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« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020  

 

J’ai été désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en qualité de commissaire 
enquêteur, chargé de l’enquête publique relative à l’abrogation de la délibération du conseil de la 
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Peyrole. Cette abrogation, modifiant le PLU de la commune en 
vigueur depuis le 9 avril 2020 (délibération du 2 mars 2020 rendue exécutoire le 9 avril 2020), requiert 
l’organisation d’une enquête publique préalable conformément aux dispositions de l’article R.153-19 
du code de l’urbanisme.  

1. Contexte de l’enquête : 

1.1. Le site objet de l’enquête : 

Commune située à l’ouest du département du Tarn, Peyrole comptait en 2018, 592 habitants (450 en 
2007). Le territoire de la commune s’étend sur une vingtaine de km² et bénéficie d’une situation 
stratégique intéressante à proximité immédiate de l’autoroute, Albi-Toulouse, (45 minutes de la 
métropole Toulousaine) et 11km de Gaillac. La densité de population voisine 30 habitants au km². 
L’activité est essentiellement agricole, l’habitat, résidentiel et/ou rural est composé de constructions 
traditionnelles ou contemporaines dans les zones plus récemment ouvertes à l’urbanisation,  
notamment à proximité des axes de circulation. Cette commune appartient à la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet.  

  

1.2. Actes fondateurs et fondements juridiques de l’enquête : 

• La commune de Peyrole souhaitait ouvrir à l’urbanisation des zones (AU0) prévues à cet effet 
dans le PLU de la commune en vigueur depuis février 2014, la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet, a prescrit (délibération conseil communautaire du 12/11/2018) une 
procédure de modification du PLU (L 153-38, L 153-41 et R 153-8 du code de l’urbanisme). 

• L’enquête publique afférente a eu lieu du 4 novembre 2019 au 4 décembre 2019 et la 
modification approuvée par délibération communautaire n°100_2020 du 2 mars 2020, a été 
rendue exécutoire le 9 avril 2020. A la demande de la municipalité de Peyrole en juillet 2020, 
La communauté d’agglomération, Gaillac-Graulhet par délibération 233-2020 en date du 14 
septembre 2020 a abrogé la modification n°1 du PLU de Peyrole.  
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• Par correspondance du 15 octobre 2020, La préfète du Tarn, au titre du contrôle de légalité, 
indique que l’abrogation de la délibération approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole 
constituant une abrogation partielle du PLU en cause, aurait dû être, conformément aux 
prescriptions de l’article R 153-19 du code de l’urbanisme, précédée de l’organisation d’une 
enquête publique ; subséquemment, la délibération n°233-2020 entachée d’illégalité doit être 
retirée.  

• La délibération 304-2020 du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 
14 décembre 2020, décide le retrait de la délibération du 233-2020 du 14 septembre 2020. La 
modification n° 1 du PLU de Peyrole demeure en vigueur. 

• Le président de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, par lettre du 18 novembre 
2020, a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse la désignation d’un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : « 
l’abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme 
de la commune de Peyrole ». 

• Par décision du président du tribunal administratif de Toulouse du 20/11/2020, j’ai été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant 
l’abrogation de la délibération approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole (référencée 
E200000112/31 par le TA de Toulouse). 

• Par arrêté 06_2021A du 21 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet organise cette enquête dont il fixe la durée à 34 jours (du lundi 15 février 
2021- 9h, au samedi 20 mars 2021-12h)  

1.3.   Composition du dossier soumis à la présente enquête publique :  

1.3.1. Les pièces administratives : 

• La délibération du conseil de communauté du 12 novembre 2018 portant engagement de la 

procédure de la modification n°1 du PLU de Peyrole 

• La délibération communautaire n°100_2020 du 2 mars 2020 approuvant la modification n°1 
du PLU de PEYROLE et son annexe (Note explicative détaillée présentant les modifications 
apportées au dossier de modification n°1 du PLU de Peyrole entre l’enquête publique et 
l’approbation) ; 

• La délibération communautaire n°233_2020 du 14 septembre 2020 portant abrogation de la 
délibération approuvant la modification n°1 ;  

• La correspondance de la préfète du Tarn, adressée au président de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet le 15 octobre 2020, relevant le caractère illégal de la 
délibération 233_2020, qui constituant une abrogation du PLU modifié en vigueur, aurait dû 
être précédée d’une enquête publique (R153-19 du code de l’urbanisme) ; 

• La délibération 304-2020 du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 
14 décembre 2020, retirant la délibération n° 233-2020 du 14 septembre 2020 ; 
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• L’arrêté communautaire n°06-2021A du 21 janvier 2021 portant organisation de la présente 
enquête publique du 15 février au 20 mars 2021 ; 

• L’avis d’enquête publique 

• Publicité légale dans la presse (attestations de parution) 

1.3.2. Les pièces issues du dossier d’enquête publique portant sur le projet de modification 
n°1 du PLU de Peyrole (procédure engagée par délibération de la communauté 
d’agglomération 234_2018 du 12 novembre 2018) 

Ce dossier élaboré par le bureau d’étude CITADIA à Montauban (82) inclut outre les pièces 
administratives,  

• La notice explicative, le projet de modification du PLU de Peyrole n’exigeant pas d’évaluation 
environnementale ou d’étude d’impact (article R 123-8 du code de l’environnement). 
Ce rapport de présentation articulé en cinq chapitres expose les motifs des modifications 
projetées, la nature de ces modifications, la justification de la procédure de modification, les 
évolutions des documents du PLU de Peyrole issues de l’application de la modification n°1.  

• Les avis des personnes publiques associées consultées : 

o La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF), du 25/02/2019 ;  

o La région Occitanie du 2 août 2019 ; 

o Le service d’incendie et de secours du TARN (SDIS) du 19 août 2019 ; 

o La Chambre d’agriculture du Tarn du 8 août 2019 ; 

o La commune de Parisot du 31 août 2019 ; 

o Le Conseil Départemental du Tarn (pole d’aménagement ouest) du 5 septembre 2019 ; 

o La commune de Montans du 7 septembre 2019 ; 

o La Direction Départementale de Territoires du TARN(DDT) du 11 septembre 2019 ; 

o Le centre régional de la propriété forestière d’Occitanie (CRPF) du 20 septembre 2019 ; 

o La mission régionale d’autorité environnementale Occitanie (MRAe) du 25septembre 
2019 dans le cadre de l’examen au cas par cas de la procédure de modification du PLU 
de Peyrole, déterminant son éligibilité à évaluation environnementale. 

Le rapport de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet en vue de la saisine de la MRAe 
établi en juillet 2019.  

L’intégralité du dossier de l’enquête publique relatif à la modification n° 1 au PLU de Peyrole ainsi 
que le rapport et les conclusions et avis du commissaire enquêteur du 20 décembre 2019 étaient 
également mis à la disposition du public à la mairie de Peyrole ainsi qu’au siège et sur le site de la 
communauté d’agglomération.  

Au terme de son enquête en 2019,L’avis favorable du commissaire enquêteur concernant le projet 
de modification du PLU est assorti de trois recommandations. 
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Observation du commissaire enquêteur en charge de l’enquête sur l’abrogation de la 
délibération approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole : Bien que mentionné comme 
favorable, dans le rapport d’enquête concernant la modification n°1 du PLU de Peyrole du 20 
décembre 2019 et visé parmi les « considérant » de la délibération du conseil de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet n°100_2020 du 2 mars 2020, l’avis de la CDPENAF ne figure pas 
parmi les pièces du dossier mises à la disposition du public. J’ai demandé communication de ce 
document par mail du 14 février 2021 et reçu par mail du service urbanisme de la communauté, 
le 21/02 confirmation de son absence (mail joint en annexe). 

1.3.3.  La modification n°1 du PLU de Peyrole telle qu’intégrée au PLU de Peyrole après 
approbation par le conseil de la communauté d’agglomération du 2 mars 2020 

• Note explicative détaillée présentant les modifications apportées au dossier de modification 
n°1 du PLU de Peyrole entre l’enquête publique et l’approbation de la modification. 

Cette note, annexée à la délibération du conseil de la communauté d’agglomération n°100_2020 
du 2 mars 2020, portant approbation de la modification n°1, détaille les modifications apportées 
au dossier initial de la modification du PLU de Peyrole à l’issue de l’enquête, pour tenir compte 
des recommandations du commissaire enquêteur et des avis des personnes publiques associées 
consultées. 

• Rapport de présentation et annexes au rapport de présentation 

• Orientations d’Aménagement et de Programmation 

• Règlement d’Urbanisme 

• Règlement graphique 

1.3.4. Exposé des éléments justifiant la démarche d’abrogation de la délibération du 2 mars 
2020 approuvant la modification n°1 du PLU de la commune de Peyrole : 

Ce document établi par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a été porté au dossier 
d’enquête le 22 janvier 2021, il est signé du vice-président de la communauté. Cet exposé, 
constitue le rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée, 
exigé par l’article R 153-19 du code de l’urbanisme. 

• Il rappelle les objectifs de la procédure de modification n°1 du PLU de Peyrole approuvée en 
mars 2020, à savoir : 

o Le reclassement de deux zones AU0 destinées à une urbanisation à vocation 
résidentielle (Zone de la Bramarié et Zone du Bourg). 

o Des modifications des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

o Identification / Suppression de bâtiments pouvant changer de destination en zone 
agricole (A) 

o Des modifications du règlement écrit en fonction des points ci-dessus et de la loi ALUR. 

• Il déclare que l’analyse du dossier de la modification n°1 du PLU de Peyrole fait apparaitre des 
incohérences entre documents et des insuffisances qui sans corrections et compléments 
engendreraient des difficultés dans la mise en application des règles portant sur : 
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o La préservation des intérêts architecturaux et patrimoniaux de la commune ; 

o La diminution des nuisances ; 

o La préservation de la qualité des sites et des paysages ; 

o La préservation des milieux vulnérables et des secteurs naturels vulnérables ; 

o L’assurance d’une cohabitation respectueuse entre activités agricoles et habitat. 

• Il énumère les principales incohérences et insuffisances retenues par la municipalité pour 
fonder sa demande d’abrogation : 

o Au titre des incohérences : 

▪ L’inclusion parmi les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination de 
l’ancienne briqueterie, qui constitue un élément architectural et patrimonial 
important pour la commune ; 

▪ Une erreur topographique sur la situation, dans le plan du PLU, de la station 
paléolithique de Sainte Raffine, cette erreur risquant d’affecter tout projet 
concernant la zone cartographié et la situation réelle de son emplacement ; 

▪ Le corridor écologique, identifié par La MRAe, à proximité immédiate de la zone à 
urbaniser du Bourg, ne fait l’objet d’aucune disposition particulière pour assurer sa 
préservation dans le règlement d’urbanisation de la zone en cause. 

o Au titre des avis des personnes publiques associées non ou insuffisamment pris en 
compte et aux observations du public ignorées : 

▪ L’ignorance des observations du public exprimées à l’occasion de l’enquête relative 
à la modification, s’inquiétant de la coexistence de projets industriels et des 
prévisions d’extensions de l’urbanisation, qui auraient été éludées ou ignorées. 

▪ Certains avis, Direction départemental des territoires (DDT), Chambre d’agriculture, 
service départemental Incendie et secours (SDIS), commission de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)… auraient été ignorés, 
insuffisamment pris en compte ou sont absents du dossier (CDPENAF). 

La DDT a signalé que le changement de destination de certains bâtiments agricoles 
compromettait l’activité agricole attenante, la Chambre d’agriculture a estimé que 
ces changements risquaient de compromettre des zones bocagères de haute valeur 
environnementale. 

Ce document souligne également que deux recours gracieux, qui se fondent sur les mêmes motifs, 
fragilisent la modification n°1 du PLU dont l’abrogation de l’approbation est souhaitée. 

Sur le plan juridique, la modification n°1 du PLU n’ayant à ce jour produit aucun effet, l’abrogation de 
son approbation remettrait en vigueur Le PLU de février 2014. Aucun projet en cours ne serait affecté 
par cette abrogation.  

Selon la municipalité de Peyrole et la communauté de Gaillac-Graulhet, l’abrogation de l’approbation 
de la modification n°1 permettrait de compléter le dossier, de corriger le projet et d’y intégrer la prise 
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en compte des avis des personnes publiques associées et l’encadrement des possibilités données par 
l’Etat en matière d’enjeux écologiques, paysagers et environnementaux. 

Cette abrogation permettrait également, dans un projet remanié, l’adaptation quantitative des 
capacités d’urbanisation et de changement de destination de certains bâtiments au regard de l’utilité 
et de la cohérence avec le Programme local de l’Habitat (Tarn-Dadou 2016-2021) qui classe Peyrole 
parmi les communes rurales dont le fonctionnement et la dynamique sont ancrés autour de l’activité 
agricole. 

2. Examen du dossier par le commissaire enquêteur : 

La présente enquête porte exclusivement sur l’abrogation de la délibération du conseil de la 
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Peyrole (délibération 100_2020 du 2 mars 2020). 
Il ne s’agit pas de refaire l’enquête publique concernant cette modification N°1, mais d’en examiner 
le dossier, aux fins d’évaluer les éléments de l’argumentaire développé par la municipalité de Peyrole 
et porté par la communauté d’agglomération dans l’exposé des éléments justifiant la démarche 
d’abrogation ; Cette enquête vise également à informer le public et à recueillir ses avis, suggestions 
et éventuelles contre-propositions. 

2.1. Démarches préliminaires : 

2.1.1.  Avec la communauté d’agglomération :  

J’ai pris contact avec la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet le 8 décembre 2020 par mail 
au référent local que m’avait indiqué le tribunal administratif de Toulouse, en retour celui-ci m’a 
indiqué :  

« J'accuse bonne réception de votre message, toutefois, je tiens à vous informer du fonctionnement 
que la communauté d'agglomération a avec ses communes membres dans le cadre de l'évolution des 
PLU communaux. 

La communauté d'agglomération a la compétence PLU et assure tout le volet procédure du document 
; toute la partie études, ou encore, comme c'est le cas pour Peyrole, l'organisation pratique de 
l'enquête publique, est gérée par la commune. 

Une fois les modalités fixées entre la commune et vous, la commune nous transmet un projet d'arrêté 
d'enquête publique pour signature au président de la communauté d'agglomération. 

La commune de Peyrole est informée de votre désignation et doit prendre contact avec vous » … 

Par la suite, compte-tenu des conditions de travail liées à la pandémie (télétravail), tous les contacts 
avec la communauté d’agglomération ont été effectués par échanges de courriers électroniques 
(éléments du dossier, transmission de l’arrêté d’organisation de l’enquête, avis d’enquête, publicité...). 

2.1.2. Avec la commune de Peyrole :  

Monsieur Bruneau, Maire de Peyrole, m’a reçu le 14 décembre 2020. Il m’a précisé que le souhait de 
la municipalité concernant l’abrogation de la délibération d’approbation de la modification 
correspondait à au souci du conseil municipal, d’offrir à ses administrés, un cadre de vie respectueux 
de l’environnement et une cohabitation harmonieuse et apaisée entre résidents et activités agricoles. 
Cette abrogation devant permettre à la municipalité d’améliorer la sécurité juridique du projet de 
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modification du PLU et d’adapter au mieux les aménagements futurs.  

Au cours de cette entrevue, nous avons établis les conditions pratiques d’organisation de l’enquête 
publique. 

Deux visioconférences avec M le maire et des conseillers municipaux, le 28janvier et le 10 février 
m’ont permis d’approfondir l’examen de certains arguments présentés par la commune dans le 
rapport justifiant la demande d’abrogation. Au cours de ces entretiens, le maire a insisté sur le fait 
que l’objectif de la nouvelle municipalité était de corriger, de sécuriser et d’amender le projet de la 
modification pour recueillir une plus large adhésion des habitants et leur offrir un cadre de vie 
garantissant un « vivre ensemble » respectueux des activités de chacun, dans un environnement 
naturel préservé. 

Nos échanges ont porté également sur le choix de l’abrogation de la décision d’approbation de la 
modification comme procédure retenue par la commune et la communauté d’agglomération. 

Enfin, le 24 février, en marge de ma permanence, guidé par un conseiller municipal, j’ai pu vérifier, 
les conditions et sites d’affichage de l’avis d’enquête et visualiser la situation des bâtiments agricoles 
dont la modification n°1 du PLU prévoit le changement de destination. 

2.2.  Le contenu de la modification n°1 dont l’abrogation de l’approbation 
est demandée : 

Commune rurale à vocation agricole, Peyrole présente 3 zones principales à l’habitat résidentiel et 
plus dense, que le PLU de 2014 a confirmé ou défini comme zones d’urbanisation principales, afin 
d’adapter le parc de logements de la commune à l’évolution de sa population : 

• Saint Maurice, Le Bourg, centre historique de la commune,  

• Le lieu-dit La Bramarié à l’est du Bourg  

• Le pas-de-Peyrole au nord-ouest de la commune, qui n’est pas concerné par la modification n°1, 
situé à proximité de l’A68 (Toulouse-Albi) 
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La modification n°1 du PLU consiste : 

• A reclasser deux zones AU0 destinées à une urbanisation à vocation résidentielle, en continuité 
de bâtis existants : Ce projet est justifié par le manque de foncier dans la commune au regard des 
besoins liés à l’accroissement de sa population (306h en 2000 et 553 en 2015). Le PLU de février 
2014 ménageait deux zones AUO dans le secteur de La Bramarié (7938m²) et dans la zone du 
Bourg Saint Maurice (7893m²) 

L’effet de la modification n°1 sur le zonage des secteurs en cause est illustré ci-après : 

o Le Bourg, Saint Maurice : 

 

                       Avant : PLU février 2014                                             Après Modification n°1 

Dans ce cas, l’objectif de la modification est de conforter et densifier le secteur du bourg Saint-
Maurice au regard des équipements publics (école, salle des fêtes, mairie…) et de la présence des 
réseaux urbains, notamment l’assainissement collectif ; à cette fin, la zone est définie en secteur 
AU1 ou les règles d’urbanisme favorisent la densification.  

L’évolution correspondant à la modification n°1 des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) prévoit, pour cette zone du Bourg un aménagement en deux phases en 
deux phases successives avec des critères de densification différents (6 à 8 logements/ha pour la 
Phase 1 et 5 à 7 logements /ha, Phase2).  

o La Bramarié : 

 

                 Avant : PLU février 2014                                             Après Modification n°1 

Dans le cas de la Bramarié, le secteur défini en AU2 offre une part d’espace de pleine terre à 
chaque unité foncière. L’OAP correspondant, maintient les principes d’aménagement du PLU 
2014 ; les compléments portent sur les dessertes de la future zone et la garantie, pour les services 
de secours, d’accès à chaque parcelle. 
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En outre la modification n°1 au PLU, apporte les modifications aux OAP et aux règlements 
d’urbanisme des parcelles ouvertes à l’urbanisation. 

• Modification de la liste des bâtiments susceptibles changer de destination en zone agricole 
(Zone A) par ajout/ suppression de bâtiments et repérage par étoile sur les plans du PLU : 

Le PLU de 2014 répertoriait dix-neuf bâtiments dans l’inventaire des bâtiments susceptibles de 
changer de destination en zone agricole, la modification en rajoute sept et en supprime un.  

Les bâtiments sélectionnés présentent un intérêt architectural, patrimonial ou historique local. 

Le but de cette identification est d’assurer la conservation de ces bâtiments et leur transformation 
éventuelle en habitation, mais également en lieux d’accueil de tourisme. L’article L 151-11 du code 
de l’urbanisme précise que ces changements de destination ne doivent pas compromettre 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l'article 
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  

Le tableau ci-après présent dans le dossier du projet de modification liste les changements 
apportés à l’inventaire établi en application des dispositions de l’article L151-11 du code de 
l’urbanisme par le PLU de Peyrole en 2014 

Suppression de l’inventaire 

Numéro Lieu-dit Parcelle Typologie 

C4 Badaillac ZD40 Ancienne grange agricole 

Ajouts 

C20 Le Fédié ZL16 Ancienne grange agricole 

C21 Le Fédié ZL16 Ancienne grange agricole 

C22 Saint Maurice ZP32 Ancienne briqueterie 

C23 Pillié C889 Ancienne cave bergerie 

C24 Pillié C889 Ancien atelier agricole 

C25 Pillié C888 Ancien poulailler 

C26 Pillié C888 Ancienne étable 

 
   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette liste sera rectifiée sur le rapport de présentation définitif de la modification pour prendre 
en compte l’erreur (deux bâtiments identifiés C23 sur les documents graphiques) relevée par la 
DDT. Au total 8 bâtis sont rajoutés postérieurement à la rédaction du rapport d’enquête en 2019.  

2.3. Les arguments du rapport justificatif de la demande d’abrogation de 
l’approbation de la modification n°1 : 

2.3.1. Les motifs de cette procédure :  

Il ressort des entretiens que j’ai pu avoir avec le maire de Peyrole et son équipe municipale, que le 
but de la municipalité étant de reprendre le projet de  la modification n°1 pour l’amender, le corriger 
et assurer une meilleure prise en compte des observations du public et des avis de personnes 
publiques associées, le conseil municipal, pensait que l’abrogation de l’approbation de la modification 
en cause, ferait revenir le dossier au stade de l’instruction et que celui-ci pourrait être modifié, avant 
une nouvelle enquête publique. Cette erreur a été relayée par la communauté d’agglomération par 
la délibération du 14 septembre 2020, abrogeant l’approbation de la modificationn°1 du PLU de 
Peyrole. Au titre du contrôle de légalité, la préfecture du Tarn a demandé le retrait de la délibération 
portant abrogation au motif que celle-ci constituait une abrogation partielle du PLU (le document 
abrogé étant intégré dans le PLU en vigueur depuis le 8 avril 2020) et que, comme telle, 
conformément aux dispositions de l’article 153-19, une enquête publique préalable était nécessaire. 

Néanmoins, la municipalité a confirmé sa demande d’abrogation, avec l’intention, si l’abrogation était 
prononcée, à l’issue de la présente enquête, de négocier avec le bureau d’études, la reprise du dossier 
de la modification n°1 afin d’y apporter les adaptations, à son avis, nécessaires.    

2.3.2. Les arguments du rapport justifiant la demande d’abrogation : 

Ce document met en cause des insuffisances et des incohérences du dossier de la modification n°1 
et une prise-en-compte insuffisante des avis des personnes associées et des observations du public.  

• Incohérences ou insuffisances : 

La présence de l’ancienne briqueterie (C22) parmi les bâtiments situés en zone agricole à rajouter 
à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination :  L’inscription à l’inventaire des 
bâtiments situés en Zone agricole du PLU (IBAN) est contestée, au motif que ce bâtiment n’a jamais 
eu d’activité agricole.  Le caractère patrimonial et sa place dans l’historique méritant des mesures de 
préservation plus adaptées  

Analyse du commissaire Enquêteur : Depuis la loi ALUR et la loi avenir pour l’agriculture (2014), tous 
les bâtiments situés en zone Agricole peuvent être repérés comme susceptibles de changement de 
destination et portés à l’inventaire des bâtiments du genre (IBAN). 

Il est à noter que l’application de l’article L 151-11 implique que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDEPENAF) soit 
recueilli lors de l’instruction de la demande d’urbanisme ; par ailleurs, la seule inscription d’un 
bâtiment à l’IBAN n’affecte pas le potentiel d’évolution de l’habitat de la commune. 

Cependant, compte tenu du caractère patrimonial attaché à l’historique local de cet édifice, il peut 
sembler plus judicieux de l’identifier dans le PLU, au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, 
dans l’inventaire des sites ou bâtis à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
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d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, dans le règlement, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (IPAP). 

L’erreur topographique sur la situation, sur le plan du PLU, de la station paléolithique de Sainte 
Raffine, cette erreur risquant d’affecter tout projet concernant la zone cartographiée et la situation 
réelle de son emplacement :  

Analyse du commissaire Enquêteur :  Cette erreur matérielle dans les cartes (servitudes d’utilité 
publique et sites archéologiques) pourrait être rectifiée, si elle est avérée, dans le cadre du projet de 
modification retravaillé par la municipalité ou par une procédure de modification simplifiée du PLU 
conformément aux dispositions de l’article 153-45.3 du code de l’urbanisme.  

J’ai noté que dans le PLU de Peyrole mis à jour de la 
modification n°1 accessible sur le site Data.gouv, le 
rapport de présentation est titré : PLU de Briatexte  

Le corridor écologique, identifié par La MRAe, à proximité immédiate de la zone à urbaniser du 
Bourg, ne fait l’objet d’aucune disposition particulière pour assurer sa préservation dans le règlement 
d’urbanisation de la zone en cause. 

Analyse du commissaire Enquêteur : Dans le dossier du projet de modification n°1 du PLU de 2014, 
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a signalé, dans sa saisine de la MRAe concernant 
l’examen au cas par cas des dossiers soumis à étude environnementale, que la zone dont l’ouverture 
à l’urbanisation est souhaitée, au sud- ouest, en continuité du bourg est située à 20 mètres d’un 
ruisseau identifié comme corridor 
écologique dans le schéma de cohérence 
écologique de Midi-Pyrénées 
(SRCE,14/12/2014) ; l’ouverture de cette 
zone à l’urbanisation pouvant porter 
atteinte au fonctionnement de ce 
corridor. 

A titre de préservation, la communauté 
d’agglomération prévoit pour cette zone, 
l’inscription dans l’OAP de la mise en 
retrait des espaces bâtis par l’insertion de 
zones tampon paysagères. Cette 
disposition n’apparait pas clairement 
dans l’OAP et les règlements d’urbanisme de la modification n°1.  

• Observations du public et avis des personnes publiques associées, non considérées  

L’ignorance des observations du public,  

- Plusieurs observations s’inquiétaient de la coexistence de projets industriels et des prévisions 
d’extensions de l’urbanisation ; ces observations n’ont pas été prises en compte 

- Une observation relative à la qualité géotechnique du terrain (Zone AU1 du Bourg) demande que 
cette qualité apparaisse dans le PLU, ces parcelles ayant été des sites d’excavation de terre en lien 
avec l’activité de la briqueterie ; pas de mention dans le PLU modifié.  
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Analyse du commissaire Enquêteur :  

- A l’occasion de l’enquête publique relative au projet de modification du PLU de Peyrole, le porteur 
de projet a répondu aux observations s’inquiétant de l’installation de projets industriels (éoliens ou 
solaires) sur le territoire de la commune en précisant que ces questions sortaient du champ du 
projet, ne concernaient pas les zones à urbaniser, objet de l’enquête publique et n’avaient pas de 
rapport avec les extensions d’urbanisation envisagées. Ces réponses paraissent adaptées, fondées 
et recevables. 

- Aucune mention liée à la qualité géotechnique du terrain n’apparait pas dans le PLU modifié, 
toutefois dans la note explicative détaillée présentant les modifications apportées au dossier de la 
modification n°1 du PLU de Peyrole entre l’enquête publique et l’approbation (annexée à la 
délibération d’approbation), la communauté d’agglomération confirme que la zone AU1 du Bourg à 
aménager fera l’objet d’une étude sur les aléas des mouvements de terrains en lien avec 
l’aménageur privé. 

Certains avis, Direction départemental des territoires (DDT), Chambre d’agriculture, Service 
départemental Incendie et secours (SDIS), Commission de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)… ont été ignorés, insuffisamment pris en compte ou sont absents 
du dossier (CDPENAF). 

La notice explicative de la modification n°1 au PLU de Peyrole détaille les modifications et avis pris 
en compte ou non retenus à l’issue de l’enquête publique. Certains avis apparaissent partiellement 
suivis. Ce document est annexé à la délibération communautaire d’approbation de la modification 

• L’avis du SDIS :  La communauté d’Agglomération Gaillac –Graulhet précise que la commune de 
Peyrole a engagé une démarche collaborative avec le SDIS et celui-ci a redirigé la collectivité vers 
le Syndicat de l’Eau de Rabastens. Des rencontres techniques étaient prévues avec les services 
compétents pour la défense extérieure contre l’incendie (DECI), en vue d’apporter les réponses 
et solutions techniques adaptées au préalable de l’aménagement de la zone AU2 du hameau de 
Bramarie. Les deux collectivités assurent veiller à la prise en compte du résultat de l’étude en 
cours pour assurer la sécurité incendie sur la zone AU2 de la Bramarié. 

Analyse du commissaire enquêteur : l’abrogation de l’approbation de la modification 
permettrait de réétudier les solutions envisageables pour adapter ce secteur aux impératifs de la 
défense extérieure contre l’incendie (équipements et accès) en tout état de cause ces parcelles 
devront répondre aux impératifs de la défense incendie avant toute opération d’urbanisation. 

• L’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels (CDPENAF) : 
dénoncé comme absent par le rapport justificatif. 

La notice explicative n°1 au Plu de Peyrole précise que tous les bâtiments identifiés au titre de 
l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme sont soumis à avis conforme de la CDPENAF au 
moment de l’instruction du projet d’urbanisation. L’ajout à l’inventaire des bâtiments 
susceptibles de changer de destination en zone agricole n’exige pas cet avis et n’obère pas les 
capacités d’urbanisation de la commune. 

La communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet m’a confirmé par mail du 22/02/2021 (joint 
en annexe au présent rapport) l’inexistence de cet avis dans le Dossier relatif au projet de 
modification n°1 du PLU de Peyrole. 
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Analyse du commissaire enquêteur : Si effectivement, cet avis n’est nécessaire qu’au moment 
de l’instruction de la demande d’urbanisme pour les bâtiments de l’inventaire (IBAN), il reste que 
la délibération n°100_2020 du 2 mars 2020 approuvant la modification n°1 du PLU de PEYROLE 
cite expressément l’avis de la CDPENAF comme élément de la motivation de la délibération 
communautaire : 

« …Considérant que les personnes publiques associées ont émis un avis favorable, notamment 
le CDPENAF ; … »  

Les circulaires adressées aux collectivités locales (Portail de l’Etat, collectivités-locales.gouv) 
précisent que les considérants motivant les arrêtés et délibérations doivent être précis et exacts. 
Dans ce cas, l’erreur porte sur la référence d’un document absent décrit comme favorable. 

Cette erreur semble susceptible de fragiliser la légalité de la délibération d’approbation de la 
modification n°1 

• L’avis de la Direction départementale des territoires (DDT) : 

o Une quinzaine de possibilité de construction sur les zones constructibles définies par le PLU 
2014 restent actuellement disponibles :  Cette remarque n’est pas prise en compte par le 
porteur de projet qui indique dans le rapport de présentation de la modification N°1 : que les 
disponibilités relevées ne sont pas immédiatement mobilisables (volonté de vendre et/ou 
rétention foncière) et que Le rythme de croissance observé sur le territoire est le plus 
important du groupement de Briatexte avec un taux de croissance annuel moyen de 3,76%, 
soit 15 nouveaux habitants en moyenne par an, soit un rythme plus soutenu que ce qu’avait 
prévu le scénario de développement retenu dans le PLU approuvé en 2014. 

o La DDT fait observer que la taille moyenne des parcelles du projet est très supérieure à celle 
délimitées par le PLU de 2014 et ne correspond pas à l’orientation du PADD : « Favoriser la 
densité et la diversité des types d’habitat afin de réduire la consommation des espaces 
agricoles et naturels… » : Pour tenir compte de cette remarque, les éléments de 
programmation des deux zones nouvellement urbanisées ont été modifiées dans la version 
définitive de la modification n°1. 

o Bâtiments susceptibles de changer de destination : 

▪ Erreur matérielle portant sur deux bâtiments identifiés C23 sur les plans de 
repérage : Cette erreur est corrigée dans la version définitive de la modification n°1. 

 

La notice explicative modifiée à l’issue 
de l’enquête publique, présente les 
rectifications cartographiques 
effectuées. Elle précise en outre qu’au 
total, l’ajout à l’inventaire des 
bâtiments susceptibles de changer de 
destination porte bien sur 8 
bâtiments et non 7 comme indiqué 
dans le dossier d’enquête de la 
modification du PLU. 
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Il faut noter que le dossier de l’enquête publique de la modification n°1 du PLU de Peyrole ainsi que 
le rapport du commissaire enquêteur ne mentionnent que 7 bâtis ; le bâtiment de la Bécède, 
incorrectement (doublon) identifié C23 dans le document graphique, n’est apparu dans la liste qu’à 
l’issue de l’enquête et le rapport de présentation a alors été mis à jour. 

▪ Situation des bâtiments par rapport aux activités agricoles à proximité :   

La notice de présentation de la modification n°1 du PLU de Peyrole (Modifications des pièces 
règlementaires (règlement écrit, document graphique et orientations d’aménagement), précise la 
situation des bâtiments ajoutés à l’inventaire au regard de leur position par rapport aux exploitations 
agricoles : 

✓ C20 et C21 respectivement 250 et 350m d’une exploitation agricole en activité  

✓ C23 (ancienne dépendance agricole), aucune exploitation à proximité   

✓ C24 à C27 bâtiments situés au sein d’un siège d’exploitation en activité. 

En réponse aux réserves de la DDT portant sur la proximité de ces bâtiments avec des parcelles en 
culture ou des effluents d’élevage, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet précise que le 
principe de réciprocité sera appliqué (absence de tierce habitation au sein du périmètre d’une 
exploitation en activité ou à une distance de moins de 100 mètres pour les activités classées en ICPE 
et 50 mètres pour les exploitations au titre du Règlement Sanitaire Départemental) et ajoute que, 
tous les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme sont soumis à avis 
conforme de la CDPENAF au moment de l’instruction du projet d’urbanisme afférent. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

- L’argumentaire de la communauté d’agglomération s’appuyant, pour justifier l’ouverture des 
zones du Bourg et de Bramarié à l’urbanisation, sur une progression démographique 
importante et régulière de la commune ne pouvant être satisfaite par les seules disponibilités 
théoriques potentielles du Pas de Peyrole, me parait recevable ; d’autant que le 
développement urbain et la densification dans la zone du bourg permet d’équilibrer la 
répartition de l’habitat dans la commune. 

- S’agissant de la remarque portant sur la taille des parcelles et la densité de logements des 
deux zones ouvertes à l’urbanisation, s’il est exact que les densités de logements prévues dans 
les OAP de ces deux zones ont été diminuées pour tenir compte de l’avis de la DDT, la taille 
des parcelles n’est pas clairement modifiée. 

- L’erreur cartographique (doublon), relevée par la DDT et mentionnée dans le rapport du 
commissaire enquêteur, n’a été corrigée qu’à l’issue de l’enquête par ajout d’un bâtiment 
(C23 ; La Bécède) à la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination. Cet ajout 
tardif est susceptible d’avoir généré des confusions de repérage lors de la lecture du dossier 
du projet. 

- La DDT motive ses réserves pour l’ajout de certains bâtiments à la liste de ceux susceptibles 
de changer de destination, par la proximité de ces bâtiments avec des parcelles cultivées ou 
des parcelles recevant des effluents d’élevage ; pour sa part la communauté d’agglomération 
évoque la distance avec une ou des exploitations agricoles et avance le principe de réciprocité 
et le nécessaire avis préalable de la CDPENAF au moment de l’instruction de la demande de 
certificat d’urbanisme actant le changement effectif de destination. Ce renvoi à une procédure 
à venir ne répond que partiellement à l’objection de la DDT. 
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• L’avis de la Chambre d’agriculture du Tarn : 

Cet avis évoque des problématiques similaires aux observations émises par la direction DDT 

- L’existence de disponibilités foncières non encore exploitées par la commune dans les zones 
déjà ouvertes à l’urbanisation ; 

- La situation des ajouts à la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination par 
rapport aux activités agricoles. 

La chambre d’agriculture préconise de limiter l’ouverture à l’urbanisation à la seule zone du Bourg 
afin de préserver les surfaces agricoles, demande des précisions sur la situation des bâtiments 
ajoutés à la liste de ceux susceptibles de changer de destination (parcelles cultivées, bâtiments 
agricoles, surface recevant des effluents d’élevage). 

Elle s’oppose à cet ajout pour quatre bâtiments (C24 à C27) situés d’après elle dans une zone 
bocagère à haute valeur environnementale. 

Elle considère que les changements de destination envisagés correspondent à la création de 
logements qui doivent être comptabilisés dans le potentiel d’habitats de la commune et les 
objectifs du PADD en la matière. 

Analyse du commissaire enquêteur : 

La note explicative détaillée présentant les modifications apportées au dossier de la modification n°1 
du PLU de Peyrole entre l’enquête publique et l’approbation (annexée à la délibération 
communautaire portant approbation), intégrée au rapport de présentation de la modification n°1 
figurant dans le PLU de Peyrole en vigueur, ne retient pas les avis de la chambre d’agriculture : 

La communauté d’agglomérations précise que les bâtis portés à l’inventaire des bâtiments 
susceptibles de changer de destination en zone agricole peuvent évoluer vers d’autres destinations 
que l’habitation (hébergement touristique, par exemple).  

Concernant la situation des bâtiments ajoutés à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer 
de destination, au regard des activités agricoles à proximité, la communauté reprend l’argumentaire 
développé en réponse aux observations de la DDT. 

Les effets juridiques de l’abrogation souhaitée 

- Pour les zones à urbaniser du Bourg et de la Bramarie : La mairie de Peyrole confirme qu’aucune 
procédure d’urbanisme n’a à ce jour été lancée sur les parcelles en cause.  

- S’agissant de la liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole, 
l’inscription au PLU n’est pas constitutive de droit. Dans le cadre de la procédure d’urbanisme 
nécessaire au changement effectif de destination, l’article L 151-11.2 du code de l’urbanisme impose 
l’avis conforme de la CDPENAF prévu par l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche. 

Aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a encore été déposée à ce titre. 
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Commentaires du commissaire enquêteur après examen du dossier 
Au vu de ces éléments, j’observe que : 

▪ Des observations du public ou des avis des PPA ont été écartés au terme d’arguments valides et 
explicites exposés par la communauté d’agglomération (effets de projets industriels éoliens ou 
solaires sur le projet) ; 

▪ L’erreur matérielle relevée sur la situation du site de Sainte Raffine est sans lien avec le dossier 
et pourrait être corrigée indépendamment de l’abrogation demandée ;  

▪ Des avis des PPA ont partiellement été pris en compte ou renvoyés à des études à effectuer (mise 
en conformité Incendie, SDIS) ou à des procédures à venir (demande de certificats d’urbanisme… 
DDT et chambre d’agriculture) ; 

▪ Certaines réponses aux avis émis apparaissent peu précises (taille des parcelles, distances des 
bâtiments susceptibles de changer de destination par rapport aux parcelles cultivées ou à celles 
recevant des effluents d’élevage) 

▪ Une erreur d’identification de bâtiment sur les documents cartographiques qui n’a été corrigée 
qu’au terme de l’enquête par l’ajout d’un bâtiment, aurait pu être à l’origine de confusions ;  

▪ Des mesures particulières prévues par la communauté d’agglomération pour protéger le corridor 
écologique identifié, dans sa saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
(examen au cas par cas), n’apparaissent pas dans les documents écrits de la modification n°1 

▪ L’avis de la CDPENAF mentionné dans le rapport du commissaire enquêteur et considéré 
expressément comme favorable dans l’expression de la motivation de la délibération 
d’approbation, n’existe pas dans le dossier et semble ne jamais avoir été émis. 

▪ L’abrogation de la délibération d’approbation de la modification demandée n’aura d’autre 
conséquence juridique, que le retour au PLU de 2014. S’agissant de la liste des bâtiments 
susceptibles de changer de destination en zone agricole, le projet de modification révisé par la 
municipalité devra tenir compte des enjeux soulignés par les avis de le chambre d’agriculture 
(préserver l’usage agricole, éviter les conflits d’usage entre activités agricoles et nouvelle 
destination, préserver la qualité paysagère) et des projets de certains propriétaires (cf. 
observation) qui sont parfois susceptibles d’assurer la conservation et l’entretien du bâtiment en 
cause.  

Je prends acte, par ailleurs de l’objectif affiché par la municipalité de Peyrole et la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet dans le rapport justificatif de la demande d’abrogation :  

«… la possibilité de compléter le dossier du projet de modification du PLU en y intégrant l’avis de 
personnes publiques associées et l’encadrement local des possibilités données par l’Etat des enjeux 
écologiques paysagers et environnementaux… cette abrogation permettant l’adaptation 
quantitative des capacités d’urbanisation au regard de l’utilité et la cohérence selon le programme 
local d’habitat (PLH)…». 

A l’issue de l’examen du dossier d’enquête, celui-ci m’apparait complet et recevable, Il offre au 
public une information sincère sur la nature et les objectifs de l’abrogation souhaitée. En cours 
d’enquête, le maire de Peyrole et ses adjoints m’ont apporté quelques précisions, celles-ci ne 
remettent pas en cause la conformité du dossier. 
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3. Organisation et déroulement de l’enquête : 

3.1. Modalités préparatoires : 

Désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse le 20 novembre 2020, j’ai pris contact 
avec le service urbanisme de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet par courriel le 8 
décembre 2020 et j’ai rencontré M Bruneau Maire de Peyrole le 14 décembre 2020. J’ai reçu les 
premiers éléments du dossier le 29 décembre en pièces jointes à un courriel de la communauté 
d’agglomération et les dernières pièces (exposé des motifs justifiant la demande d’abrogation) le 22 
janvier. Les versions définitives de l’arrêté du 21 janvier 2021 organisant l’enquête et de l’avis 
d’enquête publique m’ont été communiquées le 25 janvier 2021. 

Par arrêté 06_2021A du 21 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet organise l’enquête publique concernant l’abrogation de la délibération approuvant la 
modification n°1 du PLU de Peyrole, dont il fixe la durée à 34 jours (du lundi 15 février 2021- 9h, au 
samedi 20 mars 2021-12h). 

Le premier jour de l’enquête (15 février), je me suis assuré que les dossiers d’enquête mis à la 
disposition du public à la mairie de Peyrole et au siège de la communauté d’agglomération ainsi que 
sur le site  web de la communauté  étaient identiques, j’ai coté et paraphé les registres mis en place 
à la mairie de Peyrole et au siège de la communauté d’agglomération et j’ai vérifié l’affichage des avis 
d’enquête. 

3.2. Publicité légale : 

• La publicité annonçant l’enquête publique a été effectuée conformément à l’arrêté de la 
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, 

Par voie d’affichage sur trois sites dans la commune de 
Peyrole et au siège de la communauté d’agglomération 

Sur le site internet de la 
communauté d’agglomération 

 

 
https://www.gaillac-graulhet.fr/ 

Par voie de presse dans deux journaux à diffusion locale notoire, une première fois, plus de quinze 
jours avant ouverture de l’enquête, une seconde fois, au cours des huit premiers jours d’enquête : 

✓ dans la « Dépêche du Midi » éditions du 27 janvier et du 16 février ;  

✓  dans le « Tarn libre », éditions 29 janvier et du 19 février ; 
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Les certificats d’affichage établis par la communauté d’agglomération et la mairie de Peyrole ont été 
annexés aux registres ouverts sur ces deux sites. 

L’ensemble des documents attestant de la publicité de l’avis est joint en annexes au présent rapport.    

3.3. Conditions logistiques et organisation des permanences : 

La salle de réunion du conseil municipal a été mise à ma disposition par la mairie ; disposant de deux 
accès, un sens de circulation permettait d’éviter le croisement des personnes accueillis dans le strict 
respect des procédures sanitaires en vigueur. Les dossiers d’enquête y ont été disponibles pendant 
toute la durée de l’enquête. 

Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête qui s’est déroulée dans un climat 
courtois et serein. 

Le maire, ses adjoints et la secrétaire de mairie, ainsi que les référents du dossier à la communauté 
d’agglomération se sont montrés disponibles et attentifs aux besoins du commissaire enquêteur.  

4. Permanences et observations 

4.1. Permanences et observations du public : 

Les permanences ont eu lieu aux dates et horaires prévues par l’arrêté de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet 06_2021A du 21 janvier 2021, le nombre de personnes reçues et 
d’observations consignées sur les registres fait l’objet du tableau suivant : 

Permanences 

Dates  Personnes reçues Observations 

Lundi 15 février (9h-12h) 4 2 

Mercredi 24 février (15h-18h) 6 3 

Samedi 20 mars (9h-12h) 3 3 

Observations Consignées sur le registre en mairie, hors permanence  

Dates Observations 

Vendredi 26 février 5 

Mercredi 3 mars 1 

Vendredi 5 mars 2 

Lundi 8 mars 2 

Lundi 15 mars 6 

Mercredi 17 mars 2 

Jeudi 18 mars 1 

Vendredi 19 mars 6 

Courriels reçus 

Dates  Nature Observations 

Mardi 23 février  Courriel 1 

Jeudi 25 février Courriel 1 

Vendredi 26 février  Courriel 1 

Ces mails ont été intégrés dans le registre d’enquête  
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Treize personnes se sont ainsi présentées aux différentes permanences tenues par le commissaire-
enquêteur. Trente-trois observations ont été consignées sur le registre d’enquête ouvert à la mairie 
de Peyrole. Les trois courriels reçus ont été portés dans le registre d’enquête 

Le registre d’enquête du siège de la communauté d’agglomération est demeuré vierge de toute 
observation. 

4.2. Bilan de la participation du public : 

Au total 41 personnes ont participé à cette enquête et 36 ont exprimé un avis. La totalité des avis 
recueillis sont favorables à l’abrogation ; rapportée à la population de la commune (592 habitants) 
cette participation apparait comme significative. Les lieux de résidences des personnes venues 
participer à l’enquête se répartissent de manière homogène entre les hameaux principaux de la 
commune. 

4.3. Relevé des observations du public consignées ou reportées (mails) sur 
les registres d’enquête.  

En règle générale, les personnes que j’ai reçues aux différentes permanences ou qui ont déposés des 
observations, souhaitaient : 

- Obtenir des explications sur l’objet de l’enquête publique : Cinq personnes se sont présentées dans 
ce but aux différentes permanences ; après avoir reçu du commissaire enquêteur les 
éclaircissements attendus, elles n’ont pas souhaité consigner d’observation sur le registre ;  

- Soutenir l’abrogation d’une modification dont le dossier révèle selon eux, incohérences, 
inadaptation et précipitation motivée par les échéances électorales (4 observations). 

- Exprimer leurs inquiétudes sur des projets éco industriels potentiels (solaires ou éoliens) 
susceptibles d’affecter leur environnement (3 observations uniquement sur ce thème, mais cette 
préoccupation apparait également dans d’autres observations comme thème second, notamment 
dans toute celles classées défense de l’environnement) ; 

- Soutenir, sans commentaire, l’initiative de la municipalité visant l’abrogation de l’approbation de 
la modification (12 observations) ; 

- Proposer ajout, suppression, extension, retrait de parcelles au zonage du PLU de Peyrole modifié 
(8 observations) ; 

- Demander une information accrue sur les objectifs de la municipalité en matière d’urbanisme (1). 

- Défendre leur environnement, leur cadre de vie et le patrimoine de la commune (7 observations) ; 

- Défendre l’inscription de leur bien sur la liste des bâtiments situés en zone agricole susceptibles 
de changer de destination (1). 

Un des mails reçus par le commissaire enquêteur fait état de la volonté du propriétaire de deux 
parcelles situées dans la zone à urbaniser de La Bramarié, de ne pas urbaniser ses parcelles. Cette 
décision diminue aux 2/3 la zone AU0 prévue dans le PLU 2014 et objet de la modification n°1 du 
PLU ; intégré parmi les observations, ce mail a été transmis à la municipalité de Peyrole pour suite à 
donner. 
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J’ai soumis au service urbanisme de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, responsable du projet, 
le relevé exhaustif des observations recueillies assorti de mes commentaires et questions dans le procès-verbal 
de synthèse que je lui ai adressé le 22/03/2021.  

5. Clôture de l’enquête  

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté de la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet 06_2021A du 25 janvier 2021, j’ai clos les registres d’enquête ouverts à la mairie de Peyrole 
et au siège de la communauté d’agglomération, le samedi 20 mars à midi. 

J’ai reçu copie des certificats d’affichage établis par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
et les ai annexés aux registres correspondants.  

6. Procès-verbal de synthèse 

Le Procès-verbal que j’ai adressé au service urbanisme de la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet, le 22 mars 2021 comportait : 

• Un compte-rendu du déroulement de l’enquête publique ; 

• Le récapitulatif des questions consignées ou intégrées (mails) dans le registre d’enquête ouvert 
en mairie de Peyrole (aucune observation sur celui ouvert au siège de la communauté 
d’agglomération) ;  

• Les questions posées au porteur de projet par le commissaire enquêteur au maire de Peyrole 
pendant et à l’issue de l’enquête. 

Question du commissaire enquêteur : L’abrogation de l’approbation de la modification n°1 du 
PLU de Peyrole, ramenant la situation de la commune au PLU de 2014, j’ai demandé au porteur de 
projet de préciser si et quand la commune et la communauté d’agglomération comptaient relancer 
une procédure de modification du PLU pour répondre aux besoins en potentiel d’habitat auxquels 
la modification n°1 du PLU était censée répondre et relayant une question posée par une 
observation consignée dans le registre d’enquête, si dans cette hypothèse,  une amélioration de 
l’information des habitants de la commune sur les enjeux et le dispositif du projet de modification 
du PLU serait envisagée ? dans l’affirmative, sous quelle forme ? 

• Les observations du public : la liste exhaustive des observations consignées ou reçues pendant 
l’enquête est rapportée dans le PV de synthèse (joint en annexe) ; hormis une question  relative 
à une information accrue du publique, les préoccupations des intervenants concernant la 
protection de leur cadre de vie ou les suggestions d’ajouts de parcelles, de modification des zones 
à urbaniser ou de bâtiments susceptibles de changer de destination, ne peuvent recevoir réponse 
dans le cadre de la présente enquête relative uniquement à l’abrogation de l’approbation de la 
modification n°1 du PLU de Peyrole ; mais  pourront être considérées dans le cadre du projet de 
modification à venir.  

• La rétention foncière des deux tiers de la zone de la Bramarie prévue à l’urbanisation par la 
modification n°1 impacte de façon notable la modification en cause (le propriétaire de deux 
parcelles ayant fait savoir pendant l’enquête qu’il ne souhaitait pas voir ses parcelles urbanisées, 
par mail adressé au commissaire enquêteur) ; cette décision a été soulignée dans le PV de 
synthèse et la commune immédiatement informée de cette demande.  
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7. Mémoire en réponse adressé par la communauté d’agglomération 

Le mémoire en réponse m’est parvenu de la communauté d’agglomération, de Gaillac-Graulhet le 2 
avril 2021. Ce document apporte les éléments de réponse aux questions posées dans le Procès-verbal 
précité à savoir : 

• La confirmation de la volonté de la commune de Peyrole et de la communauté d’agglomération de 
relancer un projet de modification du PLU dès que l’abrogation de l’approbation de la modification 
n°1 aura été officialisée. 

• La prise en considération des demandes exprimées par le public au cours de la présente enquête 
dans le cadre de ce futur projet 

• La prise en compte, à cette occasion du besoin d’information du public par l’intégration au cours 
de cette nouvelle procédure de modalités de concertation et/ou information des habitants de 
Peyrole.   

8. Conclusion du rapport 

Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de procédure prévues 
par la loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, à la protection de l’environnement, 
et plus généralement les textes sur l’enquête publique, ont été respectés et appliqués. Aucun incident 
n’a été à déplorer, aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée. 

Durant l’enquête, il a été rapporté (mail porté en observation) par une personne, une difficulté à 
accéder au dossier sur le site de la communauté d’agglomération ; renseigné immédiatement par le 
service urbanisme, cette personne a pu télécharger le dossier d’enquête présent sur le site indiqué 
dans l’avis d’enquête. Aucun autre problème particulier n’a été porté à ma connaissance durant 
l’enquête ou postérieurement ; l’information concernant l’enquête, les moyens de publicité mis en 
œuvre, ont été conformes aux dispositions de l’arrêté de la communauté d’agglomération organisant 
l’enquête publique. 

Les dispositions étaient prises pour que le public puisse avoir accès au dossier, s’entretenir avec le 
commissaire enquêteur, et exprimer ses avis et remarques. La participation du public a été 
relativement satisfaisante notamment en termes d’observations déposées. 

J’estime, en conséquence, que l’enquête publique s’est déroulée selon les méthodes, principes et 
prescriptions prévus par la réglementation, la jurisprudence et les usages ; dans ces conditions, 
j’estime pouvoir émettre un avis motivé sur l’abrogation de la délibération du conseil de communauté 
de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Peyrole. 

 

                                                                    Mazamet le 7 avril 2021 
                                                                     Le Commissaire enquêteur 

                                                                     
                                                                     Claude AVARO    

Les conclusions et avis motivé 
du commissaire enquêteur font 
l'objet d'un document distinct. 
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 ANNEXES du RAPPORT   
 
 

• Arrêté du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 06_21A du 21/01/2021 
organisant l’enquête publique ; 

• Avis d’enquête publique ; 

• Attestations de publication dans la presse : 

o La Dépêche, éditions du 27/01 et du 16/02 

o Tarn Libre, éditions du 29/01 et du 19/02 ; 

• Délibération du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, n°100_2020 du 
2/03/2020, portant approbation de la modification n°1 du PLU de PEYROLE ; 

• Délibération du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet n°233_2020 du 
14/09/2020 abrogeant la délibération du 2/03/2020 portant approbation de la modification n°1 ; 

• Recours gracieux adressé par la Préfète du Tarn, au titre du contrôle de légalité, le 15/10/2020, à 
la communauté d’agglomération, relatif à la délibération du 14/09/2020 ; 

• Délibération du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet n°304_2020 du 
14/12/2020 concernant le retrait de la délibération du 14/09/2020 ; 

• Courriel du service urbanisme de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du  
22/02/2021 précisant l’absence d’avis de la CDPENAF sur le dossier de la modification n°1 du PLU 
de PEYROLE ; 

• Liste des documents du dossier d’enquête publique 

• Certificats d’affichage 

• Mail du propriétaire concernant le retrait de deux parcelles prévues pour urbanisation au lieu-dit 
La Bramarié ; 

• PV de synthèse adressé par le commissaire enquêteur à la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet le 

• Mémoire en réponse au PV de synthèse du 31/03/2021 adressé par la communauté 
d’agglomération, au commissaire enquêteur. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET D’ABROGATION DE LA MODIFICATION N°1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE PEYROLE

Par arrêté n°06_2021A en date du 21 janvier 2021, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’abrogation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de Peyrole, pour une durée de 34 jours consécutifs, 15 février 2021 à 9h00 au 20 mars 2021 à 12h00.
Ledit projet d’abrogation de la modification n°1 du PLU vise notamment à mettre en cohérence les divers documents du dossier, 
notamment les avis des Personnes Publiques Associées. Cette finalisation de dossier vise les objectifs suivants :
- préservation des intérêts architecturaux, patrimoniaux, historiques.
- diminution des risques de nuisances.
- préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels.
- assurer une cohabitation respectueuse entre les activités agricoles et l’habitat.  

Au terme de l’enquête publique, l’abrogation de la modification n°1 du PLU de la commune de Peyrole, sera approuvée 
par délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, en décidant éventuellement d’y apporter 
les modifications qu’il estime nécessaires ou opportunes pour tenir compte des avis émis, des observations, demandes ou 
propositions formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis motivé du Commissaire enquêteur.
Monsieur Claude AVARO, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif, 
par décision n° E20000112/31 en date du 20/11/2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier du projet d’abrogation de la modification n°1 du PLU de la commune de Peyrole et les pièces qui l’accompagnent, 
ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le commissaire enquêteur destiné à recueillir les 
observations du public, seront déposés et mis à la disposition du public, pendant 34 jours consécutifs, du 15 février 2021 à 
9h00 au 20 mars 2021 à 12h00, au siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h30, ainsi qu’à la mairie de Peyrole, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture de la mairie : le lundi de 09h à 12h, le mercredi et vendredi de 16h à 19h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert 
à cet effet.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, portant les présentes indications à la connaissance du 
public, sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans 
les journaux de La Dépêche et du Tarn Libre.
Cet avis sera affiché au siège de la communauté d’agglomération et à la Mairie de Peyrole et sur l’ensemble des panneaux 
d’affichage dont dispose la commune de Peyrole, dans chacun des lieux d’enquête publique et publié par tout autre procédé en 
usage dans la commune. Le dossier d’enquête et l’avis d’enquête seront également publiés sur le site internet de la communauté 
d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de Monsieur 
le Président, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, Técou BP 80133 – 81604 Gaillac Cedex.

Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le commissaire enquêteur en Mairie de Peyrole – 10 Place de la 
Mairie, lieu-dit Saint-Maurice – 81310 PEYROLE, pendant toute la durée de l’enquête publique.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à 
mairiepeyrole@wanadoo.fr
Monsieur le commissaire enquêteur recevra le public en Mairie de Peyrole :
 • lundi 15 février 2021 de 09h00 à 12h00
 • mercredi 24 février 2021 de 15h00 à 18h00
 • samedi 20 mars 2021 de 09h00 à 12h00
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, durant un 
an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Peyrole et sur le site internet de la communauté d’agglomération : 
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces 
auprès de la communauté d’agglomération ou de la mairie de Peyrole.
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet Le Nay 81600 TECOU, personne morale de droit public, est responsable 
de toute décision relative à l’abrogation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Peyrole, 
notamment pour conduire la présente enquête publique.
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, 
service urbanisme ou à la mairie de Peyrole.
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---------------------------------
--

AVIS AU PUBLIC 
--------

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
GAILLAC-GRAULHET

--------
Abrogation de la

Modification n°1 du plan
local d'urbanisme de

Peyrole
--------

Le public est informé que, par
arrêté communautaire
n°06_2021A en date du 21 janvier
2021, le Président de la
Communauté d'Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit
l'enquête publique relative à
l'abrogation de la délibération
n°100_2020 du conseil de
communauté du 02 mars 2020
approuvant la modification N°1 du
Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Peyrole.
Monsieur Claude AVARO a été
désigné en qualité de commissaire
enquêteur par M. Le Président du
Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification du
PLU et un registre où seront
consignées les observations et
remarques du public seront
soumis à l'enquête publique durant
 34 jours du 15 février 2021 à 9h00
au 20 mars 2021 à 12h00, au
siège de la communauté
d'agglomération Gaillac-Graulhet
aux jours et heures habituels
d'ouverture: du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h15 et de 13h45 à
17h30, ainsi qu'à la mairie de
Peyrole, aux jours et horaires
habituels d'ouverture de la mairie:
le lundi de 09h à 12h, le mercredi
et vendredi de 16h à 19h.
Monsieur le
Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Peyrole :
- lundi 15 février 2021 de 09h00 à
12h00
- mercredi 24 février 2021 de
15h00 à 18h00
- samedi 20 mars 2021 de 09h00 à
12h00
Le dossier d'enquête publique et le
présent avis sont consultables sur
le site internet de la communauté
d'agglomération:
www.gaillac-graulhet.fr
A l'expiration du délai de l'enquête,
les registres seront clos et signés
par Monsieur le
Commissaire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions
motivées de Monsieur le
Commissaire-enquêteur seront
tenus à la disposition du public,
durant un an, aux jours et heures
habituels d'ouverture, en Mairie de
Peyrole et au siège de la
communauté d'agglomération
Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication de ces pièces à
Monsieur le Président,
Communauté d'agglomération
Gaillac Graulhet.
Cet avis sera consultable au siège
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM212205, N°193484 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 81
Date de parution : 27/01/2021

Fait à Toulouse, le 22 Janvier 2021
Le Gérant

Bernard MAFFRE

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GAILLAC - GRAULHET
Abrogation de la Modification n°1 du plan local

d’urbanisme de Peyrole
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°06_2021A en date du 21 janvier 2021,
le Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à l’abrogation de la délibération n°
100_2020 du conseil de communauté du 02 mars
2020 approuvant la modification N°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Peyrole.
Monsieur Claude AVARO a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur par M. Le Pré-
sident du Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant  34 jours du 15 février 2021 à
9h00 au 20 mars 2021 à 12h00, au siège de la
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
aux jours et heures habituels d’ouverture : du
lundi au vendredi de 08h45 à 12h15 et de 13h45
à 17h30, ainsi qu’à la mairie de Peyrole, aux jours
et horaires habituels d’ouverture de la mairie :
le lundi de 09h à 12h, le mercredi et vendredi
de 16h à 19h.
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Peyrole :
- lundi 15 février 2021 de 09h00 à 12h00
- mercredi 24 février 2021 de 15h00 à 18h00
- samedi 20 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
communauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Monsieur le Commis-
saire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées de Mon-
sieur le Commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Peyrole et au siège de la communauté d’agglo-
mération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Président, Communauté d’agglomé-
ration Gaillac Graulhet.
Cet avis sera consultable au siège de la commu-
nauté d’agglomération et en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.
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ATTESTATION  DE PUBLICATION

Attestation de parution du Vendredi 19 Février 2021 dans le département 81.
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---------------------------------
--

AVIS AU PUBLIC 
--------

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
GAILLAC-GRAULHET

--------
Abrogation de la

Modification n°1 du plan
local d'urbanisme de

Peyrole
--------

Le public est informé que, par
arrêté communautaire
n°06_2021A en date du 21 janvier
2021, le Président de la
Communauté d'Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit
l'enquête publique relative à
l'abrogation de la délibération
n°100_2020 du conseil de
communauté du 02 mars 2020
approuvant la modification N°1 du
Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Peyrole.
Monsieur Claude AVARO a été
désigné en qualité de commissaire
enquêteur par M. Le Président du
Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification du
PLU et un registre où seront
consignées les observations et
remarques du public seront
soumis à l'enquête publique durant
 34 jours du 15 février 2021 à 9h00
au 20 mars 2021 à 12h00, au
siège de la communauté
d'agglomération Gaillac-Graulhet
aux jours et heures habituels
d'ouverture: du lundi au vendredi
de 08h45 à 12h15 et de 13h45 à
17h30, ainsi qu'à la mairie de
Peyrole, aux jours et horaires
habituels d'ouverture de la mairie:
le lundi de 09h à 12h, le mercredi
et vendredi de 16h à 19h.
Monsieur le
Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Peyrole :
- lundi 15 février 2021 de 09h00 à
12h00
- mercredi 24 février 2021 de
15h00 à 18h00
- samedi 20 mars 2021 de 09h00 à
12h00
Le dossier d'enquête publique et le
présent avis sont consultables sur
le site internet de la communauté
d'agglomération:
www.gaillac-graulhet.fr
A l'expiration du délai de l'enquête,
les registres seront clos et signés
par Monsieur le
Commissaire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions
motivées de Monsieur le
Commissaire-enquêteur seront
tenus à la disposition du public,
durant un an, aux jours et heures
habituels d'ouverture, en Mairie de
Peyrole et au siège de la
communauté d'agglomération
Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication de ces pièces à
Monsieur le Président,
Communauté d'agglomération
Gaillac Graulhet.
Cet avis sera consultable au siège
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM212212, N°193485 ) est
commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 81
Date de parution : 16/02/2021

Fait à Toulouse, le 22 Janvier 2021
Le Gérant

Bernard MAFFRE

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A
compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de
commerce (…) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale
».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à
titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des
publications concernées.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GAILLAC - GRAULHET
Abrogation de la Modification n°1 du plan local

d’urbanisme de Peyrole
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°06_2021A en date du 21 janvier 2021,
le Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à l’abrogation de la délibération n°
100_2020 du conseil de communauté du 02 mars
2020 approuvant la modification N°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Peyrole.
Monsieur Claude AVARO a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur par M. Le Pré-
sident du Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant  34 jours du 15 février 2021 à
9h00 au 20 mars 2021 à 12h00, au siège de la
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
aux jours et heures habituels d’ouverture : du
lundi au vendredi de 08h45 à 12h15 et de 13h45
à 17h30, ainsi qu’à la mairie de Peyrole, aux jours
et horaires habituels d’ouverture de la mairie :
le lundi de 09h à 12h, le mercredi et vendredi
de 16h à 19h.
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Peyrole :
- lundi 15 février 2021 de 09h00 à 12h00
- mercredi 24 février 2021 de 15h00 à 18h00
- samedi 20 mars 2021 de 09h00 à 12h00
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
communauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Monsieur le Commis-
saire-enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées de Mon-
sieur le Commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Peyrole et au siège de la communauté d’agglo-
mération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Président, Communauté d’agglomé-
ration Gaillac Graulhet.
Cet avis sera consultable au siège de la commu-
nauté d’agglomération et en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.
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Liste des documents contenus dans l’enquête publique 
 

-Registre d’enquête  

-Arrêté N°06_2021A (abrogation de la délibération n°100_2020) 

-Avis d’enquête publique 

-Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté du 14 décembre 2020 

-Annonces légales 

-Dossier d’enquête publique qui expose les éléments justifiant la démarche d’abrogation de la 

délibération du 2 mars 2020 

-Actes administratifs concernant la modification 1 du PLU de Peyrole : 

• Délibération du conseil de communauté du 12 novembre 2018 

• Avis préfecture du Tarn en date du 11 septembre 2019 

• Avis commune de Montans en date du 7 septembre 2019 

• Avis pôle d’aménagement Ouest en date du 5 septembre 2019 

• Avis Région du 2 août 2019 

• Avis commune de Parisot en date du 31 août 2019 

• Avis SDIS du 19 août 2019 

• Avis Chambre d’agriculture du 8 août 2019 

• Décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas de la 

MRAe 

• Rapport en vue de la saisine de la MRAe 

-Notice de présentation de la modification n°1 du PLU  

-Rapport de présentation et annexes au rapport de présentation 

-Orientations d’Aménagement et de Programmation 

-Règlement d’Urbanisme 

-Règlement graphique 
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Enquête publique E200000112/31, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (PLU Peyrole) 

1 

 

Enquête publique relative à l’abrogation de la délibération du conseil de communauté de la 
communauté d’agglomération Gaillac Graulhet approuvant la modification n°1 du plan 

local d’urbanisme de la commune de Peyrole. 
(Arrêté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet n°06-2021A du 21/01/2021) 

 

Procès-verbal de synthèse adressé à  
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, 

Tecou BP 80133 – 81604 Gaillac Cedex 

L’article R.123-18 du code de l’Environnement précise que : « le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine suivant la clôture de 
l’enquête publique, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable 
du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. » 

Le présent procès-verbal établi en application des dispositions précitées, 

• Rend compte du déroulement de l’enquête, 

• Liste les questions du commissaire-enquêteur à l’issue de la lecture du dossier attendant 
réponse du pétitionnaire, 

• Récapitule les questions posées par le commissaire enquêteur en cours d’enquête, au 
responsable du projet (qui y a apporté immédiatement réponse). 

• Rapporte et commente les observations et les documents et courriers figurant sur les 
registres à la clôture de l’enquête publique. 

1. Déroulement de l’enquête : 

Par décision E200000112/31, du 20 novembre 2020, le président du tribunal administratif de 
Toulouse m’a désigné comme commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique 
relative l’abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté 
d’agglomération Gaillac Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de 
la commune de Peyrole du 2 mars 2020.  

Cette procédure fait suite au retrait, le 14 décembre 2020 de la délibération communautaire 
n°233-2020 en date du 14 septembre 2020 qui abrogeait l’approbation de la modification n°1 
du PLU de Peyrole. Cette délibération ayant fait l’objet d’un recours gracieux de la préfecture 
du Tarn dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs.  

En effet, l’abrogation souhaitée, constituant une abrogation partielle du PLU de Peyrole en 
vigueur depuis l’approbation de la modification n°1 rendue exécutoire le 9 avril 2020 
(délibération du conseil de la communauté du 2 mars 2020), aurait dû être précédée d’une 
enquête publique (article R153-19 du code de l’urbanisme).   

L'organisation de la présente enquête publique, a été déterminée en concertation avec la 
municipalité de Peyrole et les services de l’urbanisme de la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet. 

Les modalités retenues ont été actées par arrêté du président de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet (06_2021A du 21 janvier 2021). Ce document indique : 
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Enquête publique E200000112/31, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (PLU Peyrole) 

2 

 

• La durée de l’enquête, (34 jours), du lundi 15 février (9h00) au samedi 20 mars (12h00) ; 

• L’objet de l’enquête : abrogation de la délibération du conseil de la communauté 
d’agglomération du 2 mars 2020 approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole dans 
l’objectif de finaliser cette modification par la mise en cohérence de divers documents 
portant sur des sujets techniques, de faisabilité et de sécurité du dossier ;  

• L’identité du commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Toulouse 
pour cette enquête ; 

• Les mesures de publicité (publications et affichages) réglementaires à mettre en œuvre ; 

• Le siège de l’enquête : Mairie de PEYROLE ; 

• Les dates des permanences du commissaire enquêteur, en vue de recevoir les 
observations écrites ou orales du public : 

Dates Horaires 

Lundi 15 février 2021 9h00 à 12h00 

Mercredi 24 février 2021 15h00 à 18h00 

Samedi 20 mars 2021 9h00 à 12h00 

J’ai tenu les trois permanences prévues, dans la salle de réunion du conseil municipal. Les 
responsables municipaux avaient veillé à assurer l’observation par le public des règles 
sanitaires en vigueur, notamment par l’installation d’une « marche en avant » évitant le 
croisement des personnes.  

L’arrêté organisant l’enquête publique, le dossier du projet et les registres destinés au recueil 
des observations du public ont étaient disponibles, pendant toute la durée de l’enquête.   

L’affichage officiel était conforme aux spécifications de l’arrêté et suffisant pour l’information 
du public. Les publications dans la presse ont été régulièrement effectuées.  

L’enquête s’est déroulée sans incident et conformément aux textes en vigueur et aux 
prescriptions de l’arrêté communautaire. 

Treize personnes se sont présentées aux différentes permanences tenues par le commissaire-
enquêteur. Trente-trois observations ont été consignées sur les registres d’enquête ouvert à 
Peyrole et aucune sur celui ouvert au siège de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, 
trois observations exprimées par courriers électroniques adressés à la mairie, me sont 
parvenues ; je les ai intégrées au registre d’enquête portant le nombre total d’observations à 
vingt-six.  

2. Observations du commissaire enquêteur : 

• Questions portant sur les objectifs de l’abrogation souhaitée par la commune de Peyrole  

A l’occasion des échanges que j’ai eu avec Monsieur le maire et ses adjoints, il m’a été précisé 
que la municipalité souhaiter réviser le projet de modification pour en corriger, les erreurs et 
omissions et prendre davantage en compte les avis des personnes publiques associées en vue 
d’en améliorer la solidité juridique et d’en assurer la cohérence avec les objectifs de la 
commune et de la communauté d’agglomération : 

o  La préservation des intérêts architecturaux, patrimoniaux et historiques de la 
commune ; 

o La diminution des risques de nuisance ; 
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o La préservation de la qualité des sites des paysages et des milieux naturels ; 

o La garantie d’une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et l’habitat. 

Il m’a été par ailleurs confirmé par le maire de Peyrole, qu’aucune procédure d’urbanisme 
n’avait été engagée au titre de la modification n°1 depuis son entrée en vigueur et que les 
projets de lotissements actuellement à l’étude étaient compatibles avec les objectifs essentiels 
du conseil municipal.  

Question : L’abrogation de l’approbation ayant pour effet de remettre en vigueur le PLU 2014, 
même s’il s’agit de finaliser et de corriger le dossier de la modification n°1, une nouvelle 
procédure de modification devrait alors être engagée ; sous quelle échéance, la commune de 
Peyrole compte-t-elle relancer son projet de modification de PLU pour répondre aux besoins en 
potentiel d’habitat auxquels la modification n°1 du PLU était censée répondre ? 

Dans l’hypothèse d’un projet remanié, une amélioration de l’information des habitants de la 
commune sur les enjeux et le dispositif du projet de modification du PLU est-elle envisagée ? 
dans l’affirmative, sous quelle forme ? (Cf. Observation de M Bernard Père- 5 mars 2021).   

• Argumentaire du rapport justifiant la demande d’abrogation de la délibération 
d’approbation de la modification n°1 : 

Après examen du dossier d’enquête et des arguments présentés dans le rapport justificatif 
établi par la communauté d’agglomération à l’appui du projet d’abrogation de la décision 
d’approbation de la modification n°1 du PLU de Peyrole, j’observe que : 

- Certaines observations, non retenues ou éludées par le porteur du projet de l’époque 
(effets de projets éoliens ou solaires) étaient hors champ de la modification n°1 car elles 
ne concernaient pas son objet, limité aux deux zones à urbaniser et à l’inventaire des 
bâtiments situés en zone agricole susceptibles de changer de destination) ; 

- L’erreur matérielle relevée sur la situation topographique de la station archéologique de 
Sainte Raffine est indépendante de la modification n°1 et aurait pu être corrigée par une 
procédure de modification simplifiée du PLU conformément aux dispositions de l’article 
153-45.3 du code de l’urbanisme ; 

- La présence de l’ancienne briqueterie (C22) parmi les bâtiments situés en zone agricole à 
rajouter à l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination n’était pas 
incohérente ; depuis la loi ALUR et la loi avenir pour l’agriculture (2014), tous les bâtiments 
situés en zone Agricole, quelle que soit leur destination à l’origine, peuvent être repérés 
comme susceptibles de changement de destination et portés à l’inventaire des bâtiments 
du genre (IBAN).   Toutefois, compte tenu du caractère patrimonial attaché à l’historique 
local de la briquèterie, il peut sembler plus judicieux de l’identifier dans le PLU, au titre de 
l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, dans l’inventaire des sites ou bâtis à conserver, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural 

J’ai relevé également que certains avis des PPA pris en compte, ne l‘ont été que partiellement 
(avis DDT, Chambre d’agriculture…) ou de façon peu explicite (taille des parcelles des nouvelles 
zones urbanisées, distances des bâtiments susceptibles de changer de destination avec 
parcelles en culture ou recevant des effluents d’élevage…) ou encore, renvoient à des éléments 
de solution non encore définis (défense incendie de la zone de la Bramarié) ou à des 
procédures ultérieures (certificats d’urbanisme et avis conforme de la CDPENAF pour l’ajout 
de bâtiments situés en zone agricole à l’IBAN).  
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J’ai noté en particulier, que : 

• L’observation (enquête 2019) demandant que la qualité géotechnique du terrain (Zone 
AU1 du Bourg) apparaisse dans le PLU, ces parcelles ayant été des sites d’excavation de 
terre pour l’activité de la briquèterie, n’a pas été retenue dans le PLU modifié ; la 
municipalité précisait dans sa réponse aux observations, qu’au moment de l’aménagement 
du lotissement, une étude sur les aléas des mouvements de terrains serait menée en lien 
avec l’aménageur privé ; 

• L’erreur d’identification, indiquée dans l’avis de la DDT, attribuant, sur le document 
graphique, le marquage C23 concurremment à deux bâtiments (l’un d’entre eux ne figurant 
pas dans la liste) n’a été corrigée qu’au terme de l’enquête publique de 2019, dans la notice 
explicative modifiée. La persistance de cette erreur pendant la durée de l’enquête pourrait 
avoir été à l’origine de confusions d’identification par le public ; 

• Les mesures particulières prévues par la communauté d’agglomération pour protéger le 
corridor écologique identifié, dans sa saisine de la Mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAe) (examen au cas par cas), n’apparaissent pas dans les documents 
écrits de la modification n°1 ; 

• L’avis de la CDPENAF considéré expressément comme favorable dans l’expression de la 
motivation de la délibération d’approbation, n’existe pas dans le dossier et semble ne 
jamais avoir été émis. Même si, au stade de l’inscription à l’inventaire des bâtiments 
susceptibles de changer de destination, cet avis n’était pas obligatoire ; celui-ci  n’étant 
impératif qu’au moment de la demande de certificat d’urbanisme, (article L 151-11 code 
de l’urbanisme) ; le fait que la délibération du conseil de la communauté d’agglomération 
portant approbation de la modification n°1 (2 mars 2020) s’appuie sur cet avis dans les 
éléments de sa motivation, fragilise, à mon sens, la légalité de ce document. 

Je note enfin que Monsieur le maire de Peyrole m’a confirmé à l’occasion des entretiens qu’il 
m’a accordés, qu’aucun projet d’urbanisme lié aux dispositions de la modification n°1 du PLU 
de la commune n’est actuellement en cours et que les seules conséquences de l’abrogation de 
son approbation serait le retour au PLU de février 2014, dans l’attente d’un projet de 
modification corrigé et adapté aux objectifs de la commune et de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet, rappelés dans l’arrêté organisant la présente enquête 
publique et dans le préambule de l’avis d’enquête.   

3. Observations du public 

En règle générale, les personnes que j’ai reçues aux différentes permanences souhaitaient : 

• Obtenir des explications sur l’objet de l’enquête publique ; 

• Soutenir l’abrogation d’une modification dont le dossier révèle incohérences, 
inadaptation et précipitation. 

• Exprimer leurs inquiétudes sur des projets éco industriels potentiels (solaires ou 
éoliens) susceptibles d’affecter leur environnement ; 

• Soutenir l’initiative de la municipalité visant l’abrogation de l’approbation de la 
modification ; 

• Proposer ajout, suppression, extension, aux zones à urbaniser retenues 

• Demander une information accrue sur les objectifs et la politique de la municipalité 
en matière d’urbanisme. 
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• Défendre leur environnement, leur cadre de vie et le patrimoine de la commune 

Toutes les observations consignées sont favorables à l’abrogation de l’approbation de la 
modification n°1 du PLU de la commune. 

Je les ai classées selon les thèmes listés ci-dessus 

  Soutien de l’abrogation sans commentaire : 

Date Auteur Observation 

15/02/2021 Marie-Alice RODEAU Soutient L’abrogation. 

24/02/2021 Françoise LE GRIU D’accord pour l’abrogation de la décision du 2 mars 
2020. 

26/02/2021 Muriel INCEGNIERI Confirme mon accord à l’abrogation du projet PLU 

26/02/2021 Philippe DESPLOS Je suis pour l’abrogation du projet PLU 

03/03/2021 Marie-Claire PIAULT Confirme mon accord pour l’abrogation du projet PLU 

15/03/2021 Angela TURIOLI Confirme l’accord pour l’abrogation du projet PLU. 

17/03/2021 Marie-Hélène 
RAMOND 

Confirme l’accord pour l’abrogation du projet PLU. 

19/03/2021 Marie-Christine 
GELIS 

J’émets un avis favorable à l'abrogation de cette 
modification n°1 du PLU  

19/03/2021 MM Alexandre 
SALAVERT 

J’émets un avis favorable à l'abrogation de cette 
modification n°1 du PLU 

19/03/2021 V TRESSENS Avis favorable à l’abrogation de cette modification n°1 
du PLU. 

19/03/2021 Céline GIMENEZ Avis favorable à l’abrogation de cette modification n°1 
du PLU. 

3.1. Soutien de l’abrogation, dénonçant la coïncidence de l’approbation de la 
modification n°1 avec les élections municipales : 

Date Auteur Observation 

15/02/2021 Olivier RODEAU Je soussigné Olivier RODEAU, confirme mon soutien 
complet pour la modification du PLU 2014, délibéré 
et publié dans la précipitation pré-électorale et non 
garant de l’intérêt général. 

 

30/41



Enquête publique E200000112/31, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (PLU Peyrole) 

6 

 

15/03/2021 Danièle CAMALET Une modification du PLU approuvée le 2 mars 2020 
juste avant les élections municipales… ! Modification 
qui ne tient pas compte des avis émis par des 
habitants inquiets de voir arriver sur leur commune 
des projets destructeurs de l’environnement et 
dangereux pour leur santé. Je suis favorable à 
l’abrogation de cette modification du PLU. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  sans opinion sur la politique locale, j’observe 
cependant que la procédure de modification du PLU a été initiée par la commune de Peyrole 
en septembre 2018 et lancée par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet en 
novembre 2018.  

3.2. Soutien de l’abrogation motivé par des incohérences et des insuffisances 
relevées dans la modification n°1 du PLU de Peyrole 

Date Auteur Observation 

18/03/2021 Roland 
FOULON 

Cette abrogation de la délibération du 2 mars 2020, approuvant la 
modification n°1 du PLU permettra, de revenir sérieusement sur 
ce dossier qui laisse un goût amer, car réalisé dans la précipitation 
quelques semaines avant les élections municipales 2020 et le total 
changement de cap politique voulu massivement par les Peyrolais. 

Il est également clair qu’il existe un décalage entre le contenu de 
cette modification n°1 et les attentes actuelles dans le village car, 
fait remarquable, deux recours gracieux ont dénoncé ce 
document. 

Lors de l’enquête publique de nombreux habitants s’étaient 
déplacés pour tracer leurs remarques et pointaient les 
incohérences du document avec les précautions requises 
notamment par l’Etat, le SDIS, la DDT, la chambre 
d’agriculture…qui auraient pu améliorer très significativement le 
contenu de ce document. Il n’y a malheureusement pas eu prise 
en compte de ces alertes citoyennes. Il était pourtant question de 
mieux prendre en considération : 

- L’avis des habitants qui, il faut le rappeler, sont en première ligne 
face aux éventuelles erreurs permissives d’un PLU ; 

- La préservation de la qualité de vie ; 
- Une urbanisation durable par changement de destination ou 

expansion cohérente avec les impératifs d’intérêt public ; 
- La préservation d’un juste et respectueux équilibre entre zone 

agricole et zone urbanisées ; 
- La préservation durable des paysages, de l’environnement et des 

milieux naturels, du patrimoine. 

Vu ces insuffisances et incohérences graves, je soutiens 
naturellement et légitimement l’abrogation de la modification n°1 
du PLU de 2014 de Peyrole. 
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20/03/2021 Richard BRUNEAU 

Maire de Peyrole 

L'abrogation de la délibération du conseil de 
communauté de la communauté d'agglomération 
Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du plan 
local d'urbanisme de la commune de Peyrole, ne fait 
pour moi aucun doute. En effet, je n'ai pas eu accès au 
plan local d'urbanisme de février 2014. De plus Le PLU 
2019 nouvelle mouture ne présente pas de règlement 
suffisant pour protéger une zone d'intérêt écologique 
qui fait la richesse de la commune. La sécurisation des 
infrastructures communales, les nécessités en matière 
d'incendie et de sécurité routière ne sont pas prise en 
compte, encore moins l'assainissement collectif du Pas 
de Peyrole.  

La préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers sont absents.  Dans l’enquête publique de 
2019, il est fait mention de l'incompatibilité entre une 
commune à caractère rural, l'évolution contrôlée des 
lotissements, la prise en compte de la nature et un 
avenir industriel non désiré par la majorité de la 
population. Le PLU 2019 fait état de plusieurs demandes 
de changement de destination de locaux qui n'ont que 
le but de rechercher le gain. Aucune mention n’est à 
noter sur l’agritourisme, l'agriculture raisonnée, encore 
moins sur le bio ou la permaculture. 

Il y a aussi une insuffisance d'étude d'impact sur 
l'activité agricole en fonction de la modification des 
bâtiments. Une même insuffisance d'étude sur 
l'incidence sur l'environnement est à noter. 

Il n'est nullement fait mention de la trame verte et bleue 
qui traverse la commune, de même pour les différentes 
espèces animales ... La ZNIEFF est complètement 
oubliée ainsi que la liste des espèces en danger et 
protégées. 

Pour toutes ces raisons, je suis en accord avec 
l'annulation de la délibération n°100-2020 du conseil de 
la communauté d'agglomération du 2/3/2020 
approuvant la modification n°1 du PLU de la commune 
de Peyrole.    
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3.3. Soutien de l’abrogation et demande l’extension de la zone constructible à la zone 
AU0 subsistant (après modification n°1) dans le prolongement du Bourg : 

Date Auteur Observation 

24/02/2021 Sylvette 
CHAMAGNE 

Je suis pour l’abrogation de ce projet et demande AU0 
en constructible. 

26/02/2021 Michel 
CHAMAYOU 

Je suis d’accord pour l’abrogation de ce projet qui à 
mon sens est incohérent pour la commune. Comment 
ne pas continuer à lotir sur la parcelle AU0, qui est en 
continu du lotissement existant où tous les 
raccordements sont accessibles et faciliterai l’accès aux 
écoles et terrain de jeux immédiats et sans risque. 

8 /03/2021 Anne-Marie 
BARTHE-LAGASSE 

Je suis pour l’abrogation du projet et demande que la 
parcelle AU0 dans le prolongement du lotissement 
existant soit constructible. 

 

8 /03/2021 Michelle LAGASSE Je suis pour l’abrogation du projet et suis pour 
continuer dans le prolongement sur la parcelle AU0 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La situation illustrée ci-contre correspond à l’application de 
la modification n°1 qui laisse une parcelle (81) à urbaniser 
en AU0, c’est celle que ces observations voudraient voir 
urbanisée en priorité.  

 

 

3.4. Soutien de l’abrogation et demande, lors du prochain projet d’étudier l’ouverture 
de nouvelles parcelles à l’urbanisation ou le reclassement de parcelles :  

Date Auteur Observation 

24/02/2021 Thierry AVERSENC Souhaiterais changer de destination pour être 
constructibles les parcelles 487-133-134-135-434, je 
souhaite donc l’abrogation de ce projet. 

Commentaires du commissaire 
enquêteur : Ces parcelles sont 
en zone A et ne sont identifiées 
comme à urbaniser, ni dans la 
modification n°1, ni dans le PLU 
de février 2014 

33/41



Enquête publique E200000112/31, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (PLU Peyrole) 

9 

 

 

26/02/2021 Jacques 
EYCHENNE 

Je suis d’accord pour l’abrogation du « PLU » de plus je 
conteste le passage de la parcelle 44 section ZP en zone 
naturelle alors que cette parcelle était autrefois une vigne. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le classement de cette 
parcelle en zone naturelle n’a pas de rapport avec la modification 
n°1 ; ce classement est en vigueur dans le PLU d’origine (février 2014). 

 

 

20/03/2021 Nicolas 
ANDRIEU 

Exploitant agricole et éleveur de chevaux, j’émets un avis 
favorable à l'abrogation et souhaite que les parcelles F, G et 
H de la ZEO2 soient reclassées en zone A car exploitées 
agricoles. Je souhaite faire un hangar pour abriter mon 
matériel et surtout faire des box pour la mise-bas des 
juments car j'ai perdu 3 des 4 naissances de poulain en 2020. 
La classification en zone A me permettrait de demander un 
permis de construire pour un hangar nécessaire à mon 
activité. Ce hangar serait proche de mon habitation.    

Commentaire du commissaire enquêteur : Il est possible, à défaut 
de reclassement des parcelles en cause, de modifier le règlement 
de la zone N (qui prévoit déjà la possibilité de construction 
d’équipements pour travaux forestier) afin d’autoriser la 
construction de locaux à usage agricole. 

 

 

3.5. Soutien de l’abrogation, expression d’inquiétudes sur des projets éco industriels 
potentiels (solaires ou éoliens) susceptibles d’affecter leur environnement : 

Date Auteur Observation 

5/03/2021 Cathy GRAILHE Non aux panneaux photovoltaïques-abrogation du projet 
du PLU. 

15/03/2020 Annie et 
Georges 
GEERAERT 

Les projets industriels d’éoliennes et de photovoltaïques 
n’ont pas leur place au contact de zones de résidence et 
auraient des conséquences désastreuses sur notre 
environnement (bétonisation des sols) et sur notre santé 
(bruits et infrasons) ; nous demandons l’abrogation de la 
modification du PLU du2/3/2020. 

19/03/20 Yves DELMAS Je suis contre les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques 
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Commentaires du commissaire enquêteur : La modification n°1 approuvée en mars 2020, ne 
prévoyait aucune mesure concernant de tels projets industriels ; l’ouverture des deux zones 
AU0 prévues par le PLU de 2014 à l’urbanisation, n’était pas liée à des projets du genre, mais 
répondait à un accroissement démographique régulier et continu de la commune depuis 
plusieurs années.  

Les projets supposés, outre les autorisations d’urbanisme par les autorités locales, 
imposeraient, réunions publiques, avis des personnes publiques, étude environnementale, 
étude de dangers et enquête publique propre aux à ces activités.  Cependant les inquiétudes 
exprimées sur ces sujets, fondées des annonces Internet, montrent pour les habitants de 
Peyrole, le besoin d’une information sur la position et les objectifs de leur municipalité en la 
matière. Ces questions procèdent à ce titre du même besoin d’information publique que celle 
demandée au paragraphe suivant. Une telle information parait nécessaire, sous peine de 
récurrence de ces questions dans tout projet de modification du PLU quels qu’en soient les 
objets. 

3.6. Soutien de l’abrogation, demande d’une information publique sur les enjeux du 
projet de modification :  

5/03/2021 Bernard PERE Je suis à priori contre la modification du PLU ; mais je 
souhaiterais ardemment que le Conseil municipal 
organise une réunion publique expliquant aux 
populations locales, les enjeux de cette modification. 

3.7. Soutien de l’abrogation, défense de l’environnement, du cadre de vie et du 
patrimoine communal 

15/03/2021 MM 
PELISSOU 

BUROLIN 

RAYSSAC 

Le développement de la commune ne doit pas se faire au 
détriment de ses habitants. La situation de la commune est déjà 
délicate par la traversée de la commune des D10, D15 et D19 qui 
amènent un afflux de circulation aux heures de pointe. Les 
véhicules qui quittent l’autoroute (D10) ou qui évitent les grands 
axes par la D19 (confinement et couvre-feu) et l’accès à l’école 
provoquent une saturation de la voierie. 
Le PLU doit donc tenir compte de cette situation et limiter les 
constructions ; de même que l’accès des habitations directement 
aux voies départementales est à proscrire. 
Par ailleurs notre commune à la chance de posséder des zones 
naturelles dont la vocation est de préserver la biodiversité, il faut 
les développer. Nos espaces agricoles sont à préserver tout en 
limitant les infrastructures immobilières ; à ce titre éoliennes et 
installations photovoltaïques sont à proscrire, car la cause de 
perturbations sanitaires et financières. 

L’ancien PLU avait omis de signaler un élément patrimonial : la 
source de Sainte Raffine. Cette source était l’objet de pèlerinages 
au cours des siècles passés car elle avait comme vertu de guérir 
les eczémas. Cette source située au lieu-dit Sainte Raffine doit 
être matérialisée sur le PLU et préservée (les familles Pelissou, 
Burolin, Rayssac peuvent l’attester).   
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15/03/2021 Alice SUDRE Je suis pour l’abrogation du PLU. 

Je rappelle l’avis DDT qui a analysé un faible besoin 
d’extension d’espaces constructibles sur la commune. 

Au sujet du futur lotissement de TRELUZEN qui sera édifié 
sur un remblai (de quelle nature), qui sera construit 
entrainant une artificialisation des sols à l’endroit où le 
ruisseau du RIGOU prend sa source et qui provoquera une 
augmentation sensible de la circulation routière sur la D19, 
le bien-fondé de cet aménagement reste posé. 

Le carrefour de TRELUZEN va devenir un endroit 
problématique et le débouchement sur la D19 va nécessiter 
des investissements publics lourds pour résoudre ce 
problème engendré par des investissements privés. 

Le confinement et les mesures de restrictions des 
déplacements que nous venons de subir doit amener à plus 
de réflexion sur les espaces proposés à la périphérie des 
lotissements. Il en va de la santé psychique et physique des 
habitants. Il faut plus que jamais conserver et étendre les 
zones vertes, ZNIEFF (lac de LA BECEDE). 

Comment faire l’heure de marche quotidienne 
recommandée dans un lotissement si on ne peut accéder à 
la ZNIEFF toute proche ? 

Donner l’accessibilités des lieux « verts » au public est une 
priorité de santé publique. Même si ces lieux 
n’appartiennent pas à la municipalité, n’oublions jamais que 
leur aménagement a été largement subventionné par des 
fonds publics et devraient faire l’objet d’accords en ce sens. 

Le respect de la biodiversité dans ce secteur aménagé par la 
commune est ici primordial. On sait que la population 
installée dans les lotissements est amenée à vieillir ; il faut 
donc envisager tous les aspects de sa vie à venir et éviter de 
prendre sa voiture pour se rendre dans un lieu où pratiquer 
une activité de marche ne semblerait pas une ineptie dans 
une commune dite « rurale ». Il vaudrait mieux ne pas être 
incommodé par trop de réverbération ni d’émissions 
d’ondes électromagnétiques ; ces dernières étant souvent 
un facteur de perte d’équilibre. 

 

15/03/2021 Catherine THEVES 

Giorgio ESPOSITO 

Donnent un avis favorable à l’abrogation de la 
décision du 2 mars 2020 (PLU) pour un respect de 
notre environnement et de ce que nous laissons aux 
générations futures. 
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17/03/2021 Joëlle et Jérôme 
CHAMAYOU 

Quelques arguments en faveur de l’abrogation de la 
modification n°1 du PLU : 

- Incohérence d’urbanisation sur un terrain isolé : 
mener une réflexion sur l’extension de l’urbanisation 
des hameaux existants ou des groupes d’habitat 
existants, en sachant que la commune de Peyrole est 
principalement agricole. 

- Préservation et sauvegarde du patrimoine existant 
sur le site de TRELUZEN (four et cheminée de 
l’ancienne briqueterie). La préservation et la 
réhabilitation de ce patrimoine bâti ancien devraient 
être une priorité. 

19/03/2021 A CAMALET Je ne peux qu’être pour cette abrogation de PLU n°1, 
nous devons soutenir la préservation de la faune et de 
la biodiversité ainsi que la qualité de vie des habitants 
qui sont venus pour rechercher un cadre de vie 
agréable 

19/03/2021 Emmanuel 
CAVAILLES   

J'émets un avis favorable à l'abrogation de la 
modification n°1 du PLU en raison des attentes de la 
population en termes de qualité de vie et de 
préservation de l'environnement conformément aux 
attentes des résultats des élections municipales   

20/03/21 Nathalie RAMOS Pour la préservation de la faune et la biodiversité, je 
suis favorable à l’abrogation de la modification n°1 du 
PLU 

3.8. Observations parvenues par courrier électroniques à la mairie de Peyrole pour le 
commissaire enquêteur 

Courriel de Monsieur Florent DEVAUD le 22/02/2021 signalant une impossibilité d’accéder au dossier 
d’enquête sur le site de la communauté d’agglomération :  Je souhaite porter à votre connaissance un 
élément qui pourrait être important s’il s’avère fondé, il peut remettre en cause celle-ci. 

Il semble que le dossier d’enquête sur l’abrogation de la modification du PLU de Peyrole soit absent 
du site de l’agglo, contrairement à ce qui est annoncé sur l’avis d’enquête. 

L’abrogation du dossier observé lors de l’enquête sur la modification elle-même, me parait souhaitable, 
comme le demande le conseil communal. En effet les conclusions du commissaire enquêteur au regard 
de certaines observations apportées semblaient souffrir de problèmes mis à jour après l’enquête. 

Je suis favorable à cette abrogation. 

Sur le fond je suis d’accord, si je suppose bien que les quatre objectifs présentés dans l’avis sont avérés, 
je n’ai pas accès aux éléments du dossier. 

Je vous prie de m’apporter l’information qu’il me manque pour accéder à ce dossier (aucun lien internet 
sur le site de l’agglo), je ne peux pas me rendre sur place pour l’avoir ; ou de corriger son absence sur le 
site désigné si cela s’avérait nécessaire. Cela pourrait entrainer un vice de forme préjudiciable- D’aucun 
pourrait en tirer parti. 
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Commentaires du commissaire enquêteur :  Réaiguillé par le service urbanisme de la communauté 
d’agglomération, Monsieur Florent DEVAUD a accusé réception du lien le 23 février et a pu prendre 
connaissance du dossier. Le dossier est accessible sur le site indiqué dans l’avis d’enquête. 

 

 

Courriel de Madame Brigitte DEVAUD le 26/02/2021 

Ce mail précédé d’un appel téléphonique à l’occasion de la permanence du 24 février 
transmet en pièce jointe la lettre ci-après adressée au commissaire enquêteur : 

 

Commentaires du commissaire enquêteur relatifs à la lettre ci-après :  

Même si l’inscription d’un bâtiment situé en zone agricole sur la liste des bâtiments susceptible 
de changer de destination, ne crée pas de droit et ne vaut pas autorisation, c’est cependant 
une étape indispensable avant d’engager toute procédure d’urbanisme à l’occasion de 
laquelle, l’avis de la CDEPENAF sur le changement de destination sera requis. 

Les arguments développés dans la lettre ci-dessus semblent répondre aux avis de la DDT et de 
la chambre d’agriculture et permettre un voisinage harmonieux avec les activités agricoles et 
le respect l’environnement. Le projet de conversion des bâtiments en chambres d’hôte, 
n’obère pas le potentiel d’habitats constructibles par la commune et pourrait être une solution 
pour conserver et entretenir ces bâtiments promis à terme à la cessation de toute activité 
agricole. 

Courriel de Madame Aline Vincent le 25/02/2021 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Compte-tenu des dispositions d’urbanisme imposées et des conditions environnementales 
nous demandons que soient retirées de la zone constructible de la commune de PEYROLE 
au lieu-dit « BRAMARIE » les parcelles C895 et C896 nous appartenant. 

Nous vous remercions par avance de prendre notre demande en considération. Si toutefois 
cette demande n’était pas recevable en la forme, nous vous remercions de bien vouloir nous 
l’indiquer avant le délai de clôture de l’enquête. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Sur la forme  : Il n’appartient pas au commissaire 
enquêteur de répondre à cette demande qui est du 
ressort de la municipalité.  

Sur le fond : le retrait de ces parcelles de la zone AU2 
(après modification n°1) ou AU0 (selon le PLU 2014) , 
réduirait cette zone de plus d e 70% de sa surface, ne 
laissant subsister qu’une parcelle (C906 2532 m²). 

Cette question met tant en cause un des objets  
principaux de la modification n° 1 du PLU. Il est souhaitable de connaître la suite que la 
municipalité de Peyrole envisage de donner à cette demande 
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4. Mémoire en réponse 

J’ai adressé le présent procès-verbal de synthèse au service urbanisme de la communauté 
d’agglomération de Gaillac-Graulhet, responsable du projet, qui en a accusé réception en 
signant et datant l’exemplaire annexé à mon rapport. 

Conformément aux dispositions de l’article R123-8 du Code de l’environnement et, une 
réponse aux observations écrites ou verbales est attendue dans un délai de 15 jours à compter 
de la réception de la présente, faute de quoi, sauf justification de la nécessité d’un délai 
supplémentaire, l’exploitant sera considéré comme ayant renoncé à cette faculté. 

Ce mémoire en réponse est à adresser par courrier au commissaire enquêteur afin que ces 
apports puissent être pris en compte dans le rapport et les conclusions de l’enquête. 
 

 

PV de synthèse de l’enquête E200000112/31, Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
(PLU Peyrole) 
Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac 
Graulhet approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; 
Arrêté de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif de 
Toulouse en date du 20/11/2020. 

 

Le 21/03/2021 
Le commissaire enquêteur 

Claude AVARO 
 
 
 

15 bd Raymond D’HAUTPOUL 
81200 MAZAMET 
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Enquête publique organisée par 
Arrêté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet  

n°06-2021A du 21/01/2021 

ENQUÊTE PUBLIQUE n° E 20000112/31 

 
  

ABROGATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DE 
COMMUNAUTE, DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

GAILLAC GRAULHET, APPROUVANT LA MODIFICATION N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PEYROLE. 

(n°100-2020 du 2 mars 2020) 

 

 

 
 
 

Enquête publique du 15 février au 20 mars 2021 
 
 

➢   Conclusions et avis motivé 
 

Commissaire enquêteur : Claude AVARO  
Désigné par décision du président du tribunal administratif de Toulouse du 
20/11/2020. 
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Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Commune de Peyrole (81310), enquête publique : E20000112/31 
« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020 

1. Rappel de l’objet de l’enquête : 

A l’issue des élections municipales en 2020, Le nouveau conseil municipal de la commune de Peyrole 
a demandé à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet l’abrogation de la délibération 
communautaire approuvant la modificationn°1 du PLU de Peyrole. 

Cette modification, approuvée par délibération du conseil de communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet n°100_2020 du 2 mars 2020, a été rendue exécutoire le 9 avril 2020. 

Pour répondre à la requête de la nouvelle municipalité de Peyrole, La communauté d’agglomération, 
Gaillac-Graulhet par délibération 233-2020 en date du 14 septembre 2020 a abrogé la modification 
n°1 du PLU de Peyrole.  

Par correspondance du 19 octobre 2020, La préfète du Tarn, au titre du contrôle de légalité adresse 
à la communauté d’agglomération un recours gracieux au motif que l’abrogation de la délibération 
approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole constituant une abrogation partielle du PLU en 
cause, aurait dû être, conformément aux prescriptions de l’article R 153-19 du code de l’urbanisme, 
précédée de l’organisation d’une enquête publique ; subséquemment, elle conclue que la 
délibération n°233-2020 entachée d’illégalité doit être retirée. 

La délibération 304-2020 du conseil de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet du 14 
décembre 2020, décide le retrait de la délibération du 233-2020 du 14 septembre 2020. La 
modification n° 1 du PLU de Peyrole demeure en vigueur. 

Le président de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, par lettre du 18 novembre 2020, 
a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse la désignation d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : « l’abrogation de la 
délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole ». 

L’enquête publique a été prescrite par arrêté de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
n°06-2021A du 21/01/2021. J’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur en charge de cette 
enquête par le président du tribunal administratif de Toulouse le 20 novembre 2020. 

Les modalités de l’enquête publique ont été établies par la communauté d’agglomération en 
concertation avec le commissaire enquêteur (échange de courriers électroniques). J’ai rencontré le 
Maire de Peyrole et un de ses adjoints, le 14 décembre 2020. Celui-ci m’a dépeint le contexte de sa 
commune et a exposé les enjeux locaux et les objectifs qui motivent la demande d’abrogation de 
l’approbation de la modification n°1 du PLU de Peyrole présentée par le conseil municipal le 30 juillet 
2020.  

Au cours de cette entrevue, nous avons discuté des conditions pratiques d’organisation de l’enquête 
publique que j’ai ensuite validées avec la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.  

Deux visioconférences avec le maire et des conseillers municipaux, le 28janvier et le 10 février m’ont 
permis d’approfondir l’examen de certains arguments présentés par la commune dans le rapport 
justifiant la demande d’abrogation. 
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Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Commune de Peyrole (81310), enquête publique : E20000112/31 
« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020 

2. Les motifs de la demande d’abrogation : 

2.1. Le contexte communal : 

Peyrole est un village rural situé à proximité immédiate de l’axe autoroutier Toulouse-Albi (A68) ; 
ce positionnement stratégique est source depuis plusieurs années d’un accroissement 
démographique régulier et conséquent. 

La précédente équipe municipale de Peyrole souhaitait, pour répondre à l’accroissement 
démographique lié à cette proximité avec les axes de circulation, ouvrir à l’urbanisation des zones 
(AU0) situées à Saint-Maurice (le Bourg) et au Lieu-dit La Bramarié et prévues à cet effet dans le 
PLU de la commune en vigueur depuis février 2014 ; le projet visait également à compléter la 
liste des bâtiments situés en zone agricole susceptibles de changer de destination. 

La communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, a prescrit (délibération conseil 
communautaire du 12/11/2018) une procédure de modification du PLU (L 153-38, L 153-41 et R 
153-8 du code de l’urbanisme). Le projet de modification a été soumis à enquête publique du 4 
novembre 2019 au 4 décembre 2019 et la modification approuvée en délibération 
communautaire n°100_2020 du 2 mars 2020, a été rendue exécutoire le 9 avril 2020. 

La nouvelle municipalité porte un projet qui souhaite répondre aux aspirations, inquiétudes et 
préoccupations environnementales et de protection du cadre de vie de ses administrés ; ce 
projet ne coïncide pas totalement avec le contenu de la modification n°1 qui lui semble par 
ailleurs, présenter des insuffisances, des incohérences et une prise-en-compte insuffisante des 
avis des personnes associées et des observations du public. Deux recours gracieux fondés sur ces 
carences fragiliseraient la modification, selon la municipalité de Peyrole. 

2.2. Les motifs : 

L’abrogation de la délibération approuvant la modification n°1 du PLU de Peyrole constituant une 
abrogation partielle du PLU en vigueur (incluant la modification n°1), un rapport exposant les 
motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée a été établi pour le dossier 
d’enquête publique sous le timbre de la communauté d’agglomération, conformément aux 
prescriptions de l’article R 153-19 du code de l’urbanisme 

Dans ce rapport, la municipalité de Peyrole et la communauté de Gaillac Graulhet, précisent : 

« L’abrogation de l’approbation de la modification n°1 permettrait de compléter le dossier, de 
corriger le projet et d’y intégrer la prise en compte des avis des personnes publiques associées et 
l’encadrement des possibilités données par l’Etat en matière d’enjeux écologiques, paysagers et 
environnementaux ; cette abrogation permettrait également, dans un projet remanié, 
l’adaptation quantitative des capacités d’urbanisation et de changement de destination de 
certains bâtiments au regard de l’utilité et de la cohérence avec le Programme local de l’Habitat 
(Tarn-Dadou 2016-2021) qui classe Peyrole parmi les communes rurales dont le fonctionnement 
et la dynamique sont ancrés autour de l’activité agricole ». 

3. Déroulement de l’enquête 

Cette enquête publique s’est déroulée sans incident par rapport à son organisation ; elle a duré 34 
jours, du 15 février (9h) au 20 mars (12h), dans les conditions prévues par l’arrêté de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet 06_2021A du 21 janvier 2021, permettant la libre expression du 
public.  
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Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Commune de Peyrole (81310), enquête publique : E20000112/31 
« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020 

J’ai personnellement constaté que la publicité (publications et affichage) était adaptée et conforme 
aux prescriptions de l’article R 123-11 du Code de l’Environnement. Le dossier d’enquête ainsi que 
qu’un registre d’enquête publique destiné au recueil des observations du public ont été disponibles 
à la mairie de Peyrole et au siège de la communauté d’agglomération pendant toute la durée de 
l’enquête. Les registres ouverts, côtés et paraphés par mes soins en début d’enquête ont été clos au 
terme de celle-ci. Le dossier d’enquête était par ailleurs disponible sur le site internet de la 
communauté d’agglomération, indiqué sur l’avis d’enquête (www.Gaillac-graulhet.fr).   

J’ai tenu trois permanences à la mairie de Peyrole ; le tableau ci-après détaille le nombre de 
personnes reçues et d’observations déposées à ces occasions : 

Permanences 

Dates  Personnes reçues Observations 

Lundi 15 février (9h-12h) 4 2 

Mercredi 24 février (15h-18h) 6 3 

Samedi 20 mars (9h-12h) 3 3 

Parmi les treize personnes reçues au cours des permanences, cinq n’ont pas souhaitées déposer 
d’observation.  

Vingt-cinq observations ont été consignées sur le registre de la mairie de Peyrole hors permanences 
et j’ai été destinataire de 3 courriels portant observations via la mairie de Peyrole. 

Observations Consignées sur le registre en mairie, hors permanence  

Dates Observations 

Vendredi 26 février 5 

Mercredi 3 mars 1 

Vendredi 5 mars 2 

Lundi 8 mars 2 

Lundi 15 mars 6 

Mercredi 17 mars 2 

Jeudi 18 mars 1 

Vendredi 19 mars 6 

Courriers ou courriels reçus 

Dates  Nature Observations 

Mardi 23 février  Courriel 1 

Jeudi 25 février Courriel 1 

Vendredi 26 février  Courriel 1 

Ces mails ont été intégrés dans le registre d’enquête  

Le registre ouvert au siège de la communauté d’agglomération n’a recueilli aucune observation. 

Au total 36 observations ont été émises, toutes favorables à l’abrogation de l’approbation de la 
modification n°1 du PLU.  

Regroupées par thème, je les ai intégralement rapportées dans le PV de synthèse que j’ai adressé à 
la communauté d’agglomération ; ce document figure parmi les annexes du rapport d’enquête.  
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Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Commune de Peyrole (81310), enquête publique : E20000112/31 
« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020 

 Conclusion : J’ai ainsi constaté le respect des obligations réglementaires applicables à la 
préparation et au déroulement de l'enquête publique, avec notamment la possibilité pour le 
public de s’informer correctement et de s’exprimer librement. 

4. Le Dossier d’enquête : 

4.1. Composition 

Le dossier qui m’a été transmis le 22 janvier par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et 
mis à la disposition du public à compter du 15 février, comportait outre le registre d’enquête, 

▪ Les pièces administratives relatives à l’organisation de la présente enquête (arrêté d’organisation, 
avis d’enquête publique, annonces légales) 

▪ Actes administratifs concernant la modification 1 du PLU de Peyrole (délibération 
communautaire du 12/11/2018 lançant la procédure de modification du PLU, avis des personnes 
publiques associées consultées à l’occasion du projet, saisine et décision de dispense d’évaluation 
environnementale après examen au cas par cas de la MRAe). 

▪ La modification n°1 du PLU de Peyrole telle qu’intégrée au PLU de Peyrole après approbation par 
le conseil de la communauté d’agglomération du 2 mars 2020 (notice de présentation ; rapport 
de présentation et annexes au rapport de présentation, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, Règlement d’urbanisme et Règlement graphique) 

▪ Dossier relatif à la démarche d’abrogation de la délibération du 2 mars 2020 (délibération du 14 
septembre 2020 abrogeant l’approbation, recours gracieux de la préfecture du Tarn demandant 
le retrait de cette délibération pour non-conformité, Extrait du registre des délibérations du 
conseil de communauté du 14 décembre 2020 retirant la délibération du 14 septembre 2020, 
exposé établi par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet des motifs justifiant 
l'abrogation projetée). 

4.2. Examen du dossier : 

J’ai étudié le dossier de la modification n°1 du PLU de Peyrole au regard des incohérences entre 
documents et des insuffisances avancées dans le rapport justificatif de la demande d’abrogation 
établi par la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet ; J’ai observé que, 

▪ des observations du public ou des avis des PPA ont été écartés sur la base d’arguments valides et 
explicites exposés par la communauté d’agglomération (effets de projets industriels éoliens ou 
solaires sur le projet, qui ne concerne que deux zones à urbaniser où de tels projets sont exclus) ; 

▪ l’erreur matérielle relevée sur la situation du site de Sainte Raffine est sans lien avec le dossier et 
pourrait être corrigée indépendamment de l’abrogation demandée. 

J’ai relevé également que,   

▪ Des avis des PPA ont partiellement été pris en compte ou renvoyés à des études à effectuer (mise 
en conformité Incendie, SDIS) ou à des procédures à venir (demande de certificats d’urbanisme… 
DDT et chambre d’agriculture) ; 

▪ Certaines réponses aux avis émis apparaissent peu précises (taille des parcelles, distances des 
bâtiments susceptibles de changer de destination par rapport aux parcelles cultivées ou à celles 
recevant des effluents d’élevage) 
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Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Commune de Peyrole (81310), enquête publique : E20000112/31 
« Abrogation de la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
approuvant la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole » ; Arrêté de la communauté 
d’agglomération n°06-2021A du 21/01/2021. 
Commissaire enquêteur : Claude AVARO désigné par décision Président du tribunal administratif en date du 20/11/2020 

▪ Une erreur d’identification de bâtiment sur les documents cartographiques qui n’a été corrigée 
qu’au terme de l’enquête par l’ajout d’un bâtiment, jusque-là absent du dossier, ce qui aurait pu 
être à l’origine de confusions ;  

▪ Des mesures particulières prévues par la communauté d’agglomération pour protéger le corridor 
écologique identifié, dans sa saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
(examen au cas par cas), n’apparaissent pas dans les documents écrits de la modification n°1 

▪ L’avis de la CDPENAF mentionné dans le rapport du commissaire enquêteur et considéré 
expressément comme favorable dans l’expression de la motivation de la délibération 
d’approbation, n’existe pas dans le dossier et semble ne jamais avoir été émis. 

▪ L’abrogation de la délibération d’approbation de la modification demandée n’aura d’autre 
conséquence juridique, que le retour au PLU de 2014. S’agissant de la liste des bâtiments 
susceptibles de changer de destination en zone agricole, le projet de modification révisé par la 
municipalité devra tenir compte des enjeux soulignés par les avis de le chambre d’agriculture 
(préserver l’usage agricole, éviter les conflits d’usage entre activités agricoles et nouvelle 
destination, préserver la qualité paysagère) et des projets de certains propriétaires (cf. 
observation) seuls parfois susceptibles d’assurer la conservation et l’entretien de tels bâtiments.  

J’ai pris acte de l’objectif affiché par la municipalité de Peyrole et la communauté d’agglomération 
Gaillac Graulhet dans le rapport justificatif de la demande d’abrogation :  
« … la possibilité de compléter le dossier du projet de modification du PLU en y intégrant l’avis de 
personnes publiques associées et l’encadrement local des possibilités données par l’Etat des enjeux 
écologiques paysagers et environnementaux… cette abrogation permettant l’adaptation 
quantitative des capacités d’urbanisation au regard de l’utilité et la cohérence selon le programme 
local d’habitat (PLH)… ». 

Conclusion : Je considère le dossier complet et conforme aux dispositions règlementaires. Il 
contient les informations nécessaires pour le public et permet d’évaluer après analyse (§ 2 du 
rapport), les arguments motivant la demande d’abrogation de la délibération de la communauté 
d’agglomération approuvant la modification n° du PLU de Peyrole.  

L’examen détaillé de la modification n°1 m’a permis de relever des erreurs, omissions, imprécisions 
ou incohérences qui confirment l’argumentaire du rapport justifiant la demande d’abrogation de 
la délibération d’approbation de mars présentée par la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet. Je considère en particulier comme importants : 
- L’omission, dans les documents écrits de la modification, des mesures préconisées pour la 
protection du corridor écologique jouxtant la zone promise à l’urbanisation dans le Bourg. 
-  La référence expresse dans les motivations de la délibération d’approbation de mars 2020, à un 
avis de la CDEPENAF (au demeurant non obligatoire à ce stade de la procédure) mais en l’espèce, 
inexistant. 

5. Participation du public et observations : 

13 personnes reçues à l’occasion des trois permanences tenues par le commissaire enquêteur et 36 
observations recueillies, constituent une participation significative rapportée à la population de la 
commune (592 habitants). L’unanimité des avis favorables à l’abrogation demandée par la 
municipalité témoignent de l’adhésion des intervenants aux principes portés en matière 
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d’urbanisme, à l’occasion des élections municipales de 2020, par la liste « Bien vivre à la campagne », 
qui aujourd’hui, conditionnent les objectifs du conseil municipal. 

Transcrites, sur le PV de synthèse adressé à la communauté d’agglomération au terme de l’enquête, 
ces observations ont été classées selon les thèmes ci-après : 

• Soutien de l’abrogation sans commentaire :  

Cette catégorie concerne onze observations qui se bornent à exprimer un soutien à la démarche de 
l’équipe municipale. 

•  Observations dénonçant la proximité de l’approbation de la modification n°1 avec les 
échéances municipales :  

Deux observations fondent leur soutien, sur la proximité de la validation de la modification du PLU 
en mars 2020 avec l’échéance électorale municipale.  

Commentaires du commissaire enquêteur : j’observe que la procédure de modification du PLU a été 
initiée par la commune de Peyrole en septembre 2018 et lancée par la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet en novembre 2018 ; le délai d’instruction du dossier et de la 
procédure d’approbation, ne semble ni excessif, ni précipité. 

• Incohérences et insuffisances relevées dans la modification n°1 du PLU de Peyrole : 

Deux observations (dont celle consignée par le maire de Peyrole) reprennent et développent 
l’argumentaire du rapport, établi par la communauté d’agglomération, justifiant la demande 
d’abrogation de la délibération approuvant la modification du PLU de Peyrole.  

• Proposition d’extension de la zone constructible à la zone AU0 subsistant (après modification 
n°1) dans le prolongement du Bourg : 

Quatre observations assortissent leur soutien de la proposition d’urbaniser la zone AU0 du Bourg 
non affectée par la modification n°1 plutôt que la zone de la Bramarié. 

• Suggestions d’examen à l’occasion du prochain projet de modification du zonage de certaines 
parcelles :   

Trois observations proposent des modifications de zonage pour des parcelles situées en zone N ou 
A, qui ne sont pas concernées par la modification n°1. 

• Inquiétudes exprimées sur des projets éco industriels potentiels (solaires ou éoliens) 
susceptibles d’affecter le cadre de vie local : 

Trois observations font état de leurs craintes et de leur refus de voir mis en œuvre des projets éoliens 
ou solaires, vecteurs de perturbations diverses. 

Commentaires du commissaire enquêteur : cette question est également présente, dans d’autres 
observations comme motif second ; cette inquiétude apparaissait également dans le cadre de 
l’enquête publique effectuée pour le projet de modification du PLU, en 2019, alors que les zones à 
urbaniser ne concernaient pas de tels projets. 

• Demande d’une information publique sur les enjeux du projet de modification :  

Une observation demande une information publique sur le projet de la commune en matière 
d’urbanisme et sur les enjeux des modifications envisagées 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les inquiétudes exprimées sur ces sujets, fondées sur des 
annonces Internet, montrent pour les habitants de Peyrole, le besoin d’une information sur la 
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position et les objectifs de leur municipalité en la matière. Une telle information parait nécessaire, 
sous peine de récurrence de ces questions dans tout projet quel qu’en soit l’objet. 

• Défense de l’environnement, du cadre de vie et du patrimoine communal : 

Sept observations relèvent de ces thèmes et montrent le souci des résidents de la commune pour la 
préservation de leur cadre de vie rural et de toutes ses composantes environnementales, 
patrimoniales et paysagère. 

• Observations reçues par courriers électroniques 

Trois observations me sont parvenues ainsi : 

La première fait état de difficultés d’accès au dossier via le site de la communauté d’agglomération 
et apporte son soutien à l’abrogation souhaitée par la commune. Le service urbanisme de la 
communauté est intervenu immédiatement pour résoudre les difficultés signalées. 

La seconde s’inquiète du maintien de ses bâtiments dans la liste des bâtiments susceptibles de 
changer de destination et apporte des arguments susceptibles de répondre aux objections de l’avis 
de la chambre d’agriculture relatif au dossier de la modification n°1 

Dans le troisième, le propriétaire de deux des trois parcelles constituant la zone promise à 
l’urbanisation au lieu-dit La Bramarié, fait part de sa volonté de ne pas urbaniser ses parcelles. Cette 
décision réduit de 2/3 le projet d’urbanisation de la modification n°1 sur ce site.   

Conclusion : Outre l’adhésion au projet de la municipalité par l’ensemble des personnes qui se 
sont exprimées, je constate à l’examen de ces observations :  
- Une inquiétude vis-à-vis de l’éventualité d’installation projets éoliens ou solaires susceptibles de 
perturber le cadre de vie communal ; 
- Un besoin d’informations sur la stratégie de la commune et de la communauté d’agglomération 
en matière d’utilisation des espaces urbains, agricoles et naturels ; 
- Le souci de tous les intervenants de voir préserver un cadre de vie choisi pour ses qualités 
environnementales, paysagères et d’assurer la conservation d’un patrimoine témoin du caractère 
rural ou artisanal historique de la commune 
Les questions et les propositions contenues dans ces observations relèvent d’un futur projet de 
modification du PLU plutôt que de l’abrogation de la décision d’approbation soumise à la présente 
enquête. Je considère cependant que cette abrogation est une étape permettant la remise en 
chantier d’une nouvelle procédure de modification. 
Je prends acte de l’engagement de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, dans le 
mémoire en réponse qu’elle m’a adressé le 2 avril 2021 (annexé au rapport d’enquête), 
- de relancer une procédure de modification du PLU dès officialisation de l’abrogation de la 
délibération approuvant la modification n°1 ; 
-  de prendre à cette occasion en considération les besoins et demandes exprimées par le public à 
l’occasion de la présente enquête ; 
-  d’assurer dans ce cadre l’information et la concertation des citoyens sous la forme qui paraitrait 
la mieux adaptée. 
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6. Bilan avantages-inconvénients de l’abrogation de la délibération du conseil de la 
communauté Gaillac-Graulhet approuvant la modification n°1 du PLU de 
Peyrole : 

6.1. Les inconvénients : 

- L’inconvénient essentiel de cette abrogation réside la prolongation du délai occasionnée par la 
nécessité de relancer une nouvelle procédure dont l’aboutissement ne peut être raisonnablement 
envisagé avant 2023. Toutefois, il convient de noter, que la commune de Peyrole dispose encore 
aujourd’hui de disponibilités d’urbanisation qui devrait lui permettre d’attendre ce terme. 

- La révision du SCOT en cours à échéance 2022-2024 risque d’impacter le projet de modification du 
PLU de Peyrole et de retarder encore son aboutissement ou d’imposer une révision ou une nouvelle 
modification.  

- S’agissant de la liste des bâtiments situés en zone agricole, susceptibles de changer de destination, 
l’abrogation souhaitée impliquera le retour à la liste initiale incluse dans le PLU de 2014 et pour les 
propriétaires l’attente de la mise à jour de cette liste dans le cadre du futur projet de modification. 
Si l’inscription sur cette liste ne crée pas de droits pour les propriétaires, c’est cependant une étape 
obligatoire pour envisager la réalisation de leur projet qui devra être soumis à l’avis conforme de la 
CDPENAF au moment du dépôt de la demande de certificat d’urbanisme. 

- Un financement supplémentaire sera nécessaire pour la réalisation de ce nouveau projet, même si 
la commune parvient à en minorer le budget en réutilisant les éléments du dossier de la modification 
n°1 du PLU de Peyrole. 

6.2. Les avantages : 

-  Bien qu’intégrée au PLU de Peyrole depuis avril 2020, la modification n°1 du PLU de Peyrole n’a 
produit aujourd’hui aucun effet juridique, aucun dossier ou demande de certificat d’urbanisation 
n’est actuellement engagé sur les zones concernées ou pour les bâtis ajoutés à la l’inventaire des 
bâtiments situés en zone agricole. L’abrogation de la décision aura pour seul effet, le retour au PLU 
de 2014, jusqu’à l’approbation d’un nouveau projet de modification  

- Assurer La sécurité juridique du PLU par la correction des erreurs, omissions et carences 
essentielles observées dans le dossier de la modification (omission des mesures de protection du 
corridor écologique, analyse géotechnique...), relève plus de l’impératif que de l’avantage, la 
délibération objet de la demande d’abrogation présentant elle-même une erreur dans sa motivation 
qui se réfère à un avis de la CDPENAF inexistant. 

- La reprise d’une nouvelle procédure de modification (éventuellement, sur la base du projet initial 
remanié et adapté) permettra également d’apporter les corrections des erreurs matérielles des 
éléments graphiques (situation géographique de la station de Sainte Raffine…) et la prise en 
considération précise et argumentée des avis des personnes publiques associées. 

- La révision de la liste des bâtiments situés en zone agricole susceptibles de changer de destination, 
permettra de rectifier l’affectation de la briqueterie en l’intégrant dans l’inventaire des sites ou bâtis 
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural.  

- Cette révision permettra en outre de vérifier à priori, que la situation des bâtiments sélectionnés 
est compatible avec les activités agricoles à proximité et avec le recueil d’un avis conforme de la 
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CDPENAF à l’occasion de la procédure d’urbanisme concernant le bâti en cause. 

- La décision du propriétaire des 2/3 de la zone de la Bramarié de renoncer à l’urbanisation de ses 
parcelles ampute la modification n°1 d’une partie conséquente du potentiel d’habitation envisagé. 

- Le lancement d’une nouvelle procédure de modification du PLU permettra d’apporter au projet de 
modification les adaptations correspondant aux objectifs du conseil municipal et du conseil de la 
communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, visant à préserver et améliorer les qualités d’un 
cadre de vie communal respectueux des milieux naturels, de la biodiversité et des secteurs naturels 
vulnérables. 

 Conclusion : Au terme de cet inventaire, je considère que l’abrogation de la délibération du 
conseil de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet présente des avantages et en 
particulier : 

• L’opportunité d’une modification à amender n’ayant produit à ce jour aucun effet 
juridique ; 

• Les corrections nécessaires d’erreurs, d’omissions et de lacunes fragilisant la 
modification n°1 du PLU ainsi que la délibération du conseil de communauté 
d’agglomération portant approbation de la modification n°1, elle-même ; 

• L’occasion d’introduire dans un nouveau projet les adaptations souhaitées par la 
commune pour lesquelles le public a marqué son adhésion à la faveur de la présente 
enquête ; 

• L’occasion d’améliorer l’information du public par la mise en œuvre de modalités 
d’information et/ou de concertation selon les engagements de la communauté 
d’agglomération dans son mémoire en réponse au PV de synthèse que je lui ai 
adressé ; 

• L’occasion de palier la rétention foncière excluant les deux tiers de la zone prévue à 
l’urbanisation dans le secteur de la Bramarié. 

Ces avantages me paraissent largement supérieurs aux inconvénients représentés 
essentiellement par : 

• Le délai d’instruction de la modification à venir du PLU qui conditionne la possibilité 
de mise en œuvre de nouveaux programmes d’urbanisme ; 

•  L’impact éventuel sur le PLU modifié ou sur la procédure de modification, des 
dispositions du SCOT dont la révision est en cours. 

7. Avis du commissaire enquêteur 

Au terme de cette enquête, sur la base des éléments qui précèdent et après étude attentive du 
dossier, éclairée par : 

• Les échanges que j’ai pu avoir pendant la durée de l’enquête avec le maire de PEYROLE et ses 
conseillers municipaux ; 

• Les renseignements obtenus du service urbanisme de la communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet ; 
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• La visite de la commune et notamment des bâtiments ajoutés à l’inventaire des bâtiments 
situés en zone agricole susceptibles de changer de destination. 

Il m’apparait que : 

• La légalité ainsi que le déroulement règlementaire de l’enquête publique selon les termes de 
l’arrêté communautaire n°06_2021A du 21/01/2021, sont établis 

• L’enquête s’est déroulée selon la procédure établie et que le public a été correctement 
informé ; 

• Le dossier présenté à l'enquête publique, est conforme aux dispositions règlementaires et 
contient toutes les informations nécessaires au public ; 

• Le mémoire en réponse de la communauté d’agglomération prend en compte de façon 
positive les questions posées dans le PV de synthèse ; 

• La participation du public a été relativement significative et que la totalité des observations 
soutient la demande d’abrogation adressée par la commune à la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet en juillet 2020 ; 

• Le bilan des avantages de l’abrogation de la délibération communautaire approuvant la 
modification n°1 du PLU de Peyrole comparés aux inconvénients montre un solde 
largement positif ; 

En conséquence, 

 

J’émets un AVIS FAVORABLE à l’abrogation de la délibération du conseil de 
communauté de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet approuvant 

la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyrole 

 

--===§===-- 

 

                                                                    Mazamet le 7 avril 2021 
                                                                     Le Commissaire enquêteur 

                                                                     
                                                              Claude AVARO 


