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1 Généralités.
Préambule : Les données chiffrées utilisées sont issues de INSEE, RP2011 et 2016, exploitations
principales, géographie au 01/01/2019.

1.1 Présentation de la commune de Gimont et de son paysage intercommunal.
Gimont occupe une position particulièrement stratégique entre Toulouse et Auch sur la
nationale 124. La déviation de cette route nationale, la fin des travaux est prévue pour 2022,
permettra de relier Gimont à Toulouse entre 30 minutes au lieu de 50 minutes actuellement.
La ville est entourée d’un paysage
naturel privilégié, encadré par la
Marcoue et la Gimone, positionnée
sur une double ligne de crète.
Le caractère pittoresque de la
bastide et ses nombreux atouts
architecturaux est à remarquer.
L’influence de l’agglomération
Toulousaine, liée au développement
économique du secteur
aéronautique entraîne une pression

GIMONT

mobilière et un potentiel d’installations d’activités économiques. Le développement péri
urbain aux alentours de Toulouse est marqué par une forte typologie de type pavillonnaire.
Le développement des activités liées à l’aéronautique et l’agroalimentaire se concentre à
l’heure actuel sur la zone dite « La Fourcade ». Un développement des emplois sur la
commune est une perspective à prendre en compte dans l’accroissement du besoin en
logements au même titre que le déplacement de la pression foncière de la périphérie
toulousaine
La superficie urbaine de la commune indiquée dans le rapport de présentation est de 2758
ha dont 1799 classés en zone type A et 483 en zone type N.
La surface type U serait de 331 ha et la zone AU 92,27 ha d’après le zonage PLU du
18/12/2019.
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Ajoutons que 83 ha sont dévolus à l’emprise de la déviation.

1.2 La population

1.2.1

Démographie

L’évolution de la population est transcrite dans le tableau ci-après :
Année
Population
Variation en %
Due au solde naturel
Due au solde entrée sortie
Taux Natalité (pour mille)
Taux mortalité (pour mille)

2006
2834
0,5 *
-0,5
1
8,9
14,3

2011
2817
-0,1
-0 ,1
0
10,9
12

2016
2989
1,2
-0,2
1,4
11,6
14,1

* Comparée à la période 1999-2006 Sources : Insee, Recensement de la population

En 2016 les 0-29 ans représentaient 34,8% de la population et les plus de 60 ans 28,5%.

La présence de jeunes et de familles est nécessaire au
renouvellement de la population.
Auch, la préfecture a un rythme de croissance
semblable à celui de Gimont, bien plus faible que celui
de l’agglomération toulousaine. Cependant l’évolution
de la population de l’Isle Jourdain, qui bénéficie de
« l’effet Toulouse » laisse envisager pour Gimont un
développement démographique important pour les
années à venir.

1.2.2

Catégories socio professionnelles des habitants.

Les agriculteurs exploitants ont vu leur nombre diminuer régulièrement.
52 en 2011, ils ne sont plus que 10 en 2016.
On compte 70 artisans, commerçants ou chefs d’entreprise en 2016 contre 88 en 2011, mais 121
cadres et professions intellectuelles supérieures et 347 professions intermédiaires contre
respectivement 108 et 253 en 2011.
Employés et ouvriers sont au nombre de 744 contre 639 en 2011.
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Le nombre de retraités stable jusqu’en 2011 baisse nettement après (moins 5% entre 2012 et 2013).
On compte 942 retraités (36,7%) en 2016, ils étaient 988(41,6%) en 2011.

1.2.3

L’emploi et les déplacements pendulaires.

Gimont recense 322 établissements d’activités :
36 dans l’industrie,3 dans la construction, 94 dans le commerce, transport, hébergement et
restauration, 77 dans les services marchands aux entreprises et 78 dans celui aux particuliers. Les
agriculteurs exploitants qui représentaient 2,2% de la population en 2012, ne repressentent plus que
1.3% de celle-ci en 2013.
Le taux de chômage de Gimont est de 11,9% en 2016 contre 10,2% en 2011.
Les femmes représentent 54,7% des chômeurs (+3,1% depuis 2011) avec un taux de chômage de
13,4% contre 10,6% pour les hommes.

Le nombre d’emplois dans la zone de Gimont est de
1740, avec un indicateur de concentration de 147,3.
Rappelons que l’indicateur de concentration est égal au
nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi, résidants dans la zone. Cela signifie que
Gimont offre des emplois à des personnes n’habitant
pas Gimont.

Il y a eu 33 créations d’établissements en 2018.
Les créations d'établissements correspondent aux établissements du
répertoire Sirene qui enregistrent un début d'activité relevant de l'un des cas
suivants :
1) l'immatriculation d'un nouvel établissement avec création d'une nouvelle combinaison de facteurs de production ;
2) le cas où l'établissement redémarre une activité après une interruption de plus d'un an (il n'y a pas de nouvelle immatriculation dans
Sirene mais reprise de l'ancien numéro Siret, en général pour un entrepreneur individuel) ;
3) le cas où l'établissement redémarre une activité après une interruption de moins d'un an, mais avec changement d'activité ;
4) la reprise par un établissement nouvellement immatriculé de tout ou partie des activités et facteurs de production d'un autre
établissement lorsqu'il n'y a pas de continuité économique entre la situation du cédant et celle du repreneur.

D’après une « enquête » interne réalisée par le bureau d’étude, sur 66 familles interrogées, 40
trouveraient un emploi sur Gimont ou la communauté de commune.
33,7% des familles travailleraient sur la Haute Garonne, principalement des cadres et professions
intellectuelles supérieures.
Des entreprises importantes au niveau international, comme Latécoère sont implantées dans les
zones d’activités de Gimont. Au total 29 entreprises occupent les trente hectares de la zone de La
Fourcade à l’entrée est de Gimont, zone ayant pour l’heure atteint ses capacités d’accueil.
190 commerces répartis aussi bien en alimentaires (21/190), en équipements ou services divers
(42/190) ainsi que 14/190 « services médicaux ou paramédicaux » offrent à la fois un potentiel
d’emplois locaux et aussi une offre de consommation « sur place » pouvant limiter les déplacements
hors agglomération.
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1.3 Le logement
L’offre en logements est variée : 24% d’appartements et 76% de maisons.

1999 2006 2011 2016
Résidences principales
1120 1224 1254 1302
Résidences secondaires
51
46
35
46
Logements vacants
134
169
204
233
Total
1305 1440 1493 1581

Maisons
Appartements

2011
1134
354

2016
1217
362

On note une augmentation de 6% des constructions entre 2011 et 2016 alors qu’elle n’était
que de 3,6% sur la période précédente. Le taux de logements vacants est relativement
élevé 14,7%. Ces logements vacants sont plutôt situés en centre-ville et concernent
principalement des appartements, confortant le type pavillonnaire de l’habitat gimontois.
Les logements sont plutôt de surfaces importantes à moyennes, puisque le nombre moyen
de pièces est de 4,6 pour les maisons et 3,2 pour les appartements.
Il est important de noter que si 25% des logements ont été construits entre 1971 et 1990 et
25% entre 1991 et 2013 près de 26% ont été construits avant 1919. Ces logements anciens
se situent principalement en centre-ville.
Gimont s’affirme dans sa structure de ville périphérique à la mégapole Toulouse car 62,3%
des habitants sont propriétaires de leur logement et 33% locataires. Les propriétaires sont
ainsi liés à leur ville d’activité professionnelle à savoir Gimont, Auch ou Toulouse et
s’implante à Gimont.

Personne d’un an ou plus habitant auparavant 2016 Pourcentage
Dans le même logement
2558
86,7
Dans un autre logement de la même commune
129
4,4
Dans une autre commune
264
9

1.4 Contexte local et territorial.
1.4.1

C3AG

La commune de Gimont appartenait depuis le 30 décembre 1999, à la communauté de
communes de l’Arrats-Gimone qui a fusionné en janvier 2014 avec celles des coteaux de
Gimone (principalement Simorre et Saramon) pour former cette communauté de communes
des côteaux d’Arrats-Gimone(C3AG) forte aujourd’hui de trente communes.
La 3CAG développe ses zones d'activité sur les communes d'Aubiet, Gimont et Simorre afin
de permettre aux énergies créatives de s'installer et de croitre dans le Gers.
Par ailleurs, la 3CAG intervient dans d'autres domaines de compétence transférés par ses
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communes membres.
En matière de développement économique :
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale et touristique ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
En matière d’aménagement de l’espace :
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur.
Également, la 3CAG devra exercer des compétences obligatoires qui, jusque-là, étaient des
prérogatives des communes, à savoir :
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Par ailleurs, la Communauté intervient dans les domaines de compétences optionnelles et
facultatives qui lui ont été au préalable transféré par les communes membres :
Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie : aménagement,
gestion et entretien du verger conservatoire régional du figuier ;
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire : gestion, aménagement et animation du cinéma intercommunal.
Action sociale d’intérêt communautaire : mise en œuvre d’un service de Transport A la
Demande et Gestion du Centre Intercommunal d’Action Sociale auquel est confié le SAAD
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile).
Compétences facultatives :
Tout ou partie de l’assainissement : Service Public d’Assainissement Non Collectif
Gestion d’une fourrière animale
Animation de la Plateforme Emploi-Formations- Compétences
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

1.4.2

SCOT

C’est le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui assure un lien intermédiaire entre tous
les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux, et les schémas thématiques
de niveau départemental ou régional.
Lorsqu’un SCoT est approuvé le PLU doit donc être compatible avec le Scot
Le Gers est concerné par 3 SCoT, Gimont est concernée par le SCoT de Gascogne ; son
élaboration a été prescrite délibération du Syndicat mixte le 3 mars 2016. Le périmètre de ce
SCoT a été défini par arrêté préfectoral le 18 septembre 2014. Il comprend 12
Communautés de Communes du département du Gers, représente 397 communes, compte
180 000 habitants, pour un territoire vaste de 5 600 km2• Le syndicat mixte du SCoT de
Gascogne a été créé le 25 juin 2015.Il a été modifié le 29 décembre 2016, puis le 8 mars
2017. Celui-ci a prescrit par délibération du 3 mars 2016 l’élaboration du SCOT et ses
modalités de concertation. Le SCoT a débuté son élaboration en 2017, son approbation est
prévue pour 2021.
Les objectifs du Scot de Gascogne sont :
1· Construire un projet de territoire cohérent et partagé,
2-Assurer le développement harmonieux de chacune des cinq composantes territoriales
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3 -Conforter la solidarité et la cohésion.
4- Affirmer l’identité gersoise fondée notamment sur l’équilibre et
la complémentarité entre les espaces urbains, ruraux, agricoles,
forestiers et naturels ainsi que sur la valeur patrimoniale des
paysages.
s. Promouvoir un développement maîtrisé et durable. Les
orientations du SCoT auront pour finalité de satisfaire les
besoins économiques tout en assurant la mixité sociale, la
qualité de l’environnement et la préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité.
1.4.3

PDU PLH

La commune de Gimont ne dispose ni de plan de déplacement urbain (PDU) ni de plan local
d’habitat (PLH)
1.4.4

SDAGE et SAGE

Le PLU doit être compatible avec SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux).
1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 :
Orientation A Créer des conditions de gouvernances favorables.
Orientation B Réduire les pollutions
Orientation C Améliorer la gestion quantitative
Orientation D Préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Quant au Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Neste et Rivières de
Gascogne, celui-ci est en phase d’émergence.

2 La révision du PLU.
2.1 Objet.
L’élaboration du dossier de la révision du plan local d’urbanisme a été confiée par le Maire
de Gimont au bureau d’étude Urban 32 . Le Sarthé" 32390 TOURRENQUETS
L’objet de la révision du plan local d’urbanisme était de :
Se doter d’un document de planification en conformité avec les lois Grenelle I et II.
Travailler en concertation avec la population.
Assurer une maîtrise de l’extension urbaine en mettant en cohérence la croissance
démographique, le développement des équipements, des services et des commerces.
Réequilibrer les fonctions urbaines pourpour une meilleure gestion des ddéplacements sur le
territoire, prendre en compte le contexte environnemental de la commune, en particulier les
espaces liés à la Gimone et la Marcaoue.
Déplacer le secteur du motocross.
Gilles CONTESSI
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Favoriser un développement économique équilibré à l’échelle communale et
intercommunale, renforcer et qualifier la fonction d’accueildes zones d’activités présentes sur
le territoire de Gimont.
En lien avec la déviation de la RN124, projeter un nouvel outil d’aménagement du territoire
adapté au nouvel équilibre ccommunal et intercommunal pour une durée de 20 ans.
Extrait du résumé non technique fourni par la municipalité.

Le Plu est un projet de développement ,pour les 15 ou vingt années à venir, d’intérêt
général. C’est aussi un document réglementaire qui gère le droit du sol. Il est elaboré en
concertation avec la population et les personnes publiques associées (PPA).
Les principes généraux d’aménagement du territoire sont précisés par les articles L101-1 et
L101-2 du code de l’urbanisme.
Les dispositions applicables sont précisées par les articles L151-1 à L153-6 et R151-1 à
R151-2 du code de l’urbanisme.
L’enquête publique relative à la révision d’un PLU a pour objet d’assurer l’information et la
participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, et de recueillir
l’avis du public, afin de permettre à la personne publique, ici la commune de Gimont, de
disposer des éléments nécessaires à son information. Les dispositions de l’enquête publique
sont régies par les articles L1213-1 à L123-19 et R123-1 à R123-337 du code de
l’environnement

2.2 Nature et caractéristiques du projet.
Le PLU est composé d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), d’orientations d’aménagements et de programmations
(OAP),d’un réglement en deux parties écrite et graphique et d’annexes contenant, entres
autres, les servitudes, les plans de protections ( PPRI, etc.) dont la liste est donnée en suite
du rapport dans le déroulement de l’enquête.
2.2.1

Le PADD de Gimont se décline en trois axes.

Axe 1 Soutenir et renforcer la dynamique économique, agricole et commerciale, génératrice
d’emplois, tout en confortant l’axe touristique.
Axe 2 Promouvoir un développement urbain respectueux du caractère authentique de la
bastide et du cœur historique de Gimont.
Faciliter et diversifier les modes de déplacements pour tous, favoriser les liaisons
inter quartier et intégrer une désserte effcicace par les réseaux.
Axe 3 Préserver et valoriser les paysages, l’environnement, les espaces naturels, sensibles
et protégés de la commune, vecteurs de qualité de vie.
Prévenir les nuisances et optimiser les ressources.

Axe
Renforcer la dynamique
économique et touristique
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Création d’un STECAL

Classement du Château
Larroque en NaL.
Réglementation zone UA et
UB.
Trame verte urbaine

Réduction de la zone AU, non
artificailisation.

Restitution de 56,76 ha en
ouvrant 36,71 ha à l’habitat au
lieu des 100,34 de l’ancien
PLU.
Prise en compte du SRCE au
Courdé.
Renforcement de la TVB.
Protection des espaces boisés
non protégés.
Connexions vertes en zone
pavillonaire diffuse.

Promouvoir un développement
urbain harmonieux.

Préserver et valoriser
l’environnement.

2.2.2

Relier les éléments majeurs de
la trame verte et bleue (TVB)

Vue d’ensemble du plan de zonage du PLU présenté en enquête.

Le plan de zonage prévoit une surface constructibles de 331,36 ha.
Secteur UA

24,29 ha

Secteur UB

21,13 ha

Secteur UC

37,37 ha

Secteur UD

145,24 ha

Secteur UH

12,19 ha

Soit 240,02 ha contre 196,79 pour le PLU 2009.
Il prévoit une surface à urbaniser de 36,71 ha contre 100,07 pour le PLU rrêté 2009.
Secteur UE

22,95 ha contre 23,64 en 2009.

Secteur UL 5,30 ha contre 4,16.
AULsm 19,29 ha.
3,48 ha en STECAL de loisir
1741,19 ha sont dédiés en zone agricole A, contre 1852,66 pour le PLU 2009 qui intègre le deux
secteurs A et Ap.
Secteur Ah de 39,02 ha contre 16,64 dans le PLU 2009. Il s’agit principalment de restituer en Ah ( ou
Nh )des secteurs qui avaient été classés N en 2009.
AaG, sièges d’exploitations agricoles 18,79 ha contre 60,14. Cela correspond au classement en NaG
des stecals agricoles.
470,54 ha ne N contre 356,03 en 2009.
Secteur Nh : 7,51 ha.
NaG

1,55 ha.

NaL

3,48 ha

UX

63,09 ha contre 47,52 ha.

AUX

36,27 contre 57,45 en 2009.
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Soit comme indiqué dans l’arrêté de publication d’ouverture d’enquête publique, 428,83 de zone
urbanisée ou à urbaniser dont 99,36 ldestinées à l’activité.1799 ha à vocation agricole et 483,1 à
vocation naturelle. Annexe 2

La demande de dérogation à la constructibilité limtée a été refusée par Mme La Préfète.Le
dossier soumis à enquête était en l’état entâché d’un avis défavorable sur ce point et
favorable sur sa globalité. Un recours gracieux a été déposé par monsieur le Maire et était
en cours lorsque j’ai été saisi du dossier.
Un accord amiable a été conclu le 14 janvier 2020 avec Monsieur le Maire. Annexe 7
Ces surfaces sont donc à corriger.
Restitution en A

5,27 ha

Restitution en N

1,46 ha

Restitution AUo

2.45 ha.

Par restitution, il faut entendre des surfaces AU rendues en A, N ou AUo.

3 Organisation et déroulement de l’enquête.
3.1 Désignation du commissaire enquêteur.
A la demande de monsieur le maire de Gimont en date du 12 novembre 2019, Madame la
Présidente du tribunal administratif de Pau a décidé le 10 décembre 2019 de désigner
monsieur Gilles CONTESSI en qualité de commissaire enquêteur (annexe 1 N°
E190000193/64

3.2 Modalités de l’enquête.

3.2.1

Arrêté d’organisation de l’enquête par le Maire de Gimont.

Après concertation entre le commissaire enquêteur et le Maire ainsi que madame la
directrice générale des services de la mairie de Gimont, monsieur le Maire de Gimont a
signé le 19 décembre 2019, l’arrêté N°2019/614, prescrivant l’enquête publique sur le projet
de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Gimont. Y étaient indiqués
l’organisation générale de cette enquête et les moyens de communications affectés.
L’enquête était programmée du jeudi 9 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020, soit 30 jours
consécutifs. Annexe 2

3.2.2

3.2.2.1

Contenu du dossier.

Dossier initial :

Nature des pièces.
Diagnostic de 171 pages
Projet aménagement et développement durable (PPAD).
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Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Règlement et plan de zonage soumis aux personnes publiques associées (PPA).
Evaluation environnementale.
Arrêté de délibération n°2019-07-39 de projet de révision du PLU et fixation de la
concertation préalable.
Etude dérogatoire à l’amendement Dupont.
Déclassement EBC de l’EHPAD de l’hôpital de Gimont et du château de Fontenille.
Servitudes et plan des servitudes.
Bilan de la concertation et compte rendu de la réunion publique du 3 juillet 2019, en la
mairie de Gimont.
Cartes des réseaux d’assainissement collectif, et d’alimentation en eau potable. Le réseau
gaz apparait dans les réponses des PPA, services de l’état.
Arrêtés du Maire de Gimont n°2014-233 et de la préfecture du Gers n°2014-059-0105
concernant la prévention des risques naturels prévisibles « retrait gonflement des argiles »
et « retrait gonflement des sols » PPR.RGA
Le règlement du plan de prévention des risques d’inondation. (PPRI). Les cartes sont
intégrées à la réponse des PPA, avis de l’état.
Un cahier relié contenant les réponses des personnes publiques associées.
SDIS 32.
Chambre des métiers et de l’artisanat.
Réseau transport et électricité RTE.
Centre régional de la propriété forestière CRPF/CNPF.
Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi Pyrénées.
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers CDPENAF.
Mairie de Aubiet.
Avis de l’état.
Cartes PPRI.
Chambre d’agriculture du Gers.
Conseil départemental.
SCOT de Gascogne.
Avis de Mme la Préfète sur la dérogation à la constructibilité limitée.
Avis de l’institut national de l’origine et la qualité INAO
Avis de la mission régionale d’autorité environnementale MRAe.
Avis syndicat des eaux BCS

3.2.2.2

Pièces ajoutées au dossier.
Nature de la pièce.
Avant le début de l’enquête.

Raison de l’ajout.

ü Réponse PPA Communauté de
commune 3CAG.
ü Plan de zonage modifié.

Arrivée hors délais.
Etabli après entretien avec Mme La Préfète
suite recours accepté, après avis négatif
dérogation constructibilité limitée.

En cours d’enquête.
ü Nouveau plan de zonage et courrier
de Madame la Préfète.

Après accord du 14 janvier, suite à erreur
dans le zonage.

Le dossier qui m’a été remis, celui mis à disposition du public sous format papier ou
dématérialisé contenait les éléments précédemment indiqués.
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Compte tenu de l’attente du retour gracieux avec l’état et de l’absence de certaines pièces
dans le dossier soumis à l’étude des PPA ( exemple : avis communauté de communes arrivé
hors délais, mais que le maire tenait à voir pris en compte, avis ADASEA « Etang Château
Larroque » utile à la compréhension du dossier ), j’ai fait ajouter une partie « pièces
ajoutées » qui a été complétée au fur et à mesure soit des modifications du règlement
graphique soit des apports de pièces demandées avec indication de la pièce, la date et la
raisons de son ajout.
J’ai vérifié la concordance, pièce par pièce, des pièces dans mon dossier, celui mis à
la disposition du public format papier et celui mis en ligne ou à disposition sur l’ordinateur en
mairie. Chaque pièce du document papier a été paraphée par mes soins.
Le registre d’enquête a été paraphé page par page avant mise à disposition au
public.
Les observations portées par Internet ont été reportées sur le registre dématérialisé
« questions dématérialisées » permettant ainsi au public la connaissance des observations
dématérialisées de même façon que pour celles écrites sur le registre.

3.2.3

Consultation du dossier, publicité.

L’arrêté de monsieur le maire, portant le numéro 2019/614, portant ouverture de
l’enquête publique de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Gimont a
été pris le 19 décembre 2019.
Cet arrêté fixe la période de l’enquête du jeudi 9 janvier 2020 au vendredi 7 février
2020.
Il fixe aussi les conditions de consultation du dossier d’enquête de et communication
des observations au commissaire enquêteur.
A savoir
Consultation via Internet sur le site de la mairie de Gimont (wwwgimont.fr).
Consultation sur un ordinateur mis à disposition du public aux heures
d’ouverture de la mairie.
Consultation du dossier « papier » mis à disposition du public en mairie aux
mêmes horaires.
Par courrier électronique sur révisionplugimont@gmail.com.
Lors des permanences du commissaires enquêteur.
Jeudi 9 janvier 2020 de 9h à 12h30.
Mercredi 15 janvier 2020 de 8h à 12h.
Samedi 18 janvier de 9h à 12h.
Lundi 27 janvier 2020 de 13h30 à 1i7h30.
Vendredi 7 février de 14h à 16h.
Le même arrêté précisait l’affichage d’avis d’enquête publique en douze points
de la commune ainsi que la suite donnée à l’enquête publique et la publication du
rapport et ses conclusions. Annexes 3 et 4.
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La publicité légale a été publiée dans la dépêche du Midi et le Petit journal, 15 jours
avant le début de l’enquête, et dans les huit premiers jours de celle-ci. Annexes
5,6,7,8. Une erreur dans la première publication dans le petit journal a été corrigé par
la parution d’un correctif. Notons que cette légère erreur était » auto corrigée » dans la
suite de la parution et ne gênait pas la compréhension globale de l’enquête par le
public).
3.2.4

Rencontres et réunions préalables à l’enquête.

Pendant sa phase de prise de connaissance du dossier préalable à l’enquête, le
commissaire enquêteur a rencontré
1- Plusieurs fois, Monsieur le Maire et la directrice générale des services de
la commune de Gimont, qui lui ont remis le dossier « papier » et indiqué
qu’un recours auprès de l’Etat était en cours quant à la dérogation de
constructibilité limitée.
Ces rencontres ont aussi permis de connaître les intentions de la municipalité
dans cette révision de PLU. Ces rencontres ont permis de convenir des dates des
permanences. Le maire a tenu à ce que cinq permanences soient programmées afin
que ces citoyens puissent s’exprimer indépendamment de leur emploi du temps.
2- J’ai rencontré aussi, 16 décembre 2019, les services de l’état (DDT) afin de
m’approprier le dossier et compte tenu du nombre important de remarques et l’avis
défavorable quant à la constructibilité limitée avoir une vision plus correcte du
dossier.

3.2.5

Climat et déroulement de l’enquête.

Les permanences se sont tenues salle du conseil en la mairie. Les conditions
d’accueil et d’accessibilité du public étaient satisfaisantes. La participation du public a été
importante, sinon dans le nombre mais dans la durée des entretiens. Les personnes qui se
sont déplacées ont manifesté un besoin d’information sur le projet ou son règlement et
souvent une inquiétude pour leurs biens. Presque tous les échanges (sauf un) ont donné lieu
au dépôt d’une observation. Le climat fût toujours apaisé et courtois.
Les échanges avec le maire ou la directrice générale des services furent nombreux
et les demandes de renseignements que je pouvais formuler toujours suivis d’une réponse.
Une réelle volonté d’apporter les réponses au commissaire enquêteur peut être soulignée.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire et Madame la Directrice générale des services pour
leur accueil.
Les deux publications obligatoires dans la Dépêche et le Petit Journal ont été faite
conformément à la législation.
Une erreur dans l’une des publications dans la presse (Petit Journal) de l’avis
d’enquête publique (7 février 2019 au lieu de 9 février 2020, (mais correctement transcrit
dans la suite du texte, donc peu négative pour la compréhension par le public) a été rectifiée
par un communiqué correctif la semaine suivante (annexe 9).
Comme indiqué dans le rapport de l’état, le dossier était parfois peu clair et les
plans difficilement lisibles. Entaché de nombreuses erreurs ou omissions aussi, voir à ce
sujet la remarque en fin de paragraphe 4.1 Des plans rectifiés et lisibles ont été fournis après
accord avec l’état sur la dérogation en constructibilité limitée et mis à disposition du public
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aussi bien sur papier qu’en voie dématérialisée. Ce qui a grandement amélioré la
compréhension du dossier.
Une première rencontre entre le Maire et la Madame la Préfète du Gers a donné lieu
à un accord le 8 janvier 2020 sur une réduction de 9,01 ha de la surface ouverte à
urbanisation permettant la levée de l’avis défavorable à la dérogation de constructibilité
limitée du 25 octobre 2019, par Madame la Préfète.
Dès que j’en ai été informé du contenu de cet accord, j’ai alerté monsieur le Maire sur
le fait qu’une parcelle rendue à la zone inconstructible était déjà bâtie. La correction a été
sollicitée par le maire auprès des services de l’état. Une concertation a permis d’aboutir à un
nouvel accord :
La levée de l’avis défavorable de constructibilité limitée, en compensation d’une
surface rendue en A, N ou AUo de 9,18 ha, par courrier de Madame la préfète du 14
janvier 2020.
Ces différents recours ont un peu compliqué l’enquête en modifiant les zonages. J’ai
demandé à Monsieur le Maire de contacter individuellement chaque propriétaire
concerné par une modification de zonage par rapport au projet initial soumis à
consultation préalable ou adopté en conseil municipal. Ce qui fut fait (et était déjà de
son intention). Annexe 10
Il n’avait pas été fait de réponses en mémoire aux observations des personnes
publiques associées, cela a entraîné un nombre important de questions du
commissaire enquêteur dans le PV de synthèse que l’on trouve bien sûr retranscrites
dans ce rapport avec les réponses apportées par la Mairie de Gimont et le
commentaire du commissaire enquêteur.
Une rencontre le jeudi 23 janvier entre le bureau d’étude, l’ADASEA, Monsieur le
maire et le commissaire enquêteur a permis de faire un premier point de situation
quant aux réponses à apporter aux remarques des PPA aussi bien sur le fond que la
forme.
Je me suis rendu trois fois sur le terrain pour observer de visu les différentes zones
en particulier celles des OAP. J’ai accordé une attention toute particulière à
l’emplacement du futur motocross et le conservatoire des figuiers. De même pour les
zones humides, le château Larroque et les parcelles qui avaient été évoquées dans
les observations du public lors des permanences. A savoir : Lundi 19 janvier 2020,
1heure, Samedi 1 février 2020 une heure et lundi 3 février 2020 de 14H30 à 16H30
(en présence du Maire cette fois)

3.2.6

Les permanences.

Les permanences se sont déroulées dans la salle du conseil municipal, les
Jeudi 9 janvier 2020 de 9h à 12h30.
Mercredi 15 janvier 2020 de 8h à 12h.
Samedi 18 janvier de 9h à 12h.
Lundi 27 janvier 2020 de 13h30 à 1i7h30.
Vendredi 7 février de 14h à 16h.
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Les conditions d’accueil et d’accessibilité du public étaient satisfaisantes. La
participation du public a été importante, sinon dans le nombre mais dans la durée des
entretiens. Les personnes qui se sont déplacées ont manifesté un besoin d’information sur le
projet ou son règlement et souvent une inquiétude pour leurs biens. Presque tous les
échanges (sauf un) ont donné lieu au dépôt d’une observation. Le climat fût toujours apaisé
et courtois. Les échanges avec le maire ou la directrice générale des services furent
nombreux et les demandes de renseignements que je pouvais formuler toujours suivis d’une
réponse.
3.2.7

Clôture de l’enquête.

Au terme de l’enquête, le vendredi 7 février 2020, le commissaire enquêteur a clôturé
et signé le registre d’enquête. Il a vérifié la boîte aux lettres numérique, comptabilisé et
vérifié les mails reçus avant de clore cette boîte. L’enquête s’est close dans un bon climat et
aucun incident n’a été relevé.
3.2.8

Notification du procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse.

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du code de l’environnement, un
procès-verbal de synthèse, assorti de questions, a été remis au Maire de Gimont le, 12
février 2020. (Annexe 17).
Le Maire de Gimont a répondu par mail du bureau d’étude Urban 32 le 16 février
2020. (Annexe 18).

4 Observations du public et des personnes publiques associées.

4.1.1

Les observations du public, analyse comptable.

Le public pouvait faire parvenir ses observations par :
Courrier postal

Référencé

LGIMn°

Note sur le registre en Mairie

Référencé

RGIMn°

Référencé

RGIMHPn° si déposée hors permanence.

Référencé

@GIMn°

Internet

Les observations déposées sur le registre en mairie pouvaient être déposées lors d’une
permanence du commissaire enquêteur ou durant les heures d’ouverture de la mairie.
Pour faciliter leurs exploitations, les observations ont été classées par types.
Zonage lorsqu’il s’agissait de demande un classement d’une parcelle dans une zone ou
contestation de zonage.
Constructibilité lorsqu’il s’agissait de se renseigner sur la constructibilité d’une parcelle.
Règlement lorsqu’il s’agissait de se renseigner sur le règlement écrit ou le règlement
graphique.
Information lorsqu’il s’agissait d’apporter une information ou une précision.
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ULsm lorsqu’il s’agit d’une observation concernant le déplacement du terrain de moto
cross.
Changement de destination s’il s’agissait de demander ou contester un CD.
Type
RGIM1
RGIM2
RGIM3
RGIM4
RGIM5
RGIM6
RGIM7
RGIM8
RGIM9
RGIM10
RGIM11
RGIM12
RGIM13
RGIM14
RGIM15
RGIM16
RGIM17
LGIM18
RGIM19
RGIM20
RGIM21
RHGIM22
RGIM23
RGIM24
RGIM25
RGIM26
RGIM27
RGIM28
RGIM29
RGIM30
@GIM1
@GIM2
@GIM3
@GIM4
@GIM5
@GIM6
LGIM1
LGIM2
LGIM3

Zonage

Changement
De destination

Règlement

Renseignements

Proposition

Information

ULsm

Constructibilité

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Le tableau ci-dessous reprend l’état des observations émises par le public.

Permanence

1
2
3
4
RDV
5

Date

9 janvier 2020
15 janvier 2020
18 janvier 2020
27 janvier 2020
31 janvier 2020
3 février 2020
7 février 2020

Question posée
pdt permanence

4
7
6
4

Question posée
hors
permanence

Question posée
via Internet

Question reçue
par courrier

Total

2(10/01/2020)

1
1

1
6

6
13
19
25
27
28
39

1 (22/01/2020)
1(29/01/202)
3(5 et /02/2020)

2 (6/02/2020)

Les observations concernaient principalement le zonage. Contestation pour revenir dans une zone
constructible ou modification de tracé de TVB par exemple.
La recherche d’informations et des questions sur le règlement ont été nombreuses aussi.
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Notons un apport de propositions conséquent par rapport aux personnes qui se sont déplacées,
montrant ainsi un réel intérêt à la vie communale.
4.1.2

Observations ou questions par courrier :
Observations par voie postale.
Question

LGIM1
Zonage.
22/01/2020

Réponse Maire

M ARAGON Jean Claude « A Salles » 3200 GIMONT
Monsieur le Commissaire enquêteur Enquête publique sur le projet de révision du PLU
MAIRIE DE GIMONT BP.26 32201 GIMONT.
Monsieur le Commissaire enquêteur, m’adresse à vous en qualité de propriétaire de la
parcelle sise à GIMONT cadastrée section AH n° 119, et située en contrebas du chemin D’En
Robert. Cette parcelle figure sur le cartouche du plan général, ce qui montre qu’elle est
vtraiment proche du centre-ville, de l’autre côté du boulevard Nord par rapport à la bastide.
Cette parcelle, précédemment classée en zone à urbaniser, voit aujourd’hui sa
constructibilité amputée par le tracé d’une continuité écologique, à laquelle je ne m’oppose
nullement dans son principe. Mais j’ai souhaité voir réduite la largeur de la bande
inconstructible, comme en témoigne le bilan de la concertation.
J’avais ainsi indiqué, par courrier du 9 juillet 2019, que je souhaitais voir réduite à 4 ou 5
mètres la largeur de la bande inconstructible, sur ma propriété. Le bilan de la concertation
indique un « avis favorable » à ma requête, mais je constate que le document graphique
maintient en zone N la largeur à mes yeux excessive, d’autant plus que cette bande s’évase
largement en bordure du chemin, sans aucune justification apparente. Je m’interroge donc
sur le point de savoir si le document graphique présenté le cadre de la concertation a ou
non été rectifié, pour tenir compte de l’avis favorable mentionné dans le bilan de
concertation mentionné.
Dans la négative, je réitère ma requête présentée en juillet 2019 pour les motifs suivants La
parcelle AH 119 est entourée de nombreuses parcelles bâties, de sorte qu’elle constitue une
sorte de dent creuse sur le flanc de la colline exposé au soleil, au sein d’une zone urbaine.
Elle n’est pas incluse dans une ZNIEFF, et elle ne fait donc pas l’objet d’une protection
particulière, qui s’imposerait à l’autorité communale, en provenance d’une autorité
administrative supérieure. Le PLU a prévu une croissance de 600 logements et 12 % à peine
de la surface totale de la commune a été classée en zone urbaine. En conséquence, la
proximité du centre-ville me paraît commander d’admettre la constructibilité de toute la
surface, sous déduction néanmoins d’une bande de 4 ou 5 mètres de largeur le long de la
limite séparative avec les parcelles AH 120 à 123. Enfin, je réitère mon offre du mois de
juillet dernier s’agissant de cette bande, rappelant que je suis prêt à la céder à la commune
‘ose espérer que vous partagerez cette manière de voir, et que vous émettrez en
conséquence, dans le cadre de votre mission indépendante, un avis favorable à ma requête.
Dans cet espoir et avec mes remerciements, vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire
enquêteur, l’expression de mes respectueux sentiments.

Nous sommes bien
sur une zone humide.
Il a été conservé une
partie du terrain en
zone constructible. La
réponse effectuée par
courrier précisait la
constructibilité du
terrain. Toutefois, la
présence de la zone
humide a été prise en
compte dans le
zonage du PLU.

Commissaire
enquêteur

J’ai pu observer sur
place la présence
d’une zone humide
épousant la forme
retenue dans le plan
de zonage du
règlement graphique.
La zone humide
mérite protection.
Près de la moitié de
la surface reste
constructible.
Réponse défavorable
à la demande de M
Aragon.
Maintien du zonage
proposé.

Annexe ajoutée par le Commissaire enquêteur à la question, copie de la demande et de la
réponse à la consultation préalable :
Monsieur le Maire Hôtel de Ville 32200 GIMONT : Observations et demande de
modifications sur le projet de révision du PLU Monsieur le Maire, assisté à la réunion
publique d’information du 3/07 le projet de révision du PLU, et j’ai’ attentivement écouté
les arguments concernant les grandes orientations et les objectifs qui ont présidé
àl’éllaboration de ce projet. Parmi eux, j’ai particulièrement noté la recherche de fonciers
non loin du cœur de ville et la conservation des zones naturelles. Ces objectifs sont
parfaitement louables, néanmoins, parmi les modifications envisagées dans le l’LU, deux
concernant ma propriété son critiquables. Les parcelles concernées sont cadastrées :
Section AE 41 (en rouge sur le plan ci. Joint) de 978 m² entre le commerce de détail «
Minercave >> et le centre de contrôle » Sécuritest ». Section AH 119 (en bleu sur le plan
ci-joint) de 8355 m², chemin de St Jean. SI la parcelle AE 41 est, dans le PLU actuel,
affectée d’une constructibilité relativement limitée de par une configuration assez
étroite., La parcelle AH 119, quant à elle, est actuellement en zone AU et compose
une « dent creuse » et un des derniers terrains constructibles entouré d’habitations
et jouissant d’une excellente situation à 3 minutes à pied des premiers commerces,
5 minutes de la piscine municipale et des terrains tennis, moins de 10 minutes du
centre de la Bastide. C’est dans l’attente de la création d’un · fossé par la collectivité
ou à la faveur d’un aménagement de de terrains en amont qui m’ont été
régulièrement annoncés depuis près de 25 ans, que j’ai, depuis et volontairement,
laissé pousser Ia végétation à l’aspect Nord de cette parcelle AH 119, végétation
favorisée par une bande d’ environ 4 ou 5 m qui subit les rejets sauvages des eaux
après fosses des terrains des parcelles au-dessus (ex. Parcelles AH 120, 121,
1222,123 124 …. ) et le passage d’un petit ruisseau d’eau pluviales .
Cette végétation aujourd’hui visée n’est en conséquence en rien remarquable ou à
préserver, et est due, tout simplement, à un défaut de busage des rejets et au petit
ruisseau d’eaux de pluies. Monsieur le Maire, j’ai en mémoire, comme bien d, autres,
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ce terrain parfaitement libre de toute végétation ainsi qu’un projet de lotissement
par feu mon père qui occupait l’entière superficie de cette parcelle AE 119. L’arrêté
de de lotir avait été obtenu en 1976 mais la disparition de mon père, alors que je
n’avais pas 17 ans, m’avait conduit à abandonner projet. Pourtant vous avez
considéré dans votre projet de révision. PLU, devoir classer en zone naturelle plus de
la moitié de mon terrain de plus de 8300m2 Il s’agit d’une perte de plus de de 4000
m2 de ce terrain qui devait être naturellement constructible. A la seule lumière des
évaluations que vous avez indiquées et que vous avez reconnues vous-même très
basses, cela représente une perte de 200.000 à 250.000 € minimum Si vous
Mainteniez ce projet cela équivaudrait à une sorte d’expropriation (sans
dépossession certes), qui plus est « sans indemnité » puisque je serais condamné à
conserver œ terrain, l’entretenir, le tout sans pouvoir rien en faire. Je vous laisse
imaginer, pour le cas où une municipalité autre Il vôtre envisagerait dans quelques
années après la révision du PLU une « expropriation », quelle évaluation sera
retenue, s’agissant alors d’un « terrain inconstructible ». Si la bande de terrain
concernée par la zone humide à l‘origine de la végétation existe bien, elle ne
concerne qu’une emprise limitée et au maximum 4 à 5 m de large. Noter d’ailleurs,
que je suis prêt à céder cette bande à la Collectivité qui pourra ainsi si elle le
souhaite y aménager un fossé et/ou un piétonnier. Je vous demande donc de
reconsidérer votre projet son impact sur la parcelle AH 119 pour limiter la zone
naturelle à une bande de 4 ou 5 m de large le long de la limite séparative avec les
parcelles AB 120, 121,122,123 et à laisser libre à la construction le surplus de ma
parcelle. S’agissant de la parcelle AE 41, elle n’est en rien située dans un espace
naturel, étant au contraire entourée de bâtiments d’habitation et/ou commerc1aux.
Son classement projeté en zone naturelle ne parait » en rien justifié. Vous aurez à
cœur je l’espère, de considérer les efforts que je fais depuis des années pour la
qualité de l’environnement de ce ; secteur de notre Commune : Peupleraie de pllus
dé 6 hectares en bordure de Gimone ( parcelle AE 15), entretenue dans le plus
grand respect des règles de l’art Réhabilitation des ruines chemin de St Jean en bas
du chemin d’En Robert ainsi transformées en une maison d’aspect architectural
irréprochable et parfaitement dans le style de la région en matériaux nobles (briques
forraines, génoises à la main, pierres de tailles, tuiles de Boulaur … ), permettant
accueillir deux logements sociaux de très haute qualité. Le tout pour des coûts dont
le retour sur investissement n’est espéré avant 3 5 ou 40 ans. Les 5 terrains que j’ai
vendus section AH 42,43, 44, 45 et 46 ont été volontairement de grande superficie
(1900 à 2500 m²) , et ce sans en retirer un supplément de prix , afin, là aussi, de
préserver Ia qualité et l’environnement de ce secteur. Confiant dans votre
dévouement et analyse pour le bien-être et de tous dans Ia commune, je tenais
néanmoins à vous faire part des éléments ci-dessus qui devraient, Je l’espère, vous
conduire à modifier votre projet en respectant les objectifs et orientations qui ont
guidé vos réflexions. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire. L’expression de mes
sentiments respectueux.

Limites prévues
Zone N

LGIM2
Chgt Dest.
6/02/2020

Réponse de la Mairie : Avis favorable zone UB.
M Patrice Gardet

Fait

Gilles CONTESSI
Février 2020
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Voir page suivante

LGIM3
31/01/2020

Courrier de JP Environnement.
Ce courrier est identique à @GIM3, RGIM19 et RGIM30.
Il figure en annexe 13.

Gilles CONTESSI
Février 2020

ART.L.111.16/ Une
phrase générique sera
rédigée dans les
dispositions
générales : « Le PLU
favorisera le
développement des
ENR sur le territoire
communal dans sa
globalité, sous
réserve que ces
projets ne soient pas
préjudiciables à la
conservation des
terres agricoles de
qualité reconnues, à
la préservation des
espaces naturels, des
paysages et du
patrimoine
architectural, et sous
réserve de l’accord
des autorités
compétentes. »

Le principe de base
de la municipalité
dans ce PLU est de
favoriser les énergies
renouvelables sans
pour autant désigner
des parcelles
assignées des
implantations de
panneaux
photovoltaïques pour
respecter le caractère
de bastide de la
commune et les
enjeux agricoles.
Tout espace est donc
potentiellement
ouvert aux Energies
renouvelables ce qui
est compatible avec
le PCAET. Il convient
aussi de vérifier la
cohérence des
demandes avec le
S3REnR. Chaque
demande devra ainsi
être validée par les
autorités
compétentes.
Il semble important
de vérifier que
l’implantation de
photovoltaïque ne
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soustrait pas des
terres agricoles à une
activité agricole
significative.
Il peut être fait
lecture de l’article
L123-1 du code de
l’urbanisme et de la
décision n°395464 du
8 février 2017 du
conseil d’état qui
annule justement la
décision n°
14NT00587 du 23
octobre 2015 de la
CCA de Nantes.
Aucune surface
n’étant à priori
fermée aux ENR et
les demandes
pouvant être
accordées au cas par
cas, avis défavorable
à la demande de
classement en zone
Npv (dans le sens du
classement d’une
zone spécifique. Le
projet peut pour
autant être soumis
aux autorités
compétentes, et ne
fait pas l’objet d’un
avis du commissaire
enquêteur).
Suite, à ma visite sur
place, je précise
cependant que les
terrains impliqués
actuellement
exploités, sont
proches et en vue
directe du futur
Stecal Château
Larroque.

4.1.3

Observations dématérialisées

Observations dématérialisées
Question
@GIM1
ULsm.
10/01/2020

Réponse Maire

Commissaire
enquêteur

Emprise du MotoCross entre la 2X2
voies et la voie
ferrée. La note de
la FFM sera prise
en compte dans le

Le déplacement
du terrain de
motocross libère
un espace naturel
en ville en
concordance avec

Monsieur le commissaire enquêteur,
Nous faisons suite aux échanges de courrier avec la mairie de GIMONT en pièces jointes et à l'ouverture
de l’enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de GIMONT.
Dans ce cadre, nous souhaiterions pouvoir obtenir rapidement une copie du dossier par mail (le lien wetransfer sur internet ne me
permettant pas d'ouvrir le dossier) ou par courrier (CYROT Marie - 52 rue du Dauphiné 69003 LYON) aux fins de vérifier le lien éventuel
entre cette révision et le projet qui avait été envisagé de délocalisation du moto-cross juste en face de notre propriété, auquel cas
nous ne pourrons que vous réitérer vivement nos vives inquiétudes déjà exprimées en 2016 et notre détermination à prendre toutes
les mesures y compris judiciaires si nécessaire pour préserver nos intérêts, ceux de nos locataires permanents sur place et celui de
l'environnement local.

Gilles CONTESSI
Février 2020
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Bien à vous

cadre de cet
aménagement

PJ 1 Demande Internet
Marie Cyrot – de Châlus
52 rue du Dauphiné
69003 LYON
06 21 69 55 05
mariedechalus@hotmail.com
Mairie de Gimont
85 rue nationale
BP 26
32201 GIMONT
A Lyon, le 25/10/2016
Objet : Opposition au projet de déménagement de moto-cross
Monsieur le Maire,
Nous sommes propriétaires en indivision sur la commune de Gimont de la maison de Xaintrailles, et de sa maison en dépendance louée
et habitée à l’année par une famille nombreuse (Localisation : Xaintrailles - route d’Auch à la sortie de Gimont en direction d’Aubiet).
Nous avons appris fortuitement que serait à l’étude actuellement un déménagement du moto cross sur le site de la figueraie classée,
juste en face de notre propriété. Il aurait à ce titre été demandé à la SAFER propriétaire des bâtiments sur ce site de ne pas procéder
comme il était initialement prévu à la destruction desdits bâtiments, afin de réaffecter ce terrain à destination agricole en moto cross.
Nous sommes très inquiets concernant les désagréments sonores et de poussière que causeraient un tel projet, et ce d’autant plus que
nous subissons des nuisances déjà très importantes du fait de la proximité avec la route, et qu’aucun mur anti-bruit n’a été jusqu’alors
prévu en vue de la construction de la nouvelle déviation. Nous sommes actuellement en contact avec la DREAL pour essayer d’obtenir a
minima un remblai de terre pour réduire le bruit un tant soit peu.
Aussi, nous vous prions par la présente de bien vouloir nous tenir informés de toute évolution de ce projet et nous vous faisons d’ores
et déjà savoir que nous exercerons tous les recours y compris judiciaires possibles pour éviter l’aboutissement de ce projet qui serait
très préjudiciable.
Dans l’attente de votre retour et d’explications complémentaires, nous vous prions de bien vouloir accepter, Monsieur le Maire,
l’expression de nos salutations distinguées.
Matthieu, Marie et Jean de Châlus
Pour les correspondances, vous pouvez prendre les coordonnées ci-dessus.

Gilles CONTESSI
Février 2020

le PADD, et
s’intègre avec
cohérence, dans
la zone impactée
par la déviation.
L’observation sur
place m’a permis
de constater que
le terrain sera
relativement
encaissé et n’est
pas directement
« proche » des
habitations.
D’autre part, les
informations
apportées par la
fédération
française de
moto cross dans
son courriel :
dans le cadre de
la demande
d’homologation
préfectorale du
circuit (Article
R331-35 du
sport), le club
devra joindre à
son dossier une
note de
tranquillité
publique
recensant les
moyens que le
Moto club met
en œuvre afin de
diminuer les
gênes qui
proviennent du
fonctionnement
du circuit (Article
A331-22-2 du
code du sport)
Différents
moyens existent
pour assurer la
tranquillité
publique, comme
l’aménagement
des horaires et
jours d’ouverture,
le contrôle
sonométrique des
machines,
l’installation de
barrières
végétales antibruit, la pose de
réducteurs de
bruit, etc. En
outre, lors de
l’instruction du
dossier
d’homologation
du circuit, les
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Situation cadastrale, précisée par C Enq.

Nous avons pu accéder au dossier électronique, et nous vous faisons part par le présent mail de nos inquiétudes et réclamations
relativement à l’objectif poursuivi par la révision du PLU de déplacement du futur site de moto-cross en face du château de Xaintrailles.
Le secteur envisagé, est, contrairement à ce qui est péremptoirement affirmé dans le projet, tout sauf « propice à son implantation ».
Ce déplacement apparaît en incohérence flagrante avec l’AXE III du projet - « Préserver et valoriser le paysage, l’environnement, les
espaces naturels de la commune ». En effet, détruire un site de conservatoire de figuiers classé et des terres agricoles au profit d’une
activité de loisirs anti-environnementale par essence (aire d’exercice de 3,5 ha avec circuits, parkings, organisations de compétitions,
etc.) paraît une aberration en 2020.
L’évaluation environnementale du dossier vise d’ailleurs expressément « les risques de pollutions de l’eau, du sol et du bruit » impliqués
par ce projet. Il est fait état d’une étude d’implantation devant veiller à des aménagements. Il nous semble à tout le moins que la

@GIM2
ULsm
10/01/2020

réflexion et la définition de ces aménagements (remblais, protections anti-bruit et autres) devraient être inclus dans le PLU.

Nous avons toujours veillé à ce que notre propriété constitue un domaine environnemental protégé et naturel, avec l’entretien d’un
parc comportant notamment des arbres magnifiques séculaires et des bois accueillant une faune diversifiée. Ce projet de
développement d’activités motorisées, qui vient s’ajouter à la proximité immédiate d’axes routiers déjà particulièrement sonores, ne
pourrait que mettre à mal ce paysage et faire subir des nuisances importantes et diverses à toutes les parties prenantes à cet écosystème.
Habitants, animaux et végétaux seront confrontés à des rejets de poussières, des bruits particulièrement désagréables, et des pollutions
de l’air par des engins motorisés en plein environnement de campagne. Cela est d’autant plus inacceptable que ce projet ne vise qu’à
satisfaire les désirs de loisirs polluants de quelques-uns et ne revêt aucune dimension d’intérêt général.

Comment ne pas s’opposer au développement d’une « zone de loisirs dédiée aux engins motorisés » dans cet environnement rural

membres de la
Commission
départementale
de Sécurité
Routière (CDSR)
et les agents des
services en
charge de
l’examen du
dossier étudient
les éléments
apportés par le
club concernant
cc les dispositions
prévues pour
assurer ( … } la
tranquillité
publique» et
peuvent proposer
au Préfet les
mesures
complémentaires
nécessaires le
déroulement de
l’activité du
circuit dans le
respect des
objectifs de
tranquillité
publique, peut lui
aussi imposer des
mesures qu’il
estime nécessaire
pour préserver la
tranquillité
publique, comme
par exemple un
calendrier
d’ouverture plus
restreint.,
permettent de
considérer que
les intérêts des
riverains en
termes de
tranquillité
publique seront
protégés.
Le maintien sur
site des figuiers
déjà en place
dans le cadre du
réaménagement
des espaces verts
serait un élément
valorisant du
projet et
conseillé.

privilégié ? Comment se fait-il que les analyses paysagères et les propositions en termes d’aménagement soient renvoyées à plus tard,
subordonnées aux projets d’évolution de ces équipements et ne soient pas au cœur même de la décision ?

Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons vivement en l’état à ce projet de déplacement du moto-cross, et vous prions de
bien acter par retour de la bonne réception du présent mail, et de nous faire état de mesures concrètes de protection et de

Gilles CONTESSI
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Avis défavorable
à la demande de
non-déplacement
du terrain de
motocross.
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dédommagement, de nature à nous rassurer sur les impacts de ce projet. A défaut, nous d’aurions d’autres choix que de contester au
moment voulu la décision d’adoption du PLU et nous n’hésiterons pas alors à faire usage des voies de droit pour la remettre en cause.
Bien à vous,
Matthieu, Marie et Jean de Châlus

@GIM3
Zonage
Proposition
29/01/2020

M Pierre ETCHEGARAY
De : Pierre
Date:
mer.
29
janv.
Subject:
observations
PLU
Gimont
To: revisionpludegimont@gmail.com <revisionpludegimont@gmail.com>

ETCHEGARAY <pierre.etchegaray@jpee.fr>
2020
à 15:53
zonage
spécifique
Npv

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je me permets de vous contacter dans le cadre de l’enquête publique portant sur la révision du PLU de la commune de Gimont, dans
l’intérêt de Monsieur Jean Michel Berthomé.
Je vous prie de bien trouver ci-joint une lettre à votre attention accompagnée de quatre pièces jointes.
L’ensemble de ces documents vous ai aussi adressé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous souhaitant bonne réception.
Je vous prie de croire en l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre ETCHEGARAY
Chef de projets solaires Sud-Est
pierre.etchegaray@jpee.fr
Mob : 06 31 78 67 69
Objet : enquête publique pour la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gimont.
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous souhaitons vous faire part de nos réflexions concernant les propositions de la modification du plan Local d’Urbanisme de la
commune de Gimont. Ces remarques sont motivées par le souhait que nous a exprimé M. Berthome, un habitant de Gimont point de
vue de son activité agricole et du développement durable de la commune. Ce dernier est un exploitant agricole qui souhaite mettre fin
à ses activités tout en restant propriétaire de ses terres. A par ailleurs été exproprié d’une partie de ses terres pour la réalisation du
contournement de Gimont par la route nationale 124.
Ainsi, il a contacté notre entreprise JP Energie Environnement, acteur reconnu des énergies renouvelables, pour un projet
d’installation photovoltaïque. En quelques mots, JP Energie Environnement est une entreprise familiale française spécialisée dans la
production d’électricité à d’énergies renouvelables notamment de l’énergie photovoltaïque. Nous intervenons sur le cycle global d’une
installation : développement, financement, construction et exploitation.
Une partie seulement de ses terres sont concernées par ce projet, les autres conservant leur vocation agricole en étant vendues et/ou
louées à d’autres exploitants agricoles. Les parcelles de M.Berthome sont situées au sud-est de la commune de Gimont, de part et
d’autre de la route de Giscaro, lieux dits de En Pagane, En Paume et En Matoc.
Elles sont cadastrées sous les références ci-dessous et indiquées sur la carte suivante
à EN MAROT (jaune clair) : 870,871,872,873,253,254
à EN MATOC (jaune foncé ) parcelle 1301
à ENPAGANE (bleu) : 700, 734, 735, 740, 875, 874
à EMPAUME (vert) : 1285, 1286, 707,
Actuellement, ces parcelles sont en zonage N (En Pagane), Ap (En Paume) et A (En Matocet en Marot) comme le montre la carte cidessous. Une partie se trouve en zonage Naturelle inondable, Ni.

ART.L.111.16/
Une phrase
générique sera
rédigée dans les
dispositions
générales : « Le
PLU favorisera le
développement
des ENR sur le
territoire
communal dans
sa globalité, sous
réserve que ces
projets ne soient
pas préjudiciables
à la conservation
des terres
agricoles de
qualité
reconnues, à la
préservation des
espaces naturels,
des paysages et
du patrimoine
architectural, et
sous réserve de
l’accord des
autorités
compétentes. »

Question
récurrente
(identiques en
LGIM3, RGIM19
RGIM 28 et
@GIM3).
Réponse : voir
RGIM19, à savoir
avis défavorable au
classement en zone
Npv, qui n’empêche
pas le dépôt d’une
demande
d’installation de
panneaux
photovoltaïques
suivant procédure
habituelle.

Nous avons pris connaissance du dossier de modification du PLU par le biais du dossier dématérialisé accessible sur le site internet de
la mairie de Gimont.
Ensemble des documents ont retenu toute notre attention, notamment les zonages et les règlements associés. Nous souhaitons ici
mettre en avant certaines observations des services de I’ état en adéquation avec la volonté de M. Berthome concernant les
orientations énergétiques de la commune, consommation d’espaces, et la symbiose entre diverses activités sur un même site.
Voici ci-dessous l’extrait du dossier correspondant à ces observations des services de l’état. Dossier 14 /Réponses personnes publiques
associées/ Avis PPA/ Etat/ 1. Annexes 1. Observations
Climat, air, énergie : la loi de Transition énergétique pour la croissance verte a apporté des évolutions dont le contenu du PLU et les
outils dont il dispose ne tiennent pas compte :
la première de ces évolutions concerne le Projet d’ Aménagement et de Développement Durable (PADD), document
déterminant les orientations du projet d’urbanisme du territoire. Le PADD doit désormais définir aussi les orientations générales
concernant les réseaux d’énergie, quelles que soient les filières considérées : gaz, électricité, chaleur. Or, il n’en est rien, la commune
ne s’est pas interrogée sur la disponibilité et les potentialités des infrastructures énergétiques du territoire. Il est donc recommandé de
prendre en compte les réseaux pour ses réflexions sur l’implantation de sites de production. Le risque étant que les règles du PLU
n’empêchent l’implantation d’installation de production ou, au contraire, permettent celles-ci n’importe où.
La deuxième de ces évolutions porte sur le règlement. Celui-ci peut désormais définir des secteurs où il impose aux
constructions, travaux, installations et aménagements des exigences de production minimale d’énergie renouvelable. La disposition
antérieure du code permettait de soumettre l’urbanisation au respect de performances énergétiques et environnementales
renforcées. Loi de transition énergétique a complété cette mesure et autorise à présent les collectivités à préciser les énergies
renouvelables et la part minimale affectée à celle-ci. Il est recommandé à la commune de s’approprier cette évolution sur le
règlement afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en incitant à la construction à haut niveau de performance
ou alimentée à partir d’équipement performant de production d’énergies renouvelables ou de récupération. En effet, la commune de
Gimont fait partie et est associée à la communauté de communes des coteaux Gimone dans l’élaboration volontaire d’un Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET}. Le projet PCAET de la communauté de communes des coteaux Arrats Gimone est en cours de
finalisation le cadre d’une démarche portée par le PETR et mutualisée avec les 4 autres communautés de communes du Pays. Une fois
approuvé, ce PCAET pourra être pris en compte par le PLU de Gimont
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L’objet de notre demande est ainsi d’intégrer dans la révision du PLU la réglementation Npv de sorte à permettre et
encadrer explicitement d’un point de vue urbanisme l’implantation d’une installation photovoltaïque au sol sur parcelles mentionnées.
Actuellement, le document d’urbanisme permet la réalisation d’une installation photovoltaïque au sol, d’une manière
trop floue, car ces installations sont considérées en tant que « équipement et construction nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ».
Effet, la jurisprudence reconnait qu’une centrale photovoltaïque est d’intérêt public et conforme à la vocation
agronomique d’une zone. Vous trouverez joint à ce courrier deux jurisprudences. L’arrêt n » 14NTOOS87 rendu le 23 octobre 2015 par
la Cour administrative d’appel de Nantes
source :https://www.legitrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do ?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETA
TEXT000031390072&fastRegld=41657837 2&fastPos=1
Cf L’arrêt n°14BX01130 rendu le 13 octobre 2015 par la Cour administrative d’appel de Bordeaux pourcetJP,
es :J/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTEXTE=CETA TEXT000031328015&fastRegld=4165783
72&fastPos=5
Les centrales photovoltaïques maintiennent également une activité agricole par le biais de pâturage. Notre expérience
montre que les systèmes d’élevage ovins s’intègrent parfaitement aux centrales photovoltaïques, qui offrent une vraie protection
contre les épisodes de canicules et de sécheresse, en préservant les ressources fourragères. Ces centrales apportent aussi un
complément de revenus fixes et prévisibles qui sont des atouts importants dans le cadre d’une diminution des aides liées à la Politique
Agricole Commune européenne. Il pourrait donc être intéressant de mentionner caractéristique dans le futur secteur Npv.
Proposition : Ainsi et afin d’être conforme aux orientations du PADD et à l’article à l’article L151-11 du code de
l’urbanisme, le secteur Npv pourrait être ajouté aux pages 95 et 96, avec le règlement suivant : A) Destinations des constructions,
usages des sols et nature d’activité. Sont interdites toutes les occupations, usages des sols et natures d’activité, sauf celles
mentionnées ci-dessous : - dans le secteur Npv les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels paysagers.
Observation 2 : PLU 2009
L’objet de la présente modification du PLU, s’appuie également sur le rapport de présentation du plan Local d’Urbanisme approuvé le
22 juillet 2009.
Document détaille les orientations énergétiques locales aux pages 48 et 49, chapitre 3 ressources naturelles et leurs gestions’ Voici
l’extrait :
3.7 • L’ENERGIE La commune ne dispose d’aucun gisement exploité ou d’aucune installation liée à la production d’une ressource
énergétique. Dans une logique de développement durable, le PLU doit favoriser la valorisation des énergies renouvelables tant pour
les projets des collectivités territoriales (commune, communauté de communes qui intervient sur la zone intercommunale de
Lafourcade) que ceux des acteurs privés (habitants, investisseurs, promoteurs Privés).
<c Le règlement du PLU doit inciter à la mise en œuvre de matériaux et techniques innovantes découlant la mise en œuvre d’une
démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. Le Conseil Municipal peut ainsi
décider d’encourager le recours à ces dispositifs en prenant une délibération « autorisant une majoration du COS de 20% afin de
soutenir la réalisation de constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de
production d’énergie renouvelable au titre de l’article L128-1 du code de l’urbanisme.
Une démarche relevant de la haute qualité environnementale et un recours aux énergies renouvelables qui doivent être encouragés.
La modification du zonage et l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est ainsi compatible ce point.
Observation 3 : SCOT de Gascogne.
Scot de Gascogne est en cours d’élaboration. La commune de Gimont est concernée par ce document. Bien que le
document soit encore à l’état de concertation, les grands axes de son développement ont déjà été déterminés. Ainsi
l’axe 1 concernant les ressources du territoire est Le suivant : 1.6. Lutter contre le changement climatique, maitriser les
risques et les nuisances 1.6.2, Développer un territoire à énergie positive. Promouvoir le développement des énergies
renouvelables en limitant les impacts sur l’environnement. Favoriser la consommation locale et l’autoconsommation
d’énergies renouvelables. Prendre en compte les capacités des réseaux dans le déploiement des énergies renouvelables
La modification du zonage et l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est ainsi compatible avec ce point.
Conclusion
Ces 3 Points s’appuient sur des réglementations d’urbanisme et confirment l’intérêt d’inclure un zonage Npv dans le futur PLU de la
commune de Gimont. Une étude de préfaisabilité étant en cours les parcelles de M. Berthome, nous vous sollicitons ici pour la
modification de zonage de ces parcelles, notamment celles étant classées en N. Nous vous remercions de l’attention que vous
apporterez à nos observations et propositions et demeurons à votre disposition pour tout éclaircissement complémentaire,
Dans cette attente, veuillez, agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de nos salutations distinguées.
Pierre EtchegaraV Chef de projet photovoltaïque- J PEE
Jean Michel Berthome propriétaire et habitant à Gimont

Voir en annexe 0GIM3 les pièces Rapport de présentation, pages 48 et 49, le Scot de Gascogne Axe 1, Copie CCA de Bordeaux N°
14BX01130,, 14T000587.
Annexes @GIM3 ajout @GIM3.
Voir remarque @GIM4

Gilles CONTESSI
Février 2020
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@GIM 4
Zonage
5/02/2020

Ce document est
arrivé le 5/02/2020,
L’enquête se
clôturait le
7/02/2020. Le
document a été
envoyé dans les
délais, et est donc
intégré au dossier
de l’enquête
publique. La
demande de
classement en NpV
est parvenue sous
forme
dématérialisée,
sous forme
courrier, par dépôt
en permanence par
M Berthomé. Pour
alléger le dossier, et
compte tenu de la
teneur identique de
ces formes, pour
éviter trois copies
identiques, seule, la
forme complète
déposée par M
Berthomé et l’ajout
de la jurisprudence
de Nantes figurent
en annexe @GIM3.

Idem

Ajout du document joint à l’annexe @GIM3
@GIM5
Zonage
7/02/2020

A priori erreur
matérielle qui
sera vérifiée
auprès l’AFAFAF
mercredi 19
février 2020.

Gilles CONTESSI
Février 2020

Vu.
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@GIM6
Inform
7/02/2020

Pièce en annexe

Vu.
Cette pièce est
en annexe 14

Annexe @GIM 6

4.1.4

Observations sur le registre en Mairie.

Questions sur registre déposé en mairie.

RGIM1
Zonage.
9 /01/2020

RGIM2
Règlement
9/01/2020.

Question

Réponse Maire

Mme DESPAX Annie. Au Pourcet 32270 Aubiet.
J’ai vendu les parcelles 1538 et 1540 qui sont actuellement bâties (M Lamour et Dupouy ).
Je suis propriétaire de la parcelle 1539 et j’y ai fait installer l’eau, la lumière,
l’assainissement. J’ai déposé un permis de construire. Je souhaite le reconduire pour un
projet en cours. Il semble que la parcelle 1538 soit reclassée en zone A alors qu’elle est
déjà construite. Il ne semble pas souhaitable de compenser l’erreur de la parcelle 1538 par
la parcelle 1539 viabilisée mais non construite. Je demande pour la parcelle 1539 la
reconduction du permis de construire.
M PLANCHAND Pierre Olivier.8 chemin d’enrobert.32200 Gimont.
Zone UC parcelle H0079.
Je demande concernant cette parcelle la possibilité de construire en R+2, or la rédaction
actuelle du règlement est « La hauteur maximale des ….., soit le gabarit de l’immeuble
mitoyen le plus élevé »
Cette phrase dans sa rédaction m’interpelle.
En effet pour respecter l’aspect «Bastide », autrement dit le quadrillage et l’esthétique avec
un alignement des rives des toits entre immeubles voisins, cela obligerait à coller un nouvel
immeuble au premier et vu la pente du terrain, cela permettrait un R+2 sur le nouvel
immeuble.

Erreur
d’implantation de
parcelle dans le
cadre du recours à
la Mme la Préfète.
Corrigé : la parcelle
1539 reste
constructible
La dérogation ne
peut être acceptée.
La bastide de
Gimont est
caractérisée par un
contexte paysager
particulier qui
engendre par la
déclivité du terrain
des toitures en
palier et non pas en
alignement du
faîtage. Rendre
constructible en
hauteur le bâti qui
se situé en
« creux »
engendrerait des

Gilles CONTESSI
Février 2020

Commissaire
enquêteur
Vu

Avis défavorable à
la demande de M
Planchand.
La conservation
du contexte
paysager existant
nécessite le
respect des
paliers et non
d’un alignement
des faîtages.
L’alignement sur
le faîtage pourrait
conduire à des
R+3,+4, etc…
compte tenu de la
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problèmes
d’ensoleillement
évident.

RGIM3
Proposition
9/01/2020

RGIM4
Changt de
destination.
9/01/2020

RGIM5
Zonage.
Construct
15/01/2020

Sans objet
Avis défavorable à
la demande. Trop
imprécis.

Ce qui ne serait pas légal c’est bien ceci : R+2 dans le cas 1
Je souhaiterai revoir cette notion de mitoyenneté pour justement permettre le cas 1 avec
R+2 pout esthétique des hauteurs (alignement rives de toits) création de rue
(BASTIDE)compte tenu de la pente du terrain.
Je propose une adjonction au règlement de cette zone UC : Inclure la possibilité de
dérogation à la règle générale dans le cadre de projet dont l’architecture impacte l’espace
public : création de rue, fluidité de la circulation dans le quartier, esthétique générale.
M NOILHAN.
Parcelle AH407.
Je demande le changement de destination pour une grange, pour moi, afin de la réhabiliter
en maison d’habitation en zone AH, que j’occuperais en permanence.

Mme ORTET Maryse 33 rue Thierry Cazes.32500 Fleurance.
1 -Je demande la mise en constructibilité de la parcelle B268. (Voir courrier au Maire).
2- Je voudrais savoir pourquoi les parcelles B252, B004 et B003 ne sont plus en UH mais en
N?

Grange vérifiée
pour changement
de destination

Le changement de
destination est
identifié sur le
plan.

Recours gracieux de
Mme la Préfète

Avis défavorable à
la mise en zone U
des parcelles
citées. Il s’agit
d’un placement
en zone non
constructible dans
le cadre de la
constructibilité
limitée et du
retour en zone N
ou A des surfaces.

0,53 ha ont été
rendus (du fait du
recours gracieux)
en zone A.
La demande
concerne la parcelle
B1078 quoi
reviendra en UH
pour une surface
identique à celle qui
sera rendue en A
(soit 2255 m²).

Avis favorable à
substituer une
surface de 2255
m² (non viabilisée)
de la parcelle
B1078, à la partie
qui avait été
classée en A de
même surface.
Cependant
assortie d’une
recommandation :

Courrier au Maire :

RGIM 6
Zonage
Constr
15/01/2020

pente des
terrains.

Mme et M SARIE Annie et Jean Michel.
Route de Touget. 32200 Gimont.
Etant propriétaire de la parcelle B1078 déclassée de zone UH en zone A nous nous y
opposons car nous étions rassurés sachant que cela pourrait être un « capital retraite » et
nos enfants vivants dans les DOM (Réunion, Guyane) avaient pour futur projet de
construire plus tard une maison pour revenir vivre sur Gimont. Ce terrain ne sera jamais un
terrain agricole puisque nous y avons planté des noyers. Ce terrain, est vraiment enclavé
puisqu’un chemin les sépare. Les terrains qui nous restent sont trop petits pour être
construits. Dans le pire des cas, il serait plus logique de passer en UH les 0,53 ha qui
disposent de l’eau et l’électricité et un accès à la route et de compenser par le reste de la
partie B1078 qui a été maintenue en UH,, en respectant une partie pour la grange.

Gilles CONTESSI
Février 2020
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Cette parcelle sera
plantée d’arbres.

la partie remise
en UH étant
partiellement
boisée, limiter au
nécessaire
l’arrachage des
arbres au moment
des constructions
ET plantations
d’arbre à quantité
équivalente à la
surface initiale sur
la surface rendue
en A .

1 A un projet de lotissement sur la parcelle A0018. Accès par la route de Samatan ou
chemin d’Entiambé. Quelle réglementation s’applique pour l’accès au lotissement ?
(Largeur par exemple).

Autorisation de
sortie existante

Vu

2- A eu un problème de dégâts des eaux et voudrait savoir les limites du chemin de fer par
rapport aux bâtiments de la parcelle AB121

Sans objet voir RFF
ou FNCF

Vu

A et UH du projet, à
« inverser » en UH et A.

A

RGIM7
Règlement.
Renseig.
15/01/2020

M DUBARRY Pierre

AO018

AB121

RGIM8
Renseig.
15/01/2020

Mme ROUMEGUERE Aurélie.
Demande si la parcelle B344 est constructible ?

OK bâtiment
agricole. Siège
d’exploitation
présent sur une
partie de la parcelle
(vérifié)

Vu.

RGIM9
Zonage
Constr
15/01/2020

Mme DANELON Marie
La parcelle AR0024 est rendue à l’agricole. Nous souhaiterions qu’elle reste en zonz AU
dans sa totalité. Nous sommes en contact avec un promoteur qui envisageait d’acheter le
terrain. Nous nous sentons lésés d’autant plus que la surface rendue à l’agricole est en
pente et difficilement exploitable. Copie du courrier envoyé au Maire.

Cette parcelle fait
partie du recours
gracieux de Mme la
Préfète ; une
surface est bien
rendue à la zone A.
Le reste est
sectorisé AUa.

Avis défavorable à
la demande de
Mme Danelon.

Gilles CONTESSI
Février 2020

Partie restituée à
l’agricole. Le reste
en AUa.
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RGIM10
Zonage
15/01/2020

M DOUTRE Jean Claude. La Garrigue.32200 Gimont.
Je suis propriétaire de la parcelle AS0019 qui était classée en zone AU qui est dans le projet
de PLU en A.
Je souhaite la maintenir en zone AU suite aux nuisances éventuelles agricoles vers les
habitations. Je souhaite aussi que la parcelles AS0050 et AS0051 ne soient pas « fermées »
à la construction (AU0). Pour toutes ces parcelles risquent de retour des jachères et
apparition de faune plus ou moins désirée. (Sangliers, biches,)

Reste en A
Parcelles en AU0
liées à l’absence de
réseaux

La parcelle S0019
est rendue à
l’agricole dans le
cadre de la
moindre
artificialisation
des sols.
L’absence de
réseaux justifie le
classement des
parcelles S0050 et
S0051 en AU0.
Avis défavorable à
la demande.

Retour zone N
La zone doit être
protégée du fait du
SRCE, de même que
la parcelle
attenante qui est la
propriété de la
commune

Avis défavorable à
la demande de
Mme et M Gay.
Classement en
zone N justifié. Et
cohérent avec
SRCE.

AS 019, 50 et 51

AS 050
AS 051

RGIM11
Zonage
15/01/2020

M et Mme GAY Pierre et Michel.
Nous sommes propriétaires de la parcelle AH146 autrefois classée en U et devenant N
dans le projet de PLU. Nous sommes donc gravement lésés d’une part dans notre espoir de
la vendre pour améliorer notre retraite ou en vue de la dépendance en raison de notre âge
(tous les deux 81 ans) et d’autre part l’entretien de cette parcelle importante nous devient
de plus en plus difficile en raison de notre âge ou nous occasionnera des frais d’entretiens
que nous ne pourrons pas supporter. Nous demandons que cette parcelle redevienne
constructible ou soit rachetés par l’administration pour une indemnisation suffisante et
convenable, ou soit compensée par un terrain de valeur équivalente
(Solution qui nous est la moins favorable)

Gilles CONTESSI
Février 2020
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RGIM12
Zonage
Renseig.
Règlement.
Proposition
18/01/2020

RGIM13
Règlement.
Renseig.
18/01/2020

FIGHERA-BLAYE Parcelle AI0029.
1)Consultation préalable : La réponse ne me satisfait pas car elle porte sur la parcelle
AI0026. En attente d’une réponse écrite ou par courrier.
2)Contestation de la zone naturelle qui longe le chemin d’en Robert et la parcelle AI0032.
3)La partie réservée en zone verte devient invendable et inutilisable sans aucune
contrepartie financière.
4)Telle que présentée, la voie de desserte prise sur notre parcelle ouvre les voies aux
autres lotissements, à nos frais. Proposition : ouverture de la voie à partir de la parcelle
AI0026.
5Pour construire dois-je demander obligatoirement l’autorisation ou concertation avec les
propriétaires des parcelles voisines ?
6)Est on libre de positionner la voie de desserte en fonction des aménagements du
lotissement de part et d’autre de la voie de desserte ?

Mme Nicolle JAMME et Mme Stéphanie Caillé représentant Mme Odette Colombier née
Castera, décédée le 24 décembre 2018.
Demandent les conditions à respecter pour création d’un lotissement en fonction des
nouvelles règles du nouveau PLU à venir.
Aux questions posées, une réponse a été donnée.

Gilles CONTESSI
Février 2020

1/Erreur
matérielle : la
réponse était bien
en relation avec la
parcelle AI0029
2/ SRCE sur
l’ensemble du site
3/La zone N n’est
pas exclue de la
vente mais fait
partie de la
protection
environnementale
4/Soumis à projet
d’ensemble
5/Souhaitable
6/Oui, il doit y avoir
continuité avec les
parcelles voisines
contenues dans
l’OAP et cohérence
avec le schéma
général de l’OAP

Plan
d’Aménagement
d’Ensemble
obligatoire

1-Vu

2-Vu

3-Vu,

4-Vu.
5- Vu. Il est
reprécisé aux
propriétaires que
le positionnement
des constructions
sur le plan des
OAP est
schématisé, et
qu’il n’y a pas de
constructions
positionnées sur
deux parcelles
appartenant à
deux propriétaires
différents.
6- Vu

Vu
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RGIM14
Zonage.
Construct.
18/01/2020

M COMERE Olivier demeurant à Maurens.
1-Je demande à conserver le CU de ma parcelle D1538. J’ai déposé un permis de construire
sur celle-ci. Cette parcelle touche des habitations déjà existantes des deux côtés de la
route des Matalines. De plus j’ajoute (non lisible, interprétation du C Enq) que cette
parcelle n’aura plus de vocation agricole céréalière même en AB. La nouvelle
réglementation des ZNT s’applique dans un avenir proche.
2-Je souhaiterai pour la pérennité de l’exploitation avoir la possibilité de créer un bâtiment
agricole sur la parcelle D1490. Ce bâtiment servira à la transformation et la vente directe
de mes productions.

RGIM15
Zonage
18/01/2020

M COMERE Olivier demeurant à Maurens

RGIM16
Information
18/01/2020

M GAY Pierre.
En complément de notre déclaration du 15/01/2020, nous ajoutons qu’une petite parcelle
de notre terrain sus-cité a été donnée à la municipalité gratuitement pour alignement.
M CASTEX Jean Louis.
Se renseigne si la parcelle A377 est toujours constructible ?

RGIM17
Renseig.
18/01/2020

Recours gracieux de
Mme La préfète
STECAL attribué
route de Maurens,
parcelle numéro
C0676 pour son
activité

2-Le règlement
page 88 considère
ce type de
constructions,
sous réserve de
conditions. Un
Stecal a déjà été
attribué pour la
même activité
semble-t-il ?

Recours gracieux
Ces parcelles font
partie des espaces
restitués à
l’agricole et au
naturel dans le
cadre de la
dérogabilité à la
construction
limitée

Suite à ma remarque précédente liée à mon CU de la parcelle D1538, je demande la
continuité sur la parcelle D1539 puisque cette parcelle a déjà été impactée par la 2X2 voies
et n’a plus de potentiel agricole céréalière. Je demande que le CU DD1538 et D1539
restent constructibles.

Gilles CONTESSI
Février 2020

Vu. Retour en
terre agricole.
Avis défavorable à
la demande.

Sans objet
Vu
Partiellement
constructible

Vu
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RGIM18
Renseig.
27/01/2020
RGIM19
Renseig.
Information
27/01/2020

M et Mme SUET 28 allée de la Marne Colomier.
Propriétaires lot 5 à Higadère. Questions sur constructibilité et règlement parcelle AR18.
Satisfaits des réponses.
M BERTHOME
Projet de vente panneaux photovoltaïques en plein champs.
Ayant été contacté par des entreprises photovoltaïques, celles-ci seraient intéressées par
les parcelles 934, C613, C997 à la Roque. A quelles conditions puis-je faire installer des
panneaux photovoltaïques. ?
Même question pour la parcelle D1301, classée en zone N.
Même question pour la parcelle C874, C875, C760, classée en N.
Je tiens à signaler que le plan indique la présence d’un espace boisé parcelle 934, C613,
C997, qui n’existe pas (à la Roque).
Annexe RGIM19 Voir Remarque @GIM4

Gilles CONTESSI
Février 2020

Vu
RAS
ART.L.111.16/ Une
phrase générique
sera rédigée dans
les dispositions
générales : « Le PLU
favorisera le
développement des
ENR sur le territoire
communal dans sa
globalité, sous
réserve que ces
projets ne soient
pas préjudiciables à
la conservation des
terres agricoles de
qualité reconnues,
à la préservation
des espaces
naturels, des
paysages et du
patrimoine
architectural, et
sous réserve de
l’accord des
autorités
compétentes. »

Le principe de
base de la
municipalité
dans ce PLU est
de favoriser les
énergies
renouvelables
sans pour
autant désigner
des parcelles
assignées des
implantations
de panneaux
photovoltaïques
pour respecter
le caractère de
bastide de la
commune et les
enjeux
agricoles.
Tout espace est
donc
potentiellement
ouvert aux
Energies
renouvelables
ce qui est
compatible avec
le PCAET. Il
convient aussi
de vérifier la
cohérence des
demandes avec
le S3REnR.
Chaque
demande devra
ainsi être
validée par les
autorités
compétentes.
Il semble
important de
vérifier que
l’implantation
de
photovoltaïque
ne soustrait pas
des terres
agricoles à une
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activité agricole
significative.
Il peut être fait
lecture de
l’article L123-1
du code de
l’urbanisme et
de la décision
n°395464 du 8
février 2017 du
conseil d’état
qui annule
justement la
décision n°
14NT00587 du
23 octobre 2015
de la CCA de
Nantes.
Aucune surface
n’étant à priori
fermée aux ENR
et les demandes
pouvant être
accordées au cas
par cas, avis
défavorable à la
demande de
classement en
zone Npv ( dans
le sens du
classement
d’une zone
spécifique. Le
projet peut pour
autant être
soumis aux
autorités
compétentes.
Suite à ma visite
sur place, je
précise
cependant que
les terrains
impliqués
actuellement
exploités, sont
proches et en
vue directe du
futur Stecal
Château
Larroque.
RGIM20
Renseig.
Information
27/01/2020
RGIM 21
Motocross.
27/01/2020

M GARDET
Souhaite connaître la différence entre Nh,Ah et AaG.
A été renseigné, mais souhaite revenir après son rendez-vous au CAUE.
Formule une suggestion pour maintenir un jardin public (non constructible) sur la parcelle
K185, dans un but d’agrémenter l’environnement du lotissement.
M JULIAN Gimont Chemin du Touget

Gilles CONTESSI
Février 2020

Maintien d’un
jardin public sur
la parcelle K185

Vu.

De par le
règlement de la
FFM, les éléments

Voir la réponse
déjà apportée
en @GIM1 et 2.
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Propriétaire des parcelles A226,227 et 229, face au futur moto cross, je m’inquiète des
nuisances que cela va apporter ayant un travail avec des horaires décalés et des besoins
réguliers de e reposer la journée.
Je m’inquiète aussi de la dévaluation de ma maison due à l’implantation du motocross.
Je souhaite que des mesures de protections de bruit soient envisagées. (Mur anti bruit,
horaires d’utilisation, fréquences d’utilisation, aides financières pour l’isolation des
maisons).
Quelle solution peut-on trouver pour ce qui concerne la dévaluation de ma maison. Une
des solutions pourrait être de reclasser toutes mes parcelles en zone constructible.

RGIMHP22
Zonage
31/01/2020

M TRINQUECOSTE Michel et M JEANDENAND Patrick.
Propriétaires des parcelles 804,805 et 891 au sud de la zone UC où l’EHPAD est localisé,
constatent leur classement en EBC (espace boisé classé). Nous demandons comme inscrit
dans le registre de la phase de concertation, la suppression de cet EBC. Nous souhaitons un
classement en zone naturelle car souhaitons l’entretenir sans pour autant avoir le besoin
de déposer une demande d’autorisation. Il s’agit d’un ancien verger envahi par la
végétation sans espèce d’arbre faisant l’objet d’une protection spécifique.

Gilles CONTESSI
Février 2020

liés à l’utilisation
du terrain et
notamment, la
question des
horaires, et des
nuisances
sonores
éventuelles sont
pris en compte.
Un arrêté
préfectoral sera
nécessaire pour
autoriser
l’ouverture du
site et son
utilisation

Les mesures
compensatoires
afin d’éviter
l’impact des
nuisances
sonores seront
étudiées de
concert entre la
fédération
française de
motocross et les
autorités
compétentes.
Quant à la
demande
d’ouvrir à la
construction des
zones
supplémentaires
la réponse est
défavorable
pour à la fois
des raisons de
constructibilité
limité certes
mais aussi afin
d’éviter des
risques
d’augmentation
de conflit de
voisinage eu
égard au
motocross.

Avis favorable
pour passage en
N . En
considération de
l’état de la
végétation, les
arbres qualitatifs
seront maintenus
et la parcelle
replantée.

Je me suis rendu
sur place et
effectivement
l’espace ne
présente pas de
caractéristiques
évidentes de
classement.
Compte tenu de
l’avis de l’ANPF,
peu favorable
au classement
systématique en
EBC sans raison
avérée, avis
favorable au
déclassement
d’EBC en zone N
des parcelles
citées.
Cependant
certains arbres
seront de par
leur taille à
préserver et la
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parcelle
entretenue et
arborée.
RGIM23
Zonage
3/2/2020

M ARAGON
Ce jour j’ai eu un entretien avec le commissaire enquêteur. J’ai pu développer les
observations contenues dans mon courrier du 20/01/2020. J’ai exposé les divers
arguments permettant de considérer que la largeur de la trame verte devait être réduite à
4m, considérant notamment l’excellente situation de ce terrain proche du cœur de la
bastide.

RGIM24
Information
7/02/2020

M ADAM Chemin du Tounet.

RGIM25
Information
7/02/2020

M BAUD et M LAGREVE
Voulaient apporter des informations sur le STECAL Château Larroque. Ils apporteront au
Maire un mémo d’intentions.

Est-il envisageable pour la sécurité d’avoir un éclairage public et limiter la vitesse à 40
km/h chemin du Touget ?
Voulait aussi connaître « sa zone ».

Gilles CONTESSI
Février 2020

Réponse donnée
en LGIM1

La question des
40km/h ne relève
pas du PLU.
En l’absence de
n° de parcelle, il
est difficile de
répondre à la
question sur
l’éclairage public
(s’agit-il du
chemin du
Tounet ou de la
route de
Touget ?).

Courrier transmis
par Monsieur
Baud et Monsieur
Lagrève à la
commune de
Gimont le
12/02/2020

Zone humide
vérifiée sur
place suivant
l’implantation
zonée.
Voir avis LGIM1
(rappel :
défavorable).
La question
n’est pas du
ressort du PLU
et ne requière
pas de réponse
du commissaire
enquêteur. C’est
le maire qui en
conformité avec
l’article L411-11
du code de la
route exerce la
police sur ce
chemin.
L’éclairage
publique n’est
pas prévu sur
cette zone
éloignée,
réponse du
maire par mail
le 17/02/2020/
Le courrier
figure en annexe
18.
L’importance,
en superficie, de
la demande de
Stecal, m’a
incité à
demander des
précisions aux
porteurs de
projet.
Le phasage des
opérations est
cohérents et
justifie la
demande de
classement en
STECAL de la
totalité de la
surface
demandée, afin
d’éviter des
demandes de
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zonage,
ultérieures
successives au
fur et à mesures
de l’avancée du
projet.
Cependant mon
avis sera assorti
de de
recommandatio
ns:
Quant au
règlement de la
zone NaL :
Il conviendrait
de préciser le
terme
hébergement
touristique
léger.
Habitation
mobile, légère,
etc..
Les règles
d’implantation
ne sont pas les
mêmes et
l’impact sur
l’environnement
non plus. De
même,le
règlement
devrait préciser
les règles
d’implantation
de places de
stationnement,
(pollution du sol
par les eaux en
particulier, donc
traitement des
surfaces, ,..).
La limitation des
extensions et
création
d’habitation
comme
d’annexe
devrait être
prévue dans le
règlement ainsi
que la surface
totale arborée
éventuellement
défrichée, si
besoin est.
En effet, sans
mettre en cause
la véracité de la
Gilles CONTESSI
Février 2020

Rapport révision

PLU de GIMONT

Page 35 sur 72

démarche, il ne
s’agit que d’un
projet
d’intentions et
le règlement en
son état
n’anticipe pas
assez
d’éventuelles
implantations
« incontrôlées »

RGIM26
Zonage
7/02/2020

M NOUGAREDE
Pour la parcelle AS20, il a été fait un chemin d’accès au sud de la parcelle AS21 (Ferrot) lors
de l’AFAF. Demande à ce que ce chemin fasse partie de la parcelle AS20 et donc dans la
zone constructible. Merci.

RGIM27
Renseig.
7/02/2020

M Eric Rivière Enguilhem
Voulait se renseigner sur la parcelle proche de la N021. Demande la modification de la
trame verte. Qu’elle traverse la N017 et non la N018.

RGIM28
Zonage
7/02/2020

M BERTHOME
Dépose le dossier soumis par le promoteur d’installation de panneaux photovoltaïques JP
Environnement. Différence avec les documents envoyés par mail, courrier : Ajout de pages
de titre. Voir annexe RGIM 28.
Annexe RGIM28

RGIM29
Information
7/02/2020
RGIM30
Information
7/02/2020

M HEINTZ
Voulait savoir si la parcelle D741 est constructible ?
Réponse donnée Oui, zone UD.
DUMOUCH-VILLEMUR
1-Question sur la zone AU et l’évolution des bâtiments ateliers.
2-Est-il possible d’installer un gîte en ULai ?
3-25 bld du Nord, je souhaiterais rénover la maison en T3. Est-ce possible ?
4- Que puis-je faire en zone Ux ?
A été satisfaite des réponses données par le C Enq à 1,2,3 et 4.

Gilles CONTESSI
Février 2020

Chemin rural
existant, donc pas
de création de
chemin en zone
agricole

Vu.

Pas de
modification de la
trame verteintégration dans
l’OAP

Vu.

ART.L.111.16/ Une
phrase générique
sera rédigée dans
les dispositions
générales : « Le PLU
favorisera le
développement des
ENR sur le territoire
communal dans sa
globalité, sous
réserve que ces
projets ne soient
pas préjudiciables à
la conservation des
terres agricoles de
qualité reconnues,
à la préservation
des espaces
naturels, des
paysages et du
patrimoine
architectural, et
sous réserve de
l’accord des
autorités
compétentes.
Compétentes.

Question
récurrente
(identiques en
LGIM3, RGIM19
RGIM 28 et
@GIM3).
Réponse : voir
RGIM19, à
savoir avis
défavorable au
classement en
zone Npv, qui
n’empêche pas
le dépôt d’une
demande
d’installation
panneaux
photovoltaïques
suivant
procédure
habituelle.

RAS

Vu.

1/L’activité reste en
AU comme évoqué
avec le
pétitionnaire et il
ne peut pas y avoir
d’évolution du
bâtiment

Vu.
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2/Oui dans les
bâtiments existants
3/ oui
4/ Activités
artisanales et
industrielles

Proposition d’une navette 3 ou 4 fois par jour pour la traversée de Gimont.
Electrique. Pour les PMR ou pour les jeunes ou pour aller au travail.St Hypolite,
Latécoère puis rroute de Saramon, route de Mauvezin,route de Samatan.
Payante.
Créer des zones sécurisées pour les cyclistes ou piétons.

Les autres
demandes relèvent
des choix politiques
de la collectivité.

Vu.
Vu.
Vu.

Vu.

4.

4.2 Observations des personnes publiques associées.
4.2.1

Suivis des réponses des PPA.

REVISION PLU - SUIVI DES AVIS PPA
PPA

AVIS
Favorable avec réserves
Favorable
Favorable avec réserves
Favorable
Favorable avec réserves
Favorable avec réserves
Favorable avec réserves
Favorable
Favorable avec réserves
Favorable avec réserves
Favorable avec réserves
Favorable avec réserves
Défavorable
Absence d'avis
Absence d'avis
Absence d'avis
Favorable avec réserves
Absence d'avis
Absence d'avis
Absence d'avis
Absence d'avis
Absence d'avis
Courrier absence d'avis

SDIS 32
Chambre des Métiers et de l'Artisanat
RTE
SDEG 32
CRPF
Conservatoire botanique national
CDPENAF
Aubiet
Etat (PLU)
Chambre d'Agriculture
Conseil Départemental
SCOT de Gascogne
Etat (dérogation constructibilité limitée)
Chambre Commerce
Escorneboeuf
Giscaro
INAO
Juilles
Maurens
Montiron
Région
UDAP 32
MRAe

DATE
31/07/2019
12/08/2019
20/08/2019
03/09/2019
12/09/2019
20/09/2019
04/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
25/10/2019

30/10/2019

30/10/2019

Notons que la communauté de commune a répondu hors délai, mais que le Maire a souhaité
que la réponse de la communauté de communes Côteaux Arrats Gimone, C3AG soit pris en
compte.
Gilles CONTESSI
Février 2020
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REMARQUE PRELIMINAIRE :
Comme indiqué, il n’y a pas eu de mémoire en réponse adressé aux PPA. En conséquence j’ai demandé
à la commune de répondre précisément aux présentes observations ou questions ci-dessous. Le dossier
ne pouvant, sinon, être considéré, par le commissaire enquêteur, comme complet et compréhensible
aussi bien pour lui que pour le publique et les personnes publiques associées. De plus l’avis favorable
de Madame la Préfète était assorti de la condition de la levée de toutes les observations.
L’absence de mémoire en réponse aux PPA avant l’enquête publique, justifie le nombre très important
d’observations ou de questions posées au maître d’ouvrage dans ce présent rapport .
4.2.2

Questions et observation des PPA.

4.2.2.1 Rapport de présentation
ETAT
Partie concernée
Rapport de présentation
Avis du service public
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
1-Sur la forme.
enquêteur
Diverses données, paginations,
numéros d’articles des codes
urbanisme ou environnement sont
erronés.
Des incohérences apparaissent
dans les surfaces annoncées, et des
tableaux reprennent des données
différentes.
Des légendes sont absentes et des
cartes totalement illisibles par
défaut de légendes ou illisibilités
du fait de l’échelle choisie. ?

Les remarques de fond sont levées dans
leur intégralité pour la cohérence du
dossier. Les remarques de forme sont
prises en compte.

Vu

2- Sur le fond
Absence de phasage. (p10).

Gilles CONTESSI
Février 2020

Reprise de la réponse apportée le 25
janvier 2020 :
Le recours gracieux auprès de Mme La
Préfète a été validé en date du 14 janvier
2020
Un phasage a donc été prévu de manière
concrète et factuelle. Ce phasage a
également permis de créer deux zones en
AU0. Pour les autres secteurs en AU et
AUa, il n’y aura pas de phasage afin d’éviter
tout problème de rétention et de
spéculation foncières.
Ont été rendues les surfaces suivantes :
En tenant compte de l’erreur de calcul à
EMPLAOUES
DEVIENNENT SURFACES AGRICOLES
°A Emplaoues, 0,72+0,56+0,06 soit 1,34 ha
vers zone A,
°A Higuadère, 1,74+0,74 = 2,48 ha vers
zone A,
A Matalines : 0,33 hectare
°Au nord, route de Touget : 0,53+0,51+0,1
= 1,14 ha
Soit au total : 5,29 ha
DEVIENNENT SURFACES NATURELLES
°A En Guillem : 0,69 ha
° Courdé : 0,77 ha
Soit au total : 1,46 ha

Vu.
Le projet initial de révision du PLU
n’indiquait pas de phasage, alors
qu’uil y faisait allusion.
Le recours gracieux auprès de
l’état et l’accord qui en a été
dégagé fait bien apparaître des
zones fermée AUo et AUa et AU.
La volonté d’éviter toute rétention
foncière est notée.
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DEVIENNENT SURFACES EN AU0 fermée
°Grasses : 1,66 ha
° St-Hippolyte : 0,79 ha
Soit au total : 2,45 ha
Ce qui donne au total 9,20 ha
Par ailleurs, une surface de 5,09 ha
concernant un secteur situé à Higadère
sera soumise à un phasage particulier. Les
secteurs AU simples seront urbanisés en
premier (les secteurs AU0 étant fermés).
Plus particulièrement, le secteur AUa
pourra faire l’objet d’un phasage en trois
opérations potentielles en fonction des
porteurs de projet. Elles dépendront d’un
PAE d’ensemble prévu par l’OAP du
secteur.
Les surfaces des terrains affichés et
déclarés à la PAC ne correspondent
pas d’un paragraphe à l’autre.
Quelles sont les surfaces réelles à
prendre en compte, dans le
rapport de présentation et en
finale compte tenu de l’accord avec
les services de l’état ? Un tableau
avant révision et après révision
serait bienvenu, en distinguant les
zones UA, UB, N…etc.

Vu.
Les données ont été reprises avec l’ADASEA
pour être en cohérence.

Un tableau des nouvelles surfaces
remplace le tableau précédent dans le
rapport de présentation.

Vu.

La surface moyenne de 71,12 m²
peut-elle être justifiée.

Aujourd’hui, en date du 29 janvier 2020,
suite, au recours gracieux obtenu auprès
de Mme La Préfète, ce chiffre n’est plus
d’actualité. Le recours gracieux rend 9,20
ha aux zones agricoles ou naturelles ou
permet de phaser en AU0 plusieurs
secteurs.

Vu.

Comment justifier d’une
consommation de 4,25 ha en zone
Ap . (p39) ?

Reprise de la réponse apportée le 13 puis le
25 janvier 2020
Réponse URBAN32 :
Cette demande est obsolète. La
consommation de 4,25 ha correspondant à
une autorisation d’urbanisme qui ne sera
pas comptabilisée dans l’étude finale basée
sur les constructions réelles.

Vu. N’était pas obsolète lors de
l’étude du dossier.

Fait

Vu.

Reprise de la réponse apportée le 13 puis le
25 janvier 2020

Vu.

Corriger les données statistiques
de la page 56.

Quel est le rythme réel de
consommation d’espace sur les 10
dernières années en nbre
logts/an ? (p 65)

Gilles CONTESSI
Février 2020

Année Individuels Collectifs

En
Total
Résidence

2014

12

0

0

12

2015

11

0

0

11

2016

17

2

0

19

2017

38

23

0

61
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2018

10

0

0

10

2019

11

39

0

50

27 logements par an en moyenne sur la
période des cinq dernières années
Le service urbanisme de la mairie réalise un
contrôle des PC qui ont donnés lieu à une
construction sur la première période.
Vérification à la parcelle.
Reprendre les 4 pistes du SDAGE et
non 6.

Les 4 pistes du dernier SDAGE seront prises
en compte dans le dossier final.

Vu.

En quoi le SDAGE est-il compatible
avec le document d’urbanisme.

Les 4 pistes du SDAGE seront prises en
compte dans le diagnostic final de
l’ADASEA32.

Vu.

La prise en compte les zones
humides recensées par l’ADASEA,
p125 et la mise en zone N des
parcelles OB 145 à OB146 serontelles effectives ? (p125).
De même pour les parcelles OB
320 à OB 325. La mise en zone N
des parcelles OB415 à OB 146 serat-elle réalisée.

Gilles CONTESSI
Février 2020

Les parcelles OB145 et OB146 sont des
Zones Humides avec présence de Jacinthe
de Rome sur la parcelle OB 145 ; elles sont
situées sur le corridor écologique trame ZH
avec présence de Cuivré des marais. Ces
deux espèces sont protégées
Pour le Cuivré des marais, présent sur ce
cordon de prairie humide :
(Liste rouge UICN des rhopalocères
menacés de France métropolitaine (2012)
Réglementation :
Arrêté du 23 avril 2007 : article 2
La protection du Cuivré des marais interdit
entre autres toute destruction ou
perturbation intentionnelle des insectes à
tous les stades de développement. La
protection de ses habitats (dont les lieux de
reproduction) interdit toute intervention
sur ces milieux particuliers à l'espèce et
tout type de travaux susceptibles de les
altérer ou de les dégrader. Il est également
interdit de détenir, de transporter ou de
réaliser toute action commerciale avec des
individus prélevés dans le milieu naturel.
Pour la Jacinthe de Rome
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble
du territoire
Version consolidée au 07 février 2020
Article 1 En savoir plus sur cet article...
-Modifié par Arrêté du 31 août 1995 - art. 2
Afin de prévenir la disparition d'espèces
végétales menacées et de permettre la
conservation des biotopes correspondants,
sont interdits, en tout temps et sur tout le
territoire métropolitain, la destruction, la
coupe, la mutilation, l'arrachage, la
cueillette ou l'enlèvement, le colportage,
l'utilisation, la mise en vente, la vente ou
l'achat de tout ou partie des spécimens
sauvages des espèces citées à l'annexe I du
présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction,
de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne
sont pas applicables aux opérations
d'exploitation courante des fonds ruraux
sur les parcelles habituellement cultivées

Vu.
Il serait bienvenu que la Mairie
signale ces zones humides et leur
intérêt, et fragilité écologique, par
des panneaux à l’intention du
public.
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(soit déjà en culture) ; le retournement
d’une prairie à Jacinthe est interdit.
Les parcelles B145 et 146 sont en Zone N i ;
les parcelles B320 et B325 sont
partiellement en zone Ni et ce sont des Z
Humides (prairies humides)
Les mares créées, à titre de
compensation (En Plaues, En
Marac, En Marot et Gleisa) en
zones A, seront-elles notées N,
EBC ?

Le chapitre relatif aux risques serat-il revu ? p 150.
L’indiçage « i » des zones
inondables doit être matérialisé ?

Les servitudes doivent être mises à
jour. p 151 à 153.
Quel est le calcul exact des zones
libres dédiées à l’habitat ? p 161162 Une explication doit être
apportée à ces écarts.

Justifier l’écart entre l’économie de
20 ha citée en page 166 et, celle de
60 ha, citée en page 16.

Proposer une liste des 21 espaces
réservés, superficies et
bénéficiaires.

Fournir une explication spécifique
des changements de destination et
revoir l’échelle des plans de
zonage.

Manque de précision quant à
l’ouverture des zones à
l’urbanisation et la capacité des

Gilles CONTESSI
Février 2020

Pour les mares une partie est située en zone
N ; les mares dans le cadre de la
compensation (création) ont été validées
par la DREAL ; demande carto à la DREAL en
attente réception PAC Dreal compensation.
Cf. Tome 3 RNT de l’étude d’impact de
l’AFAF périmètre de Gimont, Giscaro Juilles
et Montiron. cf. document envoyé par la
Dreal le 10/2/2020 sur l’emprise des mares
de compensation.
Le plan de zonage qui a évolué suite à la
demande des services de classer le PPRI en
zone N(i) place ces deux mares B145/B146
en secteur N(i). Même conclusion pour les
parcelles B320/B325
Les mares citées étaient inscrites en zone N
du PLU ancien.

Vu.

Vu.
Le chapitre lié aux risques est pris en
compte par l’ADASEA32
La demande est prise en compte dans le
plan de zonage.
Vu.
Les servitudes sont prises en compte :
RTE et TEREGA sont comprises

Les calculs ont été effectués sur des plans
pour vérification. Le rapport est
évidemment corrigé en fonction des
vérifications effectuées.

Vu.

Les calculs ont été vérifiés. Sachant que la
prise en compte de ces données est
assujettie à différents principes de calcul
tenant compte des réseaux et
possiblement de la rétention foncière, les
données entre les pages et l’argumentaire
correspondant sont rendues cohérentes
dans le rapport final.

Vu.

Vu.
Une liste des 16 ER maintenus comprend
surface, destination et destinataire

Les changements de destination qui ont été
indiqués en secteur Nh ou Ah permettront
de transformer une grange ou ancien
bâtiment non dédié à l’habitation à un
nouvel usage lié à l’habitation.
Ils sont localisés par une étoile orange sur
le plan

Vu.

Vu.

La desserte de Grasse étant insuffisante, le
secteur est classé en AU0.
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réseaux existants, leurs dessertes,
etc. Apporter ces précisions.

Apporter des précisions dans les
choix des règles édictés dans le
règlement, zone par zone.
Absence de problématique
d’érosion des sols.

4.2.2.2

La prise en compte du raccordement des
réseaux sera effectuée par le ou les
porteurs de projet

Les justificatifs apparaîtront dans le rapport
de présentation en fin de rapport.

Vu.

Vu.
Reprendre les données de l’ADASEA, dans
le cadre de la construction. SOIT :
« L’ensemble du Gers subit un aléa Erosion
important notamment sur l’est du
département en raison du type de sol, de la
pente, des aménagements fonciers réalisés
depuis de nombreuses années, des
pratiques culturales agricoles. Les zones les
plus vulnérables à l’érosion se situent à la
fois au niveau des vallées mais aussi sur les
têtes de sous bassins versants.
Pour rappel, la zone du Courdé montre la
prise en compte de la problématique
Erosion en combinaison des autres enjeux.
Un chapitre Erosion sera développé dans le
rapport final mais la problématique
Erosion a bien été prise en compte dans le
zonage, dans le règlement qui impose un %
élevé d’espaces végétalisés au sein des
zones U et AU, dans les prescriptions
(maintien et plantation d’infrastructure
agro-environnementales).
Ajout carte des haies et bois en EBC et
L123
Pour éviter l’érosion des sols, la gestion des
eaux sera gérée à la parcelle ou au PAE.
De plus le travail réalisé dans le cadre des
travaux connexes a intégré cette
problématique dans la position des haies à
replanter »

PADD

ETAT
Partie concernée
Avis du service public
1-Sur la forme.
L’ensemble des remarques de forme
sera-t-il pris en compte ? Sachant que
le rapport de l’état a placé quelques
remarques de forme dans la rubrique
remarques de fond : exemple « le
titre des pages rappels des enjeux… »
est ambigu

Projet d’aménagement et développement durables
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
Ces points seront pris en compte dans
le PADD final

Vu.
Ces points doivent être pris en
compte.

2- Sur le fond

Gilles CONTESSI
Février 2020
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Le réseau hydrographique sera
complété sur les cartes ?

Les cartes du PADD réalisées par
l’ADASEA devront être redessinées
par l’ADASEA, les autres par le B.E
URBAN32. Les cartes seront
redessinées, pour autant la demande
des services concerne une
actualisation avec un PPRI en projet.

Vu.
Cette demande doit impérativement
être levée.

En 2019, Gimont comptait 3038
habitants et 2734 en 1999. Soit une
augmentation de 304 en 20 ans.
Qu’est ce qui permet de prédire une
augmentation de 1125 habitants dans
les 15 prochaines années ?
Corriger l’incohérence avec le rapport
de présentation.

Au regard de l’accélération des trois
dernières années du PADD du SCOT
qui confirme l’augmentation de
population sur le secteur.

Vu et cohérent., au vue des
perspectives liées à la déviation et
surtout la mise en deux fois deux
voies.

L’objectif de 60 ha de consommation
d’espace semble excessif, 40
paraissent plus réels. Quelle
« stratégie » retenir ?

Corrigée

Vu.
Le recours gracieux a réduit la
consommation d’espace.

Il n’y a pas de phasage dans le
règlement ni dans les OAP, et ils sont
pressentis dans le PADD.

Reprise de la réponse apportée le 25
janvier 2020
Rappel des éléments du recours
gracieux

Le PADD évoque des cheminements
doux entre quartiers, or il n’y a pas
d’emplacements réservés dans les
OAP ou documents graphiques.

Pour les autres secteurs en AU et
AUa, il n’y aura pas de phasage afin
d’éviter tout problème de rétention
et de spéculation foncières.

VU. Suite au recours gracieux, une
meilleure prise en compte des
réseaux existants a été réalisée.

Vu.

L’OAP générale affichée au PADD
page 15 ne sera pas maintenue de
même que le texte qui l’accompagne.
Il n’y aura pas d’emplacements
réservés pour les OAP à part les 16
mentionnés sur le tableau. Seront
préservés les cheminements doux :
Entre les OAP d’En Guillem
et d’Higadère,
Courdé vers Gimone et le
long du SRCE
GR65
Sentiers de randonnées
Le PADD envisage de « relier »
Gimone et Marcoue. Comment cela
sera-t-il effectif ?

Cela est déjà effectif avec la zone N
du COURDE qui reprend le SRCE

Dans les objectifs communaux, page
12, il est évoqué de nouveau un
phasage de développement. Lequel ?

Phasage aujourd’hui effectif précisé
dans questionnaire n°1 entre recours
gracieux et AUa

Il semble que le développement de
l’aire de covoiturage « piscine » soit
envisagé. Sera-t-il envisagé d’autres
aires, tenant compte des différentes
directions de déplacement des
populations et de la déviation ?

Sera rendu compatible avec le dossier
bourg-centre
1- A la piscine l’aire de
covoiturage existe
2- Aire, a envisager, à
l’échangeur entre la RD12
et la route de Saramon

Gilles CONTESSI
Février 2020

Vu.

Vu.

Vu.
Réfléchir à d’éventuels besoins d’ER,
voire d’autres aires de covoiturage
dans le cadre d’une évolution de
population significative.
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4.2.2.3 Les OAP
ETAT
Partie concernée
Avis du service public
1-Sur la forme.

Orientations d’aménagement et de programmation.
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Revoir les légendes des cartes.
Les rendre plus lisibles.
Corriger les petites erreurs
récurrentes.

Les planches des OAP ont toutes été
reprises pour une lecture plus simple
de la légende et du positionnement
des cartes.

Vu.

Revoir la numérotation des OAP.
Certaines parcelles sont situées en
zones non adéquates (UD et non AU
par exemple, voir p 12 rapport état).

C’est le plan de zonage qui règle ce
problème

Vu. Mais la réponse n’est pas claire.
A corriger si ce n’est pas déjà fait.

Il conviendra d’indiquer les bandes de
10m de protection des zones suivant
le PPRi.

Les 10 m ayant été pris en compte sur
le plan de zonage, ils apparaitront
bien évidemment sur les OAP

Vu.

Il conviendra d’indiquer les limites de
chaque OAP répertoriée.

C’est fait

Vu.

C’est fait

Vu.

C’est fait

Vu.

2- Sur le fond

Revoir les légendes sur les cartes et
les mettre en accord avec les
règlements écrit et graphique. Les
cartes sont très difficiles à lire.
Les légendes des OAP ne sont pas
cohérentes avec les schémas.
Que signifie « bâti sélection D et L » ?

D pour bâtiment en dur
L bâtiment léger
Vu.

Reprendre les légendes des traits en
pointillé, des flèches, etc.

C’est fait

« Que signifie résidence potentielle »
dans la légende ?

Supprimée
Vu.

Revoir les légendes des flèches en
général. Idem carrés noirs
l’équipement interne de celles-ci ?

C’est fait
Vu.

Quel est les phasages de
l’urbanisation des zones. Plan
d’ensemble ou en fonction de
l’équipement interne de celles-ci ?

Gilles CONTESSI
Février 2020

Idem réponse pour le recours
gracieux à Mme La Préfète
Reprise de la réponse apportée le 25
janvier 2020
Rappel du recours gracieux de Mme
La Préfète
°A Higuadère, 1,74+0,74 = 2,48 ha
vers zone A,
A Matalines : 0,33 hectare

Vu.
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°Au nord, route de Touget :
0,53+0,51+0,1 = 1,14 ha
Soit au total : 5,29 ha
DEVIENNENT SURFACES NATURELLES
°A En Guillem : 0,69 ha
° Courdé : 0,77 ha
Soit au total : 1,46 ha
DEVIENNENT SURFACES EN AU0
fermée
°Grasses : 1,66 ha
° St-Hippolyte : 0,79 ha
Soit au total : 2,45 ha
Phasage volontaire à Higadère en AUa
pour éviter la rétention et la
spéculation foncière.
L’OAP, page 86 évoque une OAP
générale relation inter quartier,
inexistante apparemment dans les
OAP.
Existe-t-il une OAP générale pour les
liaisons inter quartiers ?
Le COURDE :
Quelles dispositions de desserte de la
partie sud ?

Y a-t-il des masses vertes à créer ou
préserver ?

Nombre réel de lots (39 ou 87) ?

Cette OAP générale est supprimée
page 8, de même qu’elle est
supprimée au PADD

Vu.

Une flèche a été rajoutée en partie
sud sur le tracé de l’OAP parcelle
n°AI0028

Vu.

Elles sont indiquées en secteur N de
l’OAP. Par contre les masses vertes
rajoutées avec légende (verts avec
points blancs/espaces vertes internes
aux OAP) devront être créées ou
entretenus s’ils ne sont pas existants
par les porteurs de projets. Ils ne
bénéficient pas d’une réglementation
particulière type zone N ou L.151.23

Vu.

Vu.

39 + 12 logements soit 51 logements.
Vu.
A SAINT HYPPOLITE, l’entrée sur EBC.
Où se situera l’entrée ?

Il ne s’agit pas d’un EBC mais d’une
haie préservée au titre du L.151.23
donc déplaçable. Le trait sous l’entrée
a été supprimé.

Vu.

A EN GUILLEM,
Présenter un autre parcours d’accès
qui préserve la masse verte.

Déclasser la partie traversée par une
voie secondaire en secteur N
Idem pour l’accès principal du secteur
de la RD en zone N (classer en AU).

Pourquoi un accès qui n’est raccordé
à aucune voie au nord de la zone ?
Corriger les zones UB inexistantes
dans cette OAP.

Gilles CONTESSI
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Le parcours est situé juste au- dessus
de la masse verte c’est fait

Vu.

Les secteurs « Espaces verts » ne sont
pas en N (idem Courdé). De ce fait les
voiries sont bien en secteur AU, avec
un espace vert d’agrément qui n’est
pas une zone N

Vu.

Supprimé

Vu.

C’est le plan de zonage qui règle ce
problème, c’est fait.

Vu.
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Le corridor écologique est-il préservé
sur ce secteur ?

HIGADERE

Pourquoi pas de classement en AU0
compte tenu de l’absence de voies
d’accès ?

Suite donnée à l’incohérence du
fléchage des accès au sud de la zone.
Revoir le zonage UD en AU de
certaines zones non desservies
(AR13,22,23, AR27, AR35, AR36,…),
idem AR55,56,57,58,60,61,57,88,89 et
AD1488,1053 ?
Pourquoi ces zones ne sont-elles pas
AU0 ?

En quoi le corridor écologique est-il
préservé sur ce secteur ?

A quel titre les haies sont-elles
préservées.

C’est notre étude qui le souligne et le
crée (nous prenons en compte avec
l’ADASEA les fonds de jardins qui sont
alors classés en N ou qui font partie
de la trame des espaces verts des
OAP)

Les voies d’accès existent pour
chaque secteur d’Higadère, c’est aux
Grasses qu’il y a un problème d’accès
et de desserte (AU0) pour Grasses.

Vu.

Vu.

Fléchage corrigé
Vu.
C’est fait
Vu.

Parce qu’il n’y a pas nécessité de
phasage au stade fermé c’est-à-dire
en AU0.
AUa à Higadère pour éviter la
rétention foncière.
Idem En Guillem
Nous soulignons et renforçons ce qui
existe notamment par la création de
haies en bordure de parcelles et en
limites de zone

Vu.

Vu.

Elles sont prescrites au règlement et
au niveau de l’OAP
Vu.

Aux GRASSES
La zone de « Aux Grasses » est-elle
urbanisable dans l’état ?

Non desservie car en AU0

Vu.

Le corridor écologique est-il préservé
sur ce secteur ?

Oui

Vu.

Oui mais en AU ouverte et donc
nouvelle OAP

Vu.
Correction apportée.

C’est fait

Vu.

La parcelle AS98 sera-t-elle rattachée
à l’OAP des Grasses ?

SECTEUR D’ACTIVITES ET DE LOISIRS
(AULSM)
Reporter le secteur AULsm dans la
légende.
Corriger le §3.1
Oui
Préciser les entrées (flèches blanches)
sur plan page 14.

Vu.
Sont indiquées
Vu.

Quel traitement des eaux pluviales est
prévu pour le secteur d’activités et de
loisirs. En particulier quelles
précautions pour éviter la pollution

Gilles CONTESSI
Février 2020

Le traitement des eaux sera pris en
compte par le gestionnaire du site à

Vu.
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des eaux ( cf étude
environnementale).
Quelles préconisations sont prévues
pour limiter la pollution par le bruit. ?

Quelle réponse est donnée aux
questionnements des services de
l’état, page 13 ?
La commune a-t-elle prévue un
zonage d’assainissement des eaux
pluviales ?

savoir la Fédération Française de
Motocyclisme. (FFM)
Un stockage des E.P sera prévu à la
parcelle
Haies d’intégration paysagère sur
l’ensemble des limites du projet et
dispositions de l’aménagement du
site par des merlons plus des
plantations auxquelles s’ajouteront
les prescriptions de FFM

Recommandation : Replanter le plus
possible, les figuiers existants qui
seront à déplacer et d’inciter à un
traitement-stockage respectueux de
l’environnement des eaux pluviales
ou usées.

Seront prises en compte

Vu.

Sera à la charge de l’aménageur (FFM
ou Club)

Vu.

LAFOURCADE :
Que signifient les triangles rouges
page 15 et 16 ?
Le secteur AUX, au sud de la déviation
semble être « absent » de l’OAP.
Précisez aussi les conditions d’accès.

Vu.
Pour indiquer le lieu de la prise de vue
photographique

Une flèche est rajoutée

Vu.

Préciser les accès parcelle C
699,700,702,162,163,932 et 684.
Est-il prévu un zonage
d’assainissement des eaux pluviales
ou un schéma directeur de gestion
des eaux pluviales pour les zones AU
et AUX ?
Même question pour la zone AULsm ?

Les flèches sont présentes sur l’OAP
Vu.
La 3CAG organisera la gestion des
eaux pluviales. La Barousse est
chargée de la gestion de
l’assainissement

Vu.
Vu.

Pris en charge par la FFM

4.2.2.4

Règlement écrit et graphique

Partie concernée
Avis du service public
1-Sur la forme.
ETAT
2- Sur le fond

Règlements écrit .
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Lorsqu’une zone reprend les
conditions générales, veillé à bien
mentionner que celles-ci sont

C’est fait

Gilles CONTESSI
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Vu.
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applicables et éviter des répétitions
incomplètes voire contradictoires.

Dans les zones UA, UB, ULa et ULb
ajouter : article C1 -)3 ou (2)
Extension pour une habitation :
autorisée une seule fois par unité
foncière limitée à 20m² d’emprise au
sol, elle ne doit pas augmenter le
nombre de logements et doit limiter
au maximum la gêne à l’écoulement
hydraulique (sens de l’extension !).
Extension pour les bâtiments
industriels ou artisanaux, limitée une
seule gpis par unité foncière à
condition qu’elle ne puisse se faire
hors zone inondable et que le niveau
du plancher soit au-dessus de 20 cm
de la crue de référence.
Article A1-A Dans le secteur AaGi les
constructions nouvelles sont
autorisées sous réserves des
prescriptions du PPRi
Article A2 Sont autorisées sous
conditions dans l’ensemble du secteur
AaGi dans la zone inondable sous
réserves de la prise en compte des
risques d’inondation et du PPRi.

C’est fait

Vu.

C’est fait

Vu.

Dans la zone inondable, les clôtures à
perméabilités inférieure à 80% seront
proscrites. Sont autorisées les haies
plantées peu denses, les grillages à
grosses mailles permettant
l’écoulement des eaux.
La reprise des termes de l’avis de
l’état est conseillée.
Intégrer les prescriptions du PPRi aux
zones inondables pour les
constructions autorisées.

Vu.

C’est fait
Réécrire l’article III.1 page 6
Tableau des ER annexé

Vu.

Absence de la liste des emplacements
réservés. A fournir impérativement,
ainsi que les surfaces et affectations
comme demander précédemment.

Indiquer si l’article sur le droit de
délaissement est maintenu en l’état
sur quelles servitudes du PLU ce droit
pourra s’appliquer.

L’article ne sera pas maintenu

Cf. réglement

Vu.

Vu.

Page 9 ajouter un document descriptif
des éléments identifiés au titre du
L151-19 et du L151-23.
L’article L113-19 évoqué n’est pas le
bon.

Gilles CONTESSI
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L.371-1

Vu.

C’est fait

Vu.
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§2 Absence du secteur AULsm !
Vu.

C’est fait
Supprimer les références aux
pâturages, etc qui ne sont pas du
ressort d’un PLU.

Liste jointe, plan demandé à la DRAC

Vu.

Citer et repérer les sites
archéologiques voir PAC.
C’est fait

Vu.

Tenir compte des contraintes
d’entretien des ouvrages électriques
obligeant aux élagages et abatages
d’arbres.

C’est fait

Vu.

L’article VII.7, page 13 est
contradictoire. Les élagages et
abattages sont interdits mais soumis à
l’accord d’ERDF ?

Les abattages et élagages s’effectuent
sur autorisation d’ERDF/RTE

Reprendre le paragraphe concernant
les reconstructions de bâtiments
détruits ou démolis.

Vu.

C’est fait

Vu.

La largeur minimum de chaussée
accessible aux engins de protection
incendie sera de 3,5 m

Vu.

Page 14 Rappeler la servitude I1

Page 15, que signifie la phrase « …
largeur minimum de chaussée ou 3,5
m»?
Revoir les paragraphes concernant les
eaux pluviales pour les rendre
cohérents.
Supprimer les références au SHON

Quelle suite sera donnée à la
remarque « il n’est pas possible
d’appliquer des règles différentes
pour des constructions relevant de la
même destination ou sous
destination… »
Les secteurs d’Empaloues, de Sainte
Hyppolite et de Lafourcade ont fait
l’objet d’une demande de dérogation
à « l’amendement Dupond ». Quelle
est la réponse donnée à cette
demande ?

Vu.

C’est fait

C’est fait
Remplacés par surfaces de plancher
ou emprise au sol
C’est fait
Les éléments sollicités pour
argumentation sont rajoutés

Vu.

C’est fait

Vu, mais là aussi réponse peu claire.
On attendait « reprise de la
définition légale »

C’est fait

Vu.

C’est fait
Bien définir conformément au R11147 R111-37 et 111-41 Caravanes, HLL
et RML et rappeler le R111-38.

Gilles CONTESSI
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Vu, mais réponse peu précise par
rapport à la question posée.

L’avis de l’Etat étant global, les
articles du Code ont été modifiés. Il
n’y a pas de réponse particulière sur
le sujet.

La définition d’annexe est
contradictoire avec la définition
légale. Comment sera-t-elle reprise ?
Revoir les termes aires de
stationnement et aire de services.

Vu.

Vu. Ces définitions devront être
utilisées pour le projet de Stecal, cf
réponse RGIM25.
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Vu.
Le changement de destination peut
aussi concerner un changement de
sous destination.

Oui

C’est réglé
Redéfinir le mot « construction ».
Les excroissances type bow windows
sont autorisées en Uc et Ud, mais il
n’en est pas fait allusion ni en Ua ou
Ub.

Les panneaux solaires ou
photovoltaïques sont-ils interdits en
Ua, Ub et Uc ?

L’architecte des bâtiments de France
souhaite que les volets roulants
soient interdits en zone Ub ainsi que
les baguettes d’angle au niveau de
murs de clôture en zones UA,UB et
UC. Cette demande est absente
actuellement.

Vu.
Vu.

Côté jardins les bow-windows et
vérandas seront autorisés en zone UA
et UB, et pas autorisés côté rue du fait
de l’alignement.

ART.L.111.16/ Une phrase générique
sera rédigée dans les dispositions
générales : Le PLU favorisera le
développement des ENR sur le
territoire communal dans sa
globalité, sous réserve que ces projets
ne soient pas préjudiciables à la
conservation des terres agricoles de
qualité reconnues, à la préservation
des espaces naturels, des paysages et
du patrimoine architectural, et sous
réserve de l’accord des autorités
compétentes.
Les baguettes ne seront pas
autorisées dans le cadre de la
restauration du bâti.
Les volets roulants seront intégrés à
l’intérieur du bâti pour les
restaurations en UA et UB ou à
l’intérieur des murs pour des
constructions neuves. Les caissons
pourront être visibles en zone UC
C’est réglé

Vu.

Vu.

Vu.

Revoir la définition de limites
séparatives pour les terrains nonquadrilatère régulier !
C’est réglé

Vu.

Terrain et parcelle ne définissent pas la
même chose. Les termes sont à préciser.

Vu.
Page 27 revoir la sous destination
« artisanat ».

La sous-destination « artisanat »
disposera des mêmes règles que les
commerces.
Les bâtiments créant des nuisances
(olfactives, sonores, ….) feront l’objet
de prescriptions particulières.

Le PPRi s’applique à toutes
constructions existantes, à venir,
annexes ou changement de
destination !

Oui

Vu.

Vu.
Page 32, que signifie réellement « si
l’architecture l’exige. »

Gilles CONTESSI
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Si le choix architectural est
contemporain et incompatible avec
une toiture traditionnelle.
Les toits terrasses, toit enherbés, toits
avec énergie renouvelable seront
autorisés
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Vu.
Page 33, il est évoqué 1 arbre de haut
jet pour 10m², est-ce bien exact ?

100m²

La hauteur des murs des clôtures
latérales semblent excessive (1m80)..

Maximum 1m80

Page 52, n’y a-t-il pas une erreur, car
on évoque la zone UD dans la partie
concernant la zone UH ?

Corrigée

Page 65, les 25m depuis la RN124
actuelle, tombent sur l’emprise de la
déviation, n’est-il pas nécessaire
d’envisager 25m depuis l’emprise de
la déviation ?

Page 74 secteur AU, il est indiqué que
la récupération des eaux de pluie est
souhaitée. Des précisions sont
nécessaires, car les dispositions
générales indiquent que « toute
nouvelle construction doit disposer
d’un système de collecte ou de
fossés…et en aucun cas sur la voie
publique. » page 17.
Page 82 n’y a-t-il pas une erreur quant
à la distance d’implantation (10m
exactement) ?
Page 82, zone AUX. La possibilité de
construction de logement
d’habitation est indiquée (sous
certaines conditions), cependant les
constructions doivent s’implanter à
10 m de l’emprise de la déviation. Les
nuisances sonores sont-elles prises en
compte ?

Vu.

Vu.

Vu.
Pris en compte

Réception des eaux à la parcelle ou
dans la cadre du PAE

Vu.

Vu.
Maintenu à 10 m

La construction d’habitation devra
être liée au bâtiment artisanal ou
industriel. Oui isolation phonique

Vu.

Les constructions et installations aux
CUMA, celles nécessaires à l’activité
agricole, à la transformation, au
conditionnement et à la
commercialisation des produits
agricoles constituant le prolongement
de l’acte de production sont-elles
interdites en zone AaG ?
Même question en zone Ah ?

En AaG : oui
En Ah : non

Vu.

Quelle surface est à prendre en
compte dans les 30% possible
d’extension en zone Ah et AaG ?

30% maintenu par rapport à la
surface de plancher initiale

Vu.

Comment justifiez-vous de pouvoir
disposer de 2 annexes de 60m² plus
d’un abri de jardin 20m² plus d’une
piscine en zone Ah, AaG ? D’autant
plus que les extensions « mesurées »
des habitations sont autorisées.

Au maximum 60m² pour l’ensemble
des annexes non compris la piscine.

Vu.

Vu. A faire.

Gilles CONTESSI
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Page 89 supprimer le terme « utile »
A2.

Ce sera réglé

Prendre en compte les remarques de
l’ABF en secteur UB, UA et UC pour
volets roulants et clôtures.

En UA et UB les volants roulants
seront autorisés et fonctionneront à
l’intérieur du bâti pour les
restaurations ou invisibles pour les
constructions neuves. Aucun caisson
ne sera autorisé en façade. En zone
UC, ces caissons seront autorisés.

Le recul par rapport à la RN124
s’appliquera t- il aussi aux bâtiments
agricoles ?

Oui, c’est la règle du recul qui
s’applique

Vu. Question récurrente.

Vu.

Vu.
Y aura-t-il des règles de hauteur pour
toutes les constructions ou certaines
en A, Ah et AaG ?

Préciser et annexer les conditions
pour que les voies à créer dans le
cadre d’aménagement ou de
construction puissent être classées
dans la voirie communale.

En Ah et AaG : R+1 pour les
habitations, le reste non limité.
En A non limité en hauteur.

Les voies privées répondront aux
caractéristiques réglementaires des
voies soumises à la sécurité incendie,
soit 3,5m de large minimum.

Vu.

Partie concernée ETAT
Avis du service public
1-Sur la forme.

Zonage-Règlement Graphique
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Reprendre au mieux la réalité des
délimitations Ah et Nh.

Tous ces secteurs ont été délimités à
partir des photos aériennes au plus
près de la réalité du terrain et des
limites RPG PAC

Vu.

.
Alléger les plans et les rendre plus
lisibles.
Veiller à ce que les légendes soient
utilisées et ne surcharge pas
inutilement les plans,
Soient cohérentes.

Vu.

C’est fait

Vu.

C’est fait

Vu.
Améliorer la qualité et la précision
des cartes AOP afin de ne pas avoir
besoin de reporter celles-ci sur le
zonage déjà chargé.

Le plan de zonage ne sera pas
mélangé avec celui des OAP

2- Sur le fond

Gilles CONTESSI
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Le plan de zonage est à 1/10000 donc
peu exploitable.
Fournir des plans au 1/5000.

Le plan de zonage sera développé en
triptyque format A0

Les emplacements réservés ne sont
pas indiqués.
Un tableau avec les surfaces et les
bénéficiaires doit être
impérativement joint. Bien indiquer
les SURFACES.

Un tableau des ER sera joint avec les
numéros apparents sur le plan

Limiter le tracé de la déviation à la
commune de Gimont.

C’est fait

Les trames EBC sont difficilement
lisibles, ne permettent pas de savoir
dans quelle zone elles se situent et il y
a incohérence entre la légende des
EBC existants et ceux à créer.
Permettre de distinguer EBC et ER.
Revoir la trame des alignements.
Les prescriptions doivent être reprises
dans le règlement.

Vu.

C’est fait

Vu.

C’est vu

Les trames ont été modifiées
Le PPRI passe en zone I

Identifier impérativement ,
clairement, l’emprise des zones
inondables par un indiçage ( Ni, Ai,
UAi, etc..) dans le soucis
d’information et de protection des
populations.( page 15 du rapport de
l’état à suivre impérativement.)

C’est fait

Mieux identifier les bâtiments
pouvant changer de destination et
faire référence à l’article L151-11.

Vu.

Vu.

Bien identifier la trame » PPRi et aléas
du PPRi en cours ».

Indiquer sur le plan la dénomination
des zones, le choix des couleurs ne
permettant pas une identification
aisée. Particulièrement zone AaG et
Ah.

Vu.

Vu.

Vu.

Vu.

Vu.
C’est fait

Identifié par des étoiles orange.

Comment sont protégés les éléments
de la TVB s’ils ne sont pas classés au
titre du L151-23 ?

Pas de L.151.23 la TVB passe en
jardins paysagers

Repérer les éléments bâtis protégés
au titre du L151-19.

C’est fait avec une étoile noire

Quelle prescription réglementaire
justifie l’extension du cimetière
comme un prescription ?

Plus de prescription

Quel article protège le GR65, les
sentiers pistes et les arbres
remarquables ?

151.38 pour les sentiers / Les arbres
remarquables c’est le L.151.23

Vu.

Vu.

Vu.
Vu.

Vu.

Fichiers transmis par le CD

Gilles CONTESSI
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La réponse n’est pas claire. « « Si j’ai
bien compris dans le CD fourni au
bureau d’étude, l’ouverture de la
carte pose problème et superpose
sentiers et chemins sans réalité
factuelle.

Des sentiers figurent sur des
ruisseaux !?

Supprimé
Quelle est la signification d’une bande
brune RN124 sortie est de
l’agglomération avant Marcaoué ?
Quelle réponse à l’extension de la
zone UD (AR1053, 1488,1490, 1538 et
1539) qui semble consommer des
espaces injustifiés ?
Pourquoi les parcelles AR13, 22, 23,
27, 35 et AR36, certaines enclavées et
non desservies et/ou concernées par
les OAP de La Higuadère sont-elles en
UD et non AU ?
Revoir parcelle par parcelle.
Les secteurs AU de La Higuadère et
des Grasses seront-ils classés en
AU0 ?
Le classement en zone A du secteur
du hameau d’Emplaoues sera-t-il
effectif ?
Concerne les parcelles OA0179,
OA0178, OA1538, OA1540, OA 0223.

Vu.

Rendus par le recours gracieux
Vu.

Vu.
Passe en AU

Grasses en AU0
Higadère en AUa

Les parcelles concernées par le
recours gracieux passent en A

Vu.

Vu, il s’agit d’une demande de l’état.

Oui
Vu.

Maintenir la parcelle D1301 en zone
A?
Les parcelles B309 et 1071 doivent
être reclassées en zone A ?
UN Stecal Aag parcelle C676 semble
illégal.
Comment justifier l’importance
surfacique du Stecal Nal « château de
Larroque » ?

Gilles CONTESSI
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Oui B309 et Non B1071 parce que
faisant partie de la zone urbaine

Vu et justifié.

Création d’un siège agricole lié à une
production biologique

Voir RGIM14.

La surface proposée au Stecal permet
de construire un projet cohérent
géographiquement, permettant de
donner de l’amplitude au projet. Les
limites du Stecal s’appuient sur du
petit bâti existant (cabane et ponton
en bordure d’étang, patio, potager et
verger) ; le projet touristique
s’organise autour de l’existant,
mettant en scène des éléments tel
que le jardin d’hiver, valorisant les
allées de chênes centenaires, tout en
préservant
les
fonctions
environnementales,
la
trame
arborée, la trame Zone humide,
rétablissant
les
cheminements
jusqu’à l’étang avec un aménagement
de ‘cabanes’ hébergements nature en
bordure d’étang (préservation de la
berge la plus propice aux espèces
(oiseaux, amphibiens…). Les prairies
naturelles présentes entre l’étang et
le château sont maintenus et elles
sont situées en zone N ; elles

Voir réponse RGIM25 et
recommandations.
Il convient de limiter la surface
constructible à 20% maximum du
bâti.
Prévoir une réglementation pour les
places de stationnement et une
définition précise (conforme aux
définitions légales du code de
l’urbanisme) de HLL et HML et non
habitations de loisir, trop imprécises
dans le document des porteurs de
projet. L’emprise au sol de ces
habitations devra être précisées dans
le règlement (socle en
béton ? imperméabilisation, etc.)
De même une étude de besoin de
réseaux serait bienvenue, car même
en « autonomie » ces HLL ou HML
seront « dépendantes » en fluides,
évacuations, etc.
Quant à l’implantation du
photovoltaïque, il devra être en
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constituent un lieu de nourrissage de
nombreuses espèces (notamment des
chiroptères). Les zones boisées (Zone
N) encadrent le site et représentent à
la fois un écrin protégeant le site et
assurant le lieu de vie de nombreuses
espèces
(avifaune,
insectes,
chiroptères…).
D’un point de vue environnemental, il
est judicieux de prendre en compte le
projet d’aménagement dans sa
globalité,
afin
d’établir
les
recommandations et prescriptions
qui combinent à la fois accueil et
environnement.

accord avec l’environnement et
obtenir les autorisations prévues.

Prise en compte du projet des
porteurs de projet
Le projet défini par les porteurs de
projets implique des modifications
substantielles du règlement :
Demande d’une construction
d’un hangar agricole 200 m²
avec toiture photovoltaïque,
Prise en compte de la
demande : Autorise une
seule
annexe
supplémentaire.
Cette
annexe représente 10/15%
max de la surface plancher
des bâtis présents sur le site,
elle représentera au max
200m². Cette annexe aura
une
vocation
agricole
explicite au règlement.
Autorisation
pour
une
seconde piscine du site.
Demande d’une extension de
100 m à vocation d’habitat.
Autorisation pour une seule
extension de la dépendance
(Changement de destination
intégré au plan de zonage et
au règlement) 100 m2 de
plus soit max. 20% de la
surface existante de la
dépendance. Les extensions
du bâti ne seront pas
autorisées sur les autres
bâtiments
qui
sont
identifiés au titre du
L.151.19
Demande pour un création
de HLL donc autorisation
pour l’implantation de HLL
qui devront être situés hors
EBC
Création de HML autorisée
Les HLL et HML respecteront
les sites préservés au titre
des
prescriptions
surfaciques du PLU
Stationnements
non
couverts

Gilles CONTESSI
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Quelle cohérence donnée au zonage
AU et UD du sud de la commune et
aux prescriptions du PADD de
maintenir trois couloirs écologiques.

Classement de l’aire camping-car en
ULi ?

Quelles sont les EBC EBC existants ou
à créer concernés par la note de RTE ?
Seront-ils « déclassés » ou non créer ?
Est-il envisagé d’étendre à toute la
commune la préservation et la
création de haies bocagères afin,
entre autres, d’améliorer la qualité de
l’eau.

Le plan de zonage ne permet pas de
déterminer si les restaurations
(plantations) de la ripisylve du pont
au Lait seront protégées.
Alléger le plan et indiquer où
s’appliquent les OAP et non recopier
les OAP qui sont indiquées dans un
document spécifique ?

Rester en AU/3 secteurs avec
corridors

ULai : Aire de Camping-car
ULbi : Terrains de sport
(i)
: inondable

EBC déclassés

Non. Les haies replantées dans le
cadre du contrat AFAF sont
intégrées…au plan de zonage PLU,
soit comme EBC à créer soit au
travers d’un classement spécifique
avec l’article L.151.23
Pris en compte par le syndicat de
rivières

Vu.

Vu.

Vu.

Vu.

Vu.

C’est fait
Vu.

1.1 Evaluation environnementale.
ETAT
Partie concernée
Avis du service public
Remarque de fonds.
Le projet augmente de 50% les
besoins par obligation de 50% de
présence verte. D’autre part l’espace
réservé à l’habitat est évalué à 64 ha
dans le PLU, 60 dans le rapport et 96
par la DDT. A quels chiffres se vouer ?

Gilles CONTESSI
Février 2020

Evaluation environnementale.
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
Le projet n’augmente pas le besoin en
terres constructibles en matérialisant
une zone verte. Il permet d’offrir un
nouveau mode d’habiter conforme au
vœu du Conseil Municipal qui
souhaite que le territoire de Gimont
préserve cet équilibre harmonieux
entre construction et paysage. De fait,
c’est bien l’âme de tout le projet du
PLU que nous défendons ici. La zone
agricole proche des zones urbaines
dispose d’îlots déclarés à la PAC le
plus souvent difficilement exploitable.
La trame verte matérialise la
nécessité de créer des espaces
tampon entre zones urbaines et zones
agricoles. Elle permet aussi de créer le
lien entre les quartiers.
Le règlement impose que les unités
foncières bâties maintiennent 50% de

Vu.
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leur surface en espace végétalisé ; il
est indispensable de préserver des
espaces végétalisés au sein des milieux
urbanisés afin que chaque unité
foncière bâtie intègre un dispositif de
lutte contre les ilots de chaleur, de non
imperméabilisation du sol permettant
aux espaces végétalisés de jouer leur
rôle de filtre (eau et particules), de
dispositif d’absorption des eaux de
pluie, de puits de carbone,
d’amélioration de la qualité de l’air (la
qualité de l’air (les données de
l’ORAMIP
identifie
l’Est
du
département du Gers avec une qualité
de l’air peu satisfaisante du fait du
niveau des particules fines et de
l’ozone.

Quel sera la superficie moyenne
réellement retenue, par lot ? (La
superficie moyenne de 1000m² par lot
n’est-elle pas surdimensionnée,
même si 50% doivent être végétalisé).

Quelles sont les mesures
d’aménagement du secteur Moto
Cross AUlsm prévues dans le
règlement et les OAP qui garantissent
d’éviter toutes pollutions de l’eau du
sol et par le bruit de cette zone ?

Sauf erreur, les OAP ne reprennent
pas la remarque page 28 concernant
les précautions à prendre lors des
travaux d’aménagements ou de
construction.

Le recours gracieux obtenu auprès de
Mme La Préfète rend 9,20 hectares
sur l’ensemble des zones à construire.
La surface moyenne des lots reste de
1000 m² avec des lots plus petits de
500 m², 600m², etc… favorisant la
mixité sociale

Le traitement des eaux sera pris en
compte par le gestionnaire, ainsi que
les dispositions de l’aménagement du
site à savoir la Fédération Française
de Motocyclisme.
Un stockage des E.P sera prévu à la
parcelle. Seront également projetées
par l’aménageur des Haies
d’intégration paysagère avec des
merlons et plantations.
L’Evaluation
environnementale
préconise la plantation de haies en
transition entre la zone A et AU (cf.
tableau ERC préconisations).

Vu et cohérent.

Vu. Question récurrente, voir
RGIM21, @GIM1 et @GIM2.
La réponse apportée par la FFM est
cohérente et soucieuse des intérêts
des riverains.
Voir recommandations.

Vu.

OAP du Courdé : intégration de zones
naturelles au sein des zones AU et U
(enjeux forts biodiversité, eau, sol et
air).
L’évaluation
environnementale
précise aussi sur le Courdé que les
ruptures dans la zone N correspondent
à de la voierie interne et qu’il s’agit de
franchissement et non de passages
busés.
C’est-à-dire
que
c’est
l’aménagement qui s’adapte aux
milieux et espèces et non le contraire.
Cela signifie aussi qu’aucun busage en
zone N sur la zone du quartier du
Courdé n’est admis. Cet élément devra
être porté à la connaissance des
services instructeurs et aménageurs.
Pour les zones AU route de Samatan,
une partie des linéaires sont prescrits

Gilles CONTESSI
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et des prescriptions EBc et TVB sont
matérialisées sur le plan de zonage et
prescriptions.
L’Evaluation
environnementale
préconise
la
plantation de haies en transition entre
la zone A et AU (cf. tableau ERC
préconisations).

Comment seront prises en compte les
propositions de mesures de
compensation du projet sur les
milieux et zones à enjeux ? Page 29 .

Le tableau des préconisations
recommandations de l’évaluation
sera annexé au règlement écrit.

Vu.

OK

Vu.

Remarque de forme
Corriger les articles obsolètes du code
de l’urbanisme.

1.2 Dérogation constructibilité limitée.
PPA
Partie concernée
Avis
Les éléments mentionnés dans le
courrier du 25 octobre 2019, l’avis de
l’état et de la CDPENAF, montrent que
la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers est trop
importante et doit être revue à la
baisse.
Mme la préfète a émis un avis
défavorable à la demande de
dérogation au titre de l’article L142-5
du code de l’urbanisme, pour les
parcelles ou zones non ouvertes à
l’urbanisme dans le cadre du PLU
actuellement en vigueur (PLU du
22/07/2009) excepté la zone AUL
destiné au transfert du moto cross.
Ce refus porte sur environ 10
hectares.
Quelle suite a été donnée à la
possibilité de recours gracieux ou
contentieux dans les deux mois ?
Mme la préfète rappelle qu’elle a
donné un avis favorable au projet de
PLU sous réserve de la levée expresse
de l’ensemble des observations
contenues dans son courrier du
18/10/2019 et des 21 pages
d’annexes regroupant les remarques
faites par ses services. L’ensemble de
ces remarques sera-t-il pris en
compte ?

Gilles CONTESSI
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Mme la Préfète pour dérogation « constructibilité limitée »
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
Réponse à la constructibilité limitée
apportée par la DDT le 14 janvier
2020
Voir aussi le recours gracieux de Mme
la Préfète

C’est l’objet de ce document en
réponse

Vu.

Vu. La prise en compte et la
correction éventuelle des
observations de l’état sont actées
par ce présent document et engage
la municipalité à ce que le document
final du PLU soit conforme aux
réponses apportées dans ce mémoire
en réponse. Voir remarque
préliminaire à cette partie.
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1.3 RTE
PPA
Partie concernée
Avis

RTE
Réponse Commune de Gimont

Manque la liaison 63kV Gimont
Noilhan aux plans des servitudes.

Le fichier SIG a été transféré au B.E
Un plan A0 sera fourni avec toutes les
servitudes

Manque le document mentionnant la
liste exhaustive des servitudes I4
Manque les coordonnées du groupe
maintenance réseaux.

C’est fait

Manque la référence aux travaux de
maintenance ou de modification des
ouvrages pour des exigences
fonctionnelles ou techniques, dans le
règlement (page 7 du règlement).
Les ouvrages hautes tensions
dépassent les règles de hauteur
admises en A et N. Mettre en accord
le règlement.
Problème lié à la demande
d’autorisation de destruction,
suppression ou modification des
éléments paysagers identifiés et la
servitude I4 . A corriger sur les zones
identifiées. Page 4/6 de la réponse
Rte.
Prendre en compte les servitudes I4
incompatibles avec les EBC. Voir liste
fournie par RTE.

Avis du commissaire
enquêteur
Vu.

Vu.
C’est fait
Vu.
C’est fait

Vu.
C’est fait

C’est fait
Vu.

Vu.
C’est fait

1.4 Chambre d’agriculture.
PPA
Partie concernée
Avis

Chambre d’agriculture
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Quelle suite sera donnée au
déclassement des biefs et des
ruisseaux non signalés en rouge,
orange ou jaune sur le document PAC
joint à la réponse de la chambre
d’agriculture.

La DDT a demandé à ce que soit
strictement repris le tracé du PPRI et
rien d’autre.
La carte jointe est difficilement lisible
y compris en connexion internet

Vu et cohérent.

La distance de 150m entre les
constructions agricoles et les autres
secteurs d’urbanisation ou
constructions isolées est-elle
maintenue ? Demande ferme de la CA
de considérer les distances légales en
vigueur.

Les distances légales sont de 50 m
pour les établissements RSD et de
100m pour les ICPE.

Vu et cohérent.

Gilles CONTESSI
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Est-il prévu de faire un inventaire des
chemins ruraux encore existant et de
supprimer du cadastre ceux qui ont …
disparu.
Quelle suite sera donnée à la
demande à ce que le raccordement
au réseau public d’eau potable ne soit
pas obligatoire pour les constructions
agricoles ne nécessitant pas de
raccordement au réseau. Exemple
pour certains élevages.
Suite donnée à la demande de
supprimer la notion de teinte sombre
pour les grillages des clôtures des
bâtiments agricoles ?

Vu.
Non, ce n’était pas l’objet de l’appel
d’offre du PLU (hors cadre marché
public)

Le raccordement sera en fonction du
projet, il sera obligatoire pour les sites
d’élevage

Vu et cohérent. Le raccordement,
obligatoire, au réseau d’eau potable
pour les sites d’élevage semble
précautionneux du bien être animal
et du réchauffement climatique.

Vu.
Conservé pour intégration visuelle
(préconisations CAUE)

1.5 CDPENAF
PPA
Partie concernée
Avis

CDPENAF
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Quelles sont les OAP retenues pour
les terrains constitués de parcelles
d’un seul tenant, ouverts à la
construction et pouvant accueillir plus
d’un logement, si ceux-ci ont une
surface supérieure à 1000m² ?

Toutes les parcelles de plus de
10000m² seront soumises à un PAE

La surface moyenne de 1000m² par
logement, considérée comme trop
importante, est-elle revue dans les
OAP ?

NON

Quelles précautions pour limiter les
nuisances seront prises pour
l’ouverture à l’urbanisation du
secteur d’Emplaoues ?

L’Evaluation environnementale
préconise la plantation de haies en
transition entre la zone A et AU (cf.
tableau ERC préconisations).

Vu

Vu. Il est bien entendu qu’il s’agit
d’une surface moyenne et que pour
favoriser la mixité sociale, et faire
face à la pression démographique
envisagée des parcelles de 400 à
6/800 m² sont envisageables. Voir
réponses précédentes.

1.6 SCOT de Gascogne
PPA
Partie concernée
Avis

Quelle réponse à « dans les OAP, une
hiérarchisation de l’urbanisation peut
être définie sur la base de critères,
exemple accessibilité, opérationnalité
des réseaux. Concrètement, cela

Gilles CONTESSI
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SCOT de Gascogne.
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
L’avis de l’Etat évoque la même
nécessité de planifier le territoire
avec des zones ouvertes à
l’urbanisation et des zones fermées.
C’est aujourd’hui le cas, le recours
gracieux engendre le classement de

Vu, un phasage est de fait effectif.
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permettrait une réalisation en
plusieurs tranches » ?

Quelle réponse à la demande « en
indiquant le nombre de logements et
non de lots, les OAP seront davantage
en mesure de répondre à l’objectif de
production de logements à réaliser
dans les zones futures
d’urbanisation ». ?
Quelle réponse à « pour une
meilleure compréhension ….., les OAP
pourraient bénéficier
d’améliorations….,
En marquant clairement la
délimitation de l’OAP, celle du zonage
n’étant pas suffisante.
En indiquant leurs surfaces.
En indiquant le nombre de
logements et la densité.
En renforçant le traitement des
éléments traitant des enjeux
environnementaux : le coefficient de
biotopes, les réseaux de haies pour
délimiter les propriétés, et le lien et
l’utilisation de la TVB
En s’assurant que les légendes
correspondent aux schémas et vice
versa.

Gilles CONTESSI
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deux sites en AU0 : le quartier de
Grasses ainsi qu’une parcelle au sud
de Saint-Hippolyte appartenant à
l’Hôpital de Gimont (Parcelle
n°AV0006)
L’avis du SCOT n’est pas aussi
contraignant puisqu’il incite plus qu’il
n’impose une planification stricte,
une réflexion sur la hiérarchisation
des secteurs.
Le terme de lots est remplacé par le
terme de logements identifiés par
secteur avec localisation précise de ce
dernier et ajustement des légendes.

Vu.

IDEM précédente question : il sera
répondu aux besoins exprimés dans
l’avis :
Localisation identifiée,
Surfaces,
LA TVB sera valorisée en légende elle
existe en plan.
Le règlement impose que les unités
foncières bâties maintiennent 50% de
leur surface en espace végétalisé ; il
est indispensable de préserver des
espaces végétalisés au sein des
milieux urbanisés afin que chaque
unité foncière bâtie intègre un
dispositif de lutte contre les ilots de
chaleur, de non imperméabilisation
du sol permettant aux espaces
végétalisés de jouer leur rôle de filtre
(eau et particules), de dispositif
d’absorption des eaux de pluie, de
puits de carbone, d’amélioration de la
qualité de l’air (la qualité de l’air (les
données de l’ORAMIP identifie l’Est
du département du Gers avec une
qualité de l’air peu satisfaisante du
fait du niveau des particules fines et
de l’ozone.
L’Evaluation environnementale
préconise la plantation de haies en
transition entre la zone A et AU (cf.
tableau ERC préconisations).
OAP du Courdé : intégration de zones
naturelles au sein des zones AU et U
(enjeux forts biodiversité, eau, sol et
air).
L’évaluation environnementale
précise aussi sur le Courdé que les
ruptures dans la zone N
correspondent à de la voierie interne
et qu’il s’agit de franchissement et
non de passages busés. C’est-à-dire
que c’est l’aménagement qui s’adapte
aux milieux et espèces et non le
contraire.
Il n’y a plus de passage
Pour les zones AU route de Samatan,
une partie des linéaires sont prescrits

Vu et cohérent.

Rapport révision

PLU de GIMONT

Page 61 sur 72

et des prescriptions EBc et TVB sont
matérialisées sur le plan de zonage et
prescriptions. L’Evaluation
environnementale préconise la
plantation de haies en transition
entre la zone A et AU (cf. tableau ERC
préconisations).
Question récurrente : s’assurer de la
mise en cohérence des différentes
pièces du dossier pour faciliter
l’appropriation du projet communal

Oui
Vu.

1.7 Conseil départemental.
PPA
Partie concernée
Avis
Quelle suite sera donnée à la
remarque « Quelle que soit la zone
considérée, chaque unité foncière
initiale, ne peut bénéficier que d’un
accès à la route départementale ».
Quelle prescription réglera les
distances de visibilités requises pour
satisfaire à la sécurité des
mouvements d’entrée et de sortie des
accès qui doivent permettre un temps
de réaction de 8 secondes…
Quelle réponse donnée à «
Concernant la zone AU située à
proximité des RD 4 et RD 120 et la
zone UX située le long de la RD 120,
en agglomération, l’urbanisation de
ces zones devra privilégier les voies
de desserte internes afin de limiter le
nombre d’accès sur les RD
précitées. »
Quelle suite sera donnée à la
demande du conseil départemental
que pour le réseau d’intérêt
départemental de 2ème catégorie et
d’intérêt cantonal, toute construction
respecte la plus contraignantes des
deux règles, soit implantée à au
moins 15 m de l’axe de la chaussée,
soit à au moins 5 m de l’alignement
de fait du domaine public routier
départemental.
Quelle suite sera donnée à la
demande du conseil départemental à
ce que soit intégré au règlement le
deuxième alinéa de l’article R111-5 du
code de l’urbanisme et le dernier
alinéa de l’article R111-6 du même
code. Voir détail dans la réponse du
CD page 3/8.

Conseil départemental.
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
Une sortie par unité foncière par
route départementale

Vu

Vu
Règles de sécurité qui seront
appliquées

C’est déjà le cas et le nouveau plan
renforce ce souci que nous avons eu
de ne pas multiplier les
entrées/sorties vers les RD 4 et
RD120. A l’intérieur des panneaux
d’agglomération, c’est la police du
Maire qui s’applique

En cohérence avec l’alignement en
place

Vu

Vu

C’est fait. Inséré dans les dispositions
générales.
Vu

Vu

Gilles CONTESSI
Février 2020

Rapport révision

PLU de GIMONT

Page 62 sur 72

Le PLU intègre-t-il effectivement les
prescriptions environnementales
relatives à l’aménagement foncier de
la déviation de Gimont arrêtée le 17
juin 2019 ?

Oui dans la prise en compte des
travaux connexes (Haies/EBC)
(AFAF)

Justifier plus précisément les
perspectives démographiques qui
semblent être ambitieuses et ne pas
suffisamment tenir compte des
tendances passées.

En références aux trois dernières
années et en concordances avec le
diagnostic du SCOT. Prise en compte
des thèmes suivants :
Déviation,
Equilibre
habitat/équipements/commerces
Valorisation d’un vrai bassin
de vie

Vu

Le rapport de présentation pourrait-il
aborder le problème de vacances des
logements ; Emplacements, causes et
perspectives pour ces logements.

Comment est justifiée l’absence de
phasage de l’urbanisation, question
récurrente avec celles de l’état ?
Quelle réponse est apportée à la
demande de réalisation de logements
de plus petites tailles. Là aussi
récurrence avec les remarques de
l’état sur la superficie moyenne des
terrains AU.
Sera-t-il ajouté au rapport de
présentation les outils associés de
protection, de gestion et d’ouverture
au public de l’ENS prairies inondables
de Gimont ? Voir page 6/8 de l’avis du
CD.

L’OAP espaces verts sera-t-elle revue
pour apporter une présentation plus
détaillée et surtout plus repérable
géographiquement.
Les parcelles 430, 432 et en partie les
416,1018 et 1019 seront-elles mieux
identifiées sur le règlement graphique
en tant que TVB ?
Les éléments naturels les plus
remarquables seront- ils répertoriés
dans un document annexe (avec
justification et numéro de parcelle) et
reportés sur le règlement graphique ?

Gilles CONTESSI
Février 2020

Vu
Difficile puisqu’ils font partie du
domaine privé avec un commentaire
déjà fait. Ces logements ne restent
pas vacants. Il s’agit bien de l’offre et
demande du marché qui évolue
chaque année.

Vu
Rappel du recours gracieux
Vu

Traité plus haut

Vu
La commune de Gimont et l’ADASEA
du Gers travaillent à un projet de
valorisation de sentier de découverte
des prairies humides et/ou
inondables de la Gimone ; une fiche
projet avec fiche ENS sera mise en
annexe du rapport de présentation.
Vu
Traité plus haut

Vu
Traité plus haut

Vu
Outre le projet de sentier, un travail
de suivi des prairies inondables
humides le long de la Marcaoue et de
la Gimone est réalisé annuellement
(CATZH) ;
Les parcelles de la compensation,
actuellement détenues par la SAFER,
vont être rétrocédées à l’état (Dreal
aménageur) qui va en assurer la
gestion.
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Quelle réponse à la demande du
département d’inscrire plus
précisément la thématique PDIPR
dans le rapport de présentation ?

Les éléments connus du département
sont inscrits au niveau des
prescriptions linéaires au titre de
l’article. L151.38. Ils sont décrits au
rapport de présentation
OK/Le plan de promenade GR65 sera
rajouté au rapport de présentation.

Vu

Traité plus haut

Vu

Vu
Les données concernant les
branchements au réseau collectif
d’assainissement seront-elles
actualisées auprès du syndicat des
Eaux Barousse Comminges.
Les OAP peu prescriptives en termes
de densité entre autres seront-elles
précisées.

Le règlement de la zone UC, zone qui
intègre le collège public, distinguerat-il les équipements publics des autres
types de constructions ?
Le plan de zonage est peu lisible dans
sa version
Initiale (celle remise aux PPA et au
dossier initial d’enquête publique).

La Barousse/ Schéma directeur en
cours

Vu
Base de 1000 m² par logement en
moyenne

Vu
Non

Vu
Traité plus haut

1.8 Climat, air, énergie.
ETAT
Partie concernée

Climat, air, énergie.

Prendre en compte l’implantation et
la disponibilité des réseaux pour
l’implantation des sites de
production.

Pris en compte du schéma S3RENR par
l’ADASEA32

Vu. Plus de précision dans la réponse
aurait été appréciée. Quelle prise en
compte et sous quelle forme ?

Il est possible de définir des secteurs
où s’imposent des exigences de
production minimale d’énergies
renouvelables pour construction,
travaux, installations et
aménagements.
Est-ce envisagé, en particulier en
prévision du PCAET en cours
d’élaboration ?

ART.L.111.16/ Une phrase générique
sera rédigée dans les dispositions
générales : « Le PLU favorisera le
développement des ENR sur le
territoire communal dans sa
globalité, sous réserve que ces projets
ne soient pas préjudiciables à la
conservation des terres agricoles de
qualité reconnues, à la préservation
des espaces naturels, des paysages et
du patrimoine architectural, et sous
réserve de l’accord des autorités
compétentes. »

Le choix de ne pas imposer des zones
de production minimale mais
d’autoriser, partout, au cas par cas
en cohérence avec le S3REnR, le
PCAET et l’intégration
environnementale (esthétique et
agricole) semble cohérent.

Un règlement local de publicité est-il
envisagé ? Le règlement du PLU ne
peut régir l’affichage.

Non

Vu Il conviendra donc de retirer la
disposition incriminée.
Vu

Gilles CONTESSI
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Ajouter dans le rapport de
présentation à la fois le plan de crise
Neste et Rivières de Gascogne et PGE.

A intégrer en annexe dans la reprise
du rapport quand il nous sera
transmis par l’autorité compétente

Mettre à jour la carte de zonage
d’assainissement et préciser les zones
qui sont raccordables au réseau
d’assainissement.

En cours, Syndicat Barousse
Comminges, Saves

Vu

1.9 TEREGA
PPA
Partie concernée
Avis
Les tracés des canalisations seront-ils
reportés ou placés correctement sur
les plans du PLU final ?

TEREGA
Réponse Commune de Gimont

Avis du commissaire
enquêteur

Vu

FAIT

Vu

FAIT
Mettre à jour les servitudes I3.

1.10 Syndicat des eaux CBS
PPA
Partie concernée
Avis

Syndicat des eaux CBS
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur

Les AOP n’évoquent pas
l’aménagement de voirie nécessaires
pour l’accessibilité au réseau
assainissement collectif Nord chemin
d’Enrobert et chemin du Courdé.

Cheminement créé lors de la mise en
œuvre des projets

Vu

Même remarque pour les zones de
Maurens qui nécessiteront un poste
de relevage.

Cheminement créé lors de la mise en
œuvre des projets

Vu

Idem quant à l’absence de possibilité
d’assainissement collectif Zone
Lafourcade, sud du futur échangeur.

Assainissement individuel ou collectif.
Voir plus haut, gestion Barousse
assainissement et 3CAG pour les eaux
pluviales

Vu

Quelle suite sera donnée à la
nécessite de « lourds travaux
d’extension du réseau, zone de
Lafourcade, à l’ouest du futur
échangeur » ?

3 choix possibles (individuel, semicollectif, raccord réseau
Reprise en eau pour l’ensemble des
parcelles

Vu

Absence de mention, dans les OAP et
le règlement écrit de l’absence
d’assainissement collectif Aux
Grasses, à Higuadère et au sud de la
zone de Lafourcade. Qu’Est-il prévu ?

Individuel ou semi-collectif ou
raccordement réseaux en accord par
le porteur de projet en accord avec le
CBS

Vu

Vu
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Quels aménagements sont prévus à
Higadère pour rejoindre le fossé le
long du chemin rural n°51 à partir de
la parcelle AR75.

Prise en compte par les travaux
connexes

Même question pour la parcelle AS
69.

Idem

Des servitudes devront être crées
pour les parcelles AS17 et AS20,
permettant de rejoindre le fossé privé
jouxtant la parcelle OD13. Qu’en estil ?

Les servitudes de droit de passage
sont réglées par actes notariés et pas
par des Emplacements Réservés liés
au PLU

Quels aménagements seront prévus
pour créer un milieu récepteur en
continuité avec le milieu hydraulique
superficiel de « En Marac » ?

La continuité de l’eau par la création
de fossés, continuité du réseau
hydraulique

Vu

Vu

Vu

1.11 Amendement Dupont
ETAT
Partie concernée
Avis du service public
1-Sur la forme.

Amendement Dupont
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
C’est fait

Vu

C’est fait

Vu

Site d’Empaloues : La dérogation ne
mentionne que la RN124 actuelle.
Quelle dérogation vis-à-vis de la
future déviation ?

C’est fait

Vu, mais la réponse n’est pas très
explicite. Il faudra préciser.

Quid de la RN1124, tant qu’elle n’est
pas déclassée en voie communale ?

Elle sera déclassée une fois que la 2X2
voie sera effective

Vu

Repérer le site d’Empaloues sur la
carte page 14. ?

C’est fait

Est-ce que la dérogation sera clarifiée
afin que la RN1124 soit clairement
citée dans les pages 4, 5,6, 38 et 43 et
la RN 124 pages 8 et 17. La RN 1124
n’est pas déclassée à l’heure actuelle !

La RN1124 sera déclassée à
l’ouverture de la 2x2 voies. Cet
élément sera rajouté au dossier

Page 40, site de Lafourcade, le texte
semble faire allusion au site de Saint
Hyppolite.
Remplacer pour la RN124, toute
allusion à l’article L111-1-4 par les
articles L111-1-6

2- Sur le fond

Vu

Vu

1.12 INAO
PPA
Partie concernée
Gilles CONTESSI
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Avis

Réponse Commune de Gimont

Quelle réponse à la demande de
réduire la surface moyenne des
terrains constructibles ?

Rappel du recours gracieux de Mme
La préfète

Vu

Tous les terrains de plus de 10000m²
seront soumis à une obligation de PAE

Vu

Quelle réponse à la demande de
mettre en place des OAP sur tous les
terrains permettant d’accueillir plus
d’un logement par parcelle ?

Avis du commissaire
enquêteur

1.13 Communauté de communes. Hors délais.
Réponse PPA arrivée hors délais.
Partie concernée
Communauté de communes 3CAG
Avis
Réponse Commune de Gimont
Avis du commissaire
enquêteur
Demande à ce que les servitudes
PM1r et T7 soient mentionnées dans
la légende page 151 et 152 du rapport
de présentation.
Demande à ce que les annexes
contiennent
DPU en vigueur
ZAD existantes
TA/TAM et PUP en vigueur et les
délibérations d’exonération.
Liste des lotissements de moins de
10 ans
Délibérations clôture
Liste des emplacements réservés.

Vu
C’est fait

C’est fait

Vu

Demande à ce que soit mis en place
une délibération obligeant les dépôts
de permis de démolir et un DPU
commerce, et que les délibérations
soient annexées au PLU.

Délibération pour les permis de
démolir
Le DPU commerce non pris en compte

Vu. La réponse est imprécise, elle
devra être revue.

Demande que soit reformulée page 9
du règlement, l’alignement des
constructions nouvelles.

C’est fait

Demande à ce que les définitions
utilisées dans le PLU soient conformes
à celles qui existent dans le lexique
national d’urbanisme.

C’est fait

Demande de permettre une
urbanisation permettant
l’intervention de plusieurs porteurs
de projets et une urbanisation par
phase.

Demande de reprise de la définition
de terrain et unité foncière conforme
à celle des CERFA.

Gilles CONTESSI
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Vu

Vu

C’est expliqué dans le cadre des OAP :
Les secteurs AU peuvent être gérés
indépendamment
par
plusieurs
porteurs de projet faisant l’objet d’un
PAE pour chacun d’eux, l’ensemble
des PAE devra s’intégrer au schéma
général de l’OAP

Vu

Le terme de logements remplace le
terme de lots.

Vu
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Demande à ce que les démolitions
soient soumises à permis de
construire en zone PPRi aussi.

Lexique général refait dans les
dispositions générales
Permis de démolir sera intégré au
permis de construire

Vu

NON car déclinable de 30 à 40 ou 50
%
(Idem réponse ADASEA32)

Vu

OUI

Vu

Demande d’appliquer la même règle
des 30% d’espaces verts.

Demande que soit ajoutée la
possibilité une structure bois audessus d’un mur bahut zone Ua et UB.
Demande que soit ajoutée la
possibilité d’un mur bahut zone UA.
Demande de suppression de la
référence au PLU actuellement en
vigueur paragraphe C4 des pages
34/41 et 47.

Vu
OUI

Demande de suppression du mot
public dans les paragraphes C4.
Demande de retrait des indications
concernant les enseignes pages 67 et
83 du règlement. Les enseignes
n’étant pas du ressort du PLU.

Vu

OUI

Vu
Demande à ce qu’il soit indiqué, page
77, zone AULsm « la restauration et
l’extension mesurée des bâtiments
présents sur le site à condition que
ces extensions mesurées ne
dépassent pas 40m² de surface de
plancher par bâtiment et 20% de
l’emprise au sol existante par
bâtiment ».

OUI

Vu
Oui

Demande à ce que les panneaux
photovoltaïques soient autorisés en
UA, UB et UC.

Demande d’être moins restrictif dans
la distance entre un bâtiment et les
places de parking associées.

ART.L.111.16/ Une phrase générique
sera rédigée dans les dispositions
générales : Le PLU favorisera le
développement des ENR sur le
territoire communal dans sa
globalité, sous réserve que ces projets
ne soient pas préjudiciables à la
conservation des terres agricoles de
qualité reconnues, à la préservation
des espaces naturels, des paysages et
du patrimoine architectural, et sous
réserve de l’accord des autorités
compétentes.
500m de distance
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