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DEUXIEME MODIFICATION DU PLU :  

NOTE DE SYNTHÈSE –PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIEES AU STADE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

I- AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE (2ème avis courrier du 25/11/2020) 

 Règlement écrit du STECAL As : nous notons que notre observation qui portait sur une incohérence 

réglementaire sur la surface d'emprise au sol autorisée a été prise en compte. 

  

 Reclassement des surfaces actuellement en zone Ng (extraction de matériaux) en zone Nil (zone naturelle 

sportive et de loisirs) les espaces au nord du Ruisseau du Rieutort. Ces espaces d'une emprise de près de 70 

ha sont aujourd'hui occupés par des plans d'eau, des espaces non cultivés et des espaces agricoles déclarés à 

la PAC depuis plus de 4 ans, sur une emprise d'environ 12ha. Nous demandons que les espaces qui sont 

valorisés par l'agriculture soient reclassés en zone Agricole «A» et non en zone naturelle de loisirs « Nl1 ». 

En réponse, la commune maintient le classement de l'ensemble du secteur en zone de loisirs aux motifs: 

o que le secteur fait l'objet d'une OAP dans le PLU à vocation de loisirs, 

o que l'étude réalisée par la société CCBA confirme que les terres actuellement utilisées par 

l'agriculteur sont indispensables à la réalisation du projet de base de loisirs, 

o que les terres agricoles sont louées à l'agriculteur à titre précaire. 

Ces justifications ne nous permettent pas de revoir notre position sur cette zone: l'OAP et les études 

d'aménagement de la zone peuvent être revues pour réduire l'emprise et l'impact sur les terres agricoles. Le 

fait que l'agriculture exploite à titre précaire ne constitue pas un motif pour supprimer des surfaces, quel 

que soit le cadre contractuel d'utilisation des surfaces par les agriculteurs, ces surfaces constituent du 

potentiel de production agricole. Ce projet aura un impact sur l'exploitation agricole concernée, la perte de 

surface de production génère une perte économique. 

Nous maintenons notre position défavorable sur la délimitation de la zone NI zonage. 

 Réponse de la commune : La commune maintient son zonage en Nl1, y compris les espaces 
agricoles actuellement déclarés à la PAC pour les mêmes  raisons que celles qu’elle a énoncées lors 
du 1er avis, à savoir :  

 Ce secteur a fait l’objet d’une OAP qui mentionne déjà dans le PLU actuellement en 
vigueur la vocation de base de loisirs de ce secteur, 

 L’étude en cours, intitulée « assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
plan de référence global du lac des prairies du Vernet », réalisée par la CCBA confirme 
que les terres actuellement utilisées par l’agriculture sont indispensables à la réalisation 
du projet de base de loisirs des lacs des prairies, en 2020,  

 Les terres agricoles sont louées à l’agricultrice  à titre précaire. 
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La commune ajoute qu’elle-même ainsi que la CCBA travaillent sur ce projet en concertation 
avec l’agricultrice, Mme PELCHOUTRES, pour que des solutions puissent être trouvées afin 
que ce projet de base de loisirs ne nuise pas à son activité, tant en terme d’utilisation d’une 
partie des terres qui bordent le petit plan d’eau, qu’en raison de la présence de chevaux sur le 
site (éviter par exemple que les visiteurs ne donnent de la nourriture aux chevaux, qui leur 
serait néfaste). 

 Création d'un secteur Ag, délimité entre le ruisseau du Rieutort et le chemin de Dussede, sur 

des espaces actuellement classés en zone Ng afin de permettre le remblaiement et leur remise en l'état 

agricole. L'emprise de ce nouveau secteur représente près de 25 ha, dont la majeure partie a déjà été 

remblayée. 11 ha sont valorisés par l'agriculture (déclarés à la PAC depuis plus de 4 ans). Nous demandons 

que seuls les espaces qui n'ont pas été remblayés soient classés en secteur Ag, pour permettre leur 

remblaiement et leur remise en état agricole, et que les espaces qui ont déjà été remblayés soient reclassés en 

zone Agricole « A » et non en secteur Ag. 

En réponse, la commune maintient le zonage en Ag de l'ensemble du secteur au motif que le zonage proposé 

permet l'exploitation agricole des sols après remblaiement et que le processus de remblaiement évolue sans 

cesse. 

Ces justifications ne nous permettent pas de revoir notre position nous comprenons que le remblaiement des 

surfaces soit évolutif, mais dès lors que des surfaces ont été remblayées et remises en l'état agricole et 

exploitées depuis au moins 4 ans, ces dernières n'ont pas à être intégrées dans les surfaces à remblayer et 

peuvent en conséquence être reclassées en zone agricole. 

Nous maintenons notre demande de classement en zone A des surfaces déjà remblayées et valorisées par 

l'agriculture. 

 Réponse de la commune : La commune maintient son zonage en Ag, et sa justification, au 
motif que le processus de remblaiement évolue sans cesse.  
La commune ajoute que le classement en zone Ag indique simplement que cette zone a clairement 
une vocation agricole, mais qu’elle fait l’objet de remblayage ; le secteur Ag pourra être reclassé en 
zone A générique lorsque les opérations de remblayage auront été terminées, par une 
modification simplifiée du PLU. 

 

II- COURRIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (2ème avis courrier du 14/12/2020) 

 Orientation d'Aménagement de la zone UBe de l'Oratoire: je souhaite attirer votre attention 

sur les problèmes de visibilité posés pour sa desserte, du fait de l'alignement de platanes. Lors du permis 

d'aménager, l'aménageur devra travailler en concertation avec le secteur routier d'AUTERIVE.  

 Réponse de la commune : Le porteur de projet se mettra en rapport avec les services 
techniques du Conseil Départemental avant de déposer le permis d’aménager. 
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 OAP de la zone AUb de Canteloup: la densification de logements dans ce secteur risque de créer 

des conflits aux heures de pointe au niveau du carrefour RD74 / rue de l'Oratoire et le PN10, situé à 

proximité et très fréquenté, car limitrophe au collège. A l'heure actuelle, il y a déjà du stockage qui se réalise 

aux heures de pointe lorsque le PN se ferme. Cette situation sera probablement aggravée et nous vous 

suggérons de réaliser une étude de l'ensemble de ce secteur pour voir comment il serait possible de prévenir 

ce risque. Le Département ne réalise pas ce type d'étude en agglomération. 

 Réponse de la commune : La commune prend bonne note de la suggestion du Conseil 
Départemental. 

 
 

III- COURRIER DU SDIS (2ème avis courrier du 25/11/2020) 

 Après lecture du dossier présentant ce projet (2eme présentation), le SDIS note la bonne prise 

en compte des remarques formulées dans le précédent courrier du 28/ 10/2020. 

 

IV- COURRIER DE LA DDT (2ème avis courrier du 18/12/2020) 

 Secteur Nl1 : Au regard des dispositions du code de l'urbanisme, la superficie importante du 

STECAL de 63 ha pourrait apporter une fragilité juridique à la présente procédure pour non prise en 

compte des dispositions formulées à l'article L151-13 (cf «secteur de taille limitée »), même si l'on considère 

que quasiment la moitié de l'espace est occupé par des masses d'eau. Il convient néanmoins de souligner que 

les capacités de construction, qui sont fixées à un maximum de 120 m2 d'emprise au sol, restent marginales 

au regard de la superficie du secteur. L'objectif de limitation de la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers, vis à vis de l'urbanisation, lié à la notion de capacité d'accueil limitée édictée dans 

l'article L 151-13, pourrait alors être considéré comme respecté. Il conviendrait toutefois d'intégrer, 

notamment dans l'OAP, des préconisations architecturales et environnementales (matériaux de 

constructions, traitements des abords,... ) concernant la construction des divers équipements (parking, voies 

de desserte, constructions, ... ) afin de renforcer la prise en compte de la qualité et de la durabilité paysagère 

et écologique du site. La mise en oeuvre du projet qui concerne l'ensemble du secteur passera ultérieurement 

par le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager), qui sera soumise a priori à 

étude d'impact pour opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha 

(rubrique 39-b de l'annexe à l'article R 122-2 du code de l'environnement). 

 Réponse de la commune : Compte-tenu de l’avis de la DDT, et de celui de la CDPENAF (voir 
ci-après), la commune renonce à la création d’un STECAL, le projet de base de loisirs n’étant pas 
suffisamment avancé pour localiser exactement les localisations exactes de construction 
d’annexes ; elle supprimera par conséquent la possibilité, inscrite dans le règlement écrit, de 
construire des locaux à usage technique, en supprimant l’alinéa suivant (article N2, secteur Nl1) : 

 les constructions de locaux à usage technique nécessaires aux activités sportives et de 
loisirs à condition qu’elles soient inférieures ou égales à 30m2 de surface de plancher 
avec une surface maxi de 120m2 répartis au nord de la zone Nl1, 

Parallèlement, la commune supprime l’emprise au sol proposée dans le règlement (article N9, 
secteur Nl1) : 

 secteur Nl1 : L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 120m2  
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Ainsi que la hauteur proposée pour le bâti autorisé dans le cadre du STECAL :  

 Secteur Nl1 : La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau 
du sol naturel, est fixée à 3.0 mètres à l’égout du toit 

 Secteur Ng1 : L'emprise au sol est limitée, dans l'article N9 du règlement, à 200 m2 d'emprise 

au sol. Il conviendra toutefois, en cohérence avec l'article L 151-12 2ième alinéa, de préciser que cette 

emprise au sol concerne les constructions existantes plus celles projetées pour l'ensemble du secteur Ng1. 

 Réponse de la commune : Le règlement de l’article N2, secteur Ng1, sera modifié de la façon 
suivante (en rouge, le texte modifié) :  

 secteur Ng1 : L’emprise au sol des constructions autorisées, existantes plus celles 

projetées pour l'ensemble du secteur Ng1, ne pourra excéder 200m2, en cohérence avec 

l'article L 151-12 2ième alinéa du code de l’urbanisme 

 Concernant les pièces du dossier adressées lors de la présente consultation, le règlement écrit 

qui sera adressé au contrôle de légalité, au terme de la procédure, devra être toiletté par la suppression des 

différentes annotations destinées à tracer les évolutions réalisées dans le cadre de la procédure. 

 Réponse de la commune : Les annotations apportées au règlement écrit dans le cadre de la 
concertation avaient pour objet de clairement identifier les paragraphes supprimés ou modifiés 
par rapport au règlement actuellement en vigueur. L’ensemble de ces annotations sera supprimé 
au stade de l’approbation.  

 Il vous faudra également soumettre le STECAL As à l'avis de la CDPENAF, car son règlement 

écrit est modifié par la procédure pour faire suite à une remarque du contrôle de légalité 

 Réponse de la commune :  

Ce STECAL (secteur As)  a été créé dans le cadre de la 1ère modification du PLU du VERNET, et a 

été approuvé le 14 mai 2019. Dans la 2ème modification du PLU, la rédaction du règlement du 

secteur As est modifiée suite à la demande du contrôle de légalité ; il n’y a donc pas lieu de 

réaliser une fiche STECAL, sauf à demander à la CDPENAF de juger de la pertinence des avis du 

contrôle de légalité. 

 En conclusion, j'émets un avis favorable sur les points 3.1 à 3.6, sous réserve de prise en compte 

de l'observation concernant le STECAL As. Par contre, j'émets un avis réservé sur la création du STECAL 

NI1 de 63 ha, car sa superficie importante pourrait apporter une fragilité juridique à la présente procédure 

pour non prise en compte des dispositions formulées à l'article L 151-13 du code de l'urbanisme, et 

notamment la notion de secteur de taille limitée 

 

V- COURRIER DE LA COMMUNE DE MIREMONT (2ème avis courrier du 
20/11/2020) 

 J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commune de Miremont n'a aucune observation 

concernant ce projet. 
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VI- COURRIER DE LA CDPENAF (2ème avis courrier du 18/12/2020) 

 STECAL Ng1 : La CDPENAF donne un avis favorable sur le STECAL Ng1 visant à autoriser 

des constructions et installations destinées au développement de l'activité de transit, de traitement et de 

négoce des granulats. 

 STECAL UL1 : La CDPENAF donne un avis favorable sur le STECAL UL1 à vocation de 

loisirs, sportive et d'enseignement sous réserve de reclasser ce secteur dans la zone N, dans un STECAL de 

type NL2. Ce secteur urbain n'a pas lieu d'être au milieu d'une zone naturelle. 

 Réponse de la commune : La commune modifiera le plan de zonage et le règlement écrit, en 
remplaçant le secteur UL1 et secteur NL2. 

 STECAL NL1 : La CDPENAF donne un avis favorable sur le STECAL NI1 à vocation de 

base de loisirs du lac des Prairies sous réserve de resserrer le secteur et qu'il corresponde uniquement à la 

zone potentielle constructible en rapport avec le projet. La commission souligne l'intérêt global du projet de 

développement touristique de la zone « du lac des prairies» incluant les STECAL NI1 et U11. Cependant 

elle recommande à la commune de se rapprocher de la fédération départementale de chasse pour mener un 

travail conjoint et de maintenir la vocation agricole (secteur Nord du projet) et ainsi l'activité qui en 

découle. 

 Réponse de la commune : La commune renonce à la création du STECAL Nl1 (voir ci-avant). 
La commune prend bonne note des recommandations de la CDPENAF : concernant la fédération 
des chasseurs, la commune et la CCBA se rapprocheront de la fédération pour étudier les 
possibilités de synergie entre le projet de base de loisirs et les lacs des Mazades, au sud du 
ruisseau de Rieutort, dont la fédération des chasseurs a la gestion. Concernant la vocation agricole 
du site, confer la réponse de la commune à la Chambre d’Agriculture, ci-avant. 

 

VII- COURRIER DE LA MRAe (2ème avis courrier du 13/01/2021) 

 La MRAe indique que le projet de modification simplifiée n"2 du PLU de Le Vernet, objet de la 

demande n"2020-8924, n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
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ANNEXE : COURRIERS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  
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