
De : dgs@ville-rieumes.fr <dgs@ville-rieumes.fr>  
Envoyé : vendredi 24 janvier 2020 17:40 
À : 'Christiane MAURY'; enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr; urbanisme@ville-rieumes.fr 
Cc : les adresses mails ont été masquées pour des raisons de confidentialité 
Objet : RE: enquête publique 

Madame la Conseillère municipale 

Je vous confirme que par délibération n° 2017-7-111 du 22 décembre 2017, a été autorisé 
l’engagement d’une procédure de modification n°1 du PLU de la commune de Rieumes. 
L’un des objectifs de cette modification est de définir un périmètre précis au sein duquel s’appliquera 
une règle d’interdiction de changement de destination de locaux commerciaux dans le centre bourg  et 
ce afin de préserver la structure commerciale du centre de Rieumes. 
Dans le PLU actuellement en vigueur (art UA1 / al 9) cette règle est déjà existante sur l’ensemble de la 
zone UA et interdit les changements de destination des commerces situés en rez-de-chaussée. Or le 
périmètre de la zone UA dépasse largement la centralité commerciale du cœur de ville. 
A l’usage, il est apparu que la protection de la structure commerciale du centre bourg, pour être 
pertinente,  nécessitait de définir un périmètre en cohérence avec l’activité commerciale du centre-
ville. Comme cela est indiqué dans la note explicative « pour des raisons d’efficacité et afin de 
permettre la mutation des locaux se situant en dehors de la zone de chalandise des activités 
économiques du centre, la commune a souhaité recentrer son périmètre au seul secteur concerné par 
ces enjeux afin de favoriser la synergie par la concentration des activités commerciales ». 

C’est en ce sens que la commune a expertisé la situation en termes de locaux commerciaux, pour 
définir le secteur le plus approprié afin d’établir cette prescription. Nous avons ainsi procédé au 
repérage spatial des commerces sur les secteurs concernés. Ce travail se traduit dans le document 
graphique et dans la  note explicative (page 22) soumis à enquête publique. 

Je vous précise toutefois qu’il ne s’agit pas là d’établir un droit de préemption sur les locaux 
commerciaux lors d’une éventuelle mutation. 
Espérant avoir répondu à votre demande. 

Recevez, Madame, l’expression de mes sincères salutations. 

Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ, Maire 
Commune de Rieumes 


