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Introduction
Par délibération du 3 Juillet 2014, le Conseil Municipal de la Commune du Triadou a prescrit la Révision
générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 23 Juin 2013.
Les études relatives à l’élaboration du PLU ont été engagées en Janvier 2015.
La concertation a eu lieu tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU et a ponctué ses
différentes étapes de Février 2015 (premiers éléments de diagnostic) à Décembre 2016 inclus.
Cette concertation s’est adressée à toute la population du Triadou et a permis des échanges constructifs
et de qualité.
Le présent bilan de concertation se compose comme suit :


Une première partie rappelant les principes de la concertation,



Une deuxième partie exposant les outils de communication et de concertation qui ont été mis en
œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du projet de PLU,



Une troisième partie restituant de manière synthétique les échanges qui ont eu lieu,



Une quatrième partie apportant des réponses aux questions issues de la concertation afin
d’informer les personnes s’étant exprimées de la manière dont leurs observations ont pu et
pourront être prises en compte ou pas.

Il est cependant précisé que le bilan de la concertation ne peut apporter de réponses à titre individuel,
mais uniquement de façon thématique et transversale.

Les principes de la concertation de la population
LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLU
L’article L153-8° du Code de l’Urbanisme, octroie aux communes ou aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale la compétence pour élaborer leurs Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU).
La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes :

1ère phase de concertation menée durant l’élaboration du projet de PLU

2ème phase de concertation : enquête publique

Une concertation en 2 phases tout au long de la démarche d’élaboration du PLU

Le schéma ci-avant illustre que la concertation n’est pas une étape de l’élaboration du PLU dans la mesure
où elle est présente tout au long de la démarche. Toutefois, deux phases doivent être distinguées :


La première réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (rapport de présentation, PADD,
orientation d’aménagement et de programmation, règlement, annexes…) et faisant l’objet d’un
bilan qui doit être approuvé par le Conseil Municipal en même temps ou avant l’arrêt du projet de
PLU.



La seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et l’approbation du bilan de la
concertation de la phase n°1. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la
mise à disposition du public du projet de PLU arrêté et d’autre part en une enquête publique d’un
mois réalisée à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), soit 3 mois
minimum après l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal.

LES MODALITES DE LA CONCERTATION
L'action publique repose de plus en plus sur l'information et la mise en place d'un dialogue constructif avec
les populations concernées.
Les articles L103-2° à L103-6° du Code de l’Urbanisme indique que dans le cadre de l’élaboration du PLU
de la commune, le Conseil Municipal (ou l’EPCI compétent) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités d’une concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration, les habitants, les
associations locales, et les autres personnes concernées. A l’issue de cette concertation, le Maire en
présente le bilan devant le Conseil Municipal qui en délibère et le bilan de la concertation est joint au
dossier de l’Enquête Publique.
La Commune du Triadou a donc, le 3 Juillet 2014, dans le cadre de la délibération prescrivant l’élaboration
de son PLU, défini les modalités de la concertation de la population qu’elle souhaitait mettre en œuvre
tout au long de l’élaboration du projet de PLU jusqu’à son arrêt par le Conseil Municipal.
Ainsi, lors de cette séance, le Conseil Municipal a décidé que la concertation devait être mise en œuvre
selon les modalités suivantes :
- Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation après approbation de la présente
délibération sur le site internet de la commune (www.letriadou.fr), dans le journal municipal et dans la
rubrique des annonces légales du journal le Midi-Libre et affichage de cet avis en mairie.
- Mise à disposition en Mairie d’un registre destiné à recueillir toutes les observations du public.
- Mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours, complété au fur et à mesure de l’évolution
de ces études, jusqu’à ce que le CM tire le bilan de la concertation et arrête le projet de PLU.
- Organisation de plusieurs réunions publiques d’informations et d’échanges sur le projet jusqu’à l’arrêt du
projet de PLU.
Conjointement à ces modalités de la concertation, des réunions plus spécifiques ont été organisées :
 Le 26 Novembre 2015 avec le débat et l’adoption à l’unanimité par le Conseil Municipal des
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
 Avec la DDTM le 18/09/2015 (réunion révision du PPRif) avec la présentation d’un 1 er projet de zonage
 Avec les PPA le 06/10/2015 (présentation du PADD) et le 24/11/2016 (présentation de la traduction
règlementaire : règlement et son zonage, OAP, Emplacements Réservés, …). A travers ces échanges,
l’objectif a été d’anticiper au maximum les remarques qui pourraient être émises lors de la consultation
officielle qui sera effectuée en début d’année 2017, à l’issue de l’arrêt du projet de PLU.

Les outils de la concertation
Suite à la délibération de prescription et conformément aux objectifs liés à la concertation, des outils
d’information et de communication ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de
personnes d’exprimer leur avis et de prendre connaissance du projet de PLU au fur et à mesure de son
avancement.

LES REUNIONS PUBLIQUES
Conformément aux modalités de la concertation définies dans la délibération de prescription, deux
réunions publiques ont été tenues au cours de l’élaboration du PLU.
Les réunions publiques se sont déroulées dans la salle polyvalente.
La communication sur la programmation de ces 2 réunions publiques s’est faite par le biais des bulletins
municipaux « écho du banc », d’affichages en Mairie et dans 5 lieux dans le village ainsi que par le biais
d’invitations dans les boîtes aux lettres et par messagerie.
Outre la présence du bureau d’étude en charge de l’élaboration du PLU lors de ces réunions, M le Maire
et une grande partie du Conseil Municipal était également présents afin d’animer le débat et de répondre
aux questions des participants.

Réunion Publique n°1 sur le PADD et les premiers travaux sur l’OAP sur AU1s du 06/11/2015
Outre une présentation de la démarche du PLU et une brève exposition de la synthèse sur support
cartographique des enjeux identifiés dans le diagnostic, la réunion avait pour objet la présentation du
PADD.
Il s’agissait de présenter les 3 grands axes du PADD ainsi que leurs objectifs. Cette réunion a donc été
l’occasion de débattre sur les grands principes qui ont ensuite permis d’élaborer le règlement, son zonage
et les OAP. Les principes du projet d’OAP concernant la zone AU1s ont également été présentés.
La réunion a été riche en échanges et en recueil d’avis et de suggestions.
Parmi les points importants développés par M le Maire et les élus on peut noter :
-

La lourdeur de l’évolution des textes législatifs et règlementaires (« grenelliser », « aluriser »,
« macroniser », et bientôt « pineliser », …

-

La rationalisation du zonage

-

Les limites de zones urbaines avec appui sur les éléments physiques (Terrieu, ruisseau de la Croye,
Yorgues), … et sinon mise en place d’Espaces Boisés Classés (EBC), … et protection (zone agricole
inconstructible le cas échéant notamment pour des raisons paysagères, éléments de paysage à
protéger au titre des L151-19° et L151-23°)

-

Pas de consommation d’espaces agricoles

-

Seulement 11 hectares sont utilisables (projet agrotouristiques) parmi les 50 hectares que la CdC a
acheté à l’Est de la RD17 (PPRif, ZPS, ZICO, ZNIEFF, …)

-

Fibre optique à obtenir mais elle n’arrivera probablement pas par la RD17 mais plutôt par la route
des Matelles, …

-

Les gîtes ruraux seront autorisés mais à encadrer pour éviter les dérives (pas plus de 3, …) et par
rapport à la loi

Les questions des administrés ont principalement été les suivantes :
-

Question sur la localisation et l’organisation des aires de stationnement.

-

« Grief » par rapport à la réalisation du stationnement pour la réhabilitation de la grange (M le
Maire a indiqué qu’il se ferait sur la parcelle même dans le cadre de l’aménagement) alors qu’il
n’y a pas de stationnement pour les gens qui habite là depuis des générations. Projets de
stationnement prévus pour remédier à ce type de problème (covoiturage, partie de la « plaine »
mutée, …)

-

Question sur la desserte de la zone AU3. Possibilité de sens unique demandé par les propriétaires,
même en début de voie puis bouclage par la Clastre voire par l’aménagement en frange Est
(zone AU2s du PLU de 2013 reclassée en zone N)

-

Question sur la réalisation du rond-point sur la RD17. Pour l’instant le projet est en stand-by mais il
est d’intérêt dans la mesure où il concerne également la population des Matelles, de Saint Jean
de Cuculles, … Si le rond-point est créé, il est très probable que la jonction entre la RD113 et la
RD17 près de Courtougous soit supprimée

-

,…
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Affiche pour l’information sur la tenue de la 1ère réunion publique

Réunion Publique n°2 sur les OAP, le règlement et le zonage du 03/12/2016
Après un bref rappel des grands principes du diagnostic et du PADD, le zonage à l’échelle de la
Commune et du village ainsi que les 3 projets d’OAP ont été présentés aux habitants du Triadou. Ces
éléments ont été le support pour de nombreux échanges.
Un compte-rendu des échanges de la réunion est versé ci-après :

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE PLU DU 03 DECEMBRE 2016
En introduction, M. Belin rappelle les raisons de la révision générale du PLU décidée en 2014 :
-

Grenelle 2 de l’environnement

-

Loi Alur

-

Nécessité de modifier/adapter le PLU existant, notamment certains points dont la rédaction peut
donner lieu à diverses interprétations.

La révision doit permettre :
-

L’urbanisation des dents creuses du centre de la commune

-

La réalisation au centre du village de logements collectifs ;

Elle ne doit pas consommer de terres agricoles.
M le Maire informe sur les raisons de l’arrêt du projet de crèche associative : zone toujours touchée par le
PRIFF de 1° génération avec interdiction de l’accueil du public.
Le PPRIF n’est plus aujourd’hui la priorité des services de l’état (on privilégie le PPRI).
M. Jacob a visité la commune au sujet des zones rouges qui mériteraient de sortir du classement. Les
changements ne pourront être effectués qu’après l’enquête publique concernant le PPRIF.
La révision du PLU tient compte du jugement administratif du 16 février 2016 qui annule 2 zones du PLU.
Le conseil municipal du 15 décembre 2016 devra arrêter la révision du PLU.
Approbation du PLU devrait se faire à la fin du 1°semestre 2017.
Le projet présenté aujourd’hui prévoit une population de 720 habitants à l’horizon 2025 (période imposée
par les services de l’Etat).
Les élus souhaitent ouvrir la commune mais maîtriser l’évolution de la population afin d’intégrer les
nouveaux habitants et créer du lien social.
M. Maury : l’erreur en matière d’urbanisme depuis l’après-guerre c’est de faire venir des populations et
ensuite de devoir les intégrer. C’est une raison économique qui doit justifier l’arrivée de nouveaux arrivants.
Réponse de M. Belin : on ne veut pas transformer notre commune en village dortoir, nous sommes prêts à
faire venir des entreprises.
Le COS a disparu, nous respectons la loi et en subissons les conséquences. De plus, nous ne faisons pas
venir la population, elle vient.
M.Vasseur : dans le cadre de la volonté de soutenir l’activité économique, qu’en est-il de Courtougous ?
M. Belin : nous reviendrons sur cette zone en fin d’exposé.
M. Maury : pour quelle raison a-t-on 2 arbres remarquables ?

Thibaut SUISSE (écologiste de l’Euzière en charge de l’Etat Initial de l’Environnement et de l’Evaluation
Environnementale : il y en aura d’autres, un inventaire est en cours.
Mme Pépin : ce que je vois c’est que l’on a déclassé des zones constructibles en zones agricoles et qu’on
a permis à d’anciens conseillers municipaux de construire des gîtes en zone agricole.
M.Vabre : ces zones étaient déjà classées de cette façon dans l’ancien PLU.
M.Vasseur : pourquoi AUes ?
M. Belin : parce que cette zone fera l’objet d’un aménagement d’ensemble dans sa partie sud.
M. Maury : pourquoi 2 zones en marron et en jaune ?
M. Belin : on va le voir par la suite.
Laetitia (nouvelle habitante) demande que l’on précise où sont situées les zones par rapport au lotissement
des frênes.
M.Hammiche : pourquoi l’ancienne zone AU7 est constructible ? Je rejoints Mme Pépin.
M. Belin : cette zone était déjà constructible sur le PLU sur lequel vous avez-vous-même travaillé lors du
mandat précédent.
M.Hammiche : c’est totalement incohérent
Concernant la zone de Courtougous : cette zone devra être modifiée suite à la réunion avec les PPA. La
protection doit être assouplie. Suppression de l’espace boisé classé le long de la route pour permettre
d’utiliser des essences plus adaptées.
M.Vasseur : les documents seront visibles quand ?
M. Belin : à partir du 16 décembre
M.Vasseur : à partir de quand on peut donner notre avis ?
M. Belin : lors de l’enquête publique puisque le plu est soumis à l’avis de la population.
Mais d’ores et déjà un cahier pour noter vos remarques est à votre disposition à la mairie.
Mme Nègre : souhaite revenir sur la protection plus souple de la zone de Courtougous.
M.Vabre : s’il n’y a plus d’espace boisé classé, on peut remplacer les arbres.
Mme Nègre : qui s’occupera de cela ?
M. Belin : ce n’est pas une obligation de le faire, il s’agit juste d’avoir plus de souplesse.
Mme Nègre : je pense qu’un jour on nous l’imposera.
M.Vabre : non
M. Belin : Nous, on n’en a pas l’intention.
M.Hammiche : c’est bien joli les arbres. Y a-t-il une réglementation autre ? A quel moment va-t-on avoir
quelque chose de beau ? Comment on rattache cette zone au reste du village ?
M. Belin : en créant une zone d’aménagement d’ensemble sur la partie sud.
M.Bosoni : pourquoi la zone jaune AU3S est-elle remise dans le PLU ?
M. Belin : pour assurer la continuité

Au sujet de la casanière :
M. Belin : sur cette zone seront uniquement autorisées les constructions légères, permettant d’abriter les
animaux en attendant les résultats de la révision du PPRIF.
Laurent : question au sujet des 3 constructions de l’autre côté de la route
M. Belin : il s’agit de gîtes ruraux autorisés sur le PLU de 2013
Laurent : zone violette (zone risque inondation) : Dit que lorsqu’il a construit ce n’était pas inondable
M. Belin : mais depuis il y a eu le PPRI
Représentant ECOSYS : non il n’y a pas eu de modification
M.Bosoni : au sujet de la zone AU2S (zone qui a fait l’objet d’une annulation par le TA). Pourquoi cette zone
disparaît et devient zone verte ?
M. Belin : Parce qu’elle est séparée du village par une zone verte
M.Bosoni : au sujet de la zone AU3S : veut connaître le nom du promoteur, c’est un terrain communal donc
il a le droit de savoir.
M. Belin : non, pour l’instant seule une promesse de vente a été signée.
M.Bosoni : vous voulez favoriser la conservation des zones agricoles, cela conteste le fait de remettre une
zone pour enlever l’autre.
M.Bosoni à M. Belin : d’ailleurs dans un conseil municipal, vous avez fait un rapport « pénible à entendre »,
ce n’est pas le lieu pour en parler mais je saurai m’en souvenir
M. Maury : si on tient compte du jugement du TA et si on se réfère au rapport public, la zone AU3S (jaune)
a été enlevée.
M. Belin : dans le rapport, la zone jaune était mise en cause du fait qu’au-dessus il n’y avait pas de
continuité. Aujourd’hui, en faisant le choix de combler les dents creuses, la continuité est assurée.
Laurent : serait-il possible de poser un panneau indicateur du Chemin de St Jean de Cuculles ?
M. Belin : ce n'est pas le thème du PLU mais d’accord
M.Vasseur : au sujet de la circulation autour de la zone de Courtougous
M. Belin : aucune autorisation de sortie sur la RD17 ne sera donnée ; les nouvelles constructions devront
accéder par le chemin des vignes.
M. Belin au sujet du rond-point sur la route des Matelles : c’est un projet à nouveau d’actualité mais qui
rencontre un problème de financement

Affiche pour l’information sur la tenue de la 2ème réunion publique
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L’EXPOSITION ET LA MISE A DISPOSITION DES ELEMENTS D’ETUDE, LE
REGISTRE DE CONCERTATION
Le registre de la concertation est l’outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne
intéressée par un projet de formuler des remarques et des demandes particulières.
Un registre de la concertation disponible à la Mairie, aux heures et jours d’ouverture, a donc été mis en
place. De plus les éléments d’étude ont également été mis à disposition au fur et à mesure de leur
élaboration afin de pouvoir être consultés.
Aucune observation n’a été écrite dans le registre. M le Maire et ses élus ont reçu leurs administrés
demandeurs tout au long de l’élaboration du projet mais étant donné que ces entrevues ne portaient que
sur des intérêts particuliers les demandes formulées ne sont pas reprises dans le présent bilan de la
concertation.

LE SITE INTERNET DU VILLAGE
La Commune a mis à disposition des informations et documents en utilisant le support Internet pour
favoriser l’accès à l’information.
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LES BULLETINS MUNICIPAUX
Tout au long de la démarche d’élaboration du projet de PLU, des articles ont été régulièrement publiés
dans le bulletin du village « L’écho du banc ».
Ci-après sont présentés les principales informations transmises par le biais de « l’écho du banc ».

L’écho du banc : information sur la tenue de la 1ère réunion publique (octobre 2015)

L’écho du banc : information la date du débat sur le PADD du PLU (décembre 2015)

L’écho du banc : information sur l’avancée du PLU (novembre 2016)

L’écho du banc : information sur la tenue de la 2ème réunion publique (novembre 2016)

Synthèse des principales questions abordées par les
participants au cours de la concertation
Cette troisième partie du bilan de la concertation a pour objectif de récapituler de manière non exhaustive
les principaux thèmes et questions apparus au cours de la concertation.
Pour les réunions comme pour le registre de concertation :
 Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif n’ont pas été prises en
compte
 Les propositions et questionnements qui ne relèvent pas du PLU ne sont pas reprises

LE REGISTRE DE LA CONCERTATION
Il n’y a pas eu de remarques écrites dans le registre. M le Maire et ses élus ont reçu leurs administrés
demandeurs tout au long de l’élaboration du projet mais étant donné que ces entrevues ne portaient que
sur des intérêts particuliers les demandes formulées ne sont pas reprises dans le présent bilan de la
concertation.

LES REUNIONS PUBLIQUES
Il est ressorti principalement des réunions publiques, des questions et remarques sur les thèmes suivants :
- Créer et organiser les aires de stationnement, notamment autour de l’îlot dense du centre ancien
- Mettre en place un sens unique au niveau de la rue du château d’eau pour permettre une desserte de
la zone AU2s avec un éventuel bouclage par la Clastre voire par l’aménagement en frange Est (zone
AU2s du PLU de 2013 reclassée en zone N)
- Faire aboutir le projet de réalisation d’un rond-point sur la RD17 à son croisement avec la RD17E3
- Offrir des perspectives économiques locales aux nouveaux habitants, notamment à Courtougous
- Eviter et/ou limiter la consommation d’espace sur les terres agricoles (exemple de l’ancienne zone AU7,
près du cimetière, classée en AU3s dans le cadre de la révision)
- Enlever les zones AU2s et AU3s du PLU de 2013 (reclassées respectivement en zone N et en zone AU2s)
conformément au jugement du Tribunal administratif ou les mettre toutes les deux
- Améliorer l’intégration paysagère de la zone d’activité de Courtougous
- Limiter la dangerosité concernant l’accessibilité à la zone d’activité
- Protection d’éléments paysagers supplémentaires (pas que les 2 chênes au lieu-dit du « Patus » présentation OAP)

LES REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Lors des 2 réunions avec les partenaires institutionnels (du 06/10/2016 et 24/11/2016), les Personnes
Publiques Associées à l’élaboration du PLU ont notamment été favorables :
 A l’objectif démographique défini à l’horizon 10 ans à partir de 2016 (la population a fortement
augmenté depuis 2013 et le dernier recensement de l’INSEE passant de 408 habitants à environ 600
habitants) dans la mesure où le taux de croissance annuel est compris entre 1,5 et 2%
 A ne pas modifier le PADD compte tenu de la volonté communale d’arrêter le PLU avant la fin d’année
2016 (un nouveau débat reporterait de 2 mois l’arrêt du projet de PLU) à cause des 2 points suivants :
-

Démolition de l’ancienne grange au lieu d’une réhabilitation (Elle a été rasée en raison de
problèmes techniques liés au réaménagement de la RD113 et à cause de son état trop délabrée).

-

Reclassement de l’ancienne zone AU2s en zone N. Elle apparait sur la carte de synthèse du PADD
en tant que limite d’urbanisation planifiée mais ne sera donc pas destinée à l’aménagement
urbain futur. Dans la mesure où la consommation d’espace est moins importante « l’économie
générale » du projet n’est pas remise en cause

 Au classement en zone U de la partie Nord de la zone de Courtougous puisque cette dernière est
presque intégralement aménagée. Ceci même si elle n’est pas desservie par le réseau
d’assainissement collectif en encadrant toutefois la constructibilité dans le règlement du PLU
 Au reclassement en zone N de l’ancienne zone AU2s car il permet de « recentrer » l’urbanisation future
au plus près de l’urbanisation existante
 Au maintien de tous les Emplacements Réservés (ER) au bénéfice du Département sauf pour l’un
d’entre eux qui n’est plus opportun
 Au remplacement des Espaces Boisés Classés (EBC) localisés en frange de la zone d’activité de
Courtougous par une protection en tant qu’élément du paysage au titre du L151-23°. Ceci d’une part
parce que l’EBC en place se superpose à un ER visant l’élargissement de la RD17 (incompatibilité) et
d’autre part pour permettre un potentiel remplacement des arbres en présence pour mieux servir
l’objectif de renforcer le masque visuel sur la zone (arbres en présence peu opportun pour « masquer »
la zone et qui en plus présente des risques accrus en termes d’inflammabilité, beaucoup de résineux)
 Au maintien de l’ER « C8 » pour la mise en valeur des espaces naturels au Sud du village est à maintenir
bien qu’il se superpose aussi à un EBC. Ceci dans la mesure où l’objectif de la Commune est de se
prémunir de toute velléité de construction sur un secteur particulièrement intéressant d’un point de vue
paysager et écologique.
 À la protection de « l’espace de bon fonctionnement » de tous les cours d’eau identifiés
 À la création d’un « poumon vert » au Sud du noyau villageois ancien et à son classement en zone N
 À la volonté de créer des logements sociaux (bien que ce ne soit pas une obligation pour la
Commune) bien qu’il aurait pu être plus important compte tenu du pourcentage de personnes qui
peuvent prétendre à ce type de logement dans le Département et plus généralement dans la Région
 …

Elles ont, d’autre part, attiré l’attention de la Commune sur les points principaux suivants :
 Considérer la politique communale en faveur des déplacements « doux » à une échelle extracommunale permettant notamment de rallier Saint-Mathieu de Tréviers (collège, piscine, …)
 Favoriser la densification dans le tissu urbain existant et bien justifier la capacité d’accueil avec
l’objectif démographique
 Imposer éventuellement une densité de construction dans les principes d’aménagement des 2
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et/ou préciser dans le rapport de
présentation le nombre de logements productibles envisagés
 Justifier la suffisance de la ressource en eau par rapport à l’objectif démographique
 Interdire les nouveaux accès sur la RD17
 Protéger le parc au Nord de la zone AU3s au titre du L151-23° notamment car il constitue une frange
paysagère entre l’espace urbain et la campagne
 Imposer une mutualisation des accès dans le cadre de divisions parcellaire (démarche BIMBY) pour des
raisons de cohérence et d’économie d’espace
 « Jongler » avec les articles n°9 (« Emprise au sol des constructions ») et l’article n°13 (« Espaces libres et
plantations ») pour éviter une « surdensification » qui pourrait s’avérer néfaste sur les franges villageoises
d’un point de vue paysager et problématique notamment vis à vis des réseaux et s’assurer de la
capacité de la desserte viaire
 Eviter la création d’impasse

Traduction dans le projet de PLU des différentes remarques
émises pendant la concertation


Cette dernière partie a pour objectif d’indiquer quelles sont les principales réponses apportées par
le PLU aux questions et propositions formulées au cours de la concertation. Les questions et
propositions émanant des réunions publiques et des réunions avec les PPA sont regroupées par
thématiques. Comme vu préalablement il n’y avait pas de remarques formulées dans le registre
de concertation mis à disposition en Mairie.

TRADUCTION DANS LE PLU

PREOCCUPATIONS ET ATTENTES REGROUPEES PAR THEMATIQUES

Article 9 (zones UB) : l’emprise au sol des constructions est règlementée en fonction
du gabarit des voies de desserte.

Forme urbaine et densité & cohérence et qualité des
aménagements :
Organiser la densification et déterminer une densité dans les
secteurs d’aménagement
Limiter la consommation d’espace agricole

Le rapport de présentation expose le nombre de logements productibles dans les
secteurs d’aménagement dédiés à de l’habitat (la zone AUes de Courtougous
n’accueillera pas d’habitations).
Le zonage du PLU « recentre » les secteurs d’aménagement au plus près du village
et garantit une continuité avec le tissu urbain existant (suppression de AU2s et
instauration des secteurs AU1s et AU2s).
Le zonage du PLU n’instaure aucun secteur d’extension sur des terres classées en
zones A.

Eviter la création d’impasse

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur du « Patus » impose
la création d’une voirie transversale entre la rue du château d’eau et celle de
l’arbre de la liberté.
Remplacement de la protection en EBC de la frange de la zone d’activité de
Courtougous par un classement au titre du L151-23° pour une protection plus souple
permettant le remplacement des arbres par des essences plus adaptées (masque

Paysage & biodiversité

visuel et limitation du risque incendie).
Protection au titre du L151-23° du parc boisé en frange Nord de la zone AU3s.
Protection au titre du L151-23° de plus de 170 arbres sur tout le territoire communal.

TRADUCTION DANS LE PLU

PREOCCUPATIONS ET ATTENTES REGROUPEES PAR THEMATIQUES

Article 12 (zones Ua, Ub, Ue, AU et AUe) : Il doit être aménagé pour les constructions
à usage d'habitation et la création d’un nouveau logement dans une construction
existante : 2 places de stationnement pour véhicule motorisé à 4 roues ouvertes sur
l’espace public hors garage par logement. Dans le cas de la réalisation de plus de
deux logements, les places de stationnement doivent être groupées.
Article 3 (zones Ue, AUe et A) : La création de nouveaux accès directs sur la
départementale RD17 est interdite.
Tous les ER visant la création de cheminement doux où des élargissements de voirie

Stationnement, déplacements et modes « doux »

permettant ce type de réalisation sont maintenus. Ceci notamment pour servir la
politique intercommunale et la liaison potentielle avec Saint-Mathieu de Tréviers.
L’ER relatif à la création d’un giratoire au croisement des RD17 et RD17E3 est
maintenu.
Bien que ce ne soit pas directement pris en compte par le PLU ce dernier est
compatible le projet de travaux de requalification de la RD113 au village, mené
par la Commune en collaboration avec l’ATD, permettant la création de nouvelles
aires de stationnement (déjà aménagées ou prochainement)
Article 3 (zones Ue, AUe et A) : La création de nouveaux accès directs sur la
départementale RD17 est interdite.

Protection des biens et des personnes (sécurité
routière)

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de Courtougous impose une
accessibilité de la zone par sa partie arrière c’est-à-dire à l’Ouest de la zone et non
pas à l’Est par le biais d’accès sur la RD17.
Maintien d’ER permettant d’améliorer la sécurité (giratoire au croisement des RD.

TRADUCTION DANS LE PLU

PREOCCUPATIONS ET ATTENTES REGROUPEES PAR THEMATIQUES

Le PLU (qui avait déjà fait l’objet d’une Modification en 2015 en ce sens) instaure
une zone AUes pour l’aménagement du Sud de la zone d’activités de Courtougous
(opération d’aménagement d’ensemble).
Le règlement autorise (zones UA, UB et AU) la réalisation de constructions destinées
à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, et à l’artisanat pour

Economie

permettre l’implantation d’activités multiples dans la mesure où elles sont
compatibles avec la vacation d’habitat de ces différentes zones. Hormis
l’hébergement hôtelier ces types de constructions sont également autorisées en
zones Ue et AUe.
Par ailleurs le PLU autorise et encadre la constructibilité permettant la diversification
de l’activité agricole.

Conclusion
Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération de
prescription du PLU du 3 Juillet 2014 ont été mises en œuvre tout au long de la l’élaboration du projet de
PLU.
La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, les techniciens
(Agence technique Départemental, …) et les partenaires institutionnels (Personnes Publiques Associées)
dans le processus d’élaboration du PLU.
Cette concertation a permis :
- Aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme qu’est le PLU
ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour le Triadou.
- D’apporter des éléments constructifs au projet de PLU.
Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 lors duquel
l’arrêt du projet de PLU doit également être acté.

