


















































































mis à jour le 8 novembre 2011

NOMS REQUETES POS
PLU

arrêt 07/2010
PLU

arrêt 02/2011
POSITION DE LA COMMUNE

1 FRAISSE Rose Marie
voir courrier reçu, même requête (plans et photos 
joints) 

NC
Nb (partie bâtie)

A (partie jardin)

UDa (partie bâtie)

A (partie jardin)

avis favorable  (voir courrier n° 2C)
étendre la partie constructible à toute la parcelle
 - le jardin est lié à l'habitation 
 - alignement de la zone

2 PULOU Danièle

a remis une lettre au CE demandant que les 
parcelles O 35, O 36 et O 37, au lieu dit «  La 
Grande Boulbène » soient classées en zone 
urbanisable, et conteste le refus par la Mairie 
d’un certificat d’urbanisme en avril 2010

UBa 1AUa + UB 2AU + UB

avis défavorable
cette zone doit être assainie par du collectif, projet 
d'aménagement d'ensemble
CU 10X089 refusé "zone inondable aléa fort"

3 ESPERABE-VIGNAU Mme
demande que les parcelles C 123 et C 124, 
entourées de villas, antérieurement en zone 
constructibles, restent en zone constructible

NBb Ap A
avis favorable
classement des parcelles en zone UC

4 ROUBELLAT François

demande que la parcelle H 100, longeant le 
chemin de la Matte, antérieurement en totalité en 
zone constructible, le reste en totalité, alors que 
le PLU prévoit que seulement une partie le serait, 
la partie projetée en agricole étant difficilement 
exploitable ( problème d’accès et petite surface) 
(lettre jointe)

UBb 3AU
UC (partie haute)

+
A (partie basse)

avis défavorable
 (même cas que le n° 60 du registre)
continuité de la zone agricole

5 CAZES Josette

demande que les parcelles N 358 et N 360 au 
lieu-dit le Bouet soient constructibles, ses deux 
sœurs ayant déjà construit sur des parcelles 
voisines

NBa +
NC en partie sur la 

parcelle 360
UDa en totalité

avis favorable
reste en UCa

6 PORTOLAN Maurice

souhaite avoir confirmation que ses terrains P 
843, P 844 et P 847 , impasse la Lichone, au lieu-
dit La Grande Borde, sont bien en zone 
constructible

NC UCa avis favorable

7 DE GUIBERTJean

souhaite que la zone 2AUf soit réduite et que la 
parcelle R 271, bordée par des terres agricoles, 
soir classée en zone A et que la parcelle R 264 
soit classée en 2AU( 2 plans joints)

NC 2AUf 2AUf
avis défavorable
suivre l'avis de la Chambre d'Agriculture

7bis DE BERNARD Héléne
demande que la parcelle P 426 lieu-dit « Les 
Aubits », route de Capens, soit maintenue dans 
le classement  UCa 

II NA + NC UCa avis favorable

8 TIENVROT Bernard

demandent que les parcelles situées Impasse de 
Quilla, S 1773, 1775,1776,1777, 1697, 1181, 
1774 et 1778 soient constructibles, de même que 
les parcelles S 1771 et 1772 (ces parcelles sont 
desservies par une voie goudronnée et ont des 
alimentations en électricité, gaz, eau et 
assainissement) . Remise de 2 lettres jointes 
confirmant leur demande.

NC Nb + A

avis favorable
classement en UCb des parcelles  : 1773-1774-1775-
1776-1777-1697-1181-1778 (fermeture de la zone 
constructible)

avis défavorable
classement en zone A des parcelles : 1771 et 1772

ENQUETE PUBLIQUE PLU
Requêtes exprimées sur le registre
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9 VIGNES Monique
conteste le classement en 2AUf, des parcelles 
situées à Naudy, S 409, 411, 412, 413, 417, 419, 
421, 422, en limite d’une zone Ucb (plan)

UC et IV NA (409-
411-417-421-422) 

IV NA (412-413)

2AUf

avis favorable
réduction de la zone 2AUf, alignement et classement 
en zone UCb

avis défavorable 
pour les parcelles 412 et 413

10
ASPE
CAZALOT Mme

propriétaire des parcelles S 740, 118,119, 1417, 
766,767, 120, 122 et 123, demande que cette 
dernière parcelle, attenante aux autres, soit prise 
en zone UDa et non en A (photo jointe montrant 
qu’elle n’est pas cultivée))

NC UDa + A

avis défavorable
extension de la zone, + de 4000 m² ont déjà 
bénéficié d'un classement en zone UDa (parcelles 
attenantes à l'habitation)

11 BARLIAC - BAJOLLE
demandent que la parcelle K 1167, située à 
Notre Dame, soit incluse en zone UC

UBb 2AU
avis favorable
classement en zone UC (projet en cours)

12 BARLIAC - BAJOLLE

relèvent l’absence d’une zone réservée aux fins 
d’extension du périmètre de protection immédiate 
des bassins de traitement de l’eau potable de la 
Commune (cf DUP de juin 2004)

le périmètre de protection figure dans l'annexe 
5.1.1 du PLU et fera l'objet d'une inscription sur la 
cartographie

13 GIMBREDE André

souhaiterait que les parcelles O 553, 556,569, 
572, 573, 576, situées chemin derrière les 
Parets, soient constructibles, car il a acheté 2 de 
ces parcelles ( 573 et 576) en terrain 
constructible (plan joint)

NC Nb  
avis défavorable
parcelles trop éloignées du bourg

14 PASTORELLO Jean Marc

souhaite une modification de la partie 
constructible de la parcelle R 28 à Molles, avec si 
possible une extension de la zone constructible à 
la parcelle voisine R 27 (une lettre avec 2 plans 
joints explicite la demande)

NC UCa + A

avis favorable
classement de la la parcelle 28 en zone UCa : 
bâtiment existant

avis défavorable
pour la parcelle 27 : zone agricole extérieure au 
hameau

15 FONTES Elie - Mr Mme

agriculteurs retraités, souhaiteraient construire 
une maison) la place d’un hangar pour leur petit 
fils qui n’est pas agriculteur - Parcelle F 35 lieu 
dit Lecalmontais  en zone A

NC A

avis défavorable
seules les constructions ou extensions liées à 
l'agriculture sont autorisées y compris l'habitation de 
l'agriculteur

16 MARTY Maryse

souhaite que la parcelle E 252 lieu dit Buguet, 
Route de Nailloux, soit constructible (2 plans 
joints). Elle demande aussi que la parcelle S 988, 
chemin des Notaires, soit desservie en 
assainissement (plan joint). 

NBb + NC Ap A

(voir courrier n° 12C)

avis défavorable 
sortie dangeureuse sur la route de Nailloux

réponse mairie pour la parcelle 988

17 FINES Marie Claire

demande que les parcelles C 135 et 138 soient 
urbanisables ( 2 plans joints)et fait la même 
demande pour les parcelles K 206 et 207 ( 2 
plans joints)

NBb + NC A
avis défavorable
parcelles extérieures au périmètre à vocation 
agricole existante

18 CABROL Consort
demandent que les parcelles situées à la Grande 
Borde, P 480, 481,482, et 483 soient en zone 
constructibles dès maintenant( plan joint)

NC 2AUe
avis défavorable
future zone d'équipements publics. Fera l'objet d'une 
modification du PLU
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19 BAJOLLE Max
Remarque de Mr Max BAJOLLE trouvant que les 
plans sont à trop petite échelle, ce qui les rend 
illisibles, notamment le plan RTE 

réponse mairie :
un plan a été réédité à une échelle inférieure.
Possibilité de consulter le PLU sur le site de la 
mairie en zoumant.

20 SPIGARIOL Serge

a noté qu’une partie de sa parcelle E 267 lieu dit 
Le Buguet, est urbanisable. Il demande un 
alignement de la zone urbanisable sur le fond de 
cette parcelle et sur la 266 attenante qui lui 
appartient aussi, pour supprimer une dent creuse 
( plan joint)

NC
A

UC (partie 267)

avis défavorable
continuité de la zone agricole

21 GRIMBREDE André
constate que ses parcelles situées chemin de 
Marengo O 819 et 820 sont en zone 
constructible, ce qui le satisfait (plan joint)

UC  UC RAS

22 CLARAC Claude
fait le constat que ses parcelles P 315 et 316, 
chemin de la Fageolle sont en zone constructible 
UD, ce qui le satisfait

NC UD RAS

23 LAGARRIGUE Stéphane

demande que les parcelles R 1073, 1074, 1076 
et 1079 soient en zone constructible, considérant 
qu’elles ne sont plus exploitées comme terres 
agricoles depuis plus de 20 ans (lettre jointe avec 
3 annexes)

parcelles introuvables ? Voir le courrier 
annexé

24
IMBERT Michel et
DE GUIBERT Monique

Le propriétaire des parcelles,situées à La 
Bordière, R 626 et 254, classées en 2AU, 
demande leur classement en 1AU, en raison de 
la proximité de la salle des fêtes et de la 
présence de l’assainissement collectif (plan joint)

NC 1AU 2AU
avis défavorable
les terrains feront l'objet d'une modification du PLU

25 GIMBREDE Georges

demande que sa parcelle O 537, de 17051 m2, 
lieu dit La Bourdette, route de Mauressac, 
projetée en zone A, soit  urbanisable, 
argumentant sur le fait que ce terrain aurait déjà 
été loti si le projet de déviation de la RN 20 
n’avait pas bloqué son urbanisation.

NC + NDd A
avis défavorable
parcelle en zone agricole dans le POS. Une faible 
partie était impactée par la zone NDd (déviation)

26 BIRMA Vincent et Marius

demandent que leurs parcelles I 238 et I 239, 
route de Cintegabelle, soient constructibles, en 
vue de leur vente pour financer les charges de 
Mr Vincent BIMA, invalide en maison de retraite.

NC + NBb 2AU A

CAS PARTICULIER 
(voir courrier n° 29C)

avis favorable 
parcelle 238 : classement en zone UD (retour au 
POS)

avis défavorable 
parcelle 239 : reste en A
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27
REULET/GUISSEPIN/
ROIGNAN Consort

demandent que les parcelles K 1651 et 1746 
soient en zone urbanisable car elles sont dans 
une zone déjà urbanisée, ont une possibilité 
d’accès sur le Bd Notre Dame (lettres et plan 
joint)

NC Ap A
avis défavorable
continuité de la zone agricole dépourvue de réseaux

28 ROCAYRES Françoise

souhaite que la rue Albert Camus reste réservée 
à ses résidents, sans passage de cars pour 
desservir le Collège, d’autres accès étant 
possibles, soit depuis la RD 820, soit à partir de 
l’ancien Collège 

Réponse mairie

29 PULOU Jeannette

lieu dit Le Bouet, demande que ses parcelles N 
44, 45, 46 et 47 soient classées en zone 
urbanisable, car enclavées par de récentes 
constructions (plan joint).

NC A
avis favorable
extension des 4 parcelles en zone UDa 

29bis ROUDIERE Mme

 propriétaire de la parcelle I 551 (ex I 465), pour 
partie en zone UC et pour partie en zone N, 
demande qu’elle soit reconnue constructible 
puisque la totalité du terrain est de 2000m2. Elle 
demande que l’article UC 5 du règlement écrit , 
en supprimant la phrase » ces superficies 
doivent être comprise dans la zone concernée » 
et elle cite un arrêt du Tribunal administratif de 
BORDEAUX du 8 juin 2010, pour justifier sa 
demande. 

NBb UCa + N

(voir registre n° 46)
PC délivré en 2008

avis favorable
modification du règlement article 5 des zones 
constructibles
"…des zones concernées y compris la zone N"

30 CIMAROSTI Mr

demande que la parcelle R 460 soit rattachée à 
la zone UF, car elle est voisine de la parcelle R 
172 dont il est aussi propriétaire. Par ailleurs, il 
estime que la densité de places de parkings 
prévue à l’article UF12 est trop élevée et 
incohérente avec un SHON autorisé de 50%. A 
titre indicatif, il pense que sur les 16600m2 de la 
zone UF dont il est propriétaire, il serait 
raisonnable d’avoir 6000m2 se SHON et de 
réaliser environ 300 places de parking.

UC (460)

UF (172)
UF

avis favorable en partie
reprendre le règlement article UF12 (14 places ? au 
lieu de 20 places pour 100 m² de surface de vente)

CALCUL A REVOIR

31 RIEUMAILHOL Claudie

demande que l’emplacement réservé n° 19 
« Aménagement d’une aire d’accueil pour les 
gens du voyage et des espaces verts » sur la 
parcelle S 1840 soit levé, cette parcelle devant 
être classée en UC pour recevoir des activités 
économiques (lettre annexée)

IV NA

avis défavorable
l'emplacement réservé pour l'accueil des gens du 
voyage a été identifié par le Sous-Préfet. Surface 
obligatoire pour une commune comme Auterive

32 TROY Serge

demande d’une part que les parcelles H 346 et 
58 lieu dit la Matte, soient classées en zones 
constructibles et d’autre part que les parcelles E 
393 et 387 au lieu dit La Plaine ne soient pas 
déclassées et restent constructibles (lettres 
annexées)

NC (346-58)

NBb (393-387)

A (346-58)

2AU (393-387)

avis défavorable
parcelles 346 et 58 : zone à vacation agricole

les parcelles 393-387 feront l'objet d'une modification 
du PLU
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33 CHRISTOPHE Patrick

estime que son hangar situé au lieu dit Moles sur 
la parcelle R 401 présente un intérêt architectural 
et doit être inscrit dans la liste des bâtiments 
pour lesquels le changement de destination est 
autorisé( lettre, plan et photo)

avis favorable
le hangar sera inscrit dans la liste des bâtiments 
remarquables (voir photo jointe)

34 CHRISTOPHE Patrick

demande que ses parcelles, lieu dit Moles, S 
1564, 1566, 1568, 1570 et 1572 soient classées 
constructibles (au moins partiellement) pour y 
implanter soit une maison d’habitation, soit un 
hangar à proximité de son commerce ( lettre 
jointe)

NC A
avis défavorable
zone à vocation agricole, extérieure à l'urbanisation

35 MIRANI famille

a autorisé dans le passé le passage d’égouts 
d’eaux usées et d’eaux pluviales, avec en 
contrepartie le classement partiel de la parcelle S 
814 en zone urbanisable. Elle souhaite que cette 
position soit maintenue selon plan joint en 
annexe.

NC + NBa A

(voir courrier n° 14C)

avis défavorable
zone à vocation agricole dans l'immédiat. Fera l'objet 
d'une révision du PLU
zone en partie inondable

36 FRAGONAS Louis

souhaite que sa parcelle E 893, située chemin de 
Rigade, soit constructible en faisant remarquer 
que les 2 parcelles voisines E 894 et 895 ont des 
constructions en cours.

NC (893)

NBb (894-895)

A (893)

Nb (894-895)

avis défavorable
sur les parcelles 894-895 : PC en cours
parcelle 893 : zone agricole éloignée du cœur de la 
ville

37 RAMOND Norbert
demandent que la parcelle H 65, route de 
Nailloux RN 622 soit urbanisable

NC A
avis défavorable
zone à vocation agricole, extérieure à l'urbanisation

38
MELAN Claudine-LAVAIL-
AERN
LAGARRIGUE M. Mme

Mme Claudine MELAN, intervenant pour elle-
même, Mr LAVAIL, Mme AERN et Mr et mme 
LAGARRIGUE demande que les parcelles 
situées aux Bruyères de la Bourdette,  R 117, 
118, 116, 380,381, R 84, 85et 86 soient en 
totalité urbanisables (lettre jointe) 

NC 2AU

parcelle 83 (LAVAIL) ?
Parcelle 116 introuvable

avis défavorable
Fera l'objet d'une modification du PLU

39 MINOZA Mr
a remis le projet de gîtes ruraux prévu en 1AUt - 
O 946

voir registre n°  42-45-47-48-67

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)

40 THUILLIER Christine

demande, la parcelle R 631 (station de lavage) 
étant souvent inondée, que la RN 820 ait un 
réseau d’eau pluviale ; Elle demande aussi que, 
la parcelle S 429 lui appartenant étant en UC, sa 
parcelle voisine S 1860 le soit aussi. (plan joint)

NBa (1860)

IV NA (429)
UCa

réponse mairie (parcelle 631)

avis défavorable
reste en l'état
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41 ROCAYRES Françoise

souhaite savoir où commence et ou finit 
l’élargissement de la route de Lillac 
(emplacement réservé 17 - Q 816-171-172-170) 
Elle demande aussi quel est le tracé réservé à 
l’élargissement de la rue Albert Camus, cet 
élargissement concernant en partie considérée 
comme privée et fermée à la circulation (ferme 
Le Chalet).

réponse mairie

42
TOURNIANT Mr Mme et
MATEO Mme

demandent que la zone 1AUt soit orientée le long 
du chemin d’accès appartenant à Mr et Mme 
MINOZA - O 946, ceux-ci étant d’accord avec 
cette proposition (lettre jointe de Mme MATEO 
donnant pouvoir à  Mme TOURNIANT pour la 
représenter)

voir registre n° 39-45-47-48-67

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)

43 BERTY M. Mme 

contestent l’élargissement de la rue Albert 
Camus (emplacement 21), sur une parcelle 
privée (R 217)fermée à la circulation, demandent 
qu’elle soit réservée à ses résidents, et indiquent 
que l’accès au futur stade peut se faire soit 
depuis la RN 820, soit par l’ancien Collège.

réponse mairie (emplacement 21)

44 CAMPOURCY Viviane
demande que les parcelles E 106, 105 et en 
partie 138 , situées chemin de Rigade soient 
constructibles

NC
A 

Nb (106)

(voir registre n° 75)
avis défavorable
la parcelle 106 reste en Nb
les autres, en zone A, à vocation agricole

45 LUX MARTEL Patricia

souhaite que la zone 1AUt  ne soit pas desservie 
par le chemin des Monges, mais le soit par la 
route de Grazac ou le chemin privé des 
murailles. Elle pense qu’il n’est pas judicieux de 
prévoir 4 gîtes ruraux dans un quartier où il y en 
a déjà 2 

voir registre n° 39-42-47-48-67

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)

46 ROUDIERE Marie Paule

propriétaire de la parcelle I 551 (ex 465) et 
voisines conteste le risque d’inondation sur les 
parcelles I 551 et I 83, protégées par un talus 
très haut, demandent donc une réduction de la 
zone N  pour que la parcelle I 551 soit 
constructible, en indiquant qu’un permis de 
construire y a déjà été délivré en 2008

(voir registre n° 29 bis)

47 MARTEL famille

souhaitent que la zone 1AUt, à orienter 
perpendiculairement au projet initial, soit 
desservie soit par la route de Grazac, soit par le 
chemin privé des murailles, et non par le chemin 
des Monges. Ils contestent aussi l’intérêt de 
nouvelles constructions de gîtes, alors qu’il y en 
déjà 3 dans la zone UDa mitoyenne

voir registre n° 39-42-45-67

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)
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48 FRANçOIS Stéphane

demandent que le terrain 1 AUt ait un accès par 
le chemin privé. S’il devait être installé 
conformément au plan, il est demandé que les 
constructions soient éloignées le plus possible 
du chemin des Monges, pour limiter les 
nuisances sonores. Par ailleurs, ils attirent 
l’attention sur des renforcements à faire des 
réseaux électriques et eau, limites aujourd’hui.

voir registre n° 39-42-45-47-48-67

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)

49 NOYES René M. Mme
Rte de Grazac, demandent que leurs parcelles O 
120 et 121, lieu dit Raby soient constructibles de 
même que les parcelles O 571, 574 et 575, 
derrière les Parets zone UC (lettre jointe)

NC
Nb (571-574-575)

A (120-121)

avis défavorable
zone Nb, inchangée
zone A,  à vocation agricole, extérieure à 
l'urbanisation

50 FLOUCAT Françis M. Mme

demandent que ses parcelles E 370,376, 378 et 
379, situées chemin de la Gravette, soient en 
zone constructibles, comme elles le sont dans le 
POS actuel. Ils précisent qu’un projet de 
lotissement a été présenté et enregistré en 
mairie et qu’ils veulent faire aboutir ce projet pour 
lequel des dépenses de branchement aux 
réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et 
d’assainissement ont été engagées. Ils jugent 
incohérent que cette zone ne soit pas 
constructible et que des parcelles éloignées du 
centre ville soient urbanisables.

INA (370)

UC (376-378)

INA + ND (379)

les zones INA 
et UC deviennent 

2AU

voir lotissement enregistré en mairie
(voir courrier n° 11C)

avis défavorable
la zone naturelle a été conservée par rapport au 
POS.
La zone 2AU fera l'objet d'une modification du PLU

51 FLOUCAT Françis M. Mme

demandent que les parcelles E 428, 804, 662 et 
664, situées au lieu dit La Plaine, route de 
Grépiac , actuellement en zone constructible, le 
restent dans le PLU projeté, car elles sont à 
moins de 500 m du centre. Ils demandent une 
explication à la mairie.

NBb (428-804)

UC (662)

NBb + UC (664)

2AU
avis défavorable
grande superficie. Fera l'objet d'une modification du 
PLU pour un projet d'ensemble

52
53
54

BERBEAUD Indivision
Les requêtes exprimées sont les mêmes que 
celles exprimées par les 3 lettres recommandées 
de Mrs BERGEAUD

(voir courriers 16C-17C-18C)

55 CANAL Jean

chemin de la Fajolle, propriétaire des parcelles P 
94, 95 et 96 verrait avec le nouveau règlement la 
zone constructible réduite,alors que d’autres 
parcelles verraient leur zone constructibles 
doublée (317, 730 et 539) ;il demande lui aussi le 
doublement de la zone constructible sur ses 
parcelles.

NBa + NC UD + A
avis défavorable
réduction de la zone urbanisée au profit de la zone 
agricole
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56 BOUTGES Indivision Même requête que celle exprimée par les 2 
lettres recommandées de la famille BOUTGES - 
P 690 (cité Mandement)

INA 2AU

(voir courrier 24C)

avis favorable 
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

57
HAZARD Daniel et
CAPELLE Francine

14, avenue d’Hermonsbourg, demandent que 
leur parcelle R 232 prévue en 2 AU reste 
constructible.

UBa 2AU
avis favorable
reclasser la parcelle en zone UB en totalité

58
FARJOUNEL Bernard
AMENAGEURS REUNIS

a consigné sur le registre la réclamation déposée 
par lettre du 24 octobre 2011.

I NA UCb
(voir courrier n° 28C)

VOIR AVEC SOL ET CITE (règlement)

59
SAINT AUBIN Vincent
SCI NATALENE

confirme sur le registre le dépôt d’une lettre 
datée du 20 octobre 2011 (voir courrier n° 26C)

60 MAURY Guy

chemin de la Matte, indique que le classement 
de sa parcelle H 387 en zone non constructible 
lui convient, mais s’il y avait une évolution du 
projet vers la constructibilité d’une ou plusieurs 
des parcelles suivantes H 101, 736, 743, 86,88, 
94,95 ou 96,  il souhaiterait que la partie basse 
de la parcelle 387 soit constructible.

RAS (même cas que le n° 4 du registre)
continuité de la zone agricole

61 MARTEL Famille

chemin des Monges, demande, suite au projet de 
zone 1 AUt, que le chemin des Monges soit 
goudronné en totalité jusqu’à la route de Grazac 
et que les lots O 668, 954, 383 et 386 soient 
aussi en zone 1 AUt comme la parcelle 948.

NC A

Réponse mairie pour le chemin

(voir registre n° 65)

avis défavorable 
zone à vacation agricole

62
VERCELLONE Robert
Indivision

demande que les parcelles D 49 et 50, lieu dit Le 
Carla, soient constructibles, car enclavées entre 
2 parcelles bâties (lettre et plan joints).

NBb A
avis défavorable
dans le cadre de réduction des zones NB, ces deux 
parcelles sont à vocation agricole

63 DURIEZ Christian et Mme

propriétaires de La FERRATIE, indiquent que la 
photo montrant le bâtiment dont le changement 
de destination est autorisé n°9« Le FERRATIE » 
n’est pas la bonne (voir photos jointes). La photo 
publiée représentant un autre bâtiment. Ils 
demandent donc un rectificatif en leur faveur.

erreur de photo bâtiment remarquable

VOIR NATHALIE PELATA

64
GEMINIANO Renata 
(épouse BASTIE)

demande que les parcelles I 350, 188, 186, 209 
et 185, route de Cintegabelle soient 
constructibles (plan joint).

NC A
avis défavorable
zone à vocation agricole, extérieure à l'urbanisation

65
GUILLOT Jean Pierre
 et Mme

demandent une extension de la zone UDa sur la 
parcelle O 954 et une extension du constructible 
sur la parcelle O 668 pour y mettre 
l’assainissement autonome.

NC
A (954)

UDa + A  (668)

(voir registre n° 61)

avis défavorable
zone à vocation agricole  
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66
LAVAIL-SAFFON-MASSE
Indivision

vient d’obtenir un permis de construire sur la 
parcelle P 737, lieu dit La Fajolles Nord et 
constate que telle qu’est située la limite de la 
zone UD, la construction serait en zone A, 
demande une correction de la limite de la zone.

NBa + NC A + UD

avis défavorable
zone UD : seule une urbanisation linéaire est 
autorisée 
zone A : superficie importante à vocation agricole

vérifier le permis de construire

67 FLORIAN Jean Louis
est opposé au projet de zone 1 AUt de Mr 
MINOZA (O 946) (problème de bruit, existence 
de 2 gîtes, et terrain agricole favorable)

voir registre n° 39-42-45-47-48

changement de découpage de la zone Aut (voir 
plan)

68
SOULA Gérard
pour VIGNES Anna

requête déposée par Mr Gérard SOULA pour 
Mme Anna VIGNES (lettre annexée) : il est 
demandé que l’ensemble de ses terrains situés 
au 118, route de Toulouse soient classés en 
zone constructible habitat (alors que le projet 
prévoit qu’une partie soit en zone 2 AUf), pour 
réaliser un aménagement global avec les 
parcelles contiguës, situées en bordure de la RD 
820. Section S

UC + IV NA UCb + 2AUf
avis partiellement favorable
classement en partie des parcelles 419-421-417-409-
410 en zone 2AU, en alignement de la parcelle 422

69
SOULA Gérard
pour NAREJOS Jean-Pierre

requête déposée par Mr Gérard SOULA pour Mr 
Jean Pierre NAREJOS (courrier identique à celui 
reçu  n° 20), pour demander le classement en 
zone constructible de la parcelle P 602 au 
lotissement Mandement.

INA 2AU

(voir courrier n° 20C)

avis favorable
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

70
SOULA Gérard
au nom des élus de
AUTERIVE AVENIR

mémoire déposé par Mr Gérard SOULA au nom 
des Elus de AUTERIVE AVENIR. Ce mémoire 
porte sur :
- la concertation amont, du PADD au PLU, jugée 
insuffisant ;
-  la manière dont a été arrêté le PLU en réunion 
du Conseil municipal, sans présentation du projet 
et sans déba ;
- la communication municipale sur l’enquête 
publique  jugée insuffisante ;
-  Quant au fond du projet, les observations 
portent sur :- l’offre commerciale, 
- l’aménagement routier de la traversée d’ 
AUTERIVE Nord/Sud
- des modifications apportées par rapport aux 
éléments publiés sur le bulletin municipal de 
septembre 2010, avec des déclassements de 
zone et des reclassements qui ne semblent pas 
justifiés.

Réponse mairie

(voir annexe)
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71 FERNADEZ François

dépôt de copie de la lettre recommandée avec 
AR adressée au CE par les habitants de 
l’impasse des Sablons et du quartier des 
Monges.

(voir courrier n° 15C)

72 PARISATO Cyr

dépôt d’une copie de lettre  datée du 6 
septembre 2010, concernant les parcelles L 
38,39 et 40, situées rue Wilson. Il est demandé 
qu’elles soient constructibles en R+2, car en 
contrebas de la rue Wilson avec un COS de 
0,50.

UBb UA
cette zone UA est déjà en R+2
Tenir compte de la zone inondable

73 PARISATO Cyr

dépôt d’une copie de lettre  datée du 13 
novembre 2010, concernant les parcelles S 492 
et 495, lieu dit Campgrand, pour lesquelles il est 
demandé leur constructibilité, car proches de la 
zone UB.

NC A
avis défavorable
zone à vocation agricole

74
DELAMARE Armand
"VIVRE ET RESPIRER"

remise d’une pétition de l’Association « Vivre et 
Respirer à AUTERIVE »,signée par 279 
personnes, s’opposant à l’implantation d’une aire 
de stationnement des gens du voyage dans la 
zone de Quilla.

réponse mairie
zone identifiée pour accueillir les gens du voyage et 
habitations ………?.......

75 CAMPOURCY Viviane

remise d’une lettre du 20 octobre 2011, par 
laquelle sont demandés :
- le changement de destination d’un hangar situé 
sur la parcelle E 106, lieu dit Rigade Nord
- la possibilité de construire sa résidence 
principale et le siège social de son exploitation 
agricole sur la parcelle E 138

(voir registre n° 44)

76 LASSALLE Claude
Mr LASSALLE demande le classement de ses 
parcelles 561 et 813 de la Cité Mandement  en 
zone urbanisable.

INA 2AU

avis favorable 
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

77 ROY Muriel
Mme Muriel ROY demande que sa parcelle P 
690 de 54 m2 , cité de Mandement n° 25, soit 
urbanisable.

INA 2AU

avis favorable 
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

78 GARRIGUES Jeanine

Dépôt d’une lettre et d’un plan, demandant que la 
parcelle O 164, route de Grazac,  soit en Uda, les 
parcelles mitoyennes O 163 et 165 ayant déjà 
des maisons.

NC Nb
avis défavorable
zone non urbanisée, éloignée du bourg
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79 SAVY Mr demande que les parcelles suivantes soient 
urbanisables :P 89, 90 et136 Les Aubits, P 319, 
320, 321, 322 et 323 Roussillou et P 329 et 330 
La Fajolle Sud.

NBa (321)

NBa + NC (319)

NC (320-89-90-
136-322-323)

A + 2AU

(voir courrier n° 22C)

avis défavorable
parcelles 136-323-329-330 : zone à vocation 
agricole, éloignée de l'urbanisation
les autres parcelles : en partie en zone 2AU, 
urbanisation future linéaire qui fera l'objet d'une 
modification du PLU

80 BORTOLOTO Daniel
demande que la parcelle D 191, route Grépiac 
soit intégrée à la  zone Uda (lettre et plans 
joints).

NC + NBb UDa + A

avis défavorable
inchangé par rapport au projet. 
Réduction des micro hameaux. Terrains à vocation 
agricole

81 BARLIAC - BAJOLLE

dépôt d’une lettre  demandant que :
- les parcelles K 299, 301, 302, 825 Madron , K 
827, 828,1043, 1045 et 1167 Notre Dame, soient 
urbanisables dès maintenant ;
-les parcelles K 839 et 842  Notre Dame soient 
exclues de la zone réservée n° 18 «  Pôle de 
loisirs » dont il conteste l’utilité.
Elle émet par ailleurs des remarques sur le 
déroulement de l’enquête.

UBb (299-1043)

INA (301-32-825-
1045-827-828)

2AU

(voir registre n° 11 - parcelle 1167)

avis favorable
classement zone UC parcelle 1167 (3 104 m²)
classement zone UB parcelle 827 en partie

avis défavorable
toutes les autres parcelles (58 600 m²) seront 
classées en 2AU, zone à vocation d'urbanisation 
d'ensemble qui fera l'objet d'une modification du PLU
les parcelles 839-842 sont classées en zone 
Naturelle.

82 DUBUC Françoise
dépôt d’une lettre  demandant le classement en 
zone constructible de la parcelle n° N 21 lieu dit 
Saint Orens, en bordure de la RD 820.

NC A
avis défavorable
zone non urbanisée, éloignée du bourg

83 VALES Jean luc
a obtenu un certificat d’urbanisme pour la 
parcelle R 977 lieu dit Collège Neuf et a déposé 
un permis de construire. Il demande donc que 
son terrain reste constructible (CU et plan joints).

NBa + NC Nb
CU accordé et PC en cours n° 11 X 083)

avis défavorable

84
ZUFFERY Anne Marie
née BOURREL

dépôt d’une lettre  demandant que les parcelles 
O 140 et 141 lieu dit Raby soient constructibles 
comme les parcelles attenantes déjà bâties.

NC A

avis défavorable
parcelles attenantes déjà bâties, classées en zone 
Nb. Les parcelles non bâties restent en zone à 
vocation agricole

85
PIETZKIEWIEZ Michel et
Jean-Pierre et
Mme KRETCHMER

demandent pourquoi les parcelles P 153, 425, 
138, 788, 117, 130, 137, 144, 147 et 148, 
initialement classées en 2 AU, sont passées en A 
alors que les parcelles attenantes sont classées 
en 1 AUa. Elles demandent le même classement 
pour leurs parcelles.

II NA  A

(voir courrier n° 23C)

Avis défavorable
terrain à vocation agricole

86 FLORIAN Huguette
demande que la parcelle K 107, chemin de 
Picorel, bordant la zone UC, y soit intégrée (plan 
joint)

NC A
Avis défavorable
terrain à vocation agricole
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87 PORTOLAN Marcel

demande que les parcelles H 422 et 423, lieu dit 
La Matte, soient constructibles, promesse aurait 
été faite lors de la cession à la Commune du 
terrain où a été réalisée la raquette de 
retournement. Il demande aussi que les parcelles 
646 et 71 soient constructibles pour permettre 
que soit terminée la voirie du lotissement Chemin 
des collines (plans joints).

UBb + NC (422)

NC (423-646-71)
A avis défavorable

88 LARCHER Nicole

Mme LARCHER souhaite savoir quel sera 
l’impact de l’aménagement de la route de Lilhac 
(emplacement réservé n) 17) pour ses riverains 
dont elle fait partie.

réponse mairie

1C
CORROCHER Mr et 
BELINGUIER Mme

lettre recommandée avec AR de Mr 
CORROCHER et de Mme BELINGUIER lieu-dit 
Haraud Turrou : une partie de leur parcelle n° S 
892 étant en Uda, demandent que la totalité y 
soit, car la partie non classée n’est plus cultivée. 
Même demande de classement Uda pour la 
totalité de la parcelle n° S 893 ( plan et photo 
joints)

NC
Nb (partie bâtie)
A (partie jardin)

UDa (partie bâtie)
A (partie jardin)

avis favorable 
pour la S 892 : étendre la partie constructible à toute 
la parcelle
 - le jardin est lié à l'habitation 
 - alignement de la zone

avis défavorable 
pour la S 893 : non alignée à la zone

2C FRAISSE 

lettre de Mme FRAISSE lieu-dit Haraud Turrou : 
une partie de sa parcelle n° S 891 étant en UDa, 
demande que la totalité y soit, car la partie non 
classée n’est plus cultivée (photos jointes)

NC
Nb (partie bâtie)
A (partie jardin)

UDa (partie bâtie)
A (partie jardin)

(voir registre n° 1)

avis favorable
étendre la partie constructible à toute la parcelle
 - le jardin est lié à l'habitation 
 - alignement de la zone

3C
HAZARD Isabelle et
GENIE Mme

lettre de Mmes Génie et Isabelle HAZARD : 
demandent le passage de leur parcelle n° Q 386,  
positionnée en A, en UCa ou UC, avec une 
proposition d’élargissement  du reclassement 
aux parcelles voisines (plan joint).

NC 2AU A
Avis défavorable
terrain à vocation agricole

4C PERUSIN Auguste

lettres recommandées avec AR de Mr PERUSIN 
lieu-dit chemin de la Gravette : demande le 
classement de la parcelle n° E 361, prévue en 
2AU, en 1AUa en raison du faible éloignement 
du centre ville

I NA 2AU
avis défavorable
superficie importante en 2AU. Fera l'objet d'une 
modification du PLU

Requêtes exprimées par courrier
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5C BERGEAUT Mme

lettres recommandées avec AR de Mme 
BERGEAUT, chemin de la Gravette : demande le 
classement des parcelles n°  
711,712,435,358,360,371,364,369,365, et 366, 
prévues en 2 AU, en zone constructible. Même 
demande pour la parcelle pour la parcelle n° 737, 
vendue en partie où des maisons sont 
construites, la partie non lotie étant prévue en 2 
AU

UC (737)

I NA + ND (les 
autres parcelles)

UC + 2AU (737)

2AU (les autres 
parcelles)

avis favorable
classement de la totalité de la parcelle 737 en zone 
UC

avis défavorable
superficie importante des autres parcelles en 2AU. 
Fera l'objet d'une modification du PLU

6C ROMERO Berthe

lettre de Mme ROMERO Route de Cintegabelle : 
demande le classement des parcelles,  n° I  137, 
138 et 139, prévues en zone agricole, en zone 
constructible ( vestiges d’une ancienne habitation 
sur n° 139,  proximité de la route de 
Cintegabelle, d’autres habitations et des 
réseaux)

UC  A
avis favorable partiellement
classement en zone Ub de la parcelle 139 (vestige 
de la ferme) 

7C ZANET Antoine

lettre de Mr Antoine ZANET 9, rue Victor Hugo 
AUTERIVE : s’étonne que le PLU présenté à 
l’enquête publique ne prévoit aucun 
contournement routier, alors que le projet élaboré 
en 2010 en prévoyait 2 , pense qu’il serait 
raisonnable au moins de prévoir le 
contournement Nord/Sud de l’axe 820

réponse mairie

8C ORRIOLS Etienne

lettre de Mr Etienne ORRIOLS, Chemin de 
Turrou : demande le maintien en zone UDa des 
parcelles n° S 114, 115 et 896 (surface totale 
1885 m2) et souhaite que son fils puisse y 
construire avec un assainissement autonome, le 
terrain étant de nature graveleuse

UC UDa  maintien en zone UDa

9C ARIBAUT Mr
lettre de Mr ARIBAUT, Chemin de Rigade : 
demande que la parcelle E 166 soit en zone 
constructible

NBb A

avis défavorable
parcelles attenantes déjà bâties, classées en zone 
Nb. Les parcelles non bâties restent en zone à 
vocation agricole

10C MARTY Maria
lettre de Mme Maria MARTY , route de 
Cintegebelle : favorable au classement de ses 
parcelles I 329,330 et 333 en zone UCa

NC UCa maintien en zone UCa

11C FLOUCAT Francis

lettre recommandée avec AR de Mr Francis 
FLOUCAT : demande que ses parcelles E 370, 
E376, E378 et E 379, situées chemin de la 
Gravette, prévues en 2AU, soient maintenues en 
zone constructible, ayant déjà engagé des 
dépenses en prévision d’un lotissement

I NA + ND (379)

I NA (370)

UC (376-378)

2 AU

(vior registre n° 50)

avis défavorable
superficie importante en 2AU. Fera l'objet d'une 
modification du PLU
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12C MARTY Maryse
lettre recommandée de Mme MARTY reprenant 
la requête formulée en 16 au registre d’enquête- 
parcelle E 252 constructible dans sa totalité

(voir registre n° 16)

13C GAVA Mr

lettre recommandée de Mr GAVA : demande que 
sa parcelle P 603, lieu dit grande Borde dans la 
zone Cité Mandement , projetée en 2AU, soit 
classée urbanisable immédiatement, les zones 
environnantes étant UBb ou UCa

INA 2AU

avis favorable 
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

14C MIRANI Indivision

lettre recommandée de l’indivision MIRANI : 
réitère la demande formulée sur le registre en 35, 
à savoir  le classement d’une partie de la parcelle 
S 814, lieu dit Les Monges, en zone urbanisable 
serait la contrepartie d’une autorisation de 
servitudes d’égouts sur des terrains leur 
appartenant en 1995, et demande du maintien en 
zone urbanisable.

(voir registre n° 35)

15C

FERNANDES François
pour les Habitants  de 
l'impasse
des Sablons et du quartier 
des Monges

lettre recommandée avec AR des habitants de 
l’Impasse des sablons et du quartier des 
Monges (9 signataires) : demandent la 
suppression d’une zone UC, dont l’accès par la 
voie publique de l’impasse des Sablons est trop 
étroit (3 mètres seulement par endroits) et le 
retour en zone A des parcelles concernées 

(voir registre n° 71)

avis défavorable
zone urbanisée à vocation d'habitation

16C BERGEAUD Indivision

lettre recommandée de Mrs BERGEAUD : 
demande le maintien de leur parcelle P 327 en 
zone NB, alors qu’elle est projetée en 2AU (un 
permis d’aménager vient d’être délivré le 4 août 
2011)

NBa + NC
2AU

 (anciennement 
Nba)

(voir registre n° 52)

avis défavorable
fera l'objet d'une modification du PLU
urbanisation linéaire le long de la voie

17C BERGEAUD Indivision

lettre recommandée par laquelle Mrs 
BERGEAUD contestent le classement des 
parcelles S 387, 388, 389,390, 133,746,383, 391 
et 845 en zone 2AU et demandent le maintien en 
zone constructible « I.N.A » pour mise en œuvre 
de leurs projets d’aménagement

I NA (387-388-389-
390-746-383-391-

845

NC (133)

zone EBC (133)

2 AU (autres 
parcelles)

(voir registre n° 53)

avis défavorable
fera l'objet d'une modification du PLU
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18C BERGEAUD Indivision

lettre recommandée par laquelle Mrs 
BERGEAUD contestent :- le classement projeté 
des parcelles R 436, 439, 538, 537, 540, 541, 
539, 542, 505, 437, 438, 442 en zone 1AU
    - la création d’un accès routier sur ces 
parcelles pour relier la RD 820 à l’avenue 
Hermmansburg
    - la démolition du local commercial situé sur la 
parcelle 537 our lequel un bail à construction est 
en cours
Ils demandent le classement de leurs parcelles 
en UBa et s’opposent aux 2 projets cités

UBa 1AU + 2AU

(voir registre n° 54)

Modifier le règlement (annexe) : 
VOIR SOL ET CITE

avis défavorable
pour le classement en zone UBa

19C TEISSIER Mr

lettre de Mr TEISSIER : indique que le Chemin 
de la Fajolle est très étroit sur 700 mètres où la 
circulation est impossible en double sens, qu’il y 
a des inondations régulières sur 500 mètres et 
conteste donc l’urbanisation sur le secteur sans 
aménagement routier préalable

réponse mairie

20C NAREJOS Mr

lettre de Mr NAREJOS : demande que sa 
parcelle P 602 dans la zone du lotissement de 
Mandement , prévue en 2 AU, soit classée 
constructible car elle est entourée de zones UBb 
et UCa

(voir registre n° 69)

classement de la parcelle en zone 1AU à 
condition que les propriétaires soient d'accord 
pour la création d'un PUP (projet d'ensemble)

21C GUIDICE / LE GOFF
lettre de Mr GIUDICE et Melle LE GOFF : 
demandent que les parcelles I 260et 492, lieu dit 
La Male, soient classées en zone constructible

NC UCa maintien en zone UCa

22C SAVY Mr

lettre recommandée de Mr SAVY : il demande 
que :
- les parcelles 319, 320 et 322 de la Fajolle Sud 
passent en AU, comme la parcelle mitoyenne 
559
- les parcelles 329 et 330 de la Fajolle Sud 
passent en AU comme la parcelle mitoyenne 328
- les parcelles 89 et 90, lieu dit Les Aubits 
repassent pour moitié en U
- la parcelle 136 lieu dit Les Aubits passe en U 
comme les parcelles alentour

(voir registre n° 79)
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23C PIETRZKIEWIEZ

lettre recommandée de Mr PIETRZKIEWIEZ : 
après avoir constaté que ses terrains du lieu dit 
Les Aubits avaient été initialement classés en 2 
AU (publication dans le magazine de septembre 
2010 de la Ville d’AUTERIVE), il conteste le 
classement prévu en zone A, alors que des 
terrains voisins voient leur classement passer de 
2 AU en UC ou 1AUa et demande le même 
classement pour ses terrains (plan joint)

NC 2AU A

(voir registre n° 85)

Contraintes de la Chambre d'Agriculture de réduire
les projets de terrains à l'urbaniser sur les terrains 
agricoles

24C BOUTGES Indivision

lettres recommandées de la famille BOUTGES : 
rappelle que le bulletin municipal de septembre 
2010 classait leur parcelle 690 du lotissement 
Mandement  en zone UC ,découvre que le projet 
actuel classe le terrain en 2AU, estime avoir été 
mal informé de ce projet de PLU et demande le 
retour de la parcelle en zone UC

(voir registre n° 56)

classement de la parcelle en zone 1AU à 
condition que les propriétaires soient d'accord 
pour la création d'un PUP (projet d'ensemble)

25C JULIEN Mr

lettre recommandée de Mr JULIEN : demande 
que sa parcelle 691 située dans la zone de 
Mandement soit classée en zone constructible et 
non en 2AU, en indiquant qu’il a appris que le 
PLU était à l’enquête publique par des 
connaissances

INA 2AU

avis favorable 
classement de la parcelle en zone 1AU à condition 
que les propriétaires soient d'accord pour la création 
d'un PUP (projet d'ensemble)

26C
SAINT AUBIN
SCI NATALENE

lettre de la SCI NATALENE : demande que la 
zone de service « Espace Ariane », classée dans 
le POS actuel en UB, prévue dans le projet de 
PLU en UC, reste classée en UB correspondant 
mieux au caractère de la zone avec des fonctions 
variées (immeubles collectifs, maisons 
individuelles, équipements collectifs, petits 
locaux d’activité)

(voir registre n° 59)

avis favorable 
plusieurs commerces existent déjà

VOIR AVEC SOL ET CITE

27C DEGIOVANI Christian lettre de Mr DEGIOVANI : demande que sa 
parcelle E 203 soit classée en zone constructible

NC A
avis défavorable
zone non urbanisée, éloignée du bourg
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28C
FARJOUNEL Bernard
LES AMENAGEURS 
REUNIS

lettre des Aménageurs Réunis : propriétaires de 
la parcelle S 1195, lieu dit Le Plantier, demande, 
pour une urbanisation cohérente et de qualité, 
que la zone où est située cette parcelle soit 
classée AU et non UC. Ils indiquent que les 
articles UC1 et UC 2 du règlement écrit, 
fastidieux à lire, ne précisent pas si des 
boutiques commerciales sont autorisées ou 
interdites. Enfin, ils proposent que les logements 
sociaux se fassent en petites maisons avec 
jardin, ce qui induirait de revoir le paragraphe 2.2 
de l’article UC 2 pour une question de rentabilité: 
au lieu d’écrire qu’il faut 35% au minimum de 
SHON en logements sociaux, il faudrait écrire 
qu’il faut 25% de logements sociaux 

I NA UCb
(voir registre n° 58)

VOIR AVEC SOL ET CITE (règlement)

29C
BIRMA /
SIEURAC Mme

lettre recommandée avec AR de Mme 
SIEURAC : intervient pour demander le maintien 
de 2 parcelles (appartenant à Mrs BIMA Mario et 
BIMA Vincent) en zone constructible, route de 
Cintegabelle : certificat d’urbanisme déposé pour 
la parcelle I 238 (paiement des frais de  maison 
de retraite de Mr BIMA Vincent, invalide) et I 240 
où 2 regards d’assainissement ont été posés en 
vue de la construction de 2 maisons, un certificat 
d’urbanisme venant d’être déposé.

NC + NBb (238)

NBb (240)
A

Cub en cours (11X025 et 11X026)
(vior registre n° 26)

partiellement favorable
classement en zone UD de la parcelle 455 à 617 sur 
une largeur de 35 m. en linéaire sur la route de 
cintebabelle

à revoir
à modifier

Autres modifications à apporter

classement des parcelles  561-813-602-603-691-690-689-565-937-963 en zone UC et fermeture de la zone pour la création d'un PAE. densification de l'urbanisation à proximité du cœur de ville

changement de la zone UCa en UC à l'impasse Jean Carrière
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