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PREAMBULE 

 

 

La commune du Vernet, département de l’Ariège, est située à une soixantaine de kilomètres au Sud de 

Toulouse, à 8 kilomètres de Pamiers. Elle s’étend sur une superficie de 5,6 km2. 

La commune est située sur la rive droite du cours d’eau l’Ariège. Les communes limitrophes du Vernet sont 

Bonnac, Montaut et Saverdun. Le territoire communal est traversé par la RD 820. 

En 2017 la commune comptait 708 habitants selon l’INSEE. 

 
 

Le Vernet d’Ariège appartient à la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) qui 

regroupe 35 communes pour environ 39 600 habitants. 

La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est membre du syndicat mixte du SCOT de la 

Vallée de l’Ariège. Le SCOT a été approuvé le 10 mars 2015. 

La commune est concernée par un site Natura 2000 et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF). 

 

 

1 OBJET DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-

propositions.  

 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur remet un rapport et des conclusions motivées qui 

sont rendus publics. 

 

La commune du Vernet disposait d’un Plan d’Occupation des Sols opposable depuis le 27 février 1986. Il a 

fait l’objet de procédures d’évolution : 2 modifications et 1 modification simplifiée. Le Plan d’Occupation des 

Sols est désormais caduc suite à l’application des dispositions de la Loi ALUR et de son article 135. La 

commune du Vernet a décidé, le 6 novembre 2015, de se doter d’un PLU. 
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Ce PLU a pour but de répondre aux objectifs suivants : 

 

- Prévoir un développement urbain en cohérence avec le Plan de Prévention des Risques naturels en 

cours d’élaboration sur la commune,  

 

- Valoriser l’identité villageoise de la commune et définir des zones de développement urbain 

organisées, en maîtrisant la qualité urbaine des aménagements et constructions,  

 

- Encourager la mixité sociale et intergénérationnelle en favorisant une offre de logements 

diversifiés,  

 

- Favoriser les mobilités douces, vers les équipements publics et la gare notamment,  

 

- Mettre en valeur le patrimoine historique présent sur la commune,  

 

- Préserver l’activités agricole,  

 

- Préserver et valoriser l’environnement naturel.  

 

La présente enquête porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vernet. 

 

 

2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

 

- Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-19 et R153-8, 

 

- Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-

27, 

 

- Schéma de cohérence territorial de La Vallée de l’Ariège approuvé le 10 mars 2015, 

 

- Décision du Président du Tribunal administratif de Toulouse du 05 mars 2021 me désignant 

en qualité de Commissaire enquêteur. 

 

- Arrêté du 6 avril 2021 de monsieur le Maire portant organisation de l’enquête publique sur 

le projet de PLU de la commune du Vernet. 
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3 ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

 

3.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

A la demande de Monsieur le Marie du Vernet, le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné 

Monsieur Patrick TARDIEU le 5 mars 2021 pour mener la présente enquête publique (Décision N° 

E21000037/31). 

 

 

3.2 OUVERTURE DE L’ENQUETE 

 

Monsieur le Maire du Vernet a ordonné l’ouverture de la présente enquête publique par arrêté en date du 6 

avril 2021. 

 

 

3.3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 10 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021, soit pendant 33 jours. 

Durant cette période, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public, pendant les jours et heures 

d’ouverture à la mairie du Vernet ainsi que sur le site internet de la communauté de communes. 

 

Le Commissaire enquêteur a assuré 3 permanences en mairie, pendant lesquelles il s’est tenu à la disposition 

du public. Un registre d’enquête préalablement paraphé par le Commissaire enquêteur, permettait à chacun de 

consigner ses observations. 

 

Le 11 juin 2021, à l’issue de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a clos et signé le registre d’enquête. 

 

 

3.4 PUBLICITE DE L’ENQUETE 

 

L’avis d’enquête est paru une première fois dans le Petit Journal 09 du 15 avril 2021, ainsi que dans la Dépêche 

du Midi du 18 avril 2021. 

 

Il a été procédé une seconde parution de l’avis d’enquête dans le Petit Journal 09 du 13 mai 2021, ainsi que 

dans la Dépêche du Midi du 16 mai 2021. 

 

L’avis d’enquête a été affiché sur le lieu d’enquête en mairie du Vernet ainsi que 6 autres panneaux d’affichage 

répartis sur la commune. Il a également été publié sur le site internet de la communauté de communes.  

 

3.5 TRANSMISSION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier d’enquête a été remis au Commissaire enquêteur le 19 mars 2021, en mairie du Vernet par Monsieur 

Xavier Ragaru (Maire) et monsieur Yves Delrieu (conseiller municipal). 

 

 

3.6 ENTRETIEN AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

Le Commissaire enquêteur a été reçu le vendredi 19 mars, en mairie du Vernet, par Monsieur Xavier Ragaru, 

maire du Vernet et monsieur Yves Delrieu, conseiller municipal. Messieurs Ragaru et Delrieu ont présenté le 

contexte du dossier.  
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3.7 VISITE DU LIEU D’ENQUETE 

 

Le Commissaire enquêteur a visité en présence de messieurs Ragaru et Delrieu le 19 mars 2021 la commune 

du Vernet. 

 

Cette visite a permis d’appréhender de visu les différents points faisant l’objet de l’élaboration du PLU de la 

commune du Vernet. 

 

 

3.8 MISE A DISPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier d’enquête a été tenu à disposition du public, à la mairie du Vernet aux horaires d’ouverture au 

public les lundi, mercredi, jeudi et vendredi au heures d’ouverture de la mairie.  

Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la communauté de communes des 

Portes d’Ariège Pyrénées. 

 

3.9 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Le Commissaire enquêteur a reçu le public en mairie : 

 

- Lundi 17 mai 2021 de 09h00 à 12h00, 

- Samedi 29 mai 2021 de 09h00 à 12h00, 

- Vendredi 11 juin 2021 de 13h00 à 17h00. 

 

Le commissaire a reçu 12 visites durant ces permanences. Il n’y a pas eu d’incident durant la présente enquête 

publique. 
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4 CONTENU ET ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

 

4.1 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier du PLU de la commune du Vernet est composé : 

 

- Des pièces administratives 

- Du rapport de présentation 

- Du projet d’aménagement et de développement durable 

- De l’orientation d’aménagement et de programmation 

- Du règlement (pièces écrites et graphiques) 

- Des annexes (sanitaires, servitudes et contraintes) 

 

4.2 ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier d’enquête est complet. 

 

 On trouve notamment dans la partie intitulée « pièces administratives » le bilan de la concertation faisant état 

de l’organisation de deux réunions publiques en avril 2019 et septembre 2020 et de l’ouverture d’un registre 

en mairie visant à recueillir les remarques de la population. Sur ce registre il est fait état d’une contribution. 

 

Le rapport de présentation est suffisamment clair et précis retraçant les évolutions passées de la commune et 

les orientations à venir souhaitées. Il est a noté qu’une grande part de la commune est soumise à des 

prescriptions relatives à un plan de prévention des risques naturels. 

 

Le plan d’aménagement et de développement durable est succinct mais suffisant. Celui-ci met en évidence les 

richesses naturelles du territoire communal où l’on recense un site Nature 2000 et trois ZNIEFF. L’activité 

agricole, à soutenir, occupe une partie majeure de la superficie communale. L’objectif de croissance 

démographique est modéré mais soutenable. 

 

 Le dossier d’orientation d’aménagement et de programmation consacre notamment la volonté d’urbaniser la 

zone dite de « Sabatié » permettant ainsi de densifier ce secteur situé entre le village, le hameau de Naudounet 

et les équipements publics de la commune. Cette zone de Sabatié se situe dans la zone bleue du PPRN, donc 

constructible sous conditions. 

 

La partie Règlement du plan local d’urbanisme n’appelle aucun commentaire particulier. Il est contraint à la 

fois par l’existence d’un PPRN, d’une voie à grande circulation traversant la commune ainsi que la présence 

des vestiges du camp de rétention du Vernet. 

 

 

5 ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE : 

 

CD09 : 

Le Conseil Départemental donne un avis favorable à ce projet et invite la commune à prendre en compte les 

remarques formulées par les services du département et le CAUE notamment concernant la desserte de la 

zone UXb de la Guinguette 

 

Réponse de la commune : 

Rien de particulier. 

 



Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vernet – Enquête publique 8/40 

Dossier d’enquête : E21000037/31 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – direction de l’aménagement et de l’environnement :  
Le service souligne qu’il serait opportun de réaliser des Orientations d’Aménagements et de 
Programmations sur les grandes parcelles en dents creuses situées en zones Ub pour organiser 
l’urbanisation future de la commune de façon qualitative (forme urbaine, liaison douce, création 
d’espaces verts ...). 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement du PLU a été conçu de telle sorte à faciliter les 

redivisions foncières (implantation du bâti, maintien de 30% de la surface de l'unité foncière en espace 

vert, accès groupés favorisés, etc.). 

La définition d'OAP sous-tend de réaliser des aménagements indispensables à un projet (création de voies, 

d'espace public, de cheminement, etc.). Réaliser des OAP supplémentaires sur les parcelles les plus 

importantes en zones UB pourrait augmenter la rétention foncière. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Proposer davantage d’OAP sur des parcelles appartenant à des propriétaires privées ne garantirait pas la 

construction sur celles-ci. Le phénomène de rétention foncière pourrait empêcher la commune d’atteindre 

les objectifs de construction. 
 

CD09 – direction des routes départementales :  
La commission urbanisme signale que dans le porter à connaissance envoyé à la commune le 23 juin 
2016 il est indiqué que la RD 624 est classée en 3ème catégorie. 

Réponse de la commune : 

Cette correction sera apportée dans le dossier de PLU (règlement écrit de la zone A et rapport de 

présentation) 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – direction des routes départementales :  
Elle rappelle qu’aucun accès nouveau à la route D820 ne sera autorisé Dans cet esprit, la desserte de la 
zone UXb de la « Guinguette » devra s’opérer par la branche du carrefour giratoire n°3 de cette route. 
L’urbanisation devra anticiper ce terme {réservation des emprises nécessaires en fond de parcelles). En 
effet, à la réalisation de la voirie communale projetée par remplacement réservé n°4, les mouvements de 
tourne-à-gauche seront prohibés sur la route D820. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement écrit interdit tout nouvel accès sur la D820. La 

desserte de la parcelle 1767 de la zone UXb s'effectuera par la branche du giratoire menant à Taillade 

puis par l'accès existant depuis le chemin de Taillade qui vient desservir la maison d'habitation de la 

parcelle B2087. L'objectif de l'emplacement réservé n°4 est de prolonger cet accès existant et ainsi 

permettre aux véhicules de sortir de cette parcelle de la zone UXb via cet accès. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 
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CD09 – direction des routes départementales :  
La DRD rappelle par ailleurs les règles de recul, hors agglomération, vis à vis des routes 
départementales et l’interdiction de rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (y compris 
les eaux usées traitées) dans les fossés routiers départementaux, et plus largement sur l’ensemble du 
domaine public routier départemental. A noter que, pour ce qui concerne les eaux pluviales notamment, 
le document d’urbanisme devra prévoir des règles visant à limiter l’impact de l’imperméabilisation du 
milieu naturel sur les eaux de ruissellement susceptibles d’affecter le domaine public routier 
départemental. 
La DRD rappelle enfin les conditions d’exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales issues 
du domaine public routier. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement du PLU interdit tout rejet d'eaux pluviales sur le 

domaine public incluant de fait les fossés routiers départementaux et l'ensemble du domaine public 

routier départemental. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – autres directions :  
La Direction de la Culture, Sport, Éducation et Patrimoine a été consulté relativement à la présence du 
mémorial du camp, inscrit au titre des monuments historiques. De l’avis du service « Conservation 
Musée Patrimoine Archéologie », l’analyse des points qui concernent le mémorial dans le PLU montre 
que la protection des monuments historiques apparaît clairement dans la partie réglementaire. Le 
service note toutefois que la protection du mémorial relève des compétences de l’Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine. 
La Direction du développement territorial, de l’économie et du tourisme n’a pas fait de remarques 
particulières. 
La Direction de la logistique, bâtiments et aménagement numérique précise que la ferme de Clarac 
(quelques parcelles et bâtiments) a été vendue par le Département pour les besoins d’un projet de 
centre fermé pour mineurs. Le reste de la propriété départementale (La Grangette...) ne fait pas l’objet, 
à la connaissance de la DiLBAN, de projet particulier. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme n’a pas d’observation à apporter. 

Avis du commissaire enquêteur : 

La possibilité offerte de créer un centre éducatif fermé sur le site de Clarac permettra la restauration 

d’un bâti aujourd’hui à l’abandon. 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règlement graphique : Le terrain de foot est prévu en zone dédiée au tourisme. Une zone dédiée aux 

équipements ne serait- elle pas plus indiquée ? 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que cette modification a déjà été apportée entre le dossier de PLU 

présenté en réunion PPA et le dossier de PLU arrêté transmis aux services. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 
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CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règlement écrit 

Dispositions générales, pour rappel, l’instauration de la DP pour les clôtures et l'instauration du permis de 

démolir doivent faire l'objet d’une délibération du Conseil Municipal. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que la commune a pris une délibération le 1er avril pour l'édification des 

clôtures et le 25 septembre pour instaurer le permis de démolir. Ces précisions sont déjà inscrites dans le 

règlement écrit du PLU arrêté. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règlement écrit 

Page 6 - Reconstruction : Le titre mentionne le mot « sinistre ». L'application du L. 111-15 et du L. 

III-23 est-elle limitée aux constructions ayant subies un sinistre ? 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement écrit a été repris. Le titre est remplacé par « 

restauration des bâtiments existants et reconstruction de bâtiments démolis ou détruits ». 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règlement écrit 
Page 6 Application du R. 151-21 : Que signifie « et au reliquat éventuel » ? Le mol lot est spécifique 
aux lotissements et la disposition ne sera donc pas applicable pour les PCVD. Il peut être prévu que 
l'application lot par lot ne s'applique pas en cas de règlement de lotissement prévoyant des règles 

d'implantation. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement écrit a été repris au regard de l’article R.151-21 du Code 

de l’Urbanisme : « En application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement 

ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, 

l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme. » 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règlement écrit 
Si les zones U présentent d'importantes unités foncières, il serait intéressant d’imposer une certaine 
densité. La règle de mixité sociale en zone U sera difficile à appliquer et freinera les projets de plus 

de 4 lots ou de plus de 500 m1. Des umités foncières pourraient être ciblées pour la création 

d’opérations sociales. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme décide de maintenir cette règle dans les zones urbaines afin de répondre à 

l'objectif fixé dans le SCoT de production de 15% de logements sociaux parmi l'ensemble des logements à 



Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vernet – Enquête publique 11/40 

Dossier d’enquête : E21000037/31 
 

réaliser sur la commune. Les dents creuses présentes en zones U ont une surface faible. De ce fait, il y aura 

peu de secteur soumis à cette règle. 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règles d’implantation : 

Par rapport aux voies et emprises publiques 

Il serait intéressant de préciser si les débords de toiture sont à prendre en compte pour les règles 

d’implantation, La liste des dérogations par rapport aux règles d’implantation est bien longue. 

Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager : la 

règle s’applique sur l’une des deux voies : il pourrait être précisé que la règle s’applique à la voie la plus 

large en terme d’emprise. 

Une implantation différente en fonction du PPRN : cette disposition semble difficilement justifiable. Est-ce 

qu’il s’agit de décaler la construction en zone bleue lorsque le terrain est en partie en zone rouge ? 

Une implantation différente en fonction de la topographie des lieux s’étudiera au moment de l'instruction du 

PC. Une déclivité minimum pourrait-être définie. Et cet assouplissement pourrait être encadré. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le règlement écrit a été repris pour les implantations différentes en 

fonction du PPRn dans toutes les zones. 

Pour les constructions en limite des intersections, la règle est inchangée. Les voies les plus larges ne sont 

pas nécessairement celles qui présentent de moins bonnes conditions de sécurité 

Le lexique du règlement écrit est repris et précise ce qui est entendu par marge de recul pour 

l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règles d’implantation : 

Par rapport aux limites séparatives 

Il serait intéressant de préciser si les débords de toiture sont à prendre en compte pour les règles 

d’implantation. La liste des dérogations par rapport aux règles d’implantation est bien longue. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le lexique du règlement écrit est repris et précise ce qui est 

entendu par marge de retrait pour l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Règles d’implantation : 

Par rapport aux limites séparatives 

Pour toutes les zones, hors zone U (ex : page 54) : La formulation de l’article est à revoir en effet deux 

paragraphes différents traitent du même objet et se contredisent. Il est par exemple possible de citer en 

premier les constructions implantées en retrait puis les possibilités d’implantation en limite séparative qui 

sont limitées. 
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Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que la règle a été reprise. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Qualité urbaine, architecturale : 

Terrassement : il serait intéressant d’indiquer que la mesure doit se faire à partir du terrain naturel et que 

la règle ne s’applique pas en cas de disposition contraire du PPR. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que la règle demande déjà aux constructions nouvelles de s'adapter à 

la morphologie du sol naturel. Néanmoins, le règlement écrit est complété. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Qualité urbaine, architecturale : 

Toiture : si le règlement autorise les pentes de toitures entre 0 et 35 % : les toitures terrasses sont admises 

sans condition. 

Pour la préservation du paysage urbain, les couleurs et les matériaux pourraient être réglementés. Par 

exemple : le matériau de couverture sera de la tuile canal ou similaire à la tuile canal. De coloris terre 

cuite ou similaire. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique prendre en compte ces observations. Le règlement écrit est repris pour les 

toitures terrasses qui ne seront autorisées que dans le secteur de Taillade à la double condition :  

- qu'elles ne se situent pas en limite de propriété, à compter de la limite parcellaire. 

- qu'elles fassent l'objet d'un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs garantisse une 

bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue éloignés. 

Dans le centre du village et aux abords de Naudounet, les toitures terrasses seraient trop impactantes dans le 

paysage urbain au regard de la topographie des lieux et des toitures environnantes. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Réponse adaptée de la commune visant à une parfaite intégration du bâti futur avec le bâti existant. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  
Remarques spécifiques par zones : 
Zones U, UA, UB, UE : 
Page 23 : Aspect extérieur, façades et matériaux : Le paragraphe spécifique pour les zones UEa et UEb est 
inutile car les éléments autorisés le sont déjà sur l’ensemble de la zone U. 

 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que ces règles ont été inscrites car dans les zones UEa et UEb il n'y a pas 

nécessairement de constructions avoisinantes avec lesquelles les futures constructions devront être en 

harmonie. De plus, elles ont été inscrites pour éviter toutes mauvaises interprétations de la règle entre la 

zone U où les teintes vives sont exclues et les zones UEa et UEb où les teintes claires sont autorisées. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 
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Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Remarques spécifiques par zones : 

Zones AU1 à vocation principale d’habitat : 

Une seule zone AU est repérée sur le document graphique, Elle est couverte dans sa totalité par l’OAP 

Sabatié, Pour faciliter l’urbanisation de la zone AU, elle pourrait être découpée en plusieurs zones AU 

cohérentes indépendamment (avec une opération d’ensemble sur chacune). L’une de ces zones AU pourrait 

être réservée au logement social. En effet, les opérations mixes sont difficiles à monter. Dans ce cas, le 

règlement écrit et l’OAP seraient à modifier en ce sens. 

Il est demandé de diversifier les typologies de lots à bâtir. Le document graphique pourrait donner des 

exemples de typologies différentes (habitat individuel, groupé, petit collectif. 

Article 2 : D’autres destinations que l’habitation sont autorisées (entrepôt notamment), cela est-il 

compatible avec les objectifs de la zone, de densité notamment ? 

Réponse de la commune : 

Même réponse qu'apportée à la remarque du CAUE. La commission urbanisme décide d'interdire les 

entrepôts en zone AU1 pour favoriser l'accueil de logements 
 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Remarques spécifiques par zones : 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

1.1 implantations différentes pouvant être autorisées : Le 1er alinéa mentionne des constructions existantes à 

la date d’approbation du PLU. Or, aucune construction existante n’est visible sur la photographie aérienne. 

5ime alinéa : l’ABF se positionne rarement sur les implantations par rapport aux voies, D’autant que la zone 

AU n’est pas couverte par la servitude AC1. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le règlement écrit sera modifié en 

conséquence. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  
Remarques spécifiques par zones : 
Zone A et N : Afin de limiter l’impact visuel des constructions agricoles, un paragraphe sur une intégration 
harmonieuse, via la mise en place d’écran végétal par exemple, pourrait être ajouté. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme n'a pas d'observation. C'est déjà pris en compte par cette règle : « les bâtiments ou 

installations agricoles seront intégrés au paysage par des plantations arborées avec des essences locales 

mélangées. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  
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Remarques spécifiques par zones : 
Zone A et N : En bas de la page 68 il est indiqué que sont possibles « l’aménagement et l'extension des 
bâtiments agricoles » sans aucune condition. Cette disposition est à supprimer. Ou elle risque de ne pas 
respecter pas le code de l’urbanisme (qui est très limitatif en zone A) ou elle n’apporte rien par rapport au 
1er tiret où les constructions et installations agricoles sont autorisées. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le règlement écrit sera modifié en 

conséquence. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Remarques spécifiques par zones : 

Zone A et N : La page 69 ne respecte pas le code de l’urbanisme en autorisant par exemple la construction 

de gîtes. Pour rappel, même les bâtiments agricoles doivent être repérés (L. 151-11) pour pouvoir changer 

de destination. Une disposition illégale ne pourra pas être appliquée au moment de l’instruction. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme maintient sa position qui reprend les préconisations de la chambre d'agriculture. 

Les gîtes ne sont autorisées seulement s'ils permettent à l'exploitant une activité accessoire à l'activité 

agricole. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Laisser une possibilité de diversification à l’activité agricole est aussi un moyen de favoriser le maintien de 

cette dernière. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Remarques spécifiques par zones : 

Clôture en zone Atvb (page 75) : Pour le passage de la faune, la taille des mailles pourrait être précisée 

(hérisson par exemple). 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme n'a pas d'observation à apporter. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier. 

 

 
CD09 – service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme :  

Les bâtiments pouvant changer de destination : pour rappel, le lexique de l’Urbanisme définit les bâtiments 

comme des constructions closes et couvertes. Le fait de fermer une construction existante et de la changer 

de destination, est assimilé à une nouvelle construction. Les constructions identifiées au règlement écrit 

étant ouvertes, elles pourront changer de destination (devenir du stationnement pour particulier par 

exemple) mais elles ne pourront pas être fermées et transformées en habitation. 

Réponse de la commune : 

La commission urbanisme indique que le lexique concernant la définition d'un bâtiment a été reprise 

pour permettre aux bâtiments identifiés de changer de destination. 

Le lexique de l'Urbanisme constitue une base pouvant être étoffé et adapté au contexte local. 
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Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. 

En sont exclues notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface 

(transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, 

cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses... 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Rien de particulier. 

 

 

CAUE DE L’ARIEGE : 
 
CAUE : 
L’état initial du site pourrait être complété avec le repérage des éléments de végétation et les murets de 
pierre susceptibles d’être conservés par les opérations d’urbanisation (la photo aérienne fait apparaître 
quelques arbres et, page 5 du document OAP, une photo montre un muret en pierre). La haie au nord de 
la zone est repérée comme à « conserver et conforter ». Des photos compléteraient valablement l’état 
initial du site. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de compléter l'état initial du site par des 
photos et des éléments de repérage du muret de pierres. La commission décide d'indiquer sur l'OAP que 
les murets le long du chemin des Tisserands seront conservés dans le cadre des futures opérations. En 
revanche, les arbres présents sur le site ont été coupés. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 

CAUE : 

On notera que le règlement, à la demande du CAUE, a été mis en cohérence avec le texte des OAP portant 

sur la nécessité d'une opération d’ensemble. Toutefois, page 52 du règlement, il demeure écrit que «la zone 

AU1 correspond aux secteurs réservés pour l'urbanisation à vocation principale d’habitat, et destinés à être 

urbanisés sous forme d’une ou plusieurs opérations d’ensemble ». Nous rappelons ici que cette rédaction 

sème le trouble en ce sens que plusieurs opérations d’ensemble constituent de fait des opérations séparées... 

qui ne peuvent pas répondre aux caractéristiques d’une opération d’ensemble. Si le souhait de la commune 

est de découper la zone en plusieurs opérations, il faut en définir le périmètre et créer plusieurs zones AU 

qui pourront alors, chacune, s’urbaniser dans le cadre d'opérations d’ensemble. 
L’avis avant arrêt soulevait la question de la faisabilité du programme de logements sociaux précisant 
qu’il était généralement préférable de cibler un secteur dédié à leur production. En effet, les aménageurs, 
qui produisent des terrains à bâtir, ne peuvent pas répondre, au stade du permis d’aménager, à l'exigence 
d’un % de logements à loyer modéré ce qui est de nature à bloquer les opérations. Un secteur dédié, au 
sein de la zone, permet éventuellement de cibler un opérateur social et d’élaborer un projet de logements 
qualitatifs et répondant à la demande. Cette remarque n’a pas été prise en compte dans le PLU arrêté. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Un 

secteur dédié au logement social a été défini dans l'OAP. Le règlement écrit est modifié en conséquence 

au sein des zones AU. Chaque secteur (secteur dédié au logement social et secteur correspondant au reste 

de la zone AU1) devra se réaliser sous une opération d'aménagement d'ensemble. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 
CAUE : 
Typologie des lois (les remarques ci-après n’ont pas été prises en compte dans le PLU arrêté) : des précisions 
sont attendues (maisons de ville en bande, petit collectif de type « intermédiaire ».) et, éventuellement, des 
zones d’implantation peuvent être projetées. 
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Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que l'OAP affiche un objectif de diversifier 

les typologies de lots à bâtir. Ce terme est remplacé par diversifier les formes d'habitat qui constitue 

l'objectif de la commune. Néanmoins, à ce stade de la réflexion, la commune ne peut être plus précise sur 

les formes d'habitat (maison individuelle, maison individuelle groupée, maison de ville, petits collectifs, 

etc.) pour se donner les moyens de choisir entre plusieurs scénarios. 

Avis du commissaire enquêteur : l’OAP fixe une orientation générale qui sera précisée ultérieurement à sa 

mise en œuvre. 

 

 

CAUE : 

Des vues d’ambiance et des photos de références permettraient de se projeter vers le type de projet attendu 

{ou exclu !} par les élus. Notamment, des éléments de développement durable pourraient être précisés en 

particulier concernant les espaces communs : stationnement avec sols perméables, noues paysagères... des 

schémas de principe pourraient accompagner les prescriptions sur la voirie. Celle-ci peut avoir le caractère 

de voie partagée limitée à 20km/h afin d’apaiser les vitesses et éviter les aménagements onéreux de trottoirs 

et autres dispositifs de sécurité ou des aménagements lourds pour les modes actifs. On peut s’interroger par 

exemple sur la nécessité de faire réaliser quelques mètres de voies cyclables aux normes {1,5 ou 3 m de 

largeur). Certains éléments apparaissent dans le règlement certes mais il est difficile de faire le lien avec les 

OAP. C’est particulièrement vrai pour le chapitre sur les « pistes cyclables et les cheminements piétonniers 

» assez développé dans le règlement mais pas vraiment repris sur le plan. 

 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le parti pris des OAP est d'énoncer des 

principes généraux d'aménagements sans aller jusqu'au découpage parcellaire pour permettre au futur 

aménageur de proposer des scénarii d'aménagement. 

La commission urbanisme décide de compléter l'OAP en indiquant le caractère de voie partagée pour la 

voie secondaire à créer. 

 

Avis du commissaire enquêteur : en accord avec la position de la commune. 

 

CAUE : 

Dans les opérations d'ensemble de plus de 5 lots ou logements, hors cheminements piétonniers et voies 

ouvertes à la circulation automobile, 10 % au moins de l’unité foncière seront aménagés en espace collectif 

planté et qualifié en espace public, de nature à permettre le repos, la détente ou le jeu, sans pouvoir être 

inférieur à 500 m2. La zone AU1 Sabatié est -sauf indication contraire suite aux remarques faîtes plus avant- 

une zone d’aménagement d’ensemble. Elle représente une surface d’aménagement nette de l’ordre de 13 000 

m2 ce qui implique environ 1 300 m2 d’aménagement en espace public. Cela représente presque 3 parcelles 

(sur la base de 20 logements par hectare) et un montant immobilisé de l’ordre de 60 à 80 000 €. Ce montant 

est à mettre en perspective avec les coûts d’aménagement de la zone et peut être de nature à grever l’équilibre 

financier des opérations. 

 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement écrit est modifié en conséquence. 

 

Avis du commissaire enquêteur : rien de particulier. 

 

CAUE : 
L’idée n’est pas ici d’inciter à une imperméabilisation accrue des sols mais à travailler plus finement le 
projet d’ensemble (c’est le sujet du paragraphe précédent) pour : 
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- favoriser le verdissement des espaces communs «obligatoires» comme les voies et les parkings. Le 
règlement aborde insuffisamment ces questions et, par exemple, la plantation « d’un arbre feuillu de 
haute tige pour 4 places de stationnement » peut s’avérer insuffisant dans les stationnements en ligne. 
Les OAP en apportant dessins, croquis et photos de références peuvent être plus pédagogiques et au 
final, plus prescriptives. 

- privilégier les noues et bassins de rétention paysagers pour gérer les eaux pluviales, 

- organiser l'implantation des logements pour favoriser des cœurs d’îlots fonctionnels, offrant 
perspectives et vues dégagées, 
L’ensemble de ces points peut permettre d’atteindre les objectifs recherchés en matière d’espaces verts, 
de qualité paysagère et plus largement de développement durable. Enfin, la question des « espaces 
publics, de nature à permettre le repos, la détente ou le jeu » peut être abordée différemment à l’échelle 
d’une commune comme Le Vernet. En effet, l’emplacement de la zone de Sabatié est idéal et jouxte des 
espaces de détente existant (tennis, allée de la Bernadette...) qui peuvent être renforcés et jouer un rôle 
fédérateur à l’échelle d’un quartier élargi. De même, privilégier un accès doux vers le centre du village 
est de nature à inciter les habitants du futur quartier à faire vivre le bourg centre (à charge de proposer 
services et animation au cœur du village). Même si cela n’exclut pas la possibilité d’un lieu commun 
dans le futur quartier, sa pertinence, son rôle et son importance doivent être approfondis sous peine de 
vouloir créer un artifice peu adapté à la demande et de nature à freiner économiquement les opérations 
à venir. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique qu'il ne devrait pas y avoir de stationnement 

important en ligne sur le secteur d'OAP. Des compléments seront néanmoins apportés sur l'OAP (gestion 

des eaux pluviales, etc.). Le règlement écrit est modifié pour supprimer la question des « espaces publics, 

de nature à permettre le repos, la détente ou le jeu » au regard de la proximité du centre ancien et des 

équipements publics. De même, le nombre d'espaces communs et leur localisation sont revues dans l'OAP. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Remarque pertinente du CAUE qui vise à éviter la « concurrence » entre 

équipements projetés et équipements existants très proches. 

 

CAUE :  
« Sur les parcelles en limite avec la zone agricole (zones A et ATVB) et/ou la zone naturelle (zones N et 
NTVB), une haie bocagère d’essences locales et mélangées de 1,50 mètres minimum de large sera plantée, 
afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole ou naturelle » 
Il n’y a pas de zone agricole limitrophe et l’intérêt d’isoler le bâti de la zone N est à débattre. Ce point 
avait été soulevé dans l’avis avant arrêt. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme n'a pas d'observation à apporter. Les haies 

d'essences locales et mélangées vont permettre de recréer des continuités écologiques tout en intégrant 

de manière qualitative les futures constructions dans le grand paysage. 

 

Avis du commissaire enquêteur : il s’agit d’une remarque très subjective du CAUE. 
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Le SMDEA : 
 
Le SMDEA donne un avis favorable à ce projet sous condition de prendre en compte les observations 
suivantes : 

- L'ajout de la compétence du SMDEA relative à l'assainissement non collectif à la page 109 du 

rapport de présentation ; 

- La mise à jour des données relatives aux travaux d'extension des réseaux d'assainissement des eaux 

usées aux pages 110, 223, 224, 233, 245 et 251 du rapport de présentation. En effet, La 4ème tranche de 

travaux de desserte est terminée. Elle concerne le Chemin des Tisserands, le Chemin Saint Bertrand, le 

Chemin de l'Herbet et la Place Guilhamet ; 

- L'ajout de la nécessité d'assurer le renforcement du réseau de distribution d'eau potable pour les 

besoins de la zone AUI de Sabatié ; 

- La précision de l'année des données mentionnées à la page 110. Elles sont en effet issues du Porter 

à Connaissance rédigé par le SMDEA le 5 décembre 2017 ; 

- L'ajout de la date du Porter à Connaissance du SMDEA dans les renvois des pages 108 et 109 du 

rapport de présentation ; 

- L'ajout dans tous les paragraphes relatifs à la desserte par les réseaux d'eau potable du règlement 

écrit de la mention « public » pour qualifier le réseau « collectif de distribution d'eau potable » ; 

- Le remplacement dans tous les paragraphes relatifs à l'assainissement des eaux usées du règlement 

écrit de la mention « En l'absence de réseau collectif, un système d'assainissement autonome est autorisé, à 

condition qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et au SPANC » par « En l'absence de réseau 

collectif, un système d'assainissement autonome est autorisé, à condition qu'il soit conforme à la 

réglementation en vigueur et validé par le SPANC ». Cette demande concerne également la même mention 

dans les pages 270 et 285 du rapport de présentation. 

- L'ajout à la suite de tous les paragraphes relatifs à l'évacuation des eaux non domestiques dans 

le règlement écrit de « Ce droit est octroyé dans la limite des capacités de transport et d'épuration des 

installations existantes. » 

- L'ajout de la date du Porter à Connaissance du SMDEA dans les renvois des pages 108 et 109 du 

rapport de présentation. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte l'ensemble de ces 

remarques. Le dossier de PLU sera modifié en conséquence. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 

Le SYMAR : 
 
Le SYMAR donne un avis favorable à ce projet et demande d'étudier les remarques inscrites dans la note 

technique : 

- Le syndicat précise que le chemin de Labourdette borde le ruisseau de Lafargue. Le long de ce 

chemin, des arbres ont fait l'objet de coupes dans le passé. Le syndicat souligne qu'il serait bénéfique de 

programmer des plantations pour remplacer ces arbres et recréer ainsi un corridor de ligneux le long du 

cours d'eau. 

La commission urbanisme souhaite préserver cette zone et se rapprochera du SYMAR. 

 

- Page 14, Il est indiqué que l'objectif final est d'atteindre 5 structures intercommunales à l'horizon 

2020. Cette structuration n'étant pas atteinte, il peut être intéressant d'actualiser le document. 

La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le rapport de présentation est 

modifié en conséquence. 
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- Dans cette même sous partie, le document définit bien le syndicat comme entité GEMAPIenne sur le 

territoire. Il faudrait indiquer le nom entier du SYMAR Val d'Ariège en titre de partie 1.2.5. 

La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le rapport de présentation est 

modifié en conséquence. 

 

La commission urbanisme précise par ailleurs que tous les projets menés sur le territoire communal devront 

prendre en compte les prescriptions du PPRn. 

 
- La définition de la trame verte et bleue (TVB) aux différentes échelles est bien intégrée dans le rapport 
de présentation du PLU. Une cartographie du zonage de la trame verte et bleue est présentée. Cette carte a 
déjà fait l'objet d'une mise à jour suite aux remarques des personnes publiques associées. 
- Il serait utile de rappeler ici les prescriptions du SCoT relatives à la préservation de la TVB 
(notamment la P8 et la P9), comme cela est fait pour les autres sous-parties du diagnostic. 
 
La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le rapport de présentation est 
modifié en conséquence. 

 

Par ailleurs, l'avis favorable du SYMAR est formulé sous réserve de prendre en compte les 

observations suivantes : 

 

SYMAR : 

Intégrer la trame verte et bleue cartographiée dans le Document d'Orientation et d’Objectifs du SCOT 

Vallée de l’Ariège. Ces cartes étant prescriptives, elles doivent être retranscrites dans leur intégralité 

dans les documents d’urbanisme. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que la trame verte et bleue du SCoT a été 

reprise dans le zonage du PLU. Au niveau du Crieu, une zone Ntvb a été positionnée dans le PLU dans la 

largeur de 10m depuis le cours d'eau. Il semble que la carte du DOO du SCoT soit plus large au niveau du 

Crieu et vient intégrer les secteurs en aléa inondable situés dans la zone agricole. Ces secteurs seront 

reclassés en zone Atvb pour prendre en compte l'avis du SYMAR. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

SYMAR : 

Classer en zone Atvbl (zone inconstructible) le secteur présentant un aléa fort inondation le long du Crieu 

sachant que le règlement du PPRN interdit toute nouvelle construction dans cette zone (cf. note technique 

annexée). 

Il serait utile de rappeler dans la partie réglementaire du PLU que dans ces zones à aléa fort sont interdits : 

- les travaux et ouvrages conduisant à aggraver les phénomènes en réduisant le champ d'inondation ou en 

augmentant le ruissellement. 

- les clôtures non transparentes à 80 % s'opposant à l'écoulement et/ou au retour des eaux, y compris de 

ruissellement, vers le cours d'eau. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de ne pas prendre en compte ces remarques. 

Le règlement du PPRn s'impose dans tous les cas au règlement du PLU, il n'y a pas lieu de créer une zone 

spécifique en fonction du PPRn ni de réécrire les articles du PPRn dans le règlement du PLU. Il suffit de se 

référer au règlement prescripteur du PPRn comme précisé dans celui du PLU. 

Avis du commissaire enquêteur : Effectivement, les prescriptions du PPRn sont prises en compte dans le 

PLU, il n’est pas utile d’apporter de précisions supplémentaires à ce sujet. 
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SYMAR : 

Rétablir le classement au titre du L. 151-23 du Code de l’Urbanisme pour les ripisylves des cours d’eau de 

la commune en précisant que le syndicat peut intervenir sur ccs boisements grâce à la Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) validée par arrêté inter-Préfectoral. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que les éléments de ripisylves ont bien été 

identifiés au titre de l'article L.151-23 dans la pièce 4.4 - Petit patrimoine du PLU. Néanmoins, ils seront 

également affichés sur le plan de zonage pour prendre en compte cette remarque. Le règlement écrit est 

complété pour indiquer que le SYMAR val d'Ariège peut intervenir sur les ripisylves grâce à la DIG. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

SYMAR : 

Ajouter dans le règlement, dans les sous-partie sur les clôtures, qu’en bordure des cours d’eau de l’Ariège 

et du Crieu, les clôtures perméable à l’écoulement des eaux doivent être amovibles et que l’implantation de 

celles-ci doit prendre en compte la servitude de passage instaurée pour les travaux de gestion des cours 

d’eau du SYMAR Val d’Ariège (cf arrêté inter-préfectoral de DIG). 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que ces éléments sont déjà inscrits dans le 

règlement au niveau de l'article A.2. Ils sont rappelés dans les sous-parties sur les clôtures. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

SYMAR : 

Il faudrait aussi préciser qu'afin de préserver la ripisylve des cours d'eau, les coupes à blanc sont interdites 

dans une bande de 3m à compter du haut des berges (cf. arrêté Préfectoral portant prescription sur 

l'entretien des cours d'eau, ravines et fossés). 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. Le 

règlement des zones A et N est complété en conséquence. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

SYMAR : 

Préciser dans le règlement des zones Atvb. Atvbl, N, Ntvb, qui correspondent au cours d’eau, qu'il 

ne faut pas augmenter la gêne à l’écoulement delà crue, en interdisant les remblais, murs ou 

clôtures fermées pouvant constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Interdire en bord de cours 

d’eau les plantations d'arbres ou de plantes dites à caractère invasif. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte ces remarques. 

Le règlement des zones A et N est complété en conséquence. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

L’ASSOCIATION DU CHABOT : 

CHABOT : 

La considération de ces aspects, tant vitaux qu’identitaires, nous amènent à demander que les bois 

humides situés à Engiraud, l’Herbet - Naudounet et Caussade soient inscrits en Espace Classé 

Boisé (ECB), afin qu'ils soient mieux protégés. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette remarque. 

Les boisements humides seront identifiés au titre du L.151-23 qui a les mêmes effets qu’un 
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classement en Espace boisé classé. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

CHABOT : 

Concernant la zone d’OAP, nous insistons sur le fait que l’assainissement doit être raccordé au 

réseau collectif, afin de protéger le ruisseau de Labourdette issu des bois humides situés à l’Herbet. 

Ce ruisseau ne figure du reste pas dans le document spécifique à l’OAP. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que les futures constructions devront 

obligatoirement se raccorder au réseau public d’assainissement collectif. C’est inscrit dans le 

règlement écrit et repris sur l’OAP. Le tracé du cours d’eau a été reporté sur l’OAP pour répondre à 

cette remarque. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

LA MRAE : 

MRAE : 

La MRAe recommande de présenter un seul résumé non technique, facilement accessible à un public 

non averti. Elle recommande d’adapter certains outils de mesure à l’indicateur qu’il doit rendre 

compte, et de préciser dès le stade de l’élaboration du PLU l’organisme responsable du 

renseignement, la personne chargée de valider le choix des indicateurs les plus pertinents à suivre 

afin d’assurer leur efficacité.  

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique qu'il n'y aura qu'un seul résumé non 

technique pour prendre en compte la remarque de la MRAe. 

Avis du commissaire enquêteur : Le résumé non technique présenté me parait très accessible. 

MRAE : 

La MRAe recommande de rectifier les incohérences entre l’OAP le Sabatié et le rapport de 

présentation concernant la densité cible, en retenant les valeurs indiquées dans l’OAP. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que ces incohérences ont été 

rectifiées entre l'OAP et le rapport de présentation. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

MRAE : 

La MRAe recommande de justifier le choix de l’emplacement du futur centre éducatif fermé de 

Clarac, excentré du centre du bourg et en ZNIEFF, ainsi que la superficie retenue et de préciser les 

contours du projet de centre. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme signale que le projet de centre éducatif fermé 

(CEF) n'est pas né de la volonté des élus. Comme indiqué dans le rapport de présentation, ce projet a 

été lancé par la préfecture de l'Ariège qui a choisi un secteur situé entre Pamiers et Saverdun pour 

son dynamisme économique (nombreuses entreprises). L'élaboration du PLU vise à rendre possible 

ce projet porté par l'Etat. 

Avis du commissaire enquêteur : La possibilité offerte de créer un centre éducatif fermé sur le site 

de Clarac permettra la restauration d’un bâti aujourd’hui à l’abandon. 
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MRAE : 

La MRAe recommande : 

- d’indiquer la consommation d’espace à vocation économique de la période précédente ; 

- de présenter une analyse des secteurs non urbanisés des zones UX susceptibles d’être 

densifier ; 

- de justifier, au regard de ces disponibilités, la nécessité de l'extension de la zone d’activités 

et de l’ouverture à urbanisation de zones à vocation d’activité fermées (zone à urbaniser 2AUX de 

la Guinguette). 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le rapport de présentation sera 

complété pour la consommation d'espace sur la dernière décennie. 

Les secteurs à densifier en zones UX ont déjà fait l'objet d'une analyse aux pages 230 et 231 du 

rapport de présentation. 

Comme indiqué dans le rapport de présentation, la zone 2AUX est fermée à l'urbanisation pour 

maîtriser son développement dans le temps et laisser l'opportunité aux élus de recueillir des projets 

réfléchis et en cohérence avec leur projet communal. Son ouverture à l'urbanisation sera 

conditionnée à une procédure de modification ou de révision du PLU. Le rapport de présentation 

justifie déjà les raisons du classement en zone fermée de ce secteur à vocation d'activités. 

Avis du commissaire enquêteur : Le choix de la commune pour maîtriser l’urbanisation de son 

territoire me parait très raisonné. 

MRAE : 

La MRAe recommande de préciser dans la rédaction du règlement écrit les interdictions de 

construction et d’aménagement des zones Ntvb et Atvb, indépendamment des zones N et A. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique qu'aucun changement sera apporté. 

Le règlement écrit est très restrictif en zone Atvb et Ntvb. Il interdit « tout aménagement ayant pour 

effet d'entraver le passage de la faune, mais aussi de détruire ou détériorer l'équilibre écologique du 

milieu ». 

Tout ce qui n'est pas autorisé dans l'article A.2 « Conditions particulières concernant certaines 

destinations ou sous destinations concernant les constructions, aménagements et installations » est 

donc de fait interdit dans ces zones. 

Avis du commissaire enquêteur : Le PLU proposé est déjà suffisamment précis en la matière. 

MRAE : 

La MRAe recommande de démontrer, que l'implantation des secteurs à urbaniser AU, situés en zone 

aléa faible inondation et en zone d'expansion des crues, ne comporte pas de risque d’aggravation de 

ce risque sur le territoire communal et au-delà. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que l'analyse et la détermination du 

risque ont été étudiés lors de l'élaboration du PPRn. La zone AU1 a été classée en zone bleue d'aléa 

faible au même titre que le centre du village, l'école, etc. Le rapport du PPRn précise que lors des 

plus fortes crues connues du Crieu la morphologie des terrains exclut la possibilité des fortes 

vitesses ou hauteurs d'eau. 

Le règlement du PLU et l'OAP prévoient de gérer les eaux pluviales (bassins de rétentions, noues) 

au sein de la zone AU1 et ainsi mieux prendre en compte le risque inondation pouvant être généré 

par des pluies importantes. 

Avis du commissaire enquêteur : La MRAe demanderait presque à la commune de redémontrer la 

pertinence du PPRn sur cette zone. Cette observation est infondée. 
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MRAE : 

Afin de réduire la place prédominante de la voiture sur le territoire, la MRAe recommande de 

prendre en compte et d’accompagner le développement des modes alternatifs de déplacement 

(chemins piétons, vélos) dans la commune, par exemple à l’aide d’une OAP thématique « 

déplacements actifs » ou de dispositifs plus opérationnels. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique qu'aucun changement sera apporté. 

La commune a mené une réflexion globale sur les déplacements. Plusieurs propositions ont été faites 

pour connecter le village à la gare par un cheminement doux. La proposition retenue a été étudiée en 

concertation entre les élus, le CAUE et la direction route du Conseil Départemental. En ce sens, 

deux emplacements réservés ER 2 et ER 3 ont été définis. En outre, le parking de la gare fait déjà 

office d'aire de covoiturage. Une OAP thématique « déplacement actif » n'apporterait rien de plus. 

Avis du commissaire enquêteur : La prise en compte des modes alternatifs de déplacement dans le 

PLU est suffisant et totalement adapté aux capacités et ambitions de la commune. 

LA DDT DE L’ARIEGE : 

La DDT donne un avis favorable et apporte trois réserves sur le projet de PLU 

DDT 09 : 

Les entrées de ville nécessitent une réflexion spécifique sur la nature des activités attendues, les 

mobilités et les accès, mais aussi pour assurer la qualité paysagère et architecturale des 

aménagements et constructions prévus. Ainsi que cela avait été évoqué courant 2020 avec la DDT, 

une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) adaptée permettrait de traduire 

réglementairement les orientations affichées dans le projet d'aménagement et de développement 

durables (PADD). Ce travail pourrait être conduit avec l'appui du CAUE, du Conseil 

Départemental et de la DDT, en parallèle de la phase d'enquête publique pour ne pas retarder la 

phase d'approbation. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme est d'accord pour travailler, en parallèle de 

l'enquête publique, à l'élaboration d'une OAP traitant les entrées de ville avec l'appui de la DDT, du 

CAUE et du Conseil Départemental. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

DDT 09 : 

Le PLU prévoit dans le secteur de « la Guinguette » une zone d'activité (UXb et 2AUX), Cette zone 

doit faire l'objet d'un travail complémentaire de justification des besoins pour s'assurer de la 

compatibilité de votre PLU avec le SCOT sur le plan du développement économique, notamment les 

prescriptions-du document d'orientations et d'objectifs en pages 73 et 83. Ce travail pourra être 

réalisé avec l'appui de la communauté de communes Portes d'Ariège-Pyrénées. 

Le PLU prévoit par ailleurs la construction d'un centre éducatif fermé, dans le cadre d'un zonage et 

d'un règlement spécifique. La localisation sur le site de Clarac devra être mieux justifiée dans le 

rapport de présentation, ainsi que les contours et la superficie qui sera finalement impactée. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme précise que l’ensemble du foncier à vocation 

d’activités sera défini en concomitance avec l’intercommunalité pour s’accorder sur un prélèvement 

du potentiel dédié aux zones d’activités de proximité (prescription n°73 du DOO du SCoT). Par son 

courrier en date du 5 janvier 2021, la communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées a 

apporté son soutien à Le Vernet d’Ariège pour la zone d’activités de « la Guinguette ». 

La commission urbanisme signale que le projet de centre éducatif fermé (CEF) n'est pas né de la 
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volonté des élus. Comme indiqué dans le rapport de présentation, ce projet a été lancé par la 

préfecture de l'Ariège qui a choisi un secteur situé entre Pamiers et Saverdun pour son dynamisme 

économique (nombreuses entreprises). La commune n'a pas eu le choix sur la localisation de Clarac 

comme choix d'implantation du futur CEF pour mineur. L'élaboration du PLU vise à rendre possible 

ce projet porté par l'Etat. 

Avis du commissaire enquêteur : La possibilité offerte de créer un centre éducatif fermé sur le site 

de Clarac permettra la restauration d’un bâti aujourd’hui à l’abandon. 

 

DDT 09 : 

L'amélioration de la rédaction de l'OAP « Sabatié » pour préciser explicitement que cette OAP est 

concernée par le risque inondation en tant que zone bleue du plan de prévention des risques 

inondations prescrit par l'État et corriger les incohérences du rapport de présentation au niveau de 

la densité cible et du nombre de logements à construire, en retenant les valeurs indiquées dans 

l'OAP. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette 

observation. Il est bien écrit en page 6 de l'OAP que la zone AU1 est concernée par le risque 

inondation de la zone bleue. 

Les incohérences entre le rapport de présentation et l'OAP au niveau de la densité sont levées en 

retenant les valeurs indiquées dans l'OAP. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 

ARS : 

Prise en compte de la fusion ORAMIP et AIR-LR. 

Information sur l'arrêté préfectoral du 21 mai 2019 réglementant l'emploi du feu à l'intérieur et jusqu'à 200 

mètres d'espaces naturels combustibles dans le cadre de la prévention des incendies de forêts. 

Le chapitre c. consacré à la qualité de l'air devrait développer plus précisément le thème des pollens et de 

la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le rapport de présentation du 

PLU sera complété. Le règlement écrit a déjà intégré la nécessité de mélanger les haies d’essences 

locales. Il sera complété dans les dispositions générales pour intégrer cette nouvelle problématique 

sanitaire. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

ARS : 

Il est nécessaire d'évoquer la problématique de la prolifération des moustiques tigre Aedes 

Albopictus vecteurs de maladie telle que le chikungunya, de la dengue et autres arboviroses. 

La lutte contre les vecteurs de maladies doit être intégrée dans le document d'urbanisme, dans le but 

que les techniques mises en œuvre dans les bâtiments ne soient pas sources de création de lieux de 

vie et de dissémination pour ces espèces. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le rapport de présentation et le 

règlement écrit au niveau des dispositions générales seront complétés pour intégrer cette nouvelle 

problématique sanitaire. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 
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LA SNCF : 

 

SNCF : 

Vu dans la délibération du conseil municipal : il s’agit de « favoriser les modalités douces vers les 

équipements publics et la gare » et synthèse de l’atelier Sol et Cité où « le PLU entend renforcer 

l’accessibilité au territoire notamment les connexions village-gare-camp d’internement » 

Oui, sur le principe. Les fonciers situés à l’Ouest du BV ont été cédés à des tiers. 

P21/22 du courrier des consorts GUILLON la désignation de l’ouvrage est difficilement localisable, nous 

supposons qu’il s'agit d’un ponceau, non répertorié sous Géoprism (on devine barrière béton proche 

caténaire et cheminement se poursuivant au-delà de la plateforme en surplomb (L672 pk 055 800)). 

Dans tous les cas, la création de voies vertes sur le domaine public ferroviaires nécessitera une étude sur 

projet abouti qui permettra de définir les conditions de sécurité à apporter au regard de la présence de 

l'infrastructure et les conditions financières d’une mise à disposition. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme n'a pas d'observation. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

LE SCOT VALLEE DE L’ARIEGE : 

Le SCoT émet un avis favorable. 

 

SCOT : 

Ces objectifs sont conformes au SCoT en qualité de Commune, Pôle Relais. Pour autant, le Rapport de 

présentation ainsi que le PADD mériteraient d’être actualisés par la mise en exergue du Plan Climat 

(politique énergétique) et du Plan de Déplacements (politique mobilités) récemment approuvés par le 

Syndicat de SCoT et de ses EPCI membres, qui peuvent, à de nombreux égards, trouver leurs déclinaisons 

programmatiques au sein de l’actuel projet de PLU présenté par la Commune. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme signale que le rapport de présentation sera 

actualisé pour intégrer l'approbation du Plan Climat et du Plan de Déplacements. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

SCOT : 

D’autre part, on peut s’interroger sur les règles d’urbanisation préconisée par le projet de PLU, déclinées à 

l’échelle du parcellaire restant constructible U et AU. En effet, même si l’esprit du SCoT est souhaité, 

notamment en termes de densité en zone AU, les récentes autorisations d’urbanisme viennent quelque peu, 

contredire l’application du projet de PLU, au travers d’opérations aux morphologies villageoises peu denses 

et standardisées (secteurs en dents creuses classées en Ub). Il est dommageable que le « surseoir à statuer » 

n’ait pu être réfléchi sur des zones considérées à enjeux (cœur d’îlots à aménager, le long du chemin des 

tisserands). 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le règlement du PLU a été conçu 

de telle sorte à faciliter les redivisions foncières (implantation du bâti, maintien de 30% de la surface 

de l'unité foncière en espace vert, accès groupés favorisés, etc.). 

La définition d'OAP sous-tend de réaliser des aménagements indispensables à un projet (création de 

voies, d'espace public, de cheminement, etc.). Réaliser des OAP supplémentaires sur les parcelles les 

plus importantes en zones UB pourrait augmenter la rétention foncière et ainsi aller à l'encontre de 

l'objectif d'accueillir de nouveaux habitants. 

La commission urbanisme regrette que le sursis à statuer n'ait pu être réfléchi sur le secteur évoqué 

(le long du chemin des tisserands). C'est en ce sens que le principal espace interstitiel a été classé en 

zone AU1 dans le PLU pour éviter que cette situation se reproduise. 

Avis du commissaire enquêteur : C’est bien le rôle du PLU et la volonté de la commune que de 

viser une urbanisation d’ensemble harmonieuse. 
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SCOT : 

Concernant la stratégie économique, le projet de PLU identifie 3 types de zone d’activités : 

- Zone Uxa dédiée à l’installation de la CAPA ainsi qu’au traitement d’une friche (ancien garage auto). Si la 

Commune souhaitait confirmer le foncier pour extension de la CAPA, il serait souhaitable de pouvoir 

s’accorder avec l’intercommunalité, sur le prélèvement d’un potentiel dédié aux zones d’activités de 

proximité (Pn°73 du DOO). Dans l’affirmative, il serait proposé de décliner le zonage entre les zones 

urbanisées Uxa existantes et les zones AUxa, pour les zones d’extension. 

- Zone Uxb dédiée à l’installation de la pépinière, et reconquête d’une friche commerciale devant accueillir 

une boulangerie, avec extension aux parcelles au droit de ce foncier. Si la Commune souhaitait confirmer ce 

foncier à vocation commerciale et artisanale, il serait souhaitable de pouvoir s’accorder avec 

l’intercommunalité, sur le prélèvement d’un potentiel dédié aux zones d’activités de proximité (Pn°73 du 

DOO). Dans l’affirmative, il serait proposé de décliner le zonage entre les zones urbanisées Uxb existantes 

et les zones AUxb, pour les zones d’extension. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme a reçu un courrier de la part de Communauté 

de Communes qui confirme son soutien pour le projet de création de zone d'activités le long de la D 

820 sur 1,4ha soit la surface le long de la D 820. 

Concernant les zones UXa de la CAPA, le règlement écrit stipule qu'aucun accès nouveau ne pourra 

être autorisé le long de la D 820. L'accès au secteur d'extension devra obligartoirement s'effectuer 

depuis la zone de la CAPA. La zone est maintenue en UXa étant donné qu'elle ne nécessite pas 

d'OAP et donc de classement en zone AUxa 

L'emprise de la zone UXa de l'ancien garage est quant à elle réduite (cf avis DDT) pour permettre la 

résorption de la friche existante. 

Il n'y pas d'intérêt à classer les zones en AUxb étant donné qu'il n'y aura aucun aménagement 

commun en dehors de la voie desserte. Un emplacement a été positionné dans cette optique de 

desservir la zone et le règlement écrit vient ensuite encadrer le traitement paysager. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

SCOT : 

Concernant la stratégie Mobilités, la commune possède de nombreux atouts alternatifs à la voiture 

individuelle : la gare, une aire de covoiturage. Ces « supports » d’intermodalité pourraient être maximisés 

par une OAP mobilité et/ou ER, qui permettrait, au droit de la RD 820, d’assurer l’aménagement d’un 

itinéraire piétonnier reliant le Bourg Centre et la desserte ferroviaire. La Commune pourrait s’inspirer en 

partie, de l’étude produite par le CAUE en appui des services de la DRD-CD09. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique qu'aucun changement sera apporté. La 

commune a mené une réflexion globale sur les déplacements. Plusieurs propositions ont été faites pour 

connecter le village à la gare par un cheminement doux. La proposition retenue a été étudiée en concertation 

entre les élus, le CAUE et la direction route du Conseil Départemental. En ce sens, deux emplacements 

réservés ER 2 et ER 3 ont été définis. En outre, le parking de la gare fait déjà office d'aire de covoiturage. 

Une OAP thématique « déplacement actif » n'apporterait rien de plus. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIEGE : 

La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable. 

 

CA09 : 

La consommation foncière du projet est conforme aux prescriptions du SCOT-VA. 

Si le travail d'évaluation des capacités résiduelles et de comparaison établie par rapport à l'ancien POS, 

devenu caduc, présente un intérêt pédagogique certain dans le cadre de réunions de travail, il nous apparait 

néanmoins superflu et sujet de confusion dans un dossier d'arrêt. 

 L'analyse des capacités résiduelles ne devrait porter que sur les parties réellement urbanisées de la 
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commune (anciennement PAU) et les pondérations relatives à la rétention foncière (70%) ne s'appliquer 

qu'aux dents creuses et autres espaces interstitiels existants en leur sein. 

Le dossier ne permet pas de visualiser la capacité d'accueil de logements neufs des zones U (pour un 

potentiel global de théorique d'environ 70 logements). 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le potentiel constructible a été 

calculé en partie diagnostic sur la base de l'ancien POS étant donné qu'il s'agit du document 

d'urbanisme qui a régit l'occupation des sols pendant 30 ans sur la commune. Au moment de la 

prescription du PLU, le POS était toujours en vigueur. Des permis de construire ont été délivrés sur 

la base de l'ancien POS. Il s'avérait essentiel de calculer le potentiel résiduel de l'ancien POS, en 

partie diagnostic, pour avoir une base d'analyse. 

Dans les choix retenus, le potentiel résiduel a été calculé sur la base du zonage du PLU arrêté. 

Toutes les parcelles incluses dans la partie actuellement urbanisée (PAU) et pouvant accueillir une 

ou plusieurs constructions ont été comptées. Dans le dossier, le choix a été fait d'identifier les 

parcelles plutôt que d'afficher un visuel difficilement quantifiable de la capacité d'accueil en 

logements. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

CA09 : 

Les densités produites globalement sur l'ensemble du territoire communal sont conformes aux prescriptions 

du SCOT-VA. 

Pour autant, cette densité n'est garantie que dans la zone AU grâce à l'OAP ... et cela ne concerne qu'environ 

30 logements => soit environ 30% du parc projeté. 

Réponse de la commune : La commission urbanisme indique que le règlement du PLU a été conçu de telle 

sorte à faciliter les redivisions foncières (implantation du bâti, maintien de 30% de la surface de l'unité 

foncière en espace vert, accès groupés favorisés, etc.). 

La définition d'OAP sous-tend de réaliser des aménagements indispensables à un projet (création de voies, 

d'espace public, de cheminement, etc.). Réaliser des OAP supplémentaires sur les parcelles les plus 

importantes en zones UB pourrait augmenter la rétention foncière et ainsi aller à l'encontre de l'objectif 

d'accueillir de nouveaux habitants. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 

LA CDPENAF : 

La CDPENAF émet un avis favorable. 

 

CDPENAF : 

Interdiction de créer des logements en extension ou en annexe des habitations 

Réponse de la commune : La commission urbanisme ne souhaite pas prendre en compte cette observation. 

Pour les extensions, la commission souhaite maintenir cette possibilité afin que les ascendants ou les 

descendants d'une même famille puissent habiter un même lieu et ainsi maintenir ce patrimoine bâti diffus. 

Les extensions sont encadrées au niveau de l'emprise dans le règlement écrit (30% de l'existant dans la 

limite de 250 m2 de surface de plancher). 

Concernant les annexes, comme indiqué dans le règlement écrit, elles ne peuvent pas être des habitations. 

Elles doivent avoir un usage de local accessoire à l'habitation sinon il s'agit d'une nouvelle construction à 

usage d'habitation dont le règlement encadre les possibilités en zone A. 

Avis du commissaire enquêteur : En accord avec la position de la mairie, les possibilités d’extension sont 

suffisamment encadrées et par ailleurs parfois nécessaire au maintien des populations. 

 

 

CDPENAF : 

Préciser que la surface totale des annexes cumulée ne devra pas excéder 100 m2. 
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Réponse de la commune : La commission urbanisme décide de prendre en compte cette observation. Le 

règlement écrit sera complété. 

Avis du commissaire enquêteur : Rien de particulier. 

 

 

 

6 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur a recensé : 

 

- 12 visites lors des permanences. 

- 11 observations dont 1 courrier remis en main propre et 5 courriels. 

 

Ces 11 observations ont fait l’objet d’un procès-verbal remis à la mairie du Vernet le 18 juin 2021. Les 

réponses du maître d’ouvrage ont été transmises par courriel le 2 juillet 2021. 
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Numéro 

intervention 

Nom et prénom 

de l’intervenant 
Observations Réponse de la commune aux observations 

1 

Rémi TOULIS et 

Maryse DENAT 

- Constatent une contradiction entre les préconisations 

d’une part, du PLU et du SCOT pour la conservation du 

bâti ancien existant et d’économiser le foncier, et du PPRN 

d’autre part qui impose une réhausse de 50 cm du plancher 

de ce même bâti ancien ce qui rend la réhabilitation 

techniquement impossible ou à un coût exhorbitant. 

 

Le PPRi s’impose au PLU. Il n’y a pas de contradiction. 

Le règlement du PLU n’impose pas de rehaussement du 

bâti ancien 

Avis du commissaire enquêteur : Le PLU ne peut effectivement pas aller à l’encontre du PPRn. Une révision de ce dernier pourrait toutefois être sollicitée par 

la Mairie auprès des services de l’Etat, car sans cela le risque est avéré de voir le bâti ancien voué à l’abandon. 

2 
Denis LAFONT 

- Manifeste son soutien au PLU. 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : RAS 

3 

Maryse DENAT 

- L’OAP rendrait l’accès aux parcelles 417 et 425 

impossible aux engins agricoles.  

 

- Signale une erreur relative au réseau d’assainissement en 

page 6 de l’OAP.  

 

- En page 7 de cette OAP, des haies sont identifiées alors 

qu’elles ne comptent que 6 arbres.  

 

- Conteste le bien-fondé des haies en bordure de la zone N 

abordé dans le document intitulé « Position de la commune 

» en page 5. 

 

- Déplore l’absence dans les documents de préconisations 

pour lutter les invasives sur certaines zones de la commune. 

 

 - Conteste le bien-fondé de l’OAP considérant que le 

nombre de propriétaires fonciers concernés représente un 

obstacle et que l’intervention d’un promoteur aura pour 

effet une diminution des prix terrains concernés.  

 

L’OAP ne vient pas modifier les conditions d’accès de 

ces parcelles. 

 

Le schéma reprend le plan envoyé par le SMDEA 

concernant les travaux réalisés sur le réseau 

d’assainissement 

 

Il est indiqué haie à conserver et à conforter pour 

maintenir la trame végétale existante (arbres, haies, 

etc.) et d’autre part pour demander de compléter cette 

trame afin d’intégrer au mieux les futures 

constructions, 

 

 

Ce point n’est pas du ressort du PLU. Néanmoins, il est 

nécessaire de lutter contre les espèces invasives.  

 

L’OAP a été réalisée dans le cadre de l’intérêt général 

de la collectivité pour répondre à ses objectifs en termes 

d’accueil de population, de logements et de 
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- Estime que le PLU est difficile à appréhender ce qui limite 

les remarques de la population. 

 

développement urbain et dans un caractère de 

compatibilité avec le SCoT, 

 

Le PLU du Vernet d’Ariège répond aux attendus 

réglementaires (Code de l’urbanisme) tout en 

s’efforçant de simplifier sa lecture pour les habitants 

 

Avis du commissaire enquêteur : Contrairement a ce qui est affirmé, le PLU ne me parait pas difficile à appréhender. L’OAP ne nécessite pas par principe de 

maîtrise du foncier par les collectivités territoriales. 

4 S. DELPECH - Même constat que Monsieur TOULIS. 

 

Le PPRi s’impose au PLU. Il n’y a pas de contradiction. 

Le règlement du PLU n’impose pas de rehaussement du 

bâti ancien 

Avis du commissaire enquêteur : : Le PLU ne peut effectivement pas aller à l’encontre du PPRn. Une révision de ce dernier pourrait toutefois être sollicitée 

par la Mairie auprès des services de l’Etat, car sans cela le risque est avéré de voir le bâti ancien voué à l’abandon. 

5 Viviane 

DELPECH 

- Même problématique de nécessité de rehausse de 50 cm 

pour rendre habitable une grange contigüe à une habitation 

 

Le PPRi s’impose au PLU. Il n’y a pas de contradiction. 

Le règlement du PLU n’impose pas de rehaussement du 

bâti ancien 

Avis du commissaire enquêteur : : Le PLU ne peut effectivement pas aller à l’encontre du PPRn. Une révision de ce dernier pourrait toutefois être sollicitée 

par la Mairie auprès des services de l’Etat, car sans cela le risque est avéré de voir le bâti ancien voué à l’abandon. 

6 
Hélène et Hervé 

GUILLON 

- Pointent un oubli concernant le document graphique 

(rond-point et chemin de Taillade).  

 

- Souhaitent la suppression, dans le règlement écrit, du 

paragraphe 5 en page 6 relatif aux ouvrages publics et 

d’intérêt collectif par crainte, entre-autre, de faciliter 

l’implantation d’un centre d’enfouissement technique sur 

la commune.  

 

 

 

 

 

Le cadastre n’est modifiable que par les services du 

cadastre. Ces éléments pourront apparaître lors de la 

prochaine mise à jour du cadastre. 

 

Le paragraphe 5 de la page 6 indique que les ouvrages 

publics et d’intérêt collectif dérogent aux règles 

d’implantations, de caractéristiques architecturales ou 

encore de hauteurs pour favoriser leur installation qui 

revêt de l’intérêt général. Il n’y est pas fait mention de 

destination particulière telle qu’un centre 

d’enfouissement. Dans tous les cas, les ouvrages publics 

et d’intérêt collectif pourront être autorisés s’ils ne sont 

pas incompatibles avec le voisinage des lieux habités et 

avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière et qu’ils ne portent pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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- S’interrogent sur l’opportunité de la création d’espaces 

réservés visant à permettre l’élargissement de la RD820.  

 

 

- Trouveraient judicieux la création d’emplacements 

réservés supplémentaires (terre-plein central du hameau de 

Taillade et la digue du Crieu, plaine de Bois-Peyral).  

- Préconisent le rajout d’une précision concernant les 

parcelles à l’ouest de l’école maternelle rappelant que cette 

zone autrefois marécageuse a été remblayée.  

- Trouvent inopportune la dénomination de la zone dite « 

des constructions du camp du Vernet ».  

- Déplore l’absence d’incitation, dans le règlement écrit, à 

l’équipement en installations favorisant les économies 

d’eau et d’énergie.  

 

 

 

- Demandent la suppression, concernant la zone U à 

vocation principale de loisirs, de sports et de tourisme 

(UT), de la notion de reconstruction de bâtiment sous 

condition de lien avec l’activité touristique par crainte de 

ne pouvoir reconstruire sa résidence principale en cas de 

sinistre.  

 

 

- Souhaitent que soit rajoutée la notion d’habitat dans la 

dénomination même de cette zone. 

 

L’emplacement réservé est destiné à la réalisation 

d’une liaison village-gare pour du déplacement actif 

(piéton, vélo, etc.). Il n’y a pas d’élargissement pour la 

fonction « déplacement motorisé » 

 

 

 

Réponse de la commune sera apportée après précision sur 

la création d’emplacements réservés 

 

 

 

Cette indication sera ajoutée dans le diagnostic 

 

 

Cette dénomination sera remplacée par la cité 

 

Le règlement précise que tout projet (construction, 

réhabilitation, extension, changement de destination, 

annexe…) favorisant les dispositifs, procédés de 

construction et matériaux permettant, d’éviter les gaz à 

effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales 

ou la production d’énergie renouvelable, pourra être 

pris en considération. Cela relève de la démarche 

individuelle 

 

Le règlement précise que la maison principale pourra 

être reconstruite strictement sur l’emprise existante 

avant sinistre. La règle a été édictée justement pour 

permettre cette exception car la zone UT n’est pas une 

zone destinée à accueillir de nouvelles habitations mais 

bien des activités de loisirs. 

 

 

Ce n’est pas une zone dédiée à l’habitat. En revanche, 

le règlement autorise dans cette zone : Les habitations 
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destinées aux personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance 

et le gardiennage des constructions et installations, 

 

Avis du commissaire enquêteur : il convient effectivement de s’assurer que la maison principale puisse être reconstruite après sinistre même si l’activité de 

loisirs actuelles est amenée à cesser en autorisant la reconstruction des bâtiments à usage d’habitation. Par ailleurs, il me parait difficile d’être davantage 

restrictif en matière d’installations classées. 

7 APRA « Le Chabot 

» 

- Même observation que précédemment relative aux 

dispositions générales relatives aux ouvrages publics et 

d’intérêt collectif.  

 

- Demande la suppression des références faites, en zones 

naturelles, urbaines ou d’urbanisation future, à la 

possibilité d’implantation d’installations classées.  

 

 

 

 

- Déplore l’identification incomplète des corridors 

écologiques et demande la réalisation d’un inventaire.  

 

 

- Demande que les zones classées comme naturelle (N) et 

abritant des sources soient classées en Ntvb. 

Cf réponse faite à la demande n°6 

 

Les installations classées sont autorisées seulement si 

elles sont compatibles avec la vocation de la zone, et 

qu’elles ne présentent pas de dangers ou 

d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, 

la salubrité publique, la conservation des sites et 

monuments ou que les dispositions soient prises pour en 

réduire les effets. De nombreuses installations classées 

relèvent de l’intérêt général.  

 

Si des corridors venaient à manquer, ils pourront être 

intégrés dans le dossier de PLU 

 

En fonction de la localisation des sources, elles pourront 

être classées en zone Ntvb 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : il me parait difficile d’être davantage restrictif en matière d’installations classées. 

8 Martine et Anthony 

YATES Jean 

ABADIE Maryse 

ABADIE Sylvie 

KUHN 

FARINAUX 

- Opposition à l’article 2 « conditions particulières de 

certaines destinations ou sous-destinations concernant les 

constructions » autorisant les installations classées dans les 

zones U et N  

Cf réponse faite à la demande n°6 

 

Avis du commissaire enquêteur : il me parait difficile d’être davantage restrictif en matière d’installations classées. Il s’agit d’une opposition manifeste à un 

projet passé de création d’un centre d’enfouissement technique. 
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7 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

Observation 1 :  

Des administrés ont évoqué un projet de création de centre d’enfouissement technique dont la localisation 

serait située sur le plateau proche de Clarac sur les hauteurs du Vernet. Quel est ce projet ? Quel est son état 

d’avancement ? 

 

Réponse de la commune : 

Aucune. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Ce projet ne semble plus aujourd’hui d’actualité. La présence de Znieff et d’un site Natura 2000 rendrait 

compliqué la création d’un CET. 

 

 

Observation 2 :  

A la vue de l’importante superficie agricole présente sur la commune du Vernet, la municipalité a-t-elle une 

visibilité sur pérennité à terme des exploitations agricoles présentes ? 

 

Réponse de la commune : 

Aucune. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

 

 

1 RESUME DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1.1 Objet de l’enquête 

 

La présente enquête porte sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Vernet. 

 

1.2 Déroulement de l’enquête 

 

Monsieur le Maire du Vernet a ordonné l’ouverture de la présente enquête publique par arrêté en date du 6 

avril 2021. 

L’arrêté de mise à l’enquête comporte tous les éléments nécessaires à une bonne information du public. 

 

L’avis d’enquête est paru une première fois dans le Petit Journal 09 du 15 avril 2021, ainsi que dans la Dépêche 

du Midi du 18 avril 2021. 

 

Il a été procédé une seconde parution de l’avis d’enquête dans le Petit Journal 09 du 13 mai 2021, ainsi que 

dans la Dépêche du Midi du 16 mai 2021. 

 

L’avis d’enquête a été affiché sur le lieu d’enquête en mairie du Vernet ainsi que 6 autres panneaux d’affichage 

répartis sur la commune. Il a également été publié sur le site internet de la communauté de communes.  
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Par ailleurs l’avis d’enquête publique a été distribué dans les boites aux lettres de la commune. 

 

Ces éléments me permettent d’affirmer que la commune a été efficace dans le domaine de la publicité 

faite à l’enquête. 

 

Le dossier d’enquête a été remis au Commissaire enquêteur le 19 mars 2021, en mairie du Vernet par Monsieur 

Xavier Ragaru (Maire) et monsieur Yves Delrieu. 

 

Le dossier comportait bien toutes les pièces requises pour lancer. En la forme, le dossier est complet et 

conforme à la réglementation. 

 

J’ai visité en présence de Messieurs Ragaru et Delrieu le 19 mars 2021 la commune du Vernet. 

 

Cette visite a permis d’appréhender de visu les différents points faisant l’objet de l’élaboration du PLU de la 

commune du Vernet. 

 

La commune du Vernet est traversée par la RD 820 et la surface agricole occupe une partie très importante. 

 

A l’entrée du village, en bordure de la RD 820 on y trouve une friche commerciale en cours de réhabilitation. 

 

On note la présence d’un patrimoine historique en la présence des vestiges du camp de rétention du Vernet. 

 

La commune est concernée par un site Natura 2000 et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF). 

 

La quasi-totalité de la zone urbaine de la commune est impactée par un PPRN, essentiellement pour risque 

inondation. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 10 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021, soit pendant 33 jours. 

Durant cette période, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public, pendant les jours et heures 

d’ouverture à la mairie du Vernet ainsi que sur le site internet de la communauté de communes. 

 

J’ai assuré 3 permanences en mairie, pendant lesquelles je me suis tenu à la disposition du public. Un registre 

d’enquête préalablement paraphé par mes soins, permettait à chacun de consigner ses observations. 
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J’ai reçu 12 visites durant ces permanences. 

 

Le 11 juin 2021, à l’issue de l’enquête publique, j’ai clos et signé le registre d’enquête. 

 

J’ai remis le procès-verbal de synthèse à la mairie le 18 juin 2021 et reçu la réponse de la commune dans le 

délai réglementaire le 2 juillet 2021. 

 

Compte-tenu de ces éléments, j’estime que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et en 

conformité avec la réglementation. 

 

 

1.3 Analyse du dossier d’enquête  

 

J’ai analysé le dossier d’enquête. Ce dernier est clair et décrit correctement le projet envisagé de plan local 

d’urbanisme de la commune.  

 

Le bilan de la concertation, menée sur plusieurs années, permet de qualifier la démarche de révision du PLU 

de transparente. 

 

Ce projet de plan local d’urbanisme traduit une volonté municipale d’adapter le potentiel urbanisable de la 

commune à la réalité d’une évolution démographique modérée et d’un contexte environnemental contraint par 

la présence de ZNIEFF, d’un site NATURA 2000 et d’un PPRN sur la majeure partie du territoire communal.   

 

Les orientations de ce PLU me paraissent louables et raisonnables au sens où celui-ci a été élaboré dans le 

sens d’une modération de la consommation de l’espace qui se traduit par une réduction des espaces voués à 

l’urbanisation. 

En effet, le POS avait ainsi identifié 56,91 ha de zones urbaines dont 44,91 ha à vocation principale d’habitat. 

Ces 44,91 ha ajoutés aux 13,85 ha de zones à urbaniser à vocation d’habitat représentaient un total de 12,4% 

du territoire communal dédiés pour de l’habitat dans le POS rendu caduc. 

La commune a souhaité suivre les perspectives de croissance démographique affichées dans le Document 

d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT à savoir une croissance annuelle de 1,2% à l’horizon 2035. 

Suivant cet objectif d’une croissance démographique annuelle d’1,2%, la réserve foncière à vocation 

résidentielle allouée pour le développement urbain futur de Le Vernet d’Ariège, hors rétention foncière, est 

de 5,3 ha. 

 

Ce PLU doit donc permettre la construction de 105 nouveaux logements en visant une population de 900 

habitants en 2035. 

 

Il est prévu de rendre possible l’accueil d’un centre éducatif fermé dans le secteur de Clarac sur les 

hauteurs du Vernet en rive gauche de l’Ariège. La possibilité offerte de créer un centre éducatif fermé 

sur le site de Clarac permettra la restauration d’un bâti aujourd’hui à l’abandon. 

De même il est prévu d’améliorer et sécuriser la liaison entre le village et la gare. 

 

Une seule OAP est prévue sur la zone de Sabatié, zone intégrée à l’urbanisation existante aux abords du centre 

ancien et des principaux équipements de la commune. 

 

Ce projet de PLU respecte les orientations du SCOT.  

 

Les avis des PPA ont été pris en compte et ne remettaient pas en cause le fond même de ce projet de PLU.  La 

commune a été très à l’écoute et coopérative en tenant compte de la quasi-totalité des observations émises.  
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Les emplacements réservés, au nombre de 4, sont définis pour 2 d’entre eux afin d’aménager des 

cheminements doux entre le centre ancien et la gare. Un emplacement réservé est par ailleurs prévu pour 

l’extension future du cimetière. 

A ce titre, les emplacements réservés me semblent tous justifiés. 

 

1.4 Analyse des observations du public 

 

Le Commissaire enquêteur a reçu 12 visites durant ses permanences en mairie. Les 11 observations recensées 

au registre ont toutes trouvé leur réponse. Au final, je ne peux pas dire que ces observations visent à la défense 

d’intérêts particuliers. 

 

Il est impossible au PLU de donner droit aux observations pertinentes de monsieur Toulis, madame Denat et 

Mesdames Delpech. En effet, le PLU ne peut aller à l’encontre des préconisations du PPRn qui s’impose à 

lui. Il appartiendrait cependant à la commune de se rapprocher des services de l’Etat afin d’adapter le PPRn 

au sujet de cette réhausse de 50 cm du plancher en zone bleue, au risque sinon de voir vouer à l’abandon le 

bâti ancien du village. 

Les observations de madame Maryse Denat semblent davantage relever de la critique du projet communal de 

PLU que de la volonté réelle d’améliorer celui-ci. 

En ce qui concerne les observations de monsieur et madame Guillon, leur inquiétude me parait légitime et il 

me semble donc fondé de de s’assurer que la maison principale puisse être reconstruite après sinistre même si 

l’activité de loisirs actuelles est amenée à cesser en autorisant la reconstruction des bâtiments à usage 

d’habitation. 

Par ailleurs, les observations relatives aux installations classées ne sont que la conséquence d’un projet passé 

et aujourd’hui semble-t-il abandonné d’implantation d’un CET sur les hauteurs de la commune du Vernet. Il 

ne me parait pas souhaitable que le PLU soit davantage restrictif quant à l’implantation d’installations classées. 

 

 

1.5 Bilan avantages/inconvénients du projet de PLU: 

 

1.5.1 Avantages : 

 

- Le projet de PLU permet de limiter au strict nécessaire les espaces voués à l’urbanisation. 

 

- Ce PLU vise de façon forte à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi qu’au 

respect des enjeux environnementaux. 

 

- La diminution par rapport au POS précédant de la zone urbanisable permet de rendre environ 10 

hectares en zone agricole ou naturelle. 

 

- Ce PLU vise à sécuriser les déplacements en mode doux en reliant par des cheminements le village 

à la gare du Vernet. 

 

- L’OAP est raisonnable et en phase avec les capacités de développement de la commune, en 

continuité du village. 

 

- Ce PLU préserve la vocation économique à forte dominante agricole de la commune. 

 

- En permettant, par la définition d’une zone urbaine d’équipement d’intérêt général et collectif, la 

création d’un centre éducatif fermé, ce PLU permettra la restauration d’une ancienne ferme 

aujourd’hui vouée à l’abandon.  
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1.5.2 Inconvénients : 

 

- Le PLU est très fortement impacté par l’existence d’un PPRn dont le risque inondation concerne 

quasiment la totalité des zones urbaines et à urbaniser. 

 

- Les prescriptions du PPRn imposées au PLU semblent contrarier la volonté communale de 

préservation des bâtis anciens en cœur de village. 

 

 

Le bilan des avantages et inconvénients du projet de PLU est à mon sens très largement positif. 
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2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

Je soussigné Patrick TARDIEU, Commissaire enquêteur, nommé par décision n° E20000037/31 du Président 

du Tribunal Administratif de Toulouse, 

 

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire du Vernet en date du 6 avril 2021 portant ouverture de l’enquête publique, 

 

Vu le dossier d’enquête concernant le projet de plan local d’urbanisme de la commune du Vernet, 

 

Ayant visité les lieux d’enquête, 

 

Ayant analysé le dossier d’enquête qui présente les orientations en matière d’urbanisme de la commune du 

Vernet, 

 

Ayant constaté que l’avis d’enquête a bien été publié dans la presse et affiché à la fois en mairie, sur le site 

internet de la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et les différents panneaux 

d’information de la commune, 

 

Ayant assuré 3 permanences, 

 

Ayant analysé les observations émises par les personnes publiques associées et les réponses apportées par le 

maître d’ouvrage, 

 

Ayant reçu 12 visites de la part d’administrés qui ont consigné leurs observations sur le registre d’enquête ou 

les ont émises par courriers ou courriels et ayant analysé ces observations, 

 

Ayant pris acte de la volonté de la municipalité de limiter de façon raisonnée les espaces destinés à 

l’urbanisation et d’améliorer les déplacements en mode doux, 

 

Ayant pu également constater une participation correcte du public à l’enquête publique, 

 

Ayant établi un bilan des avantages et inconvénients positifs du projet de révision du PLU, 

 

Emet un avis FAVORABLE au projet de plan local d’urbanisme de la commune du Vernet,  

 

Assorti toutefois de la réserve suivante : 

- Que soit précisé, dans le règlement écrit relatif à la zone UT, que la reconstruction des bâtiments 

à usage d’habitation après sinistre est autorisée sans autre restriction. 

Et assorti également de la recommandation suivante : 

- Que la commune se rapproche des services de l’Etat afin d’adapter le PPRn en n’imposant pas 

de réhausse systématique de 50 cm du plancher en zone bleue pour la restauration du bâti 

ancien à valeur patrimoniale en cœur de village. 

 

 Le 07 juillet 2021 à Villefranche de Lauragais, 

 

     Le Commissaire enquêteur 
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DECISION DU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
. 05/03/2021 

N° E21 000037 /31 	 TRIBUNAL ADlVHNISTRATIF DE TOULOUSE 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision désignation commission ou commissaire 

Vu enregistrée le 26/02/2021 , la lettre par laquelle Monsieur le Maire de la commune 

du Vernet demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet: 


, 
l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune du Vernet; 

Vu le code de l ' environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 

Vu le code de l'urbanisme; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

établies au titre de l' année 2021 ; 


Vu l'arrêté de délégation du 26 janvier 2021 de la présidente du tribunal administratif 

de Toulouse ; 


DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Patrick TARDIEU est désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :	Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 

utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux cond'ïtions prévues en 

matière d'assurance, par la législation en vigueur. 


ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de la commune du 

Vernet et à Monsieur Patrick TARDIEU. 


Fait à Toulouse, le 05/03/2021 

Le magistrat délégué, 

Briac LE FIBLEC 
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-' 1, aux jom'S et heures suivantes: 

Jeudi : de 08h30 à 12h00 

Con1111unede Le Verne 
~""".~ 
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Sl7R LE PROJET D'ÉLABORATIO::\ 

DU PLAN LOCAL D'URBAXISl\IIE 


l,été nO 2021/12 en date du 6 AVRIL 2021~ le maire d~ LE' '-ernet a 
~.~I11IÉ' l'ouvel'fUl'E' de l'~nqnê-te publiquE' SUl' lE' projet d'élabol'ation du 

:\'1. Tardieu Patrick, domicilié 21 avenue Jean Jao:rè-s. 31290 
;]LLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, ayant pour profession cadre de l ' adminb"1ratiOI: 

a été désigné par le Président du trib\ma1 administratif comme ~sai.re 

L'enquête se déroulera à la mairie, du hmdi 10 mai 2021 au \"endredi 1 jum 

Ltmdi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 


Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

M. le commissaire enquêtem' recevra en inairie : 

-le ItUldi 17 mai de 9h à 12h salle du conseil 
-le samedi 29 mai de 9h à ITh salle du conseil 
- le vendredi Il juin de 13h à 17h salle du conseil 

Pendant la durée de l'enquête, les obser....ations sur le îe d ' êlaboratl.oo du plan 
oeal d'urbanisme- pourront êU'e consignées s.ur le r~e d'enquête déposé en mairie. 

Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquèteur. Le.rapport 
et les conclusions du connnissain", enquêteur pourront être consultés à la mairie à l'issue 
de l'enquête. 

Le maire 
Xavier Ragaru 

http:laboratl.oo
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mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée il 
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Commune de Le Vernet 

SUR LE PROJET D'ÜABORATION 

DU PlAN LOCAL D'URBANISME 

Par arrête n' 2021/12 en date du 6 AVRIL 
2021, le maire de Le Vernet a ordonné l'ou' 
verture de l'enquête publique sur le projet 
d'élaboriltion du plan local d'urbanisme. 

Acet effet, 

M. Tardieu Patrick, domicilié 21 avenue Jean 
Jaurès, 31290 VILLEFRANCHE-DE-lAURA· 
GAIS, ayant pour profession cadre de l'admi· 
nistriltion territoriale a été désigne par le 
President du tribunal administriltif comme 
commissaire enquêteur. 

L'enquête se dérouleril il la mairie, du lundi 
10 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021, aux 
jours et heures suivantes: 

Le Lundi: de 08h30 il 12h00 et de 13h30 il 
17h00 

Le Mercredi: de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
il 17h00 

Le Jeudi: de 08h30 à 12h00 

Le Vendredi: de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 

M. le commissaire enquêteur receVril en 
mairie: 

·le lundi 17 mai de 9h à 12h salle du conseil 

·lesamedi 29 mai de9h à12h salle du conseil 

·le vendredi 11 juin de 13h à 17h salle du 
conseil 

Pendant la durée de l'enquête, les observa· 
tions sur le projet d'élaboriloon du plan local 
d'urbanisme pourront être consignées sur 
le registre d'enquête déposé en mairie. Elles 
peuvent également être adressées par écrit 
au commissaire enquêteur. 

Le rilpport et les conclusions du commissaire 
enquêteur pourront être consultés à la 
mairie à l'issue de l'enquête. 

Le maire, Xavier Ragaru 
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ATTESTATION DE PARUTION 

Cette annonce (Réf LDDM224722, N°199130 est 

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son 

usage, dans: 

Edition: La Dépêche Dimanche - 09 
Date de parution: 18/04/2021 

Fait à Toulouse, le 9 Avril 2021 

Le Gérant 

1 
Bernard MAFFRE 

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n02012-387 art. 101 : « A 
compter du 1 er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de 
commerce ( ... ) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale 
». 
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur 
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas 
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La 
mise en page de l'annonce. située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à 
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des 
publications concernées. 
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AVIS D'ENQUÊTE 

PUBLIQUE 


Commune de Le Vernet 

SUR LE PROJET D'ELABORATION 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 


Par arrêté n' 2021/u en date du 6 AVRIL 2021, le 

maire de Le Vernet a ordonné l'ouverture de l'en

quête publique sur le projet d'élaboration du plan 

local d'urbanisme. 

Acet effet, 

M. Tardieu Patrick, domicilié 21 avenue Jean Jaurès. 
31290 VlLLEFRANCHE-OE-LAURAGAI$, ayant pour 
profession cadre de l'administration territoriale a 
été désigné par le Président dutribunaladministra
tif comme commissaire enquêteur. 
L'enquêtesedéroulera àla mairie, du lundilo mai 
2021 au vendredi u juin 2021, aux jours et 
heures suivantes: 
Le Lundi: de 08h30 à12h00 et de 13h30 à 17h00 
Le Mercredi: de08h30à 12hooetde 13h30à 17h00 
Le Jeudi: de 08h30 à 12h00 
Le Vendredi :de 08h30 à12hooetde 13h30à 17h00 
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie: 
-le lundi 17 mai de 9h à 12h salle du conseil 
-le samedi 29 mai de 9h à 12h salle du conseil 
-le vendredi 11 juin de 13h à 17h salle du conseil 
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur 
le projet d'élaboration du plan local d'urwnisme 
pourront être consignées sur le registre d'enquête 
déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commissaire en
quêteur pourront être consultés àla mairie à l'issue 
de l'enquête. 

Le maire.xavier Raganu 

- TVA intercommunautaire : FR22404010209 
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ATTESTATION DE PARUTION 

Cette annonce (Réf LDDM224721, N°199129 ) est 

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son 

usage, dans: 

Edition: Le Petit Journal - 09 
Date de parution: 13/05/2021 

Fait à Toulouse, le 9 Avril 2021 

Le Gérant 

1 
Bernard MAFFRE 

Consultation sur www.legales-online .fr; www.actulegales.fr: loi n0 2012-387 art. 101 : « A 
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de 
commerce ( ... ) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale 
». 
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur 
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas 
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La 
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à 
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des 
publications concernées. 
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Commune de Le Vernet 

SUR LE PROJET D'ÉlABORATION 

DU PlAN LOCAl D'URBANISME 

Par arrêté n' 2021/12 en date du 6 AVRIL 
2021, le maire de Le Vernet a ordonné l'ou
verture de l'enquête publique sur le projet 
d'élaboration du plan local d'urbanisme. 

Acet effet, 

M. Tardieu Patrick, domicilié 21 avenue Jean 
laures, 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURA
GAIS, ayant pour profession cadre de l'admi
nistration territoriale a été désigné par le 
Président du tribunal administratif comme 
commissaire enquêteur. 
L'enquête se déroulera à la mairie, du lundi 
10 mai 2021 au vendredi 11 juin 2021, aux 
jours et heures suivantes: 

Le Lundi: de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 

Le Mercredi: de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 
Le Jeudi: de 08h30 à 12h00 

Le Vendredi: de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 

M. le commissaire enquêteur recevra en 
mairie: 

-le lundi 17 mai de gh à 12h salle du conseil 
-le samedi 2gmaideghà 12h salledu conseil 
- le vendredi 11 juin de 13h à 17h salle du 
conseil 

Pendant la durée de l'enquête, les observa
tions sur le projet d'élaboration du plan local 
d'urbanisme pourront être consignées sur 
le registre d'enquête déposé en mairie. Elles 
peuvent également être adressées par écrit 
au commissaire enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur pourront être consultés à la 
mairie à lïssue de l'enquête. 
Le maire, Xavier Ragaru 
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ATTESTATION DE PARUTION 

Cette annonce (Réf LDDM224723, N°199131 est 

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son 

usage, dans: 

Edition: La Dépêche Dimanche - 09 
Date de parution: 16/05/2021 

Fait à Toulouse, le 9 Avril 2021 

Le Gérant 

1) 
Bernard MAFFRE 

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n0 2012-387 art. 101 : « A 
compter du 1 er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de 
commerce ( ... ) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale 
». 
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur 
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas 
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La 
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à 
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des 
publications concernées. 
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AVIS D'ENQUÊTE 

PUBLIQUE 


Commune de Le Vernet 
SUR LE PROJET D'ÉLABORATION 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 


Par arrêté n' 2021/12 en date du 6 AVRIL 2021, le 

maire de Le Vernet a ordonné l'ouverture de l'en

quête publique sur le projet d'élaboration du plan 

local d'urbanisme. 

Acet effet, 

M. Tardieu Patrick,domidlié 21 avenue Jean Jaurès, 
31290 VILLEFRANCHE-DE-lAURAGAIS, ayant pour 
profession cadre de l'administration territoriale a 
été désigné par le Président du tribunal administra
tif comme commissaire enquêteur. 
L'enquête sedéroulera à la mairie, du lundi 10 mai 
2021 au vendredi 11 juin 2021, aux jour.; et 
heures suivantes : 
Le Lundi: de 08h30 à 12h00 etde 13h30 à 17h00 
Le Men:redi :de 08h30 à12h00 et de 13h30 à17h00 
Le Jeudi :de 08h30 à 12h00 
Le Vendredi: de 08h30 à12h00 et de 13h30 à17h00 
M. le commissaire enquêteur recevra en mairie: 
-le lundi 17 mai de 9h à uh salle du conseil 
-le samedi 29 mai de 9h à 12h salle du conseil 
-le vendredi 11 juin de 13h à 17h salle du conseil 
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur 
le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme 
pourront être consignées sur le registre d'enquête 
déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commissaire en
quêteur pourront être consultés à la mairie à l'issue 
de l'enquête. 

Le maire, xavier Ragaru 
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