
De : Christiane MAURY  
Envoyé : samedi 25 janvier 2020 00:17 
À : Jennifer Courtois-Périssé ; <dgs@ville-rieumes.fr>; 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 le maire, Madame la DGS ,   
 
J’ai bien reçu les documents que vous m’avez communiqués par voie électronique ce jour, ce dont Jean-Pierre 
SOLANA et moi-même vous remercions.  
 
Nous avons bien noté également la mise en ligne de l’enregistrement audio du conseil municipal du 25 novembre 
2019 sur le site internet de la ville de RIEUMES en réponse à notre courriel du 21 janvier 2020. Et vous prions de 
nous excuser pour nos erreurs de dates dans notre premier courriel où il fallait écrire 2019 et 2020 au lieu  2018 et 
2019 . 
 
Cet enregistrement audio a l’avantage d’être plus fidèle que le PV de séance sur la nature des échanges qui ont 
émaillé le seul et unique débat qui se soit tenu entre vous-même et le groupe d’opposition de la commune de 
RIEUMES sur les révisions 2 et 3 et la modification du PLU entre le 22 décembre 2017 et le 25 novembre 2019.  
 
Est-il ici utile de rappeler que tous les conseillers municipaux de la commune de RIEUMES sont appelés à voter les 
délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal et que l’article L 2121-13 du CGCT concède à tous le droit d’être 
informés des affaires de la commune faisant l’objet de ces délibérations autrement que par des réunions publiques 
annoncées dans le journal municipal ou par le biais d’articles publiés dans la presse locale ?  le 12 novembre 2019, 
c’est-à-dire 15 jours avant le vote de l’arrêt  des projets de révisions allégées n°s 2 et 3 du PLU il n’y avait aucun 
dossier consultable en mairie par les élus d’opposition, la projection d’un power point juste avant le vote n’étant pas 
la meilleure façon d’appréhender la portée de décisions soumises à enquête publique.   
 
L’enregistrement de la séance, que pourra consulter le commissaire enquêteur, est donc aussi le témoin des 
nombreuses questions restées sans réponses sur l’intérêt général de telles révisions ou modifications d’un PLU voté 
en 2013 et parfaitement SCOT compatible, ce qui ressort aujourd’hui de l’avis réservé voire défavorable de certaines 
personnes publiques.  
 
Il n’y avait donc selon nous aucune urgence ou raison majeure de le modifier, comme nous l’avons toujours dit et 
écrit, de telles révisions et modifications du PLU insuffisamment motivées du reste lors du conseil municipal du 22 
décembre 2017, les seules explications sans autres précisions de M. LECUSSAN,  votre premier adjoint,  se limitant au 
fait que le PLU devait être modifié pour répondre à la loi Notre . Nous avons voté contre parce qu’elles consomment 
du terrain agricole et des espaces forestiers classés ( ferme du paradis, ranch occitan, Carrefour Market, zones AH, 
etc. ) pour satisfaire des intérêts privés . 
 
Par ailleurs le défaut de consultation d’organismes ( SMEA, SIECT, secteur routier ) censés éclairer l’administration 
sur les décisions prises concernant notamment les possibles ouvertures à la construction des zones 2AU ( Catalans, 
Escouboué) nous paraît être aussi une erreur.  
Nous avons effectivement étudié du mieux que nous avons pu le zonage du PLU que nous avons mis au vote le 20 
octobre 2013,  mais à notre connaissance il n’y a eu aucun travaux de réalisés sur la station d’épuration par la 
commune ou le SMEA pendant ce mandat, alors qu’elle a été construite pour une capacité de 3 000 habitants et 
alors que la population de la commune a dépassé les 3 500 habitants début 2015.  
 
De plus 77 logements sociaux ont été créés sur la commune entre 2010 et 2018, non comptés les 6 appartements 
dits sociaux créés par M. Martin, conseiller municipal, sur l’emplacement n° 28 réservé par la commune pour du 
logement social, lequel n’apparaît plus sur le graphique du nouveau PLU comme indiqué par les services de l’Etat 
dans leur avis sur la modification du PLU. 
 
Certes le maire d’une commune n’est pas obligé de préempter tous les logements construits sur des emplacements 
réservés, il se doit seulement de vérifier, avant de délivrer un permis de construire sur partie ou sur la totalité d’un 
emplacement réservé par la commune pour du logement social, et après leur construction, que le propriétaire de ces 



parcelles et bâtiments, qui qu’il soit et de plus fort s’il s’agit d’un conseiller municipal, justifie à la commune et à 
l’ensemble des élus du conseil municipal de la nature des logements qu’il a construits sur ledit emplacement. Cela 
me semble en effet le minimum requis, s’agissant en outre d’une ancienne usine désaffectée de fabrication de 
vierges de Lourdes en plastique qu’il vient d’acheter aux parents du maire de la commune. Nous maintenons donc 
notre demande, de si nombreuses fois exprimées par écrit depuis 2015 et 2016 sans réponse de votre part, de nous 
apporter la preuve que les 6 logements réalisés par M. Martin et M. Queva sur l’emplacement réservé n° 28 ont bien 
été vendus ou loués pour du logement social. 
 
Enfin le « dé-pastillage » des zones Ah tel que vous le concevez dans les zones agricoles ne fera qu’entraîner une 
consommation encore plus chronophage sur le long terme de terres agricoles, au risque que les générations futures, 
avec le réchauffement climatique, rencontrent un jour des problèmes pour se nourrir.  
 
Comme si l’urbanisation de la commune de RIEUMES, dont l’enquête publique de 2013 a révélé qu’elle s’était faite 
de manière complètement anarchique avant 2008 sur les écarts du village, tant sur la route de Saint-Lys que sur les 
routes de Samatan, Savères, Poucharramet, Bérat, Saint Clar de Rivière  ou Labastide-Clermont, n’avait pas déjà 
consommé suffisamment d’espaces agricoles en laissant des hectares de dents creuses classées en zone A ou Ah sur 
des distances de plusieurs kilomètres après le panneau de sortie du bourg, entraînant de surcroît la création de 
quartiers et l’entretien par la commune ( aujourd’hui l’intercommunalité  ) de deux fois voire trois plus de kms de 
chemins communaux que la commune voisine de LHERM équivalente en nombre d’habitants.  
 
Il eût été plus raisonnable ou judicieux de favoriser, avec des aides appropriées et en privilégiant la mixité, la 
réhabilitation par leurs propriétaires des quelques 200 logements vacants du centre-bourg  bénéficiant de tous les 
réseaux.  
 
Jean-Pierre SOLANA et moi-même souhaitons que nous soient communiqués les documents déjà sollicités, par 
exemple un relevé de propriété du Ranch Occitan comportant comme il se doit le nombre exact d’hectares de terre 
agricole et de bois classé EBC transformés en zone de loisirs. Le nombre d’hectares de bois serait en effet nettement 
inférieur aux 9,8 hectares de terrain classé en zone A et non cultivés aujourd’hui par le ranch occitan.  
 
Nous souhaitons également que nous soient communiqués par voie électronique le règlement et le zonage du PLU 
voté en 2013 qui n’est plus en ligne sur le site internet de la commune. Et qu’il nous soit enfin répondu à la question 
de savoir si l’extension de la zone commerciale autour de Carrefour Market est prévue sur 6 000 m2, comme indiqué 
dans le power point présenté le 25 novembre,  ou sur 8 000 m2 de terre agricole. 
 
Nous vous remercions de communiquer nos mails à Monsieur le commissaire enquêteur afin qu’il puisse les coller au 
fur et à mesure sur le registre de l’enquête publique. 
 
Dans cette attente recevez nos respectueuses salutations 
 
Christiane BISTOS/MAURY et Jean-Pierre SOLANA, conseillers municipaux 
 


