
 

 

DELIBERATIONS ET BILAN DE LA CONCERTATION 

 

1- DEL_2015_JUIN_046 REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET 
DEFINITION DES MODALITES DE CONCERTATION 

 

2- DEL_2017_08_66 REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 
DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (P.A.D.D) 

 

 

3- DEL_2017_12_098A REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME, 
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 

4- SYNTHESE DU BILAN DE LA CONCERTATION 





































N° parcelle Adresse
Zonage

PLU actuel
Contexte Demande Reçue(s) le Objet de la réponse Envoyée(s) le

AB 37
Chemin des Champs 

(secteur Croix de Cujac)
UC

ER élargissement de la voie 

8m d'élargissement étant sur leur parcelle

Réétudier le tracé de la nouvelle emprise du Chemin des 

Champs bordant leur parcelle.

Si maintien de l'élargissement de la voie, souhaite une 

répartition de part et d'autre de la voie

18-oct.-10
Maintien de l'ER

Possibilité de formuler observation lors de l'enquête publique 
09/06/2017

AV 527 Rue de la Garenne 1AU Parcelle concernée par l'OAP "Le Bourg"

Souhait de construire 3-4 maisons à usage locatif 

Evolutions des conditions réglementaires pour permettre ce 

projet

06-09-2013

16-04-2015

13-04-2017

Pas opposé au projet mais qu'il ne peut pas être intégré actuellement 

à la révision.

=> Il convient de le soumettre à nouveau la demande lors de l'enquête 

publique

09/10/2016

24/04/2015

03/05/2017

09/06/2017

AL 83 Rue du Général de Gaulle Ni
Classement en zone Ni lors de la révision précédente du PLU.

Ce qui n'était pas le cas avant

Classement de la parcelle en UA

+ OK pour conserver une partie de la parcelle en zone 

inondable

18-09-2013

02-04-2014

27-11-2016

01-06-2017

Demande formulée à l'enquête publique de la modification

=> Refus

Nouveau courrier l'invitant à renouveler sa demande à l'enquête 

publique de la révision avec un plan topo

06/12/2016

03/04/2017

07/06/2017

AC 41 Lieu-dit 'Bombouneau" 2AU Classement de la parcelle en UC 7-avr.-14
Refus : pas de réseaux, zone naturelle à conserver

Peut néanmoins renouveler sa demande à l'EP

14/04/2014

09/06/2017

AB 134, 137,140 

et 142
Avenue Pasteur 2AU

Demande de permis de construire afin de réaliser un abri 

matériel
26-sept.-14

Information sur modification de zone dans le cadre de la révision

Possibilité de formuler la requête lors de l'EP

09/10/2014

09/06/2017

AM 37 Chemin du Sablonat N

Parcelle frappée d'une servitude "espace boisé classé"

au PLU 2008

=> ce classement leur semble injustifié

Classement de la parcelle en UC

Suppression partielle de la servitude 
6-janv.-15

Refus : protection départementale et station épuration

Possibilité de formuler la requête lors de l'EP

30/01/2015

19/07/2017

10/08/2017

C 296, 297, 298 & 

299
Lieu-dit "Le Ventissan-est" N Classement des parcelles en UC

02-10-2013

10-03-2014

22-01-2015

22-05-2017

Refus : pas de réseaux

Peut néanmoins renouveler sa demande à l'EP

08/10/2013

24/03/2014

15/01/2015

22/05/2017

C218 Lieu-dit "Le Foulon" N

Classement d'une partie de la parcelle en zone constructible : 

en face du lotissement "L'Allée du château" ou près du 

cimetière

18-avr.-15
Refus : maintien en Zone N et Espace boisé classé

Possibilité de formuler la requête lors de l'EP

24/04/2015

19/07/2017

AB 22 Lieu-dit 'Bombouneau" 2AU Valorisation de sa parcelle 28-sept.-15 Modification suite à la modification n°4 du PLU 19/07/2017

AB 45 85 avenue Pasteur
UC (2660 m²)

2AUY (1038 m²)
Modification du zonage de sa propriété : 2AUY en UC 5-oct.-15 Possibilité de formuler observation lors de l'enquête publique 19/07/2017

AH7 Lieu-dit "Le Foulon" N Classement de sa parcelle en UC 17-juil.-17
Refus :  protection départementale, zone naturelle à conserver

Peut néanmoins renouveler sa demande à l'EP
07/12/2017

AB 24, 25, 147 & 

149
Lieu-dit "Croix de Cujac" 2AU

Parcelles desservies par la voie nouvelle créée en 2016. 

Problématique du maintien d'arbres à grand développement                  

=> proposition d'aménagement (4 lots de 625m² env., création d'une 

voie privée de 8m de large avec maintien de l'allée de chênes sur 

bande centrale de circulation piétonnière (demande déjà formulée en 

février 2012 et en mars 2015)

Passage en UC

Extension de la constructibilité jusqu'à une distance de 100m 

de la voie publique.

Pour une prise en compte du projet dans son ensemble.

29-02-2012

02-03-2015

24-06-2016

20-07-2017

01-12-2017

Modification lors de la modification n°4 : passage d'une bande de 40m 

en zone UC

Passage en 1AU + OAP lors de la révision

12/03/2015

01/07/2017

12/12/2017

A 297 Route de Sainte Hélène N Constructibilité des parcelles
25-07-2016

03-08-2017
Etude de sa demande lors de la révision

02/12/2016

26/07/2017

19/09/2017

AS 20 Allée des Sablières 2AU
Contacté par des promoteurs intéressés pour y construire un 

lotissement. Parcelle contigüe à des parcelles déjà construites
Classement de la parcelle en 1AU

19-08-2016

16-05-2017
Possibilité de formuler observation lors de l'enquête publique 23/05/2017

AW 41
Lieu dit "Campet"

Chemin de Cassipagan
2AU (1450m²) Possibilité de formuler observation lors de l'enquête publique Classement en UC ou 1AU pour réaliser 2 ou 3 lots 450m² 20-mars-17 Possibilité de formuler observation lors de l'enquête publique 14/09/2017

AW57 Rue de Campet A Classement en UC 12-janv.-17
Refus : zone agricole à conserver, volonté de contenir l'urbanisation

Peut néanmoins renouveler sa demande à l'EP
14/09/2017

AW 54 et 53 Rue de Campet A Classement en UC 16-janv.-17
Refus : zone agricole à conserver, volonté de contenir l'urbanisation

Peut néanmoins renouveler sa demande à l'EP
14/09/2017

AW 302 Rue de campet N
Classement en UC sur l'alignement

de la parcelle limitrophe AW 65

29-08-2016

16-10-2016

09-09-2017

Accord pour modification du trait de zonage lors de la révision
02/09/201613/0

9/2017

AO12

AO13
Parc du DEHES

UC

N

AO12 : UC 1059 m² ; UC 7060 m² (cimetière) ; N 7134 m²

AO13 : UC 2219m² ; N 3806m²

Projet de construction d'une MARPA

Classement de la totalité des parcelles en zone N / refus du 

projet de MARPA sur l'espace municipal constructible / 

recours gracieux contre l'arrêt du projet de révision

17/12/2016                       

14-04-2017

5/01/2018

refus du classement en N et du recours gracieux, extension de la zone 

constructible + classement en Uem pour le projet de MARPA                  

invitation  à renouveler la demande à l'enquête publique de la révision 

17/01/2018

Non indiqué "Les Sables" Non indiqué Classement de son terrain en "constructible" 2-févr.-17 Demande de renseignements et références sur le terrain 17/02/2017

Non indiqué
Chemin des Champs 

(secteur Croix de Cujac)
UC ER élargissement de la voie 

Entretien avec l'enqueteur lors de la modification n°4

Réétudier la largeur de l'ER
8-déc.-16 Requête examinée lors de la révision 13/12/2016

AW74 Neuf Fonds 1AUf Zone 1AUf et OAP
Demande de renseignements sur l'OAP et les arbres à 

conserver
21-août-16

Transmission des documents

+ information sur la révision à venir

21/07/2016

27/09/2016

Demandes reçues par courriers
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