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1) Généralités
La commune d’Issel est située à l’ouest du département de l’Aude en région Occitanie.
Issel fait partie du canton du Bassin Chaurien qui regroupe 22 communes et est rattaché à
la communauté de communes Castelnaudary Lauragais audois composée de 43
communes, elle-même rattachée au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays
Lauragais qui s’étend sur les départements de l’Aude, du Tarn et de la Haute Garonne et
qui regroupe 167 communes pour 103 825 habitants.
La commune est traversée par trois cours d'eau : le ruisseau de Glande, le ruisseau de
l'Argentouire et le ruisseau de Bassens aussi appelé ruisseau de Richourdens.
Issel fait partie de 2 zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF), celle du
Bois des Mousques de type 1 et celle de la Montagne Noire Occidentale de type 2.
Le territoire, à vocation majoritairement agricole, d'une superficie de 1766 ha est à une
altitude moyenne de 230 m.
La commune s'étend sur 17,66 km² et compte 500 habitants (source INSEE 2015) avec
une projection à hauteur de 640 habitants d'ici 2030. La densité est de 28,3 habitants par
km².
La commune fait partie du regroupement pédagogique intercommunal Issel/Labécède
Lauragais. L'enseignement de la petite section au CP à lieu à l'école d'Issel qui assure la
garderie et la cantine, celui du CE1 au CM2 à l'école de Labécède Lauragais.
Il n’y a aucun commerce. Pour les produits de première nécessité les habitants vont à
Saint Papoul distant de 6 km sinon ils se rendent à Castelnaudary distant de 8 km. Le
trajet en voiture est compris entre 8 et 12 minutes suivant le lieu.
Il y a 4 artisans : 1 électricien, un charpentier et 2 maçons.
Trois associations sont présentes à Issel :
-

l'association récréative culturelle et sportive d'Issel (ARCSI),
l'association communale de chasse agréée (ACCA),
l’association « La tortue » qui a pour objet le lien et le partage sous toutes ses
formes, le développement culturel, l'événementiel, le développement personnel, le
partage, les achats groupés.

Les atouts de la commune :
l’agriculture : ce secteur est la principale composante économique du territoire. 9
exploitations (recensement agricole 2010) sur une superficie agricole utilisée de 626 ha.
L'orientation économique principale est la culture des céréales et des porte graines,
l’environnement : un cadre de vie et un environnement de qualité qui attirent les
actifs des pôles économiques voisins. Issel est à 12 minutes de Castelnaudary et à 1
heure de Toulouse par l'autoroute. Issel fait partie des villages en circulade de l'Aude,
c’est-à-dire bâti en cercle autour d'une église ou d'un château.
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2) Objet de l’enquête
Cette enquête publique a pour objet le projet l'élaboration du plan local d'urbanisme de la
commune d'ISSEL.
La commune dispose d'une carte communale approuvée en 1993 qui a été modifiée en
1998 et 2004.
Par délibération du 7 décembre 2015, le Conseil Municipal de la commune d’Issel a
prescrit l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) en remplacement de la carte
communale avec pour objectifs :
-

retrouver une maîtrise foncière de la commune pour assurer son
développement, tout en restant en conformité avec le SCOT,
dynamiser et mettre en valeur le bourg afin notamment de permettre un retour
de la population dans le cœur du bourg,
protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti,
assurer l’adéquation entre le développement du territoire communal et les
objectifs du Grenelle de l’environnement,
organiser l’espace communal afin de créer des lieux de vie de qualité pour
toutes les tranches d’âges de la population,
maintenir par un développement harmonieux un habitat de qualité dans le
village.

3) Cadre juridique
-

-

Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-19 et R 153-8,
Code de l'environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-5
Décret 2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
Ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures
destinées à assurer l'information et à la participation du public à l'élaboration de
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
Délibération du Conseil municipal d'Issel en date du 7 décembre 2015
prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme.

Par lettre en date du 10 janvier 2020, Monsieur Roger Ourliac, maire d'Issel, demande la
désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique
relative au projet d'élaboration du Plan Local d'urbanisme sur la commune d'Issel.
Par décision n° E20000003/34, en date du 24 janvier 2020, Monsieur le magistrat délégué
par le président du tribunal administratif me désigne en qualité de commissaire enquêteur
(annexe 1).
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4) Différentes étapes du projet
Un diagnostic territorial a permis de mettre en évidence les principaux enjeux du territoire
de la commune d’Issel et d'établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) au travers de différentes orientations :
-

En matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage :
▪ favoriser le développement urbain du centre bourg et des dents
creuses et limiter son extension,
▪ limiter la hauteur des bâtiments pour conserver l’harmonie
paysagère,
▪ protéger les paysages et les espaces boisés de la commune.

-

En matière d’équipement :
▪ tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et
réseaux lors de la détermination des zones urbaines,
▪ renforcer l’offre en service publics,
▪ renforcer l’offre de loisirs.

-

En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :
▪ limiter la consommation des espaces agricoles par une
urbanisation maitrisée,
▪ conserver les continuités écologiques existantes en mettant en
place des règles et en optant pour un développement urbain et
agricole judicieux,
▪ préserver les zones humides du territoire en interdisant
notamment l’urbanisation à proximité.

-

En matière d’habitat :
▪ favoriser la mixité urbaine et la densité dans le respect des
volumes et de l’architecture locale,
▪ imposer un pourcentage de logements locatifs aidés dans
certaines zones,
▪ favoriser le renouvellement urbain en valorisant le patrimoine
architectural local en mobilisant les espaces libres intra-urbains.

-

En matière de transports :
▪ intégrer des liaisons douces dans le projet communal pour
favoriser les déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées
vers les équipements publics,
▪ favoriser la création de parking public de stationnement pour
accompagner le développement des extensions urbaines et de
loisirs.
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Il en résulte le zonage suivant (annexe 2) :
-

Zone U de 24,84 ha qui se divise en 3 sous zones :
▪ la zone UA de 2,5 ha qui correspond au tissu urbain ancien de la
commune,
▪ la zone UB de 17,87 ha qui correspond à la zone urbaine
périphérique moyennement dense. Secteur déjà urbanisé à
vocation principale d’habitat,
▪ La zone UC de 4,47 ha qui correspond à la zone urbaine peu
dense.

-

Zone 1AU de 1,9 ha qui correspond aux secteurs destinés à être ouvert à
l’urbanisation. L’aménagement doit respecter les principes présentés dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

-

Zone A de 1190,45 ha qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Elle se divise en 2 sous zones :
▪ zone A de 1026,72 ha. Y sont autorisés les exploitations agricoles,
les logements lorsqu’ils sont liés au siège d’une exploitation
agricole et les locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés sous certaines conditions,
▪ zone AP de 153,73 ha. Y sont autorisées les constructions et
installations nécessaires aux exploitations agricoles, aux
équipements d'intérêt collectif, les extensions des constructions
existantes et la création d'annexes de construction.

-

zone N de 607 ha, délimitée pour préserver les espaces à forte valeur
écologique, qui se divise en 2 sous zones :
▪ zone N de 606,16 ha. Y sont autorisées les constructions liées aux
exploitations forestières et les constructions et installations
nécessaires à des "équipements d'intérêt collectif et services
publics". Par erreur la restauration est autorisée (page 61 du
règlement écrit) qu'il conviendra de rectifier,
▪ Zone NL de 0,84 ha qui correspond au secteur situé à l'ouest du
bourg et destiné à recevoir des équipements de loisirs respectant
le caractère naturel de la zone.

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation ( OAP) :
-

OAP 1 et 2 "Les Hyeres",
OAP 3 "La Condomine",
OAP 4 et 5 "Penavayre",
OAP 6 "En Blanc".

Dès la prescription de révision du PLU un registre a été à la disposition du public en
mairie, sur lequel aucune remarque n'a été inscrite.
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Un questionnaire a été adressé aux propriétaires pour connaître leurs projets de
changement de destination. Monsieur le maire a eu un entretien individuel avec les
propriétaires.
Les informations concernant le PLU ont figuré dans plusieurs bulletins municipaux
(annexe 3).
La commission municipale PLU s'est réunie le 03/05/2017, le 29/08/2017, le 18/09/2017,
le 17/10/2018, le 07/02/2019.
Une réunion a eu lieu le 06 décembre 2017 avec les propriétaires fonciers concernés par
la diminution des surfaces constructibles.
Une information a été faite lors de la cérémonie de présentation des vœux à la population
le 14 janvier 2018 et le 06 janvier 2019.
Une réunion de présentation du projet avec les Personnes Publiques associées, a eu lieu
le 6 juin 2019.
La réunion publique de présentation du projet de PLU s'est déroulée le 9 septembre 2019
à la salle polyvalente du village (annexe 3).
La concertation, dont les modalités ont été fixées par délibérations du conseil municipal
du 07 décembre 2015 et du 23 septembre 2019, a associé l'ensemble des acteurs du
territoire : la population, les élus, les techniciens et les partenaires institutionnels
(personnes publiques associées).

5) Composition du dossier
Le dossier d'enquête publique comprend :

-

la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2015 prescrivant
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme,
la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2019 arrêtant le projet de
Plan Local d’Urbanisme,
l'arrêté n° 2020/01 du 27 janvier 2020 de la commune d'Issel prescrivant
l'enquête publique relative au PLU (annexe 4),
l'arrêté n° 2020/09 du 18 mars 2020 de la commune d'Issel prescrivant la
suspension de l'enquête publique relative au PLU (annexe 4),
l'arrêté n° 2020/14 du 15 juin 2020 de la commune d'Issel prescrivant la reprise
de l'enquête publique relative au PLU (annexe 4),
l'avis d'enquête publique et l'avis de reprise de l'enquête publique,
le registre d'enquête publique,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
le rapport de présentation du PLU,
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-

le règlement écrit, (une erreur s'est glissée page 37 il est indiqué le PLU de Les
Cassés au lieu de PLU d'Issel),
les orientations d'Aménagement et de Programmation,
1 plan de la commune avec un zoom de la zone urbaine sur lesquels figure le
tracé des différentes zones,
les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :
o Mission Régionale d'Autorité Environnementale : absence d'avis de la
MRAE.
o Direction générale de l'aviation civile : courrier sans avis assorti de
remarques.
o Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aude : courrier sans avis et
sans observations.
o Service Départemental d'Incendie et de Secours : avis favorable sous
réserves de l'application des prescriptions suivantes au niveau :
▪ de l'accessibilité des moyens de secours,
▪ de la desserte par les réseaux,
▪ de la prévention des feux de forêt,
▪ de la prise en compte des risques majeurs,
▪ des installations classées pour la protection de l'environnement
▪ de la cartographie.
o Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers de l'Aude : avis favorable sous réserves :
▪ que soit indiqué, pour les extensions, la prise en compte des
surfaces existantes à l'approbation du PLU,
▪ que le zonage du SETCAL NL soit modifié en zone U indicée.
o Direction Départementale des territoires et de la mer : avis favorable
assorti des réserves suivantes :
▪ respecter le principe de modération de la consommation de
l'espace de la manière suivante en instaurant un phasage qui
limite dans un premier temps la surface urbanisable à la
consommation d'espace des 10 dernières années puis qui autorise
dans un second temps de nouvelles surfaces urbanisables sous
conditions de remplissage de ces extensions,
▪ améliorer la défense incendie sur les secteurs défaillants en
établissant une programmation des travaux de renforcement qui
peut être conduite par un schéma communal de défense
extérieure contre l'incendie.
o Département de l'Aude : courrier sans avis avec remarques.
o Réseau de Transport d'Electricité (Rte) courrier sans avis assorti de
remarques.
o Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais : avis favorable.
o Préfecture de l'Aude : avis favorable.

-

la note en réponse aux avis des PPA sur le PLU arrêté,
les annonces légales au fur et à mesure de leur parution.

L’ensemble du dossier a été paraphé le 17 février 2020.
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6)

Préparation de l'enquête

En concertation avec Monsieur Ourliac, maire d'Issel, la durée de l'enquête a été fixée du
17 février au 20 mars 2020 soit 33 jours consécutifs ainsi que les dates de permanence
qui auront lieu le lundi 17 février 2020 de 14h à 19 h, les vendredi 28 février 2020 et 20
mars 2020 de 9h à 12h.
Le 24 janvier 2020, une réunion a eu lieu à la Mairie d'Issel, en présence de Monsieur
Ourliac, de Madame Mirassou Directrice d'études responsable secteur sud de territoire+ et
de Monsieur Benoît secrétaire de mairie, au cours de laquelle le dossier d'enquête m'a été
remis.

7) Publicité
Le premier avis d’enquête publique a été affiché le 31 janvier 2020 au niveau du panneau
extérieur d’affichage à la mairie comme j’ai pu le constater et il y est resté pendant toute la
première partie de l’enquête (annexe 5).
Le premier avis d’enquête publique est paru le 30 janvier 2020 dans l’indépendant et dans
le n° 5561 de la Croix du Midi du 31 janvier au 06 février 2020 (annexe 5).
Le deuxième avis d'enquête est paru dans l'indépendant du 20 février 2020 et dans le n°
5564 du 21 février au 27 février 2020 (annexe 5).
Suite aux diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et
le passage en stade 3 du plan d’action gouvernemental et à la fermeture de la mairie,
l'enquête publique a été suspendue par arrêté du 18 mars 2020. L'avis a été affiché sur le
panneau extérieur de la mairie le même jour, par contre compte tenu des circonstances
exceptionnelles, il n'a pu paraître que le 21 mars dans l'indépendant (annexe 5).
L'avis de reprise d'enquête a été affiché sur le panneau extérieur de la mairie le 19 juin
2020 comme j'ai pu le constater (annexe 5) et il est paru dans l'indépendant et le Midi
Libre du 20 juin 2020 (annexe 5).
Un avis d'enquête publique format A5 était à la disposition du public à l'accueil de la
mairie.
Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site internet de la mairie (annexe 5).
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8) Déroulement de l’enquête
L'enquête s'est déroulée dans des conditions particulières dues aux mesures prises
concernant le Covid-19. J'ai été très bien accueilli et j''ai pu obtenir tous les
renseignements dont j'avais besoin auprès de Mr Ourliac et de Mr Poisson ainsi que de Mr
Benoît secrétaire de mairie.
La mairie d'Issel était le siège de l’enquête ou un bureau était à ma disposition avec une
grande table destinée à recevoir les plans dépliés.
L’enquête publique initialement prévue sur 33 jours consécutifs du 17 février 2020 au 20
mars 2020 a été perturbé par les mesures liées au Covid-19. Elle a eu lieu sur 35 jours
non consécutifs du 17 février 2020 au 17 mars 2020 inclus et du 06 juillet 2020 au 10
juillet 2020 inclus. Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences.
Il n'y a eu aucune visite lors de la permanence du 17 février 2020.
Monsieur Weidner est venu déposer une observation écrite le 24 février 2020 (observation
écrite 1).
Lors de la permanence du 28 février 2020, Monsieur Bernier est venu faire une
observation orale (observation orale 1) et deux personnes sont venues faire une
observation écrite : Mme Voss et Mr Aribaud-Damery (observations écrites 2 et 3).
Lors de la permanence du 10 juillet 2020 deux personnes sont venues faire une
observation écrite : Mme Teisseire et Mr Poisson (observations écrites 4 et 5).
Trois courriels ont été adressés sur l'adresse mail dédiée à l'enquête :
- le 17 mars courriel du cabinet Schneider Avocats pour le compte de Monsieur et
Madame Henri Bernier,
- le 19 mars courriel de Monsieur Laurent Vialette et Madame Evelyne VIialetteRatzé,
- le 20 mars courriel de Monsieur et Madame Polino.
Deux courriers ont été adressés au commissaire enquêteur :
- le 23 mars un courrier de Monsieur Coste a été déposé en mairie,
- le 12 juin un courrier recommandé de Monsieur et madame Bernier.
J'ai clôturé le registre d'enquête à l'issue de la dernière permanence, soit le 10 juillet 2020
à 12 h 00.
Le 15 juillet 2020, j'ai remis et commenté à Monsieur Henri Poisson, maire de la commune
d'Issel, le procès-verbal de communication des observations écrites ou orales recueillies
dans le registre d'enquête publique et des courriels et courriers adressés au commissaire
enquêteur (annexe 6).
Le 4 aout j'ai reçu de la mairie une demande de report de 15 jours pour le depot du
rapport final pour des raisons de fonctionnement interne (annexe 7).
Le 17 aout 2020 j'ai reçu par mail la note en réponse aux observations du public datée du
25 juillet 2020 (annexe 8).
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9) Observations du public
Observation écrite 1 :
Monsieur Guillaume Weidner, 5 lotissement Penavayre 11400 Issel du 24/02/2020 :
"Je vous fais la demande pour mon terrain (parcelle A133/A135) afin qu'il soit
constructible, étant en limite de la zone actuellement constructible."
Réponse du maître d'ouvrage : plusieurs observations concernent des demandes de
classement en zone constructible de terres qui ne le sont pas. L'objectif du SCOT étant de
réduire les espaces constructibles, ces demandes me paraissent devoir rester sans objet.
Avis du commissaire enquêteur : Ces parcelles n'étaient pas constructibles au niveau de
la carte communale, n'ont pas vocation à le devenir dans le cadre du PLU. La vocation
d'un PLU est de limiter la consommation de l'espace et de densifier les zones
constructibles.
Observation orale 1 :
Monsieur Bernier Henri, 1chemin de Loupendut 11400 Issel du 28/02/2020 :
Propriétaire de la parcelle B611 qui était constructible et sur laquelle est édifiée sa
maison, il exprime son désaccord du fait qu'elle passe en zone AP dans le projet
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. Il s'inquiète, dans le cas où un sinistre détruirait
l'habitation, de ne pas pouvoir reconstruire à l'identique, la zone étant devenue
inconstructible.
D'autre part, il désire construire une annexe pour ranger du matériel et souhaite savoir si il
doit respecter une distance de moins de 30 mètres entre le bâtiment principal et l'annexe
(cf règlement écrit zone AP), ce qui, compte tenu de la grandeur de sa parcelle aurait un
effet verrue. Il comptait l'implanter en bordure de parcelle cachée par une haie existante.
Réponse du maître d'ouvrage : L’observation formulée par Monsieur Bernier et son avocat
me parait fondée sur une mauvaise lecture des textes et du projet de PLU : M Bernier
craint de ne pas pouvoir reconstruire sa maison si elle était détruite par un sinistre en
raison de la proposition de classement de son terrain en zone AP. A mon sens, en cas de
sinistre, M Bernier pourrait reconstruire sa maison à l’identique ; en effet, la page 19 du
projet de règlement précise que la reconstruction de bâtiments détruits ou démolis par un
sinistre est possible dans un délai de 10 ans.
Avis du commissaire enquêteur :
-

Concernant la reconstruction à l'identique :
extrait de la réponse à la question écrite n° 84688 de Madame Marie-Jo
Zimmermann à l'Assemblée Nationale lors de la 14 ème législature parue au
journal officiel du 23/02/2016 : " le code de l'urbanisme permet la reconstruction
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à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors
qu'il a été régulièrement édifié, sauf si le document d'urbanisme en dispose
autrement. Ces dispositions permettent de reconstruire des bâtiments détruits
ou démolis qui, régulièrement construits, ne respectent plus les dispositions
d'un document d'urbanisme postérieur. Les prescriptions du plan local
d'urbanisme (PLU) en cause n'interdisent pas explicitement la reconstruction à
l'identique en cas de destruction ou de démolition."
Le règlement écrit du projet de PLU indique que la reconstruction à l'identique
est possible conformément à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. D'autre
part il n'y a pas de plan de prévention des risques, donc la reconstruction à
l'identique sera possible.
-

Concernant la construction d'une annexe : il pourrait y avoir une possibilité de
dérogation à la règle des 30 mètres pour les propriétaires de grandes parcelles
afin d'éviter un effet verrue.

Observation écrite 2 :
Madame Voss Ella, 1 impasse Notre Dame des Champs 11400 Issel du 28/02/2020 :
"Je souhaiterai que la parcelle 541 D à la Pendule, et la 535 soient constructibles ainsi
que la parcelle 551 D soit constructible dans sa totalité."
Réponse du maître d'ouvrage : avis identique à l'observation écrite n° 1
Avis du commissaire enquêteur : avis identique à l'observation écrite n° 1
Observation écrite 3 :
Monsieur Philippe Aribaud-Damery du 28/02/2020 :
"Agriculteur vivant d'une retraite agricole à taux plein de 700 €/mois depuis 4 ans, je
souhaite développer un revenu complémentaire indispensable. Dans ce contexte, je suis
sollicité par une société qui implante des unités photovoltaïques au sol. Je souhaiterais
vivement une implantation sur quelques parcelles sises à Issel lieu-dit l'Escaragot
m'appartenant. Cela concernerait les parcelles 553, 255, 251, 252, 258, 543 et
mitoyennes."
Réponse du Maître d'Ouvrage : L’observation de M Aribaud n’est également pas fondée
juridiquement puisque l’implantation de centrale photovoltaïque au sol en zone A, AP et N
est autorisée par le projet de règlement.
Avis du commissaire enquêteur : les centrales photovoltaïques au sol d’une puissance
supérieure à 250 kWc (ce qui sera vraisemblablement le cas) sont soumises à étude
d’impact, enquête publique et permis de construire.
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Observation par courriel :
Courriel de 3 feuillets du cabinet Schneider Avocats du 17 mars 2020 pour le compte de
Monsieur et Madame Henri Bernier :
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Réponse du maître d'ouvrage : avis identique à l'observation orale n° 1.

Rapport d'enquête publique PLU Issel Page 15 sur 30

Avis du commissaire enquêteur : sur la partie reconstruction avis identique à l'observation
orale n° 1.
Concernant le classement de la parcelle en zone A, le Conseil d’Etat, dans une décision
rendue le 3 juin 2020, a estimé légal le classement en zone A de parcelles si celles-ci sont
implantées en bordure de terres agricoles dans un secteur qui n’est pas urbanisé et si ce
même classement correspond au parti d’urbanisme choisi par la commune. De même,
peuvent être classées en zone agricole des parcelles situées dans le même secteur et
déjà construites dès lors qu’elles présentent un potentiel économique en lien avec des
activités agricoles
Observation par courriel :
Courriel d'un feuillet de Monsieur Laurent VIALETTE et Madame Evelyne VIALETTE-RATZÉ,
Case Soleil 9 Chemin d'En Blanc 11400 ISSEL :

Réponse du maître d'ouvrage : M et Mme Vialette demandent que des contraintes
d’aménagement soient prévues dans la parcelle qui jouxte leur propriété pour en limiter le
préjudice qui résulteraient de la densification des nouvelles constructions, notamment sur
les nuisances sonores et les obstacles à la vue sur la plaine et les Pyrénées. La
densification des projets d’urbanisation est un des objectifs du SCOT du Pays Lauragais
qui s’impose à la rédaction du PLU. Les secteurs cités sont soumis à Orientations
d’aménagement et de programmation, les orientations doivent permettre une meilleure
insertion des nouvelles constructions au sein de l’urbanisation existante. La densification
des parcelles peut conduire les opérateurs à prévoir des habitations en R+1. Des
aménagements notamment paysagers seront effectués.
Avis du commissaire enquêteur : La densité retenue est en cohérence avec le SCOT du
Pays Lauragais.
Il semble que les citadins qui souhaitent venir s'installer en résidence principale en milieu
rural recherchent des parcelles plus grandes que celles proposées dans les lotissements
en ville. Une densité d'habitation de 10 logements hectares serait cohérente.
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Observation par courriel:
Courriel de 3 feuillets de Monsieur et Madame Polino du 20 mars 2020 :
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Réponse du maître d'ouvrage : Les observations de M Polino restent purement
formelles et ne suscitent donc aucun commentaire de fond de ma part.
Avis du commissaire enquêteur : Il conviendra de corriger les inexactitudes qui
pourraient figurer dans les documents règlementaires.

Observation par courrier:
Courrier de 6 feuillets dont une recto verso de Monsieur Coste Pierre déposé en mairie le
23/03/2020 :
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Réponse du maître d'ouvrage : néant
Avis du commissaire enquêteur : les réflexions de Monsieur Coste ne remettent pas en
cause le projet de PLU.
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Observation par courrier:
Courrier recommandé du 12/06/2020 de 1 feuillet recto verso de Monsieur Henri Bernier :
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Réponse du maître d'ouvrage : identique à l'observation orale 1.
Avis du commissaire enquêteur : concernant la reconstruction à l'identique avis
identique à l'observation orale 1. Concernant le classement en zone A avis identique
au courriel du 17 mars 2020.
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Observation écrite 4 :
Madame Elisabeth Teisseire, 1 rue de la Bastide 11450 ISSEL :
- " Je déplore que la parcelle 151 située en bordure de la route contournant le village soit
déclassée zone non constructible) alors que toutes les autres parcelles contigües restent
constructibles.
- Parcelle 74 en partie déclassée. Si je comprends que partie de cette parcelle soit en
partie déclassée je ne comprends pas la découpe qui effectue un décrochage, le
découpage est très défavorable. Le plus logique serait que la découpe aligne sur la limite
des parcelles 64 et 65 (et nouveau n° 556/559). La meilleure solution serait de garder la
parcelle 74 dans son intégralité évidemment. (voir plan joint)."

Réponse du maître d'ouvrage : Je n’ai aucun commentaire sur les deux observations de
Mme Teisseire qui concernent la cohérence des limites des zones constructibles.
Avis du commissaire enquêteur : concernant les 2 parcelles : la vocation d'un PLU est de
limiter la consommation de l'espace et de densifier les zones constructibles.
Observation écrite 5 :
Monsieur Jean Poisson
"Je possède la parcelle 768 : Mariou. La partie habitable, construite sans fondations sur
des gravats menace ruine. Les murs crevés de larges lézardes se désolidarisent.
Mon projet est de raser cette partie insalubre et de construire, sans bouger les murs, une
habitation au niveau de la grange, bâtiment en continuité de l'habitation actuelle et bâtie
sur du roc, toujours sur la parcelle 768."
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Réponse du maître d'ouvrage : l’inquiétude de M Jean Poisson ne me parait pas fondée
puisque la parcelle concernée se situe en zone A du projet de PLU au sein de laquelle les
propriétaires ont la possibilité de créer des extensions de logements existants et des
annexes liées à ces habitations ; une démolition reconstruction est donc envisageable
dans le respect des conditions réglementaires.
Avis du commissaire enquêteur : avis identique à la réponse du maître d'ouvrage.

______________________
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