’autorité organisatrice ; 

Et après avoir procédé à la balance des avantages et inconvénients de la teneur du projet : 

 

Émet un avis favorable au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Tour-du-Crieu, 

Assorti de deux recommandations : 

1. Concernant les hébergements à la ferme sous forme de gîte, le règlement devrait indiquer plus 

clairement les conditions d’autorisation de telles constructions en zone A, et lever toute incertitude 

quant à sa conformité aux dispositions des articles L. 151-11 et L. 151-13 du code de l’urbanisme.  

2. Concernant les constructions nouvelles, il conviendrait que les règles relatives à l’aspect extérieur 

des toitures non revêtues de tuiles soient exprimées de manière plus précise dans le règlement pour 

prévenir les difficultés d’application au stade de l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 

 

TOULOUSE le 20 août 2021 

Le commissaire enquêteur 

Jean-Louis Dardé 


	Rapport
	Conclusions et avis

