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I. Présentation de la procédure 
1. Contenu de la note de présentation 

Conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement, en l’absence d’étude d’impact 
ou d’évaluation environnementale, le dossier soumis à l’enquête publique comprend :  

« En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un 
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou 
programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence 
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu. » 

2. Maître d’ouvrage et responsable du projet 

Mme Courtois-Périssé Jennifer, Maire de RIEUMES 

1, place d'Armes 

31370 RIEUMES 

3. Objet de l’enquête 

Par arrêté du 22 mai 2018, la commune de Rieumes a prescrit la 1ère modification de son PLU 
pour les motifs suivants :  

• Permettre le développement des activités de loisirs du site « Tepacap », en particulier 
en revoyant certaines règles écrites de la zone ULa,  

• Réinterroger les règles d’implantation des bâtiments vis-à-vis des limites parcellaires 
(articles 6 et 7) en zones UA et UB, 

• Modifier 2 orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur des zones 1AU 
de « Lescouboué » et du « Catalan »,  

• Etudier la faisabilité et, le cas échéant, procéder à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
2AU de « Pérégril » incluant alors la modification de l’OAP concernée et l’établissement 
d’un règlement écrit approprié,  

• Modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs et de 
logements locatifs sociaux dans le règlement des zones U et AU afin de mieux les 
adapter à la faisabilité économique des programmes de construction, dans le respect 
des dispositions inscrites au PADD et des exigences des documents de rang supérieur 
(Programme local de l’habitat, schéma de cohérence territoriale),  
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• Mettre en place une règle d’interdiction de changements de destination de locaux 
commerciaux dans le centre-bourg, sur la base d’un diagnostic spécifique permettant 
un repérage spatial des secteurs ou rues concernés,  

• Supprimer le pastillage Ah et modifier le règlement des zones A pour autoriser les 
extensions et annexes aux bâtiments d’habitation, 

• Instaurer de nouvelles règles sur les zones UB, UC et 1AU permettant de redéfinir les 
droits à construire suite à l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 (taille des terrains) 
et 14 (coefficient d’occupation des sols),  

• Réaliser quelques évolutions complémentaires mineures telles que précisées dans les 
motifs ci-dessus exposés.  

4. Le document de planification en vigueur 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Rieumes est en vigueur depuis le 21 octobre 
2013. 

Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet d’une révision allégée.  

5. Cadre législatif 

Cette procédure ne relève pas de dispositions de l’article L153-34 du C.U. imposant une 
révision du PLU dans la mesure où les évolutions du document envisagées : 

• Ne changent pas les orientations définies dans le PADD,  
• Ne réduisent pas un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle, 
• Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance, 

• N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par la commune de Rieumes répondent au cadre 
règlementaire régissant les modifications de PLU. 

 

La délibération n°2017-7-111 du conseil municipal en date du 22 décembre 2017 a autorisé le 
Maire à prescrire par arrêté du 22 mai 2018 la modification du PLU conformément aux 
dispositions légales en vigueur à cette date, à savoir les articles L153-36 et suivant du Code de 
l’Urbanisme :  
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« le plan local d’urbanisme est modifié lorsque […] la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation [OAP] ou le programme 

d’orientations et d’actions. » 

« La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’EPCI ou du maire 

qui établit le projet de modification. »   
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II. Les objectifs poursuivis dans le cadre de la 
procédure de modification  

 

Dans le cadre de la modification du PLU, la commune poursuit plusieurs objectifs : 

 Permettre le développement des activités de loisirs du site « Tepacap »,  
 Revoir les règles d’implantation des bâtiments vis-à-vis des voies et emprises 
publiques et limites parcellaires en zones UA et UB, 
 Modifier deux OAP sur des zones 1Au et adaptation de l’OAP, 
 Modifier les servitudes établies en matière de production de logements locatifs, 
dont locatifs sociaux,  
 Faire évoluer les règles d’interdiction de changements de destination de locaux 
commerciaux dans le centre-bourg,  
 Instaurer de nouvelles règles permettant de redéfinir les droits à construire suite 
à l’abrogation par la loi ALUR des articles 5 et 14,  
 Réaliser quelques évolutions complémentaires.  

III. Evolutions des pièces du PLU  
1. Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

Les OAP des secteurs « Lescouboué » et « Catalan » ne correspondent plus aux attentes et 
objectifs fixés par la commune et conduit la municipalité à réinterroger les schémas de principe 
mis en place dans le PLU applicable.  

Leur organisation interne ne permet pas d’assurer la faisabilité de l’opération et leurs 
dispositions ne sont pas assez précises, notamment en termes de mixité sociale et 
urbaine. D’autre part, la densité imposée dans ces secteurs ne semble pas cohérente pour une 
bonne intégration des nouveaux quartiers dans le tissu urbain existant.  

Les effets recherchés sur le PLU dans le cadre de la modification de ces OAP sont : 

 Offrir des formes urbaines diversifiées plus économes en consommation 
spatiale, 

 Accompagner l’aménagement d’un quartier harmonieux qui s’intègre dans le 
tissu urbain existant grâce à une densité cohérente et acceptable dans le 
respect de l’identité du territoire, 

 Mettre en place des quartiers structurés et intégrant toutes les fonctions de la 
cité (espaces publics, mixité urbaine, mise en place d’un maillage doux à 
l’échelle communale, …), 

 Assurer la transition entre espace bâti et non bâti ainsi que la bonne intégration 
paysagère du projet, 
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 Assurer la progressivité d’un développement maîtrisé. 

La nouvelle réflexion portée dans le cadre de l’aménagement de ce secteur poursuit par 
conséquent plusieurs objectifs :  

 Renforcer la trame urbaine du centre par le biais de la poursuite de 
l’aménagement de quartiers à vocation d’habitat, 

 Aménager des quartiers renouvelant les pratiques communales en termes de 
forme urbaine, de densité et de typologie, 

 Accompagner l’aménagement du quartier en articulation et en continuité des 
espaces périphériques, 

 Organiser la zone sous forme de quartier qualitatif d’un point de vue 
architectural et environnemental. 

Ainsi des dispositions en termes d’organisation, de desserte routière et piétonne, de 
végétalisation, de mixité et de densité sont mises en place afin de répondre à ces différents 
objectifs.  

 L’OAP de Lescouboué 

L’organisation du quartier se structure sur une trame viaire en continuité et en lien avec les 
espaces périphériques, permettant de conserver le cordon végétal existant au centre du 
secteur, comme espace vert principal du quartier. Le cœur de quartier est composé d’un 
ensemble de logements de type maison de ville, bordé d’un tissu moins dense, créant un 
équilibre entre les objectifs de qualité urbaine et d’intégration dans le tissu existant. Des petits 
collectifs sont envisagés en périphérie du quartier, dans la partie la plus proche du centre 
historique de Rieumes.  

Figure 1 : Orientation d’aménagement du PLU modifié 
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Le quartier accueillera une cinquantaine de logements sur 2.2 ha produisant une densité de 25 
logements à l’hectare basée sur une offre diversifiée, dont 30 % de logements locatifs sociaux, 
conformément au PLU en vigueur et aux objectifs du SCOT Sud Toulousain. 

 OAP de « Catalan » 

Le quartier est divisé en deux zones qui se structurent sur une trame viaire en continuité et en 
lien avec les espaces périphériques lorsque les liaisons sont possibles. Le secteur Ouest est 
composé de maisons de villes, à l’image de l’opération qui la jouxte et accompagné d’un 
espace public central végétalisé. Le secteur Est est dédié aux lots libres, et ponctué de petits 
espaces publics et lieux de rencontre, permettant une meilleure intégration dans le tissu 
pavillonnaire existant. Le maillage routier et modes doux permet de relier les quartiers d’habitat 
enclavés aux équipements communaux, notamment à l’école, à travers la création d’une voie 
douce sécurisée dédiée.  

Le quartier accueillera environ 65 logements sur 3 ha produisant une densité de 20 logements 
à l’hectare, dont :  

• 15 logements à l’hectare en partie Nord pour une meilleure intégration au tissu urbain 
pavillonnaire lâche du secteur,  

• 25 logements à l’hectare en partie Sud où le quartier a amorcé sa densification.  

La production de logements est basée sur une offre diversifiée, dont 30 % de logements locatifs 
sociaux conformément au PLU en vigueur et aux objectifs du SCOT Sud Toulousain. 

  

 

Figure 2 : Orientation d’aménagement du PLU modifié 



PAYSAGES 

1ère modification du PLU de RIEUMES – 31 | Notice enquête publique  9 / 26 

2. Le document graphique 

 Réorganisation du classement des zones 
AU pour intégration d’une servitude de 
mixité sociale 

La poursuite de l’effort de la commune en faveur de la mixité sociale se traduit par un 
pourcentage de logements sociaux à créer dans les OAP Catalan et Lescouboué. Elles sont 
donc classées dans un sous-secteur 1AUa imposant une production de minimum 30 % de 
logements sociaux sous forme locative ou d’accession à la propriété, en remplacement de la 
servitude de 40 % de logements locatifs dont 60 % de logements sociaux, soit 24 % de 
logements sociaux. 

 

 

  

Figure 4 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 3 : Extrait du zonage modifié 
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 Création d’un sous-secteur de protection des rez-de-
chaussée commerciaux dans le centre-bourg 

La commune souhaite sauvegarder les rez-de-chaussée commerciaux dans la zone de 
chalandise du centre-bourg. La zone UA actuelle est plus étendue que le secteur restreint dans 
lequel la commune souhaite interdire le changement de destination de ces rez-de-chaussée. 
Afin de l’identifier et de ne pas bloquer d’éventuels projets de réhabilitation de locaux en 
dehors de la zone de chalandise du centre-bourg, un sous-secteur UAa est créé sur une partie 
de l’emprise de l’ancienne zone UA. Cette dernière ainsi que la zone UB sont réduites en 
conséquence.  

Figure 5 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 6 : Extrait du zonage après modification 
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 Suppression des sous-secteurs « Ah »  

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi dite « Macron » du 6 août 2015, la 
commune souhaite supprimer le sous-secteur « Ah », les espaces concernés sont intégrés à la 
zone A.  

  

Figure 8 : Zone A avant modification 

Figure 7 : Zone A après modification 
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 Création d’un sous-secteur permettant 
l’implantation de la tour de jeux de « Tepacap » 

La commune souhaite accompagner l’évolution du parc de jeux « Tepacap » et la création 
d’une tour de tyrolienne à proximité des bâtiments existants et en lisière de la forêt de Rieumes. 
Le classement en zone ULa et le règlement en vigueur dans le secteur pressenti ne permet pas 
à l’activité de loisirs de concrétiser son projet. Par conséquent, et afin d’encadrer l’évolution du 
parc de jeux, un sous-secteur ULc est créé sur une partie de l’emprise de la zone ULa. Ce dernier 
est très restreint afin de garantir la création d’une seule tour, localisée précisément dans la 
zone.  

  

Figure 10 : Extrait du zonage du PLU applicable 

Figure 9 : Extrait du zonage après modification 
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3. Le règlement 

 Production de logements sociaux 

Les dispositions de l’article 2 imposant 40 % de surface de plancher de logements locatifs et 
60 % de logements sociaux pour toute opération de plus de 400 m² de surface de plancher ou 
de plus de 4 lots s’étant avérées inefficaces, elles sont supprimées. 

Les OAP de « Catalan » et « Lescouboué » imposent une part minimum de logements sociaux 
à produire de 30 %. Il est donc précisé à l’article 2 de la zone 1AU que les secteurs aménagés 
devront respecter la part de logements sociaux inscrite dans les OAP lorsqu’elle existe.  

 Création d’un sous-secteur de protection des rez-de-
chaussée commerciaux dans le centre-bourg 

L’interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est imposée 
sur une emprise trop large dans le PLU applicable. Un sous-secteur UAa a été créé autour de 
la zone de chalandise des commerces du centre-bourg. L’interdiction de changement de 
destination de ces commerces en rez-de-chaussée est supprimée de la zone UA et reportée 
sur ce secteur plus réduit.  

 Suppression du sous-secteur « Ah » et 
règlementation des logements en zone A 

La mention du sous-secteur « Ah » est supprimée du règlement et de nouvelles règles 
d’évolution des logements en zone A sont instaurées.  

 Modification des règles d’implantation 
dans les zones UA et UB 

Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites parcellaires 
dans les zones UA et UB posent des problèmes d’application, notamment lors de demandes 
concernant la construction d’annexes. Afin d’autoriser l’évolution des bâtiments existants, les 
annexes sont exemptées de ces règles d’implantation.  

 Redéfinition des droits à construire et adaptation 
aux évolutions législatives (loi ALUR) 

Les articles 5 et 14 du règlement ont été abrogées par la loi ALUR. Une mise à jour du règlement 
est effectuée afin de supprimer leurs dispositions. En parallèle, un coefficient d’emprise au sol 
de 15 % est défini en zone UC. Il inscrit à l’article 9 de la zone pour encadrer à nouveau les 
droits à bâtir de la zone suite à la suppression des articles qui permettaient de les règlementer.  
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 Création d’un sous-secteur permettant 
l’implantation de la tour de jeux de 
« Tepacap » 

La commune souhaite encadrer la construction d’une tour servant de base à une tyrolienne 
dans le parc « Tepacap ». Un secteur ULc restreint implanté dans le secteur pressenti de 
construction de la tour a été défini. Il est ajouté aux dispositions générales du règlement et 
dans le chapeau de la zone UL.  

 Ajustements règlementaires 

La modification du PLU a été mise à profit pour corriger les erreurs matérielles et des 
adaptations mineures du règlement : 

- Le sous-secteur existant UXa a été ajouté dans les dispositions générales, 
- L’article UA7 a été corrigé, 
- Les définitions et références des hauteurs, des distances par rapport aux voies emprises 

publiques et limites séparatives et de l’emprise au sol sont harmonisées et précisées 
dans les zones concernées. 
 

IV. Incidences de la modification sur 
l’environnement 
1. Incidences des orientations d’aménagement 

Les évolutions apportées par l’intégration d’orientations d’aménagement sont positives pour 
l’environnement dans la mesure où elles visent à :  

• Limiter les émissions de gaz à effet de serre en participant au maillage et au 
développement des déplacements doux en les intégrant aux projets de quartiers,  

• Participer au renforcement des continuités écologiques et limiter l’impact visuel par le 
traitement paysager soigné et végétalisé des différents espaces,  

• Intégrer les enjeux paysagers en organisant les zones sous forme de quartiers qualitatifs 
d’un point de vue architectural et environnemental. 

L’aménagement des secteurs n’a pas d’impact négatif prévisible sur les continuités écologiques 
du fait que les aménagements se font en continuité immédiate de la zone déjà urbanisée. 

2. Incidences des modifications du règlement écrit 

Les évolutions du règlement écrit visent principalement à accompagner la densification du tissu 
urbain, l’évolution du bâti et le soutien à l’activité économique. 
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L’articulation des différentes évolutions du règlement écrit a pour objectif d’avoir des 
incidences positives sur l’environnement au regard des dispositions règlementaires du PLU en 
vigueur, les autres modifications portent sur la possibilité de création d’une tour de tyrolienne 
dans le secteur ULc. Les incidences sur les milieux forestiers alentours seront très limitées du 
fait de la taille réduite de la zone (0.03 ha). Les principales incidences de ces modifications sont 
les suivantes : 

• Atteinte des objectifs imposés par le SCoT,  
• Densification du tissu urbain,  
• Adaptation aux changements climatiques et contrôle des émissions des gaz à effet de 

serre,  
• Simplification des procédures d’instruction des autorisations d’urbanisme.  

Les différents objets de cette évolution règlementaire ne remettent pas en question les 
objectifs du PLU approuvé en 2013. L’ensemble des dispositions qui y sont intégrées vise à 
améliorer la qualité des espaces urbanisés de la commune.  

3. Incidences des modifications du règlement 
graphique 

L’évolution du règlement graphique vise à créer une zone ULc pour accueillir la tour de la 
tyrolienne. Incidences sur les milieux forestiers (réservoir de biodiversité et ZNIEFF) possible 
mais non évaluée ici car absence de données techniques précises. Toutefois, elles seront très 
limitées du fait de la taille réduite (0,03 Ha) de la zone ULc créée au sein d’une activité existante.  

La suppression des sous-secteurs Ah engendre la possibilité de voir l’apparence de certains 
bâtiments modifiée en zone A. cependant les dispositions relatives aux sous-secteurs Ah 
(supprimé dans le cadre de la modification) permettaient déjà des modifications. Ce point n’est 
donc pas de nature à aggraver la situation déjà définie par le PLU en 2013. 
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V. Insertion de l’enquête publique dans la procédure 

de modification du PLU 
 

La procédure de modification du PLU de RIEUMES s’est déroulée de la façon suivante :  

• 22/12/2017 : Prescription de la procédure en conseil municipal, 

• 10/2019 à 12/2019 : consultation des personnes publiques associées, 

• 01/2020 : enquête publique. 

A l'issue de l'enquête, le dossier de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal, et tenu à disposition du public. 
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VI. Textes régissant la procédure de modification 

du PLU 
1. Code de l’urbanisme 

• Article L153-36 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

• Article L153-37 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

• Article L153-38 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 
zones. 

• Article L153-40 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-
9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

• Article L 153-41  

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Article L153-43 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 
la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

• Article R153-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-
8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le 
cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le 
préfet. 

• Article L153-40 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-
9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

• Article R123-20  

Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :  

1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui 
définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le 
cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation 
lors de la modification du plan local d'urbanisme ;  

2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;  

3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-
58 ;  

4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération 
ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions 
prévues à l'article L. 153-58 ;  

5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi 
que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Article R123-21 

Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des 
communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  
Il est en outre publié :  

1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une 
commune de 3 500 habitants et plus ;  

2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des 
collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un 
établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 
3 500 habitants et plus ;  

3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté 
préfectoral ;  

4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.  
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté.  

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du 
premier jour où il est effectué. 

2. Code de l’environnement 

• Article R123-6 : durée de l’enquête 

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf 
le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre. 

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, 
prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide 
d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de 
prolongation de l'enquête. 

Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus 
tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard 
à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398173&dateTexte=&categorieLien=cid
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conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre 
moyen approprié. 

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, 
l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de 
l'enquête ainsi prorogée. 

• Article R123-8 : composition du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations 
et réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les 
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise 
après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article 
L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III 
de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un 
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou 
programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence 
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 
soumis à enquête a été retenu ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 
L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement 
au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
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aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux 
consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter 
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

• Article R123-9 : organisation de l’enquête 

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations 
mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après 
concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet 
arrêté précise notamment : 

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou 
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou 
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance 
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de 
la commission d'enquête ; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public 
peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence 
de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut 
transmettre ses observations et propositions ; 

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public 
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un 
autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact 
sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le 
territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 



PAYSAGES 

1ère modification du PLU de RIEUMES – 31 | Notice enquête publique  22 / 26 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, 
plans ou programmes soumis à enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l'enquête publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-
11. 

• Article R123-11 : publicité de l’enquête 

I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public 
est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et 
programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion 
nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 
organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est 
publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce 
cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois 
avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de 
la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis 
doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 
desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par 
le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum 
désignées les préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée 
de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. 
Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues 
à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour 
la réalisation du projet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être 
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement. 

• Article R123-13 : Observations, propositions et contre-
propositions du public 

I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions 
sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu 
d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. 
 
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par 
le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et 
heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 
123-11. 
 
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale 
ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. 
 
II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de 
l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 
2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de 
l'article R. 123-11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables 
sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II 
de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 

• Article R123-14 : Communication de documents à la demande du 
commissaire enquêteur 

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du 
public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou 
programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce 
dernier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832913&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme 
sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. 

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au 
dossier d'enquête. 

• Article R123-16 : Audition de personnes par le commissaire 
enquêteur 

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de 
consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête 
publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse 
est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans 
son rapport. 

• Article R123-17 : Réunion d'information et d'échange avec le 
public 

Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que 
l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de 
l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange 
avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en 
informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le 
responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 
l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation 
avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du 
projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement 
de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues 
à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou 
par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable 
du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation 
de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du 
projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de 
la commission d'enquête au rapport d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins 
d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion 
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d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être 
clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement 
et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation 
de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan 
ou programme. 

Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du 
plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les 
frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête en fait mention dans son rapport. 

• Article R123-18 : Clôture de l'enquête 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de 
lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou 
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents 
annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations. 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, 
l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture 
de l'enquête ainsi prolongée. 

• Article R123-19 : Rapport et conclusions 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble 
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une 
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 
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Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation 
séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 
conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article 
L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions 
du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
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