Bilan de la concertation

Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil communautaire en date
du 11 février 2019 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de Plan
local d’urbanisme intercommunal
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Rappel des modalités de concertation définies dans la
délibération de prescription du PLUi-H
La Communauté de communes de la Ténarèze a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLH) par délibération du conseil communautaire
en date du 27 mars 2013.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Communautaire
a défini les modalités de concertation. Lors de la séance du 23 septembre 2015, le Conseil
communautaire a apporté des compléments à la délibération du 27 mars 2013 en complétant les
objectifs poursuivis et en arrêtant les modalités de collaboration entre la Communauté de communes
de la Ténarèze et ses communes membres (sachant que la conférence intercommunale des maires
s’est réunie le 10 septembre 2015, pour examiner les modalités de collaboration entre la Communauté
de communes et ses communes membres).
Il résulte de la délibération du 27 mars 2013, précitée, que les modalités de concertation définies sont
les suivantes :
Les moyens mis en œuvre pour associer la population sont :
-

publication dans la presse d’un avis mentionnant le dépôt d’un dossier de concertation,

-

mise à disposition d’un dossier de concertation dans toutes les mairies de la Communauté de
communes et au siège de la Communauté de communes de la Ténarèze,

-

les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site internet de
la Communauté de communes de la Ténarèze,

-

tenue d’un registre dans toutes les mairies et au siège de la Communauté de communes de la
Ténarèze pour recevoir les observations de toute personne intéressée, pendant les heures
d’ouverture des mairies et de la Communauté de communes de la Ténarèze,

-

présentation de l’état d’avancement de la démarche sur le site internet,

-

organisation d’au minimum, 3 réunions publiques dont les dates, lieux et heures seront
communiquées au public par voie d’affichage dans les mairies de la Communauté de
communes et au siège de la Communauté de communes de la Ténarèze ;

Les moyens mis en œuvre en direction des associations et des autres personnes concernées :
- outre les moyens de concertation ouverts à l’ensemble de la population dont elles pourront se
prévaloir, les associations et les autres personnes concernées seront à leur demande reçues par
Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Ténarèze.
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Déroulé de la concertation

L’avis mentionnant le dépôt du dossier de concertation a été publié le 23 octobre 2015 dans la Dépêche
du Midi,

Observations et courriers reçus sur les registres de concertation :
Les dossiers et registres de concertation ont été mis à disposition des administrés dans les mairies des
communes membres et au siège de la Communauté de communes, ainsi que sur le site internet de la
Communauté de communes, à compter du 21 octobre 2015 (plus précisément selon les communes les
13, 15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2015),
Les demandes des administrés ont été enregistrées au fur et à mesure par la communauté de
communes.
Les observations et propositions ont porté essentiellement sur des demandes personnelles de
classement de parcelles en zone constructible mais aussi la prise en compte de projets agricoles,
touristiques ou encore de production d’énergies renouvelables.
Ces demandes ont été étudiées une fois le plan de zonage travaillé et stabilisé avec chaque commune
afin de voir si ces demandes individuelles pouvaient être conciliées avec le projet d’intérêt général
défini par les élus de chaque commune.
Certaines demandes ont pu être prises en compte et toutes ont nourri la réflexion sur le zonage du
PLUI.
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L’état d’avancement de la procédure a été actualisé au fur et à mesure de son évolution sur le site
internet : http://cc-tenareze.fr/PLUIAccueil,

Les dossiers de concertation papier ainsi que celui disponible sur le site internet ont été complétés au
fur et à mesure de la procédure,
Tout le déroulé de la procédure est ainsi consultable sur le site internet avec la possibilité de
télécharger certaines pièces du dossier comme le diagnostic, le PADD :
http://cc-tenareze.fr/PLUIAccueil
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Réunions publiques :
Trois réunions ont été organisées à destination du public les :
-

13 novembre 2018 à 21h à Montréal-du-Gers,
20 novembre 2018 à 18h30 à Condom
20 novembre 2018 à 21h à Valence-sur-Baïse,

Les principaux thèmes abordés par la population ont été :
▪

Concertation avant l’enquête publique, demande de consultation des plans de zonage,

▪

Procédure et calendrier d’élaboration du PLUi-H,

▪

Les changements de destination des constructions au sein des espaces agricoles et naturels,

▪

Projet de nouvel abattoir à Condom,

▪

Le projet de développement économique : vers quelle diversification ? ,

▪

La méthode de travail pour caractériser les différentes zones du document graphique,

▪

La durée de vie du PLUi, les évolutions possibles,

▪

La prise en compte des constructions existantes et notamment celles qui ne respectent pas les
règles prévues,

▪

La place des équipements publics, des terrains de jeux pour enfants dans le projet,

▪

La prise en compte du coût des équipements dans les choix d’aménagement,

▪

Evolution des terrains aujourd’hui constructibles vers un statut non constructible,

▪

Les panneaux photovoltaïques sur toiture, la place des énergies renouvelables dans le PLUi,

▪

La prise en compte des zones humides, des retenues d’eau collinaires,

▪

La réhabilitation des locaux et logements vacants et la revitalisation des centres-bourgs,

▪

Les hameaux à considérer comme lieux de vie,

▪

Les possibilités de construction des annexes,

▪

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace,
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Les articles de Presse
Des articles ont notamment été publiés dans « La Dépêche du Midi » les 22 août 2014, 26 septembre
2014, 2 août 2014, 4 octobre 2014, 21 novembre 2014, 2 novembre 2015, 6 juin 2016, 16 décembre
2016, 22 mars 2017, 30 mars 2017, 5 mai 2017, 28 Novembre 2018, 1er Décembre 2018, dans «
Maignaut Passion » en mai 2016 ou encore dans le « Journal du Gers » le 21 novembre 2018.
Quelques exemples :
Journal du Gers 21 novembre 2018 ,

La dépêche 28 novembre 2018

Concertation avec les agriculteurs :
Des réunions se sont tenues à l’attention
des agriculteurs les 2-3-4-10 mai 2016
dans le cadre de l’élaboration du
diagnostic agricole afin de présenter les
conclusions des entretiens menés auprès
de chaque exploitation sur l’ensemble du
territoire.
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Une exposition au siège de la communauté de communes
Décembre 2018 - février 2019 : présentation du projet

7

Tout au long de la procédure, des réunions régulières
de travail et d’échange avec les maires ou leurs
représentants se sont tenues les 13 janvier 2016, 21
janvier 2016, 27 janvier 2016, 22 mai 2017, 23 mai
2017, 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 12 octobre 2017,
16 novembre 2017, 23 novembre 2017, 9 juillet 2018,
10 juillet 2018, 11 juillet 2018, 7 novembre 2018 et 29
novembre 2018,

Bilan de la concertation
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.300-2,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 mars 2013 ayant prescrit l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et défini les modalités de
la concertation,
Vu les moyens de concertation mis en œuvre dans le respect des modalités définies initialement,
Vu les observations formulées par les citoyens et usagers dont certaines ont permis de faire évoluer
positivement le document à l’étude,
Le bilan de la concertation est positif.
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