
 
 
De : dgs@ville-rieumes.fr <dgs@ville-rieumes.fr>  
Envoyé : vendredi 24 janvier 2020 17:39 
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  
 
Dans le cadre des procédures de modification n° 1 et de révision allégée n° 2 et 3 du PLU de la 
commune de Rieumes, en votre qualité de conseillère municipale, vous avez eu à connaître de 
l’engagement de ces procédures lors du Conseil municipal du 22 décembre 2017. La note de 
synthèse jointe à la convocation portait le détail des sujets ayant prévalu à l’engagement de ces 
procédures. De plus, lors de la prescription de ces procédures (CM du 22/12/2017), a également été 
ouverte une concertation selon les modalités  suivantes :  
 

• affichage des délibérations pendant toute la durée des études nécessaires 
• article spécial dans la presse locale 
• article dans le bulletin municipal pour présenter l’avancement du projet de révision allégée 
• dossier disponible en mairie 
• mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne 
intéressée tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture 
• possibilité d’écrire à Madame le Maire 
 

Comme l’indique le bilan de la concertation ci-joint, nous avons respecté les engagements de 
concertation qui ont été fixés et approuvés par le conseil municipal. J’ai également organisé une 
réunion publique à la Halle aux Marchands le 26 septembre 2018 (cf p.4 du bilan de la concertation ) 
qui a été annoncé dans notre bulletin municipal, à laquelle toute la population était conviée. Lors de 
cette réunion, le cabinet Paysages a présenté le contenu des procédures et l’état d’avancement de ces 
dernières.  
 
Au vu de ces éléments, il m’apparait qu’une information a été faite auprès de tout public y compris les 
élus. 
 
S’agissant du power point diffusé lors du conseil municipal du 25/11/2019, ce dernier vous a été 
adressé par courriel en date du 14 janvier 2020. 
 
S’agissant des délibérations et pièces annexes visées par la Sous-Préfecture concernant la révision 
allégée 3, veuillez trouver ces pièces ci-après. Les pièces annexes feront l’objet d’un envoi « We 
transfer » en raison de leur poids. 
 
Concernant la RA2 du PLU et suite à votre demande, veuillez trouver ci-après le relevé de propriété 
du CE de la BNP Paribas. Je vous précise toutefois que le projet d’extension du ranch occitan ne se situe 
pas dans un EBC et que la procédure en cours ne modifie en rien l’étendue de l’EBC qui jouxte le projet. 
Enfin, je ne peux satisfaire votre demande de transmission des plans du projet d’agrandissement des 
constructions existantes car la procédure en cours ne vise pas à instruire une autorisation d’urbanisme. 
Néanmoins je vous indique que ce projet est présenté en page 10 de la notice descriptive sous la forme 
d’un plan de masse fourni par le porteur de projet. 
 
Concernant la modification n° 1 du PLU, vous sollicitez la transmission d’un avis du SMEA or à ce stade 
de la procédure cette instance n’a pas rendu d’avis. 



Vous souhaitez disposer d’un tracé et état des réseaux (voirie, pluvial et assainissement), sur ces points 
je vous engage à venir consulter en mairie le zonage de l’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales. Le tracé de la voirie est consultable sur le cadastre auprès du service urbanisme de la 
commune. 
 
S’agissant de la distance exacte séparant le secteur nord du Catalan  du centre-ville, je vous laisse 
apprécier la proximité de ce lieu par rapport aux équipements publics existants et au centre bourg en 
vous joignant un plan simplifié de la ville. Je précise toutefois que l’OAP du secteur du Catalan reste 
inchangée par rapport à la situation issue du PLU de 2013 approuvé sous votre mandat. Nous agissons 
spécifiquement sur la densité. La zone nord se situe en 1AU et la zone sud en 2AU. Je m’autorise à 
penser que lors de l’approbation du PLU en 2013 sous votre mandat, vous aviez bien mené toutes les 
études et évaluations nécessaires au classement de cette zone tant en matière de traitement des eaux 
usées que des accès voirie. 
 
Le nombre  de logements sociaux construits à Rieumes depuis l’année 2010 s’établit comme suit : 12 
logements repris par la Cité Jardins, 38 logements Colomiers Habitat (ALTEAL) au secteur de la Prade 
dont 10 logements séniors, 17 logements « Les Chalets » à la cité En Sagazan dont 7 en accession la 
propriété, 10 logements séniors « Les chalets » à l’ex résidence des Lauriers. 
 
S’agissant de l’emplacement réservé n° 28, je vous indique que celui-ci est toujours apparent sur notre 
PLU et je vous invite à consulter le document graphique actuellement soumis à enquête publique.  
 
S’agissant de l’absence d’exercice du droit de préemption de la commune sur l’emplacement réservé 
n° 28, je vous indique que le droit de préemption est une faculté et non une obligation pour la 
commune. 
 
La commune a officiellement saisi la MRAE par courrier en date du 12 mai 2019 concernant la 
modification n° 1 et les RA2 et 3 du PLU. Par avis rendu en date du 17 mai 2019, la MRAE a décidé que 
«  les projets de RA2 et 3 et de modification n° 1 du PLU de Rieumes , objet de la demande n° 2019-
7289, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ». Cet avis intégral figure au dossier 
d’enquête public et précise de façon exhaustive dans ses considérants les motifs ayant prévalu à l’avis 
rendu par la MRAE. 
 
Concernant le secteur de Lescouboué, vous voudrez bien me préciser les numéros exacts des parcelles 
dont vous souhaitez la communication. 
 
En fin s’agissant du tracé et de l’état des réseaux (voirie, assainissement, pluvial) desservant ces 
parcelles, comme évoqué ci-dessus,  je vous engage à venir consulter en mairie le zonage de 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Le tracé de la voirie est consultable sur le 
cadastre auprès du service urbanisme de la commune. 
 
Espérant avoir répondu à l’ensemble de vos questions 
Je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère municipale, l’expression de mes sincères salutations 
 
Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ, Maire 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


