
1

De : Christiane MAURY   
Envoyé : mercredi 22 janvier 2020 14:30 
À : Jennifer Courtois-Périssé; <dgs@ville-rieumes.fr>; enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr; urbanisme@ville-
rieumes.fr 
Cc : les adresses ont été masquées pour des raisons de confidentialité.
Objet : enquête publique 

Madame le maire, Madame la DGS, 

Nous n’avons jamais été conviés, en nos qualités d’élus d’opposition de la commune de RIEUMES, à la moindre 
réunion en mairie concernant les projets ( 3 ) de révisions allégées ou de modification du PLU de la commune de 
RIEUMES, ainsi que mentionné dans plusieurs courriels et PV de séances .   

De plus lorsque nous avons demandé à Mme la DGS de consulter les dossiers en mairie le 12 novembre 2018 cette 
dernière nous a expliqué qu’il n’y avait en mairie que les délibérations prescrivant les révisions et modifications du 
PLU. 

Lors du conseil municipal du 25 novembre 2018 un power point nous a été projeté et commenté avant la mise au 
vote de l’arrêt des projets de modification et de révisions allégées du PLU, et je vous ai personnellement demandé 
de bien vouloir m’adresser le power point en question car en 5 minutes je n’avais pas pu apprécier le contenu du 
document dans toutes ses dimensions urbanistiques. Je vous ai également demandé de nous informer 
personnellement , nous les élus d’opposition de la commune de RIEUMES, des dates de l’enquête publique.  

Le même jour je vous ai rappelé publiquement ( il y avait, je vous le rappelle, du monde dans la salle du conseil 
municipal ) que Jean-Pierre SOLANA et moi-même étions l’ancien maire de la commune et l’ancien adjoint au maire 
de la commune en charge de l’environnement qui avions mis au vote la révision générale du PLU de la commune le 
20 octobre 2013 avec comme priorités,  dans le cadre du développement durable et du code de l’environnement : 

- le respect des  préconisations du SCOT et du porter à connaissance de M. le Préfet
- la préservation de nos terres agricoles
- la préservation de nos forêts classées en EBC et ZNIEFF1
- la défense de l’intérêt général et non celle des intérêts privés

C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre toutes les délibérations prescrivant les révisions allégées et la 
modification numéro 1 du PLU.  

Mais l’enregistrement audio de la séance n’a pas été publié sur le site internet de la commune par les services de 
RIEUMES info.  
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Le 21 janvier 2019 je vous ai demandé la communication par voie électronique de copies de pièces officielles ( 
délibérations et pièces annexées) visées par la sous-préfecture de MURET concernant la révision allégée numéro 3 
du PLU dont la délibération votée le 25 novembre 2019 pour en arrêter le projet a fait l’objet d’un retrait le 4 
décembre 2019 au motif d’un temps de concertation insuffisant avec les commerçants du centre bourg, et des 
copies des avis des personnes publiques sur la révision n°2 et la modification n° 1 du PLU concernées aujourd’hui par 
l’enquête publique. 

Vous m’avez alors répondu que je pouvais trouver les pièces demandées sur le site internet de la commune. Mais les 
délibérations votées par le conseil municipal ne sont  pas publiées sur le site internet de la commune. 

Après avoir consulté les pièces de l’enquête publique disponibles , Jean-Pierre SOLANA et moi-même revenons vers 
vous pour vous demander de nous communiquer dans l’urgence par voie électronique : 

concernant la modification numéro 2 du PLU : 

- le relevé de propriété du CE de la BNP  propriétaire du ranch occitan nous permettant d’apprécier la
consistance ou la composition exacte des 9, 7 hectares de terre agricole et de bois que vous comptez
transformer en aire de loisirs

- la date de l’arrêté de classement des parcelles de bois de ladite propriété en EBC par M. le Préfet
- les plans du projet d’agrandissement des constructions existantes

concernant la modification n° 1 du PLU sur le secteur du Catalan : 

- un avis du SMEA autre que celui qui a été présenté au commissaire enquêteur, qui ne donne aucun avis sur
ce projet, vous n’ignorez pas en effet, puisque l’un d’entre eux est la propriété de vos parents, que les 2 lots
en 2 AU que vous comptez rendre constructibles ne sont pas desservis par l’assainissement collectif.

- un tracé et un état des réseaux ( voirie, assainissement, pluvial ) nous permettant d’apprécier leur capacité à
absorber et à évacuer les eaux usées et les eaux pluviales de l’OAP du Catalan vers la station d’épuration
dont la capacité de traitement des eaux usées était déjà limite en 2013, le bassin de rétention existant en
vis-à-vis  du lotissement MONTAUT ne permettant pas d’absorber toutes les eaux pluviales de 2 nouveaux
lotissements, et la sortie sur la RD route de SAVERES d’un lotissement de 65 nouvelles habitations
n’ayant  fait l’objet d’aucune étude concertée avec les services du secteur routier de MURET.

- la distance exacte séparant le  lotissement des Catalans du centre du village, les habitants de ces
lotissements devant prendre leurs voitures pour s’y déplacer, en empruntant la route de SAVERES et la RD3
jusqu’aux allées de la libération.

- le nombre réel de logements sociaux construits à RIEUMES entre 2010 et 2018 par COLOMIERS Habitat sur
le secteur de la PRADE et le groupe des Chalets à la Cité En Sagazan et à la résidence Les Lauriers. Le nombre
de 18 logements sociaux évoqué par la DDT dans le cadre de l’enquête publique nous paraît en effet
infiniment petit par rapport à la réalité qui serait selon nous plus proche de 68 logements...

- nous expliquer pourquoi et comment l’emplacement réservé n° 28 pour du logement social a disparu des
écrans du PLU...nous fournir la preuve ( maintes fois demandée par écrit ) que les logements construits
pendant ce mandat par M. Michel MARTIN, conseiller municipal, sur cet emplacement réservé sur lequel se
trouvait une ancienne usine de plastique désaffectée appartenant à vos parents, sont bien des logements
sociaux.

- nous expliquer à quel titre et pourquoi la partie de cet emplacement n° 28 vendue à M. Kevin QUEVA n’a
pas été préemptée par la mairie

- nous expliquer pourquoi l’avis de la MRAE n’est pas obligatoire pour la construction d’aménagements sur les
parcelles de TEPACAP avec changement de zone à proximité du ruisseau de la BURE et nous fournir une
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attestation du SMEA précisant quand, comment et où TEPACAP, qui accueille 35 000 visiteurs par an dans un 
espace de loisirs comportant des locaux à sommeil,  s’est branché à l’assainissement collectif 

- concernant le secteur de l’Escouboué qui se trouve en dessous du LEP du SAVES

- les relevés de propriété des parcelles en question, un conflit entre voisins s’étant élevé par le passé au sujet
des gros chênes ( que vous souhaitez conserver ) bordant leurs propriétés

- le tracé et l’état des réseaux ( voirie, assainissement, pluvial ) desservant ces parcelles et l’avis du SMEA sur
cette OAP

Nous souhaitons rencontrer M. le commissaire enquêteur en mairie et ne pourrons le faire qu’à réception des 
pièces demandées. Et comme le temps est court nous souhaiterions qu’elles nous soient transmises dans les plus 
brefs délais.  

Dans cette attente nous vous prions d’adresser à M. le commissaire enquêteur cette première mouture de nos 
demandes ou observations, que nous mettons en copie de l’ensemble des élus de la commune, sachant qu’il y en 
aura d’autres concernant par exemple le pastillage des zones AH. 

Nous vous prions d’agréer, Madame le maire et Madame la DGS, l’expression de nos respectueuses salutations 

Christiane BISTOS/MAURY et Jean-Pierre SOLANA 




