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1 Généralités
1.1Contexte de la modification n°2 du PLU
La commune de Florentin est située à 14 kilomètres d’Albi et à 4,5 kilomètres d’un accès à l’autoroute
A68 et de Marssac-sur-Tarn où on peut accéder à de nombreux équipements et services : médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, dentiste, supermarché et divers commerces. Florentin a bénéficié d’une
croissance démographique importante et régulière de 1968 à 2007 en passant de 370 à 670. Depuis
2007, la croissance est plus faible (683 en 2017), l’arrivée d’habitants avec la poursuite de nouvelles
constructions s’est vue en grande partie compensée par le desserrement des ménages, la taille
moyenne est passé de 2.64 à 2.4, on note que ce phénomène de desserrement se ralentit.
Le PLU, approuvé le 26 février 2013, reposait sur un scénario de croissance démographique à 2%/an
en moyenne (objectif de 903 habitants en 2022) consistant à réaliser, d’ici à 2022, environ 90 nouvelles
habitations.
La modification N°1 du PLU a été approuvée le 12/02/2018. Le constat principal en amont de cette
modification était que l’objectif du PLU butait sur le fait qu’aucune des 3 zones AU ( A Urbaniser)
délimitées dans le PLU n’avait pu être aménagée, du fait notamment de la rétention foncière. Cette
modification visait principalement à surmonter cette difficulté :
-

en scindant en deux une des zones AU (La Saussié)
en changeant l’aménagement prévu d’une autre zone AU (Bernine) avec notamment le
déplacement d’une petite sous-zone AUa destinée au logement social
en réaménageant une autre zone AU (Al Reginie) tout en l’étendant par ouverture à
urbanisation d’une petite zone AU0 contiguë.

La modification N°1 a été suivie d’effet, puisque plus de 40 logements ont pu être construits. Seule la
petite sous-zone AUa (servitude de logement social) et la zone AU (Al Reginie) n’ont pas pu être bâties,
les raisons mises en avant étant la servitude de logement social pour l’une et des contraintes de coût
pour la commune pour l’autre.
La modification N° 2, objet de la présente, a pour objet principal, comme la modification N°1, de se
rapprocher de l’objectif de croissance population du PLU.
-

-

Elle réajuste la modification N° 1 en abandonnant la servitude de logement social de l’AUa
et en restreignant l’étendue de l’AU Al Reginie sur une petite zone à moindre difficulté tout
en reversant en zone naturelle N tout le reste de cette AU.
Elle ouvre à l’urbanisation 2 zones AU0 : Gavras et l’Hôpital
Par ailleurs, en marge de l’objet principal, elle supprime un emplacement réservé devenu
sans enjeu et elle procède à une actualisation règlementaire.

En parallèle à cette modification N°2, et toujours pour ce même objectif principal, la commune
souhaite étendre l’urbanisation sur plusieurs zones Lalande, Lormiero, et Gavras en leur rajoutant des
parcelles actuellement en Zone agricole A. La réduction de surface A ou N ne pouvant être traitée par
Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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modification, cela se fait par une autre procédure, plus conséquente, de révision allégée. Le projet de
révision (allégée) N°1 du PLU a fait l’objet d’une concertation publique et son éventuelle poursuite fera
l’objet d’une enquête publique, non décidée au moment du démarrage de la présente enquête.
L’intégration de tous ces changements dans une seule et même procédure de révision allégée n’était
pas possible car une révision allégée ne peut avoir qu’une seule nature de motif, il aurait fallu pour
cela une révision générale. Les deux zones AU0 devant être ouvertes par la présente modification ont
été mises en place avec le PLU initial de 2013. Passé un délai de 9 ans, c’est-à-dire après le 26/02/2022,
leur ouverture nécessite une procédure de révision générale (L153-31), laquelle n’est plus possible
(depuis 2020) dès lors que s’est décidée la mise en place d’un PLUi à l’échelle de l’intercommunalité
pour 2025. L’ouverture des AU0 avant la mise en place du PLUi à l’horizon 2025 est donc conditionnée
par l’approbation de la présente modification N°2 avant le 26/02/2022.
Florentin faisait jusqu’au 1° janvier 2017 partie de la Communauté de Communes du Tarn et du Dadou.
Depuis, Florentin fait partie d’une communauté de communes élargie appelée Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet (CAGG). Cette communauté, compétente en matière de PLU, est
l’Autorité Organisatrice (AO) pour les procédures de PLU de Florentin et donc en particulier pour la
présente modification N°2. La présente modification N°2 s’inscrit sur un horizon 2025 car elle vise à
faire jonction avec la mise d’un PLUi à l’échelle de la communauté à partir de 2025.
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), actuellement en vigueur, a été établi en 2009 à l’échelle
du Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou par les communautés de commune aujourd’hui
regroupées dans la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet (CAGG). Le SCoT est donc déjà à
l’échelle de la CAGG qui procède actuellement à sa révision.
L’ancienne communauté « Tarn et Dadou » avait élaboré un Programme Local de l’Habitat (PLH)
couvrant la période 2016-2022. L’élément nouveau depuis la modification N°1 est la mise en place d’un
nouveau PLH (2020-2025) par la nouvelle communauté CAGG, lequel PLH est donc sur la même échelle
que le SCoT.

1.2 Cadre juridique
Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à L153-44.
Le code de l’environnement et notamment ses articles L 123- à L123-18, R 123-1 à R123-27.
Le SCoT du Pays du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou de 2009 (en révision).
Le Programme Local de l’Habitat de de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet pour la
période 2020-2025.
Le Plan Climat Air Energie de la Communauté de Communes du Tarn et du Dadou de 2015 (en révision).
La délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 16 septembre 2019
prescrivant la procédure de modification N°2 du PLU.
La délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 12 Avril 2021
justifiant l’ouverture des zones AU0.
L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 28 Mai 2021
modifiant l’arrêté du 30 avril 2021 engageant la procédure de modification N°2 du PLU.
L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 1er Octobre
2021 lançant l’enquête publique pour modification N°2 du PLU.
Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse du 20 septembre 2021 me
désignant Commissaire Enquêteur.

2 Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 Désignation du Commissaire enquêteur
Le 20 septembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse m’a désigné en
qualité de commissaire enquêteur.

2.2 Opérations préalables à l’enquête
Le 24 Septembre 2021, j’ai obtenu la version numérique du dossier et du projet d’arrêté.
Le 29 septembre, j’ai eu une réunion téléphonique (un compte-rendu a été dressé par courrier
électronique) avec Mme Burguiere (Autorité Organisatrice de Gaillac-Graulhet Agglomération) qui m’a
permis :
- de valider la prise en compte de mes propositions concernant le planning de l’enquête et
le contenu de l’arrêté,
- d’adresser mes questionnements et réserves concernant la conformité et le sens pour le
commissaire comme pour le public d’un dossier de modification N° 2 qui agglomère dans
son contenu et préempte dans ses justifications ce qui concerne une autre procédure (la
révision allégée N°1) en cours et non encore soumise à enquête publique,
- de demander la tenue d’une réunion tripartite : Commissaire, Autorité Organisatrice
(CAGG), Maire de Florentin.
Le 13 octobre, j’ai joint par téléphone Mr Charruyer du bureau d’étude Urba3D qui a préparé le dossier
d’enquête, pour échanger autour de mes questionnements et réserves sur le sens et la conformité du
dossier, suite à quoi je lui ai demandé de bien vouloir se joindre à la réunion susmentionnée. J’ai aussi
demandé à Mr Charruyer de me faire parvenir les versions numériques du PLU initial, de la modification
N°1, du PLH et du SCoT, ce qui été accompli le lendemain.
Le 19 octobre, s’est tenue en mairie de Florentin la réunion susmentionnée avec Mme Burguiere
(CAGG), Mr Charruyer (Urba3D) et Monsieur Duboe (maire de Florentin). Lors de cette réunion :
•

•

Nous avons de nouveau échangé autour de mes questionnements et réserves sur le sens et la
conformité du dossier qui agglomère dans son contenu et préempte dans ses justifications ce
qui concerne une autre procédure.
Nous avons abordé sur le fond les différents points du dossier.

En marge de cette réunion, j’ai fait un premier parcours sur la commune des lieux concernés par la
procédure. J’ai constaté le bon affichage de l’arrêté d’enquête.

Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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2.3 Composition du dossier
•

•

Pièces administratives
o La délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 16
septembre 2019 prescrivant la procédure de modification N°2 du PLU : 2 pages.
o La délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 12
Avril 2021 justifiant l’ouverture des zones AU0 : 3 pages.
o L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération GaillacGraulhet du 30 avril 2021 engageant la procédure de modification N°2 du PLU : 2
pages.
o L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération GaillacGraulhet du 28 Mai 2021 modifiant l’arrêté engageant la procédure de modification
N°2 du PLU : 2 pages.
o L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération GaillacGraulhet du 1er Octobre 2021 lançant l’enquête publique pour modification N°2 du
PLU : 2 pages.
o L’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération GaillacGraulhet du 1er Octobre 2021 lançant l’enquête publique pour modification N°2 du
PLU : 3 pages.
Avis des Personnes Publiques Associées
o Avis de la Chambre d’Agriculture du Tarn du 22 Septembre 2021 (2 pages).
o

Avis du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Dadou du 13 Aout 2021 (3
pages).

•
•

•

•

o

Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie du 2 Aout 2021 (1 page).

o

Avis du SDIS du Tarn du 6 Aout 2021 (1 page).

o

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 2 Septembre 2021 (1 page).

o

Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 17 août 2017 (1 page).

o

Avis de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du 28 juillet 2021 (1 page).

o

Avis de la Direction Départementale des Territoires du Tarn du Tarn du 21 Octobre
2021 (2 pages).

o

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 2 Septembre 2021.

Rapport de Présentation (23 pages) et son annexe (34 pages)
Documents Graphiques
o

Plan de zonage du PLU avant modification (1 feuille).

o

Plan de zonage du PLU après modification (1 feuille).

Règlement écrit
o

Règlement écrit avant modification (63 pages).

o

Règlement écrit après modification (63 pages).

Orientations d’aménagement
o

Orientations d’aménagement avant modification (10 pages).

o

Orientations d’aménagement après modification (12 pages).

Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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2.4 L’information du public
•

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans la « Dépêche du Midi » le 8 octobre
2021 et le 29 Octobre 2021 et dans le « Tarn Libre » le 8 octobre 2021 et le 29 Octobre 2021.

•

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été publié sur le site internet de la CAGG et le site de la
Mairie de Florentin a positionné un lien vers l’enquête publique sur le site de la CAGG.

•

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché à des endroits visibles du public, à la CAGG
du 8 Octobre au 24 novembre et dans la commune de Florentin du 8 Octobre au 26 novembre.

Le dossier de l’enquête a été publié sur le site de la CAGG, il était également consultable depuis le
site de la Mairie par un lien vers celui de la CAGG.
• Un dossier papier de l’enquête a été mis à la disposition du public à la CAGG et un autre à la
disposition du public à la mairie, avec, chaque fois, un registre pour les observations.
L’avis d’ouverture de l’enquête indiquait notamment que les personnes le désirant pouvaient me faire
part de leurs observations par courrier adressé à la mairie de Florentin ou par courrier électronique
envoyé à l’adresse électronique de la mairie de Florentin.
•

2.5 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du 25 Octobre 2021 à 9 H au 23 Novembre 2021 à 17 H 30. J’ai tenu cinq
permanences :
•
•
•
•
•

Le lundi 25 octobre 2021 de 9 h à 12 h
Le Vendredi 29 octobre de 9h à 12 h
Le Lundi 8 novembre 2021 de 14 h à 17 h
Le Mercredi 17 novembre 2021 de 14h à 17 h30
Le Mardi 23 novembre 2021 de 14h à 17h30

Lors de ma première permanence, une personne (Mr Sarda) est venue pour un échange qui est resté
oral et je l’ai incité à me formuler sa contribution par écrit.
Lors de la deuxième permanence, Mr Sarda est revenu avec un ensemble d’observations reçu la veille
par courrier électronique à la mairie. C’est le document nommé « administré 2 » sur le site de l’OA,
celui nommé « « administré 1 » n’étant qu’un message de Mr Sarda pour me communiquer une
information figurant au SCoT et évoquée lors de la première permanence. Cet ensemble d’observations
était argumenté (à l’instar du rapport de présentation de la Modification N°2) sur le périmètre couvrant
la Révision Allégée N°1 et la Modification N°2. Au terme d’un échange explicatif autour du document,
je l’ai incité à refaire une version qui distingue bien la Modification N°2 (et qui porte aussi un titre relatif
à la Modification N°2 et non à la Révision N°1). J’ai aussi eu un visiteur venu se renseigner pour un
projet portant sur une parcelle concernée par la Révision N°1 et non par la Modification N°2. L’échange
s’est limité à l’information sur les procédures en cours et leur périmètre respectif, sans observation.
Lors de troisième permanence, Mr Sarda est revenu me présenter une nouvelle version de son
ensemble d’observations, en écho à mon souhait de reformulation de la première version. Le
document a été reçu par courrier électronique à la mairie le matin précédent la permanence, il est
nommé « administré 3 » sur le site de la CAGG.
Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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Lors de la quatrième permanence, Mme Kosla est venue me présenter son observation qu’elle a
envoyée par courrier électronique à la mairie le lendemain et qui correspond au document nommé
« administré 4 » sur le site de l’OA. Mr Sarda est revenu et m’a présenté son souhait de faire une
troisième version de son ensemble d’observations en les complétant et en les réorganisant. Ce
document nommé « administré 5 » sur le site de l’OA a été reçu par courrier électronique à la Mairie
le lendemain. Il contient 25 pages que j’ai résumées en 8 observations. J’ai eu aussi la visite de Mr
Estrade qui, au terme d’un échange informatif, a annoncé l’envoi par courrier électronique de plusieurs
observations. Ces dernières ont été reçues par courrier électronique à la mairie, hors délai. J’ai repris
comme 1 observation orale la composante de la conversation liée au périmètre de la modification et
présentée explicitement comme une observation ou contribution.
Lors de la cinquième permanence, Mme Kosla est revenue pour modifier l’observation envoyée par
courrier électronique suite à la quatrième permanence et a ensuite envoyé un nouveau courrier
électronique et le document nommé « administré 4 » sur le site de l’OA a été écrasé par la nouvelle
version.
L’enquête n’a produit aucune observation écrite sur le registre de la Mairie et aucune sur celui de
Communauté.
L’enquête a produit 10 observations (8 écrites de Mr Sarda, 1 écrite de Mme Kosla, 1 orale de Mr
Estrade.) Il n’y a eu que 3 observateurs (et 1 visiteur sans observation) alors que les enquêtes
précédentes pour la mise en place du PLU et pour la modification N°1 ont mobilisé respectivement 18
et 10 personnes (ou groupes de personnes). Ce faible nombre d’observateurs m’interpelle et en j’en
ai fait part dans le PV de synthèse et j’ai demandé à Mr le Maire et à l’Autorité Organisatrice des
commentaires et propositions d’explications. Ce point est repris au chapitre 6 (Mes questions à Mr Le
Maire et analyse des réponses) et dans la partie Conclusion (§ C3 Mon cheminement vers un avis)
Incident à signaler : Durant l'enquête publique, le 28/10, le nouveau site internet de la CAGG a évolué,
causant l'absence de deux documents (avis de la Personne Publique DDT et arrêté d'ouverture
d'enquête publique). J’ai personnellement constaté l’absence de l’avis DDT et en ai fait part à la DDT
le 8 Novembre et c’est la DDT qui a constaté le 9 Novembre l’absence de l’arrêté et alerté la
communauté le 9 novembre pour les deux documents manquants. La communauté indique que l’avis
de la DDT a été remis en ligne le 08/11, et l'arrêté le 09/11. Par ailleurs, le site de CAGG ne présente
pas de bonnes conditions de lisibilité car les documents ne s’affichent pas à l’écran et il faut les
télécharger d’abord pour les ouvrir ensuite, ce qui est d’autant plus gênant que les titres des
documents (seule information en lecture directe sur le site) ne sont pas toujours explicites. Il n’y a eu
aucun incident sur le registre papier de la Mairie.

2.6 Clôture de l’enquête
L’enquête s’est achevée le 23 Novembre 2021 à 17h30 heures. J’ai alors récupéré et clos le registre
d’enquête déposé à la mairie de Florentin, il ne contenait aucune observation. La CAGG m’a
communiqué une photographie du registre déposé à la CAGG montrant l’absence d’observation et m’a
envoyé le registre par courrier. J’ai envoyé par courriel mon PV de synthèse le 24 novembre à Monsieur
le Maire et à l’Autorité Organisatrice (Mme Burguiere de la CAGG). J’ai présenté ce PV à Monsieur le
Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
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Maire le 25 Novembre en Mairie de Florentin. Monsieur le Maire et l’Autorité Organisatrice m’ont fait
parvenir par courriel un mémoire, en réponse daté du 2 décembre. Il est annexé à ce rapport. J’ai
envoyé par courriel le 1er Décembre une liste de questions à Monsieur le Maire et à l’Autorité
Organisatrice qui m’ont fait parvenir les réponses par un courriel daté du 3 décembre. Il est annexé à
ce rapport.

3 Présentation et analyse du projet de modification du PLU
Tout ce qui relève de mes analyses ou commentaires est dans une trame gris bleu.

3.1 Objet de la procédure et prise de recul depuis la mise en place du PLU
La procédure porte sur :
 5 modifications de zonage géographiques :
 Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de Gravas : passage en AU (parcelle 301 : 6347 m²)
 Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de l’Hôpital : passage en AUb (4104 m²)
 Réorganisation de l’entrée du village : passage en N (9200 m²) et en AUb (2222 m²)
 Suppression de la servitude de logement social sur le secteur AUa
 Suppression de l’emplacement réservé n°6.
 Des modifications des Opérations d’Aménagement et de Planification (OAP) en lien aux 3
premières modifications susmentionnées.
 Des modifications du règlement écrit.
Le PLU de 2013 associe l’urbanisation à un scenario de croissance démographique (PADD) de 2%/an en
moyenne. La présente modification N°2, comme la modification N°1 de 2018, vise principalement à
réajuster le déroulement de l’urbanisation, toujours sous ce même scenario de croissance.
S’il pouvait y avoir un doute à la lecture du PADD, il est manifeste au fil des modifications et de leurs
justifications (chapitre 4 du Rapport de Présentation) que l’urbanisation est réglée pour créer la
croissance démographique plus que pour l’accompagner. Il s’agit bien d’une politique démographique
volontariste que l’on retrouve aussi dans les PADD des PLU des communes voisines de Florentin. Pour
mieux analyser chacun des points de cette nouvelle modification, il parait nécessaire de commencer
par une vision d’ensemble factuelle (données INSEE : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/listedes-permis-de-construire-et-autres-autorisations-durbanisme) d’une production de logements placée depuis près
de 10 ans sous ce même objectif de croissance de population. Il parait nécessaire de faire cela en relatif
avec les autres bourgs comparables et il se trouve que le PLH applicable (2010 -2015 de CAGG) place
Florentin au sein de la typologie des « bourgs en émergence ».
Le tableau ci-dessous fait ressortir Florentin en singularité parmi les bourgs en émergence de la
communauté CAGG. Beaucoup de ces bourgs ont proposé dans leur PADD une politique
démographique tout autant volontariste mais Florentin les domine largement dans la concrétisation.
Depuis 2013, le nombre moyen annuel de logements créés pour 1000 Habitants y est 2 fois supérieur
(10,6 contre 5) à ce que l’on peut constater globalement sur l’ensemble de ces bourgs et cela
s’accentue encore quand on n’observe que les deux dernières années 2020 et 2021 puisque que le
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facteur passe à 3 (19 contre 6,2). Par ailleurs, Florentin surpasse d’un facteur 8 (19 contre 2,5) ses
l’objectifs annuels (toujours ramenés pour 1000 habitants) donnés par le PLH (pour les années 20202025) alors que le deuxième bourg « dynamique » (Técou) ne surpasse son objectif annuel que par un
facteur 3,5 (13 contre 3,4).
Un tel constat relatif invite à questionner l’échantillon de comparaison. Il se trouve que Florentin est à
la limite Est de la CAGG et que le village juste voisin à l’Est (Rouffiac) est dans la communauté du Grand
Albigeois. Il est donc judicieux de tenter la comparaison avec des bourgs de même taille partageant la
proximité avec Albi. Et c’est ainsi que la singularité disparait comme le montre la partie basse du
tableau. La nouvelle comparaison permet aussi de lever l’anomalie par rapport à l’objectif PLH. Les
deux PLH (celui de CAGG et celui du Grand Albigeois) donnent les objectifs aux bourgs en fonction de
leur typologie (dont population) et aussi en fonction des projets d’urbanisation déjà en place. Ce
dernier point de la démarche est bien explicité dans le PLH du Grand Albigeois mais pas du tout dans
celui de la CAGG, si bien qu’il n’est pas possible de comprendre comment, en 2020, Florentin pouvait
se voir attribuer un objectif de 10 logements pour 6 ans alors que l’ouverture en cours dans les zones
AU (Saussié, St Salvy, et Jardins de Florentin) en déterminait déjà beaucoup plus (une grande partie
des 26 logements figurant au tableau 2020-2021). Au-delà de ce point, les attributions sur le grand
Albigeois sont plus larges et il n’est notamment pas permis de comprendre le facteur 4 (10 contre 2,5)
entre les deux bourgs voisins que sont Florentin et Rouffiac.
NB
Hab.
2015
12 Bourgs en
émergence CAGG
Busque
Cestayrols

date
PLU

Croiss.
Object.
Nb.
Nb. LGT
Nb.
Démo. Nb. LGT
Croiss.
Annuel.
créés
créé
Annuel. Surface
Annuel
Démo.
depuis LGT créés / Sol/LGT depuis LGT créés
.%
Ann. %
/ 1000
20102013 1000 Hab.
2020
PADD
Hab.
2015

9382

5

0,8
-0,3

11
11

1,6
2,6

Object. PLH
Nb. Annuel
LGT. /
1000 Hab.

117

6,2

2 240
4 868

1
2

0,7
2,1

0
1 000

2,2
3,5

758
470

2014

670

2013

2

-1

64

10,6

1 652

26

19,4

691

2,5

Labastide-de-Lévis 912
Labessière-Candeil 734
Lasgraïsses
496
Parisot
959
Puycelsi
452
Rivières
1028
Saint-Gauzens
836
Senouillac
1095
Técou
972

2015

2

2012

1,2

2013
2017

1,5
2

-1,5
0,1
2,8
1,7
-0,9
2,9
1,1
0,7
2

56
27
37
43
11
51
36
38
75

6,8
4,1
8,3
5,0
2,7
5,5
4,8
3,9
8,6

2 445
2 725
1 087
8 042
10 004
2 385
2 315
2 041
3 649

13
5
6
16
2
3
6
12
25

7,1
3,4
6,0
8,3
2,2
1,5
3,6
5,5
12,9

993
4 411
3 225
11 242
2 198
12 141
1 525
1 140
1 047

5,5
2,3
3,4
5,2
3,7
3,2
2,0
3,0
3,4

28
62

5,3
9,7

3 450
1 401

2
26

1,7
18,2

584
1 731

10,2
12,6

Florentin

Bourgs " Grand
Albigeois"
Rouffiac
Denat

Nb
Hab
2011
590
713

1,5

460

Surface
Sol/LGT.

2006 2011
1,4
0,2

Salies

792

1,2

50

7,0

964

5

3,2

1 774

12,6

Frejairolles
Terssac
Carlus
Castelnau De Levis

1313
1032
902
1543

2
0,4
0,9
0,3

103
110
28
102

8,7
11,8
3,4
7,34

1 376
801
1 815
3 516

39
31
1
11

14,9
15,0
0,6
3,6

1 487
723
2 000
1 551

7,6
23,3
4,4
6,5

Ce constat de référentiel d’analyse m’a conduit à demander à Monsieur le Maire (voir question 4 en §
6) ce qu’il pense de ce rattachement à la CAGG, en particulier au regard de l’adéquation des référentiels
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PLU (SCoT, PLH) et de l’accompagnement intercommunautaire. Monsieur le Maire ne se positionne
pas sur ce plan et n’exclut pas des raisons politiques d’une décision remontant à plus 20 ans. Ce qui
me conduit, au vu de ce constat de meilleure adéquation (sur ce point) de la part du Grand Albigeois,
à recommander à Monsieur le Maire de questionner le choix du rattachement intercommunautaire
fait il y a 20 ans, au moment où les communautés de communes n’avaient pas encore les compétences
d’urbanisme.
Le tableau reporte aussi la consommation moyenne de sol par logement. Il est permis de constater que
Florentin, déjà bien placé dans ce panel de comparaison depuis 2013, s’améliore nettement sur les 2
dernières années jusqu’à devenir le plus économe des bourgs et rentrer dans l’objectif (moins de 750
m2/ logement) que l’on peut identifier comme partie prenante du PADD et du SCoT car le PADD dit en
page 4 : « * Le calcul (de consommation des sols) est élaboré à partir d’une moyenne de terrain de 750
m² conformément aux prescriptions du Schéma de Cohérence territoriale du Pays Vignoble Gaillacois,
Bastides et Val Dadou »
J’ai complété cette prise de recul sur le déroulement des opérations sur une vingtaine de bourgs depuis
la mise en place du PLU en remarquant que la politique d’urbanisation et son accompagnement ont
été au cœur la compagne électorale municipale récente comme en témoignent les tracts diffusés (voir
Annexe 3). Cela a constitué une forme de réévaluation collective de la politique volontariste menée
jusqu’ici et aussi une certaine forme de plébiscite puisque l’équipe sortante a été réélue.
Tout ceci légitime à mes yeux la poursuite de la politique de croissance et d’urbanisation de la
commune bien plus que ne le fait l’objectif de croissance posé de manière déclarative et sans
justification dans le PADD du PLU, il y a 10 ans.

3.2 Suppression de la servitude de logement social sur le secteur AUa
La commune a sollicité les opérateurs public HLM afin de réaliser l’opération de mixité sociale prévue
à l’OAP (Opération d’Aménagement et de Planification) du secteur AUa pour un minimum de 8
logements, mais aucun n’a répondu favorablement. Les terrains ne sont pas de maitrise foncière
communale. La commune souhaite lever cette servitude qui bloque l’urbanisation de cette parcelle et
propose une nouvelle OAP avec un aménagement à 4 logements.
Lors de la mise en place du PLU en 2013, cette servitude couvrait une partie AUa de la zone AU
« Bernine » et la modification N°1 l’avait repositionnée du seul côté Est du chemin de l’Espitel sur les
parcelles 456 et 457, constituant une même unité foncière afin de faciliter d’éventuelles négociations.
En même temps, cette première modification a permis de débloquer l’aménagement de la zone AU.
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AUa : PLU initial 2013

AUa : Après Modification N°1

AUb : Après Modification N°2

En réponse à l’observation N°3 (Cf. §5 Observation N° 3), Monsieur le maire indique :
- que les opérateurs contactés n’ont pas retenu ce projet du fait de l’absence de commerce
et de transport en commun,
- que lorsqu’ils interviennent, ils ne le font que pour au moins 12 logements,
- que le foncier n’était pas maitrisé par la collectivité,
- et que « plusieurs investisseurs privés ont réalisé du locatif avec une densité plus
importante sans qu’ils aient le statut de logement social ».
Un seul programme de logement social apparait, depuis 2013, dans le relevé INSEE couvrant les 19
bourgs, dont les 12 en émergence du PLH, considérés dans l’analyse menée en § 3.1. Ce programme
qui comprend 13 logements est situé à Parisot qui dispose de commerces et de transport en commun,
ce qui n’est pas le cas de Florentin alors qu’il s’agit là d’une condition de viabilité du logement social
mise en avant par ses opérateurs. L’ancien PLH (Tarn et Dadou 2016 -2021) positionnait un objectif de
10 logements sociaux par an pour l’ensemble des 12 bourgs en émergence (dont la liste est la même
que celle du PLH actuel) et anticipait des difficultés car précisait que l’objectif pour les bourgs en
émergence « est conditionné par la faisabilité des opérations ». Le nouveau PLH (2020-2025) semble
peser encore plus ces difficultés car il réduit par 2 l’objectif (28 logements sur 6 ans pour les 12 bourgs).
Je constate que cette servitude, qui relève d’un objectif sans obligation, fait obstacle à l’urbanisation
de ce secteur depuis près de 10 ans et rencontre également de fortes difficultés d’implémentation sur
les autres bourgs équivalents. Je comprends l’explication que donne Monsieur le Maire aux difficultés
des opérateurs. En conséquence, je suis en faveur de cette suppression. Pour autant, il convient de
revenir sur l’objectif consistant à «diversifier la gamme de logement et favoriser la mixité sociale»
figurant au PADD (c’est le titre de l’axe 1.1) au moment où il serait mis fin à sa seule déclinaison dans
tout le PLU. Il existe des solutions, autres que le logement social, pour favoriser le logement abordable
en imposant dans les OAP un minimum de petites parcelles et/ou des secteurs plus denses ou de
mitoyenneté, tout en veillant, à des fins de diversité de logements et de mixité sociale, à ne pas
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concentrer et ne pas uniformiser. Les OAP de ce PLU sont malheureusement toutes construites sur le
modèle pavillonnaire sans contrainte de ce type. Le constat à posteriori de Mr le Maire de réalisations
de logements locatifs, peut-être fortuites et sans prolongement, ne peut pallier l’absence de
règlements et OAP dans un PLU pour forcer de tels résultats en déclinaison d’une volonté politique.
Ceci dit, la présente zone AUb ne me semble pas adaptée à la mise en œuvre de telles directives en
faveur de logement abordable. Imposer des maisons mitoyennes ici alors qu’on est déjà loin du cœur
de bourg et entouré de secteurs pavillonnaires ne serait pas harmonieux. Imposer plus que les 4 lots
proposés nécessiterait une voierie interne pour ne pas multiplier les accès, ce qui, compte tenu de la
faible surface de la zone (~4000 m2), serait contreproductif en termes de coût final de logement. On
note aussi que le projet propose deux parcelles de taille réduite de l’ordre de 600 m2. Je n’ai donc pas
d’objection concernant la nouvelle OAP. La possibilité de contraintes OAP en faveur de la mixité sociale
et de la diversité de logement sera questionnée de la même manière lors de l’analyse des autres points
de la Modification N°2.

3.3 Réorganisation de l’entrée du village : passage en N (9200 m²) et en AUb
(2222 m²)
L’urbanisation prévue sur ce secteur est trop onéreuse pour la commune du fait de la pente du terrain.
L’impact paysager généré par les aménagements y serait également préjudiciable pour préserver les
vues sur l’entrée du village. La commune souhaite permettre l’urbanisation uniquement de la parcelle
la plus plane située au contact du centre ancien. La modification consiste à :
- Réduire la zone AU de 9200 m² pour classer en zone N les parcelle 30,31,32 et 33.
- Classer en zone AUb la parcelle 34 :2222m² afin d’imposer au minimum 2 logements sur
cette parcelle.
Lors de la mise en place du PLU en 2013, l’aménagement de l’entrée de village prévoyait un dizaine de
logements sur plusieurs parcelles le long de la route : la parcelle privée 34 objet de cette nouvelle
proposition et les parcelles 30 et 31 appartenant à la commune. La modification N° 1 de 2018 a étendu
le projet aux parcelles privées 32 et 33 (en retrait de la route) afin de mieux rentabiliser
l’investissement, en particulier celui de la voirie traversante. La présente modification N°2, face aux
difficultés financières toujours présentes, propose maintenant une évolution inverse consistant à se
limiter à la parcelle privée 34 pour 2 logements disposant chacun de leur accès sur les chemins
existants.
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AOP du PLU initial

Après modification 1

Après modification 2

L’argumentation est pour le moins curieuse. L’urbanisation est trop onéreuse pour la commune du fait
de la pente du terrain, hors, parmi les propriétaires et investisseurs pour mettre en place l’OAP, la
commune est le seul à ne pas subir cette contrainte de déclivité car son terrain est plat. De plus, le
nouveau projet vient se concentrer sur une des parcelles ayant le plus de déclivité, pourtant décrite ici
comme la plus plane au contact du bourg ancien. Quoi qu’il en soit, je comprends qu’aucun investisseur
ne se soit déclaré pour l’ensemble et que la commune et les autres propriétaires (privés) ne
parviennent pas à monter eux-mêmes l’opération. La nouvelle approche, certes en forte réduction,
permettrait au moins une concrétisation car elle ne concerne qu’un seul propriétaire (à priori consulté)
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et n’engage aucun coût communal. Cependant, ces évolutions ne sont pas que quantitatives. L’OAP
initiale (voir encart ci-dessus) préconisait un front bâti en maisons mitoyennes (R+ 1 max), à priori pour
répondre aux objectifs PADD de diversité des logements et de mixité sociale (Axe 1.1 du PADD) ainsi
qu’aux objectifs (Axe 1.2) « d’affirmation du village en établissant des limites franches entre les espaces
urbanisés / agricoles ou naturel » et de « certaine densité afin de marquer l’entrée de bourg à AL
Reginie ». Ce qui est maintenant proposé, deux pavillons sur 3000 m2 au contact immédiat du bourg
ancien, est clairement contraire à ces objectifs de PADD que, par ailleurs, je trouve adaptés à la
situation du village. Par conséquent, je ne suis pas favorable à cette évolution et je mettrai une réserve
consistant à :
- Soit appliquer, sur cette parcelle 34, les principes de l’OAP du PLU initial de constructions
mitoyennes (15 à 20 logements/ha, R+1 max) alignées le long de l’espace public. La
desserte peut se faire depuis un des deux accès prévus dans l’OAP de la modification N°2
sur les deux chemins latéraux existants moyennant un retournement interne, ou se faire
par les deux accès avec une liaison interne entre eux.
o Aucune des deux revisites du projet initial n’a mis en évidence une difficulté
particulière (notamment la déclivité) à appliquer l’AOP initiale sur cette parcelle.
Les difficultés ont d’abord porté sur la voirie à créer pour l’OAP d’ensemble puis
maintenant sur les coûts engendrés par la parcelle de la commune.
o Ce lieu est la seule possibilité de construire du bâti dense au contact du centre
bourg, partout ailleurs dans le village, le pavillonnaire prolonge le bourg.
- Soit abandonner l’ouverture de cette zone en la reversant en zone naturelle.

3.4 Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de Gravas : passage en AU
(parcelle 301 : 6347 m²)
Il s’agit de permettre un projet de lotissement de 6 lots dans la parcelle AU0 et d’intégrer l’ensemble
dans une OAP comprenant aussi l’extension de la zone AU sur les parcelles 306 et 307, telle que prévue
dans la révision allégée n°1.
Avant modification 2
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On aborde maintenant le problème de recouvrement et confusion entre procédures que j’ai eu à
affronter (cf. § 2.2) dès que j’ai pris connaissance du dossier, avant même l’ouverture de l’enquête. Les
parcelles 306 et 307 sont en zone A et ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation que par une révision
allégée. Cette dernière est une autre procédure, ultérieure à la présente, et cependant le projet est ici
décrit avec une OAP intégrant les parcelles 306 et 307, c’est à dire préemptant le résultat de cette
autre procédure. Il n’est donc pas possible, sur le plan formel, d’approuver le projet décrit dans le
dossier. La logique aurait voulu que la révision allégée soit réalisée d’abord pour passer les parcelles
306 et 307 en zone AU0 et que la modification N° 2 porte ensuite sur l’ouverture des 3 parcelles AU0,
ou encore que tout soit pris dans une seule procédure de révision générale.
Sur le fond, je considère, après ma prise de recul (cf. Chapitre 3.1) sur le déroulement des opérations
depuis la mise en place du PLU, que la poursuite de l’urbanisation de la commune est légitime et que,
quel qu’en soit le rythme, cela passe par le remplissage rapide de cette importante dent creuse, proche
du centre bourg, que constituent ces 3 parcelles 301, 306 et 307. Comme un rejet de forme du projet
conduirait à repousser à l’échéance du PLUi la possibilité d’ouverture de la parcelle AU0 (du fait du
délai de 9 ans depuis sa mise en place en 2013, voir Chapitre 1.1), je souhaiterais retenir l’ouverture
de la parcelle 301 seule mais le dossier ne présente aucune analyse de faisabilité opérationnelle et
aucune OAP portant sur la parcelle 301 seule, alors même que l’on peut craindre des difficultés
(déclivité de la parcelle 301, nécessité de postes de refoulement pour l’assainissement vers le réseau
en D23, caractère hypothétique des servitudes pour accéder au réseau d’assainissement traversant la
parcelle 306, coûts au regard des possibilités d’un opérateur, atteinte à du patrimoine végétal en 301).
J’ai donc posé la question de faisabilité de l’ouverture de la parcelle 301, seule, à Monsieur le Maire
(l’observation N°2 avait le même objet) qui répond :
-

-

Les réseaux d’eau et d’électricité sont présents au droit de la parcelle. Pour
l’assainissement, 2 solutions sont possibles :
o raccordement au réseau et mise en place d’un poste de refoulement interne à la
parcelle,
o raccordement au réseau d’assainissement via une convention de passage de
réseau sur les parcelles 306 et 307.
Concernant les atteintes au patrimoine végétal, une protection pourrait être envisagée sur
les arbres les plus remarquables. Notons que le projet prévoit la création de haies.

Ce retour de Monsieur le Maire apporte un premier niveau de faisabilité. La solution d’assainissement
par poste de refoulement a l’avantage d’être non hypothétique mais grève le coût ; il est manifeste
que ce point est un de ceux qui ont fait que le projet a toujours été envisagé en intégrant les parcelles
306 et 307. Je peux donc mettre une réserve consistant, comme il se doit, à ne faire porter l’ouverture
que sur la parcelle 301 par le biais d’une nouvelle OAP. Cela implique que la voirie interne, si elle ne
peut plus être traversante dans cette seule parcelle comme cela est proposé dans l’OAP avec 3
parcelles, comporte une voie de retournement. Je désire compléter cette réserve en imposant que
l’OAP intègre l’objectif PADD d’un maximum de surface sol moyenne par logement (750m2) et
l’objectif PADD de mixité sociale et de diversité des logements dont j’ai déjà signalé (§ 3.2) le manque
de prises en compte dans l’histoire de ce PLU. Ce dernier objectif portera sur un minimum de 2
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parcelles de petites tailles (moins de 400 m2) rendant l’acquisition ou la location plus abordable. Je
recommanderai que l’OAP préserve la possibilité d’intégration dans un ensemble plus grand avec 306
et 307 mais sans pour autant préserver la possibilité de voirie traversante (telle qu’envisagée dans
l’OAP proposée) qui serait source de trafic externe (bypass du carrefour entre D23 et Rte de Cadalen)
et de perte de tranquillité.

3.5 Ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de l’Hôpital : passage en AUb
(4104 m²)
Il s’agit de faire un rideau de construction de 4 lots le long de la départementale D23. Le devenir du
solde de la zone AU0 est reporté à un second temps lors de l’élaboration du PLUi et le zonage prévoit
une desserte vers ce solde, afin de réaliser un maillage interne le cas échéant et aussi de maintenir un
accès à la parcelle agricole.
Avant modification 2

Après modification 2

Cette ouverture partielle de l’AU0 présente un premier inconvenient : elle obére l’optimisation de
l’aménagement de l’ensemble de l’AU0 et une telle démarche en demi-mesure interroge.
C’est là, aussi, un des points de l’observation 4, à laquelle Monsieur le Maire répond ainsi :
-

L’amorce de l’urbanisation de l’Hopital permet de compléter l’urbanisation le long de la
voie en conservant un déboucher pour les parcelles agricoles. L’ouverture complète de la
zone aurait imposé une consommation importante de terres agricoles avec des
perspectives démographiques supérieures aux objectifs du PADD. Dans le cadre du PLUi, la
zone AU0 sera requestionnée et vu les évolutions règlementaires en matière de gestion
économe des sols et de protection des terres agricoles, il n’est pas du tout certain que cette
zone soit urbanisable

La démarche n’apparait pas des plus responsables car on a ainsi connaissance que le PLUi se placera
sous des enjeux nouveaux en terme de maitrise de la consommation et artificilisation des sols et on se
propose d’anticiper cela par une opération, plutôt «gourmande» en sol (1000 m2/logement) et audelà des objectifs du PADD (750 m2/logement), qui nuira à la mise à plat des opportunités importantes
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que présentent cette zone AU0 et au-delà l’ensemble de la zone actuellemment agricole de l’Hopital.
En effet, soit l’extension d’urbanisation de Florentin (au-delà de la seule densification) est justifiée par
le PLUi et cette zone est la seule présentant des terrains plats (de construction économique) en
proximité immédiate du déjà construit et offrant une grande gamme de réglage quantitatif (d’après le
tableau dressé en chapitre 3.1, la poursuite du rythme moyen annuel de 7 logements depuis 2013
nécessiterait 5 Ha tous les 10 ans), soit ce n’est pas le cas et cette zone doit garder sa fonction agricole,
car elle est méritante également de ce point de de vue (terrains plats, accès), ainsi que sa fonction de
limite nette de fin de bourg. Dans les deux cas, il serait anormal que la construction de 4 pavillons, sans
caractère déterminant sur la capacité de logement aujourd’hui (et par ailleurs plutôt « gourmands »
en sol), vienne obérer le potentiel que l’on affectera à cette zone demain. Dans un tout autre registre,
j’ajoute que les constructions projetées sont en première ligne dans une vue sur bourg identifiée
comme devant être préservée dans le PADD (voir encart) et qu’aucune analyse d’impact ne figure au
dossier.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à ce projet et je mettrai une réserve consistant à
l’abandonner.

3.6 Suppression de l’emplacement réservé n°6
Dans le cadre de l’aménagement du centre ancien, la commune a souhaité retravailler les sens de
circulation et l’aménagement de l’espace public sans empiéter sur le domaine privé. Ainsi, il est
proposé de supprimer l’emplacement réservé n° 6 qui était prévu pour élargir la voie.
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Avant modification 2

Après modification 2

Cette réserve ne fait plus l’objet de besoin ou de projet de la part de son bénéficiaire. J’ai pu constater
que la rue qui longe l’emplacement réservé est étroite mais qu’il y a un système de sens unique sans
difficulté particulière pour accéder et sortir du cœur de bourg et que, dans ces conditions, la circulation
piétonnière est compatible de la circulation automobile. Il n’y a aucune observation en lien avec ce
point. En conséquence, je suis favorable à cette suppression de réserve.

3.7 A propos des bilans et synthèses des modifications et des zonages
modifiés
Avant la modification N° 2, le nombre de logements possibles dans les zones concernées est de 17 (9
en Al Reginie et 8 sur la Servitude Sociale). Il passe à 16 après la modification (2 en Al Réginie, 4 sur
l’AUb dépourvue de servitude sociale, 4 sur AUb Hôpital, 6 sur AU Gavras 301). Le bilan de la
modification N°2 n’est pas de -1 mais bien + 16 car le potentiel précédent était en fait nul car bloqué
et c’est d’ailleurs l’objet de la modification de contourner ce blocage.
La synthèse ci-dessus n’existe nulle part dans le dossier. Le tableau de synthèse des modifications
(chapitre § 2.16 du Rapport de Présentation) en surfaces et nombre de logements est établi en
englobant sans distinction les deux procédures de modification N°2 et de révision allégée. Le tableau
des mouvements de surfaces (chapitre 3 du Rapport de Présentation) qui se propose de distinguer,
pour les surfaces uniquement, les effets des deux procédures est erroné. Notamment les mouvements
ne sont pas à somme nulle au sein de chaque procédure et l’évolution de la surface AU pour la
modification N°2 est fausse car intègre les parcelles 306 et 307 qui relèvent de la révision ainsi que les
évolutions Lalande et Lormiero qui relèvent aussi de la révision. Les zonages modifiés intègrent sans
distinction l’ensemble des deux procédures. Le document des OAP modifiées intègre l’OAP Gravas avec
les parcelles 306 et 307 (de ce point de vue en cohérence avec le rapport de présentation pour ce qui
est de la confusion des procédures constatée ci-avant en §3.4) mais intègre aussi des OAP (mais pas
toutes !) modifiées par la révision.
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La façon de synthétiser et de mettre en bilan cette modification N°2 est déplorable. Il n’est pas permis
au public, et guère plus aux Personnes Publiques Associées, de distinguer dans le dossier ce qui relève
de la procédure soumise à enquête. Je mettrai donc une réserve consistant à reprendre, dans
l’ensemble de la documentation accompagnant la suite de cette procédure, les synthèses, les bilans,
les OAP, les documents graphiques pour qu’ils se rapportent au seul périmètre de la modification. Il
est bien sûr nécessaire que la révision soit aussi introduite dans la même documentation mais au
niveau permettant de croiser les objets, résultats et argumentations et sans que cela altère la
perception de la seule modification.

3.8 A propos des justifications
La justification (§4 du rapport de présentation) commence par une projection à 2022 de la situation de
logements et de démographie constatée en 2018. La logique de cette projection est d’indiquer ce qu’il
est possible d’atteindre avec le PLU actuel et l’élément clef est la construction de 28 nouveaux
logements depuis 2018. Vient ensuite la projection au-delà de 2022 rendue possible avec l’évolution
PLU (en fait par l’ensemble, sans distinction, de la modification et de la révision allégée), l’élément clef
est alors la capacité nouvelle de 55 habitants du fait de cette évolution.
Le chiffre de 28 nouveaux lots (ou logements) depuis 2018 n’est pas détaillé. Il est largement erroné
alors que ce chiffre est de 40 ou plus, constatable sur le fichier INSEE des permis de construire (26 après
2020 et 14 entre 2018 et 2020) mais aussi, au moins avant mi-2020, conjointement à partir des vérités
terrain (photo Géoportail de juillet 2020) et des ouvertures décidées en 2018. En effet, l’élément
nouveau en 2018 est la modification N°1 et l’ouverture des zones AU « Saussié » et « Bernine » (cette
dernière est aussi appelée « Jardins de Florentin »). On peut constater que la première AU a produit
24 lots (le panneau affichage de « Jardins de Florentin » indique 21 lots et il y a eu un dédoublement
des lots 3,4 et 5) et que la deuxième AU, dissociée en deux parties, a produit, conformément aux OAP,
7 lots dans la partie nommée « Saussié » et 5 lots dans la partie nommée « impasse St Salvy ». On est
à 36 lots et il faut rajouter la parcelle 455 (ouverture explicitement faite par la modification N°1 par
sortie de cette parcelle de la zone AU « Bernine ») et 5 lots (de densification) en « chemin de St Salvy »
sur les parcelles 1293 à 1297, qui étaient en chantier sur la photo Géoportail de juillet 2020.
Le deuxième élément clef, la capacité nouvelle de 55 habitants amenée par les deux procédures, est
inexpliqué. On peut penser qu’il résulte du bilan de 19 logements (rétention comprise) donné au §
2.1.6 du rapport.
Par ailleurs, l’ouverture de ces AU est présentée comme la seule possibilité de nouveaux logements
sans que soit pris en compte et analysé un potentiel de densification, ce qui est un manquement
fondamental dans la démarche de bilan et de justification d’ouverture de nouvelles zones.
Au total, la justification de l’urbanisation nouvelle porte sur des chiffres erronés et/ou inexpliqués et
n’est accompagnée d’aucune analyse du potentiel de densification. Sans même cela, cette justification
serait inexploitable pour cette procédure car elle ne vise pas son périmètre mais celui sans distinction
des deux procédures.
Je mettrai donc une réserve consistant à reprendre, dans l’ensemble de la documentation
accompagnant la suite de cette procédure, les justifications sur le seul périmètre de la modification et
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en intégrant le potentiel de densification. Il est bien sûr nécessaire que la révision soit aussi introduite
dans la même documentation mais au niveau permettant de croiser les justifications respectives et les
effets cumulés et sans que cela altère la perception de la seule modification.

3.9 A propos des compatibilités du projet (PADD, SCoT, PLH…)
Les analyses de compatibilité (§ 5 du rapport de présentation) sont faites sur le même mode que pour
les synthèses, les bilans et les justifications en se plaçant au niveau du périmètre englobant les deux
procédures et toujours sans distinction. Sans même considérer leur justesse, ces analyses sont de fait
non exploitables pour cette procédure, que ce soit pour le public, les personnes publiques associées
ou le commissaire. La compatibilité de la modification N°2 est à évaluer ex nihilo. C’est ce que j’ai
commencé à faire par ma «prise de recul» en chapitre §3.1 et ensuite, cas par cas, lors de l’examen de
chacun des points du dossier.
Le Chapitre 5.1 du rapport de présentation déclare (sans justifier) la compatibilité avec le PADD en
escamotant :
Que les pavillons proposés en Al Regine sont contraires à la prescription PADD d’»une
certaine densité afin de marquer l’entrée de bourg à AL Reginie ».
Que « la mixité des formes urbaines et des densités pour chacun des secteurs à urbaniser »
n’a donné lieu qu’a des pavillons partout et n’est traduite dans aucune OAP en cours.
- Que « diversifier la gamme de logement et favoriser la mixité sociale » n’a plus aucune
traduction dans le PLU après l’abandon de la servitude sociale et en absence d’AOP
contraignante en diversité ou densité de logements. Le constat à posteriori de Mr le Maire
de réalisations de logements locatifs, peut-être fortuites et sans prolongement, ne peut
pallier l’absence de règlements et OAP dans un PLU pour forcer de tels résultats en
déclinaison d’une volonté politique.
- Que la surface sol moyenne pour les 16 constructions proposées par la modification N°2
est de 1000 m2 (la surface totale des parcelles fait ~ 16600 m2) et donc supérieure à
l’objectif (moins de 750 m2/ logement) que l’on peut identifier comme partie prenante du
PADD et du Scot car le PADD dit en page 4 : « * Le calcul (de consommation des sols) est
élaboré à partir d’une moyenne de terrain de 750 m² conformément aux prescriptions du
SCoT ».
- Qu’il est proposé des constructions dans le secteur de l’hôpital qui rentrent dans une vue
sur bourg à préserver, sans que la préservation soit analysée.
Les réserves que j’ai introduites car par cas, précédemment, permettent de rétablir la compatibilité.
Concernant le PLH, le chapitre 5.2 du rapport de présentation met en rapport les 19 logements rendus
probables (après prise en compte d’un taux de rétention) par l’ensemble des procédures avec un
objectif PLH qu’il établit en divisant par 12 l’objectif donné aux 12 bourgs en émergence. Ce faisant, on
se trompe 3 fois :
- On oublie de prendre en compte, dans le possible, les 26 permis autorisés depuis 2020 (cf.
§ 3.1) et là il n’y a pas de rétention à prendre en compte.
- On oublie de considérer le potentiel de densification.
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-

Et on oublie de considérer que le PLH a décliné l’objectif pour chacun des bourgs et qu’il
est de 10 logements sur 2020-2025 pour Florentin.
Avec ces erreurs, le rapport arrive à créer un semblant de correspondance au PLH alors que, sans même
considérer la densification et en ne comptant que les deux premières années d’une couverture PLH de
6 ans, Florentin va produire 4,5 fois plus que l’objectif PLH (45 contre 10). En ne considérant que la
modification qui introduira 11 logements (16 avant de considérer la rétention), le facteur de
dépassement est 3,7 (37 logements).
En absence de fourchette pour l’objectif PLH, je suis amené à penser que le PLH ne fournit aucune
valeur maximale opposable pour le nombre de logements et qu’un fort dépassement de l’objectif PLH
doit s’apprécier dans son contexte. En l’occurrence, j’ai mis en évidence, au § 3.1, deux sources
d’explication. D’une part, le PLH a manifestement oublié de prendre en compte les projets déjà décidés
à Florentin pour évaluer l’objectif. D’autre part, Florentin, situé en bord Est de la CAGG et à la limite
Ouest de la communauté du Grand Albigeois, a un rythme de création de logements bien plus cohérent
avec ceux des villages voisins du Grand Albigeois qu’avec ceux de la CAGG. Les premiers reçoivent de
leur PLH un objectif (ramené à 1000 habitants) largement supérieur à ceux de la CAGG. Si Florentin
était dans la même communauté que le village juste voisin de Rouffiac, il est probable qu’il n’y aurait
pas d’écart aussi notable à l’objectif PLH.
Au final, la compatibilité de cette modification n’est pas acquise vis-à-vis du PADD, notamment
concernant la mixité sociale et la diversité des formes urbaines et des densités. Elle ne l’est pas non
plus vis-à-vis du SCoT pour ce qui concerne la consommation des sol par logement (750 m2) alors
qu’elle l’était pour les logements construits depuis 2020 avant cette modification. Mes réserves
précédentes rétablissent ces compatibilités. Concernant le PLH, je considère que c’est à ce dernier de
revoir ses objectifs sur Florentin en considérant la similitude de profil de ce bourg avec ceux voisins du
Grand Albigeois.
Considérant la forme déplorable selon laquelle est établie la compatibilité, je mettrai une réserve
consistant à reprendre, dans l’ensemble de la documentation accompagnant la suite de cette
procédure, l’analyse de compatibilité sur le seul périmètre de la modification et en intégrant le
potentiel de densification. Il est bien sûr nécessaire que la révision soit aussi introduite dans la même
documentation mais au juste niveau permettant de croiser les compatibilités respectives et cumulées
et sans que cela altère la perception de la seule modification.

3.10 A propos des modifications du règlement écrit
Les modifications du règlement écrit concernent :
- La suppression de la catégorie AUa qui correspondait à la servitude sociale et l’introduction de
la catégorie AUb qui introduit par rapport au reste des AU l’autorisation de construire au fur et
à mesure de l’équipement de la zone.
- Une actualisation règlementaire afin de remplacer les références à l’article L1235-7è par l’article
L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Ce qui précède est la traduction factuelle des modifications trouvées dans le règlement. Dans son
chapitre 2.3, le rapport de présentation introduit cela de manière confuse et n’explique pas du tout la
signification et les raisons de ces modifications.
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Par ailleurs, la comparaison détaillée des règlements avant et après permet de détecter une
modification non introduite dans le rapport de présentation, ce qui est une anomalie formelle.
Auparavant, la construction était conditionnée, dans l’ensemble de la zone AU, à la réalisation d’une
opération d’ensemble portant sur la totalité d’un îlot (secteur complet de la zone AU). Désormais, dans
les zone AU, les constructions sont autorisées dans le cadre d'une ou plusieurs opérations
d'aménagement d'ensemble qui couvrent la totalité de chaque unité foncière ou au moins 1ha. Je
comprends que chaque unité foncière peut désormais être aménagée indépendamment des autres, il
y a certes toujours à respecter l’OAP mais il n’y a plus nécessairement un seul aménageur d’ensemble.
Cette évolution introduit de la souplesse notamment par rapport à la rétention foncière mais modifie
les conditions de la maitrise de l’OAP qui devra s’exercer par-dessus plusieurs opérations susceptibles
d’intervenir dans des lieux et créneaux temporels totalement disjoints. Par défaut, cela nécessite que
Monsieur le Maire prenne à son compte un partie de la supervision et coordination exercée par
l’aménageur unique.
J’adhère à ces évolutions mais je mettrai un réserve consistant à reprendre, dans l’ensemble de la
documentation accompagnant la suite de cette procédure, les présentations et justifications de ces
évolutions (sens de AUb comme la possibilité nouvelle de plusieurs opérations d’ensemble) et à
préciser les dispositions prises par la commune pour assurer la maitrise de l'OAP en présence de
plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

4 Analyse des avis des personnes publiques
J’ai demandé à Mr le Maire et à l’Autorité Organisatrice de me faire parvenir une prise en compte des
avis des personnes publiques. Cela fait l’objet d’un mémo joint en annexe 4.

4.1 Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat se positionne sur la modification N°2 et n’a pas d’observations
à formuler.

4.2 Avis de la Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture se positionne sans distinction sur les deux procédures de révision et de
modification. Elle considère que le projet correspondant aux deux procédures aurait mérité une
réflexion globale dans le cadre d’une révision générale. Elle demande que toute la zone de l’Hôpital
reste en AU0, dans l’attente du PLUI et d’une réflexion globale sur l’ensemble de la commune. Les
raisons données sont :
-

Le projet se situe sur une parcelle agricole fonctionnelle et exploitée de 4.7 ha.
Cette parcelle se situe en extrême limite de l’enveloppe urbaine et dans un contexte
agricole.
L’urbanisation projetée est en bande le long de la route : cela nécessite de réserver un
accès à la parcelle et engendre une Zone Non Traitée tout le long de la bande.
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Monsieur le Maire réagit à cet avis comme suit :
La zone AU2 vient compléter urbanisation sans créer d’investissement pour la commune et en
limitant l’emprise sur les terres agricoles. Dans le cadre du PLUI (2025) et l’application de la Loi
Climat et résilience ne permettra pas à la commune de poursuivre le développement envisagé
sur le solde de la zone AU0.
Je partage l’avis de la Chambre d’Agriculture. Comme je le dis au chapitre 3.5, c’est une réflexion
globale qui permettra de définir si cette zone est valorisée pour son potentiel urbain (terrains plats en
limite du bourg) ou maintenu dans son fort potentiel agricole actuel. Il est peu responsable de vouloir,
parce que la réglementation serait plus souple aujourd’hui que demain, devancer cette mise à plat par
une opération non déterminante sur la capacité de logement aujourd’hui (4 pavillons) qui nuira à l’une
et l’autre des potentialités que l’on affectera à cette zone demain.

4.3 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie
L’avis est donné sur la modification N°2 et il est favorable. Il est assorti d’une demande consistant à
supprimer l’indication au §4.2 du règlement « les essences utilisées le seront en adéquation avec le
site », parce que le PLU n’a pas pour objet de conseiller sur les essences de reboisement.
Je n’ai pas d’avis sur cette demande.

4.4 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
Le MRAe se positionne sur la Modification N°2 et accorde la dispense d’évaluation environnementale.

4.5 Avis du Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn.
Le SDIS se positionne sans distinction sur les deux procédures et donne un avis favorable en indiquant,
selon les parcelles, les caractéristiques à respecter par les bâtiments (§ 4.3.1.2 ou § 4.3.1.1 du RDDECI).

4.6 Avis de l’ l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
L’INAO se positionne sur la modification N°2. Il n’a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la
mesure où il n’a pas d’incidence directe sur l’AOC et les IGP concernées.

4.7 Avis du Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique(SIAH) du Dadou
Le SIAH répond sans distinction sur le périmètre englobant les deux procédures. Il n’a pas d’objection
et donne des informations et demande si le règlement écrit peut indiquer ses prescriptions.
La maire répond que ces prescriptions peuvent être intégrées à une convention de réseaux mais pas au
règlement écrit du PLU.
Je n’ai rien à ajouter.
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4.8 Avis de la Chambre de Commerce et de l’Industrie(CCI)
La CCI se positionne sur la modification N°2. La CCI donne un avis favorable.

4.9 Avis de la Direction Départementale des Territoires (DTT) du Tarn
La DDT se positionne, en les distinguant, sur les deux procédures. La DDT considère que l'addition de
ces évolutions mineures apportées au PLU (révision et modification) aboutit, par effets combinés, à
des changements sensibles dans les possibilités de construire, et justifie dès lors que soit engagée une
réflexion globale (dans le cadre PLUi) pour déterminer le développement et l'aménagement futur de
la commune. La DDT considère que le potentiel constructible offert par le PLU actuel est suffisant, elle
l’évalue par le nombre de permis de construire autorisé depuis 2020 (13) et par le potentiel de
densification (20) dont elle signale l’absence d’explicitation dans le rapport de présentation. Elle
considère que l’ensemble des deux procédures conduirait à trop dépasser l’objectif PLH et ne donne
un avis favorable qu’à la modification N°2.
Monsieur de Maire et l’Autorité Organisatrice considèrent que l’avis de la DDT ne porte pas sur la
modification N°2. L’Autorité Organisatrice rajoute que l’avis est arrivé hors délai. Il n’y a rien
concernant la DDT dans le mémo de prise en compte des avis des personnes publiques. La position est
curieuse car l’avis DDT est bien une des pièces du dossier et l’Autorité Organisatrice a même fait le
point sur l’incident de publication sur son site (rapporté ci-avant en §2.5). De mon point de vue, le
document DDT a pu être ambigu dans son introduction mais comporte un avis explicite sur la
modification n°2, argumenté en lien avec celui porté sur révision. Le courriel DDT qui porte le
document de réponse est parvenu à l’Autorité Organisatrice avant l’ouverture de l’enquête. Son objet
est « M2 + RA1 - avis de l’État » et le document correspondant sort au téléchargement depuis le site
PLU de la CAGG avec le titre « 211021 Avis_M2_RA1_ PLU_FLORENTIN (1).pdf ».
Je partage l’avis de la DDT sur le manque d’une réflexion qui soit globale et qui prenne en compte le
potentiel de densification. Par contre, je n’approuve pas la façon dont la DDT cible son argumentation
sur le critère de dépassement de l’objectif PLH, quand bien même ce dépassement serait de mon
point de vue bien supérieur à l’estimation qu’en fait la DDT (Le fichier INSEE des autorisations fait
apparaitre 26 logements depuis 2020 et non 13). Je considère qu’un fort dépassement de l’objectif
PLH doit s’apprécier dans son contexte. En l’occurrence, j’ai mis en évidence au § 3.1 deux sources
d’explication. D’une part, le PLH a manifestement oublié de prendre en compte les projets déjà
décidés à Florentin pour évaluer l’objectif. D’autre part, Florentin, situé en bord Est de la CAGG et à la
limite Ouest de la communauté du Grand Albigeois, a un rythme de création de logements bien plus
cohérent avec ceux des villages voisins du Grand Albigeois qu’avec ceux de la CAGG. Les premiers
reçoivent de leur PLH un objectif (ramené à 1000 habitants) largement supérieur à ceux de la CAGG.
Si Florentin était dans la même communauté que le village juste voisin de Rouffiac, il est probable
qu’il n’y aurait pas d’écart aussi notable à l’objectif PLH.
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5 Présentation et analyse des observations du public
Nota : pour certaines observations, je rajoute, quand je juge que c’est en connexité avec l’observation,
la question que j’ai posée à Mr le Maire ainsi que sa réponse, afin de compléter mon analyse et prise
en compte de l’observation.
Observation n°1
De la Part de Mr Sarda : Des documents graphiques de la modification n°2 et autres considérations
entérinent subrepticement et à tort des zones à urbaniser, établissant ainsi une réelle confusion
(modification / révision allégée) qui interpelle au demeurant sur la rigueur et la qualité du travail du
bureau d’études et qui justifie que les observations débordent du strict cadre de la modification N°2.
Réponse de Monsieur le Maire : L’étude des deux procédures a été menée conjointement et il était
prévu que les deux procédures soient soumises à l’enquête publique conjointement. L’ouverture à
l’urbanisation des zones AU0 devait intervenir avant le délai des 9 ans suivant l’approbation du PLU. La
révision allégée nécessite un avis de la CDPENAF qui dispose d’un délai de 2 mois supplémentaires ce
qui ne nous permettait pas d’approuver la modification avant la date limite, c’est pourquoi l’enquête a
été dissociée. La révision allégée porte également sur l’extension des zones urbanisables et c’est
pourquoi l’argumentaire a été regroupé par soucis de transparence et aussi par le fait que
l’aménagement du secteur de Gravas est en lien avec la procédure de modification.
Je partage totalement l’avis de Mr Sarda. Certes, il est nécessaire, pour l’appropriation des interactions
et de la globalité, que le contenu d’une procédure réfère au contenu de l’autre, mais chacune doit
définir, synthétiser, justifier ce qui lui est propre. Le fait que des procédures puissent être simultanées,
voire même selon un enquête unique, n’enlève rien à l’exigence de séparation et autonomie des
procédures. Ici, que ce soit au niveau des synthèses, des bilans, des zonages, des OAP, de la
justification, ou de l’analyse de compatibilité (PADD, SCoT PLH), il n’est pas permis au public, et pas
plus aux Personnes Publiques Associées, de distinguer ce qui relève de la procédure car tout est fait,
sans distinction, sur le périmètre englobant les deux procédures. Ainsi, une procédure préempte dans
ses justifications le résultat d’une autre. Devant une telle atteinte à la transparence et probablement
aussi à la conformité, je ne peux que partager l’avis de Mr Sarda sur le manque de rigueur et de qualité
de travail des acteurs.
L’examen du dossier m’a déjà conduit (voir § 3.7 et 3.8) à mettre une réserve consistant à reprendre
dans l’ensemble de la documentation accompagnant la suite de cette procédure, les synthèses, les
bilans, les OAP, les documents graphiques, les justifications et les analyses de compatibilité pour qu’ils
se rapportent au seul périmètre de la modification. Il est bien sûr nécessaire que la révision soit aussi
introduite dans la même documentation mais au juste niveau permettant de croiser les objets,
résultats et argumentations et sans que cela altère la perception de la seule modification.
Observation n°2
De la Part de Mr Sarda : La modification N°2 traite la justification opérationnelle en supposant
l’urbanisation de la parcelle 301 de manière conjointe aux parcelles 306 et 307 et ne dit rien pour
l’urbanisation seule de 301, objet de la modification N°2. L’analyse hors dossier de la faisabilité
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d’ouverture seule de 301 conduit à des difficultés et des inconnues(déclivité, accès et adaptation des
réseaux, couts au regard des possibilités d’un opérateur, caractère hypothétique des servitudes
nécessaires en parcelles 306 et 307, atteinte à du patrimoine végétal).
Réponse de Monsieur le Maire : En cas d’urbanisation seule de la parcelle 301, les réseaux d’eau et
d’électricité sont présents au droit de la parcelle. Pour l’assainissement, 2 solutions sont possibles : raccordement au réseau et mise en place d’un poste de refoulement interne à la parcelle -raccordement
au réseau d’assainissement via une convention de passage de réseau sur les parcelles 306 et 307.
Concernant les atteintes au patrimoine végétal, une protection pourrait être envisagée sur les arbres
les plus remarquables. Notons que le projet prévoit la création de haies. Les parcelles sont peu pentues
et la voie à créer suit la pente naturelle du terrain.
J’ai posé à Monsieur le maire la même question (Question N°1).
Réponse de Monsieur le Maire à ma question : Possibilité de créer une raquette de retournement

et un raccordement au réseau d'assainissement collectif pour tous les lots avec une pompe de
relèvement pour deux ou trois parcelles.
Je partage l’avis de Mr Sarda. La faisabilité d’ouverture de la parcelle 301 seule ne figure pas au dossier
alors que cette ouverture seule est dans l’objet du dossier. Ce retour de Monsieur le Maire apporte un
premier niveau de faisabilité. La solution d’assainissement par poste de refoulement a l’avantage
d’être non hypothétique mais grève le coût, il est manifeste que ce point est un de ceux qui ont fait
que le projet a toujours été envisagé en intégrant 306 et 307. L’examen du dossier m’a déjà conduit
(voir § 3.4) à mettre une réserve portant sur la mise en place d’un nouvelle OAP (pour la seule parcelle
301) qui intègre notamment une aire de retournement et je rajouterai une recommandation de
préservation des arbres remarquables.
Observation n°3
De la Part de Mr Sarda : Suppression de la servitude de logement social en Gravas : La servitude « Social
» Gravas correspond à du « social concentré » que PLH et SCoT recommandent d’éviter. 85% des
ménages sont éligibles au logement social et il existe (p.114 du PLH) d’autres solutions de logement
social (bailleur HLM sur petites parcelles, accession sociale, accession abordable) qui n’ont jamais été
envisagées et qui auraient pu être imposées au sein d’OAP sur de petites parcelles (au moins 2 par OAP)
de 200 à 300 m2 en diffus sur l’ensemble pour la mixité sociale. L’exposé des motifs pour l’abandon de
la servitude résume une compréhension étriquée des textes ainsi qu’une faillite déontologique de
bureaux d’études qui s’abstiennent d’un devoir de conseil et se montrent prompts à toujours présenter
des découpages homogènes.
Réponse de Monsieur le Maire : La création de logement social n’est pas imposée et les opérateurs
contactés par la mairie n’ont pas retenu ce projet du fait de l’absence de commerce et de transport en
commun. Par ailleurs, le foncier n’était pas maitrisé par la collectivité. Sur les communes où les
opérateurs ont réalisé des opérations, il en ressort que le nombre de logements par opération est d’au
moins 12 logements ce qui est un frein sur les petites zones de développement. Notons que plusieurs
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investisseurs privés ont réalisé du locatif avec une densité plus importante sans qu’ils aient le statut de
logement social.
Je comprends l’explication que donne Monsieur le Maire aux difficultés des opérateurs. Je partage la
position de Mr Sarda de disposer d’OAP pour imposer des solutions, autres que le logement social,
favorisant le logement abordable, ce d’autant qu’avec la fin de cette servitude, l’objectif consistant à
« diversifier la gamme de logement et favoriser la mixité sociale » figurant au PADD (c’est le titre de
l’axe 1.1) n’a plus aucune déclinaison dans le PLU. Le constat à posteriori de Mr le Maire de réalisations
de logements locatifs, peut-être fortuites et sans prolongement, ne peut pallier l’absence de
règlements et OAP dans un PLU pour forcer de tels résultats en déclinaison d’une volonté politique.
L’examen du dossier (voir § 3.2) m’a déjà amené à questionner la possibilité d’OAP en faveur de la
diversité des logements et de la mixité sociale pour tous les autres points du dossier, ce qui se retrouve
dans plusieurs réserves.
Observation n°4
De la Part de Mr Sarda : Ouverture à l'urbanisation de zone AU0 de l'Hôpital : La logique de croissance
à 2%/an (9.5 hectares à trouver sur 20 ans) aura pour conséquence d’urbaniser là où c’est le plus facile
et donc dans la grande zone agricole hôpital et ce bien au-delà de l’AU0 actuelle. Ce premier grignotage
réalisé par la modification n°2 (sur la partie de la zone hôpital la mieux exploitable pour l’agriculture)
en appellera nécessairement un nouveau car ce curieux zonage obère la faisabilité de l’aménagement
du reste de l’AU0 et on voit déjà poindre un motif d’extension pour rétablir cette faisabilité. Au-delà de
ces considérations, la pertinence de cette zone pourrait être requestionnée sans demi-mesure, soit
uniquement comme zone naturelle d’extension du bourg sur quelques hectares, soit uniquement dans
son maintien agricole.
Réponse de Monsieur le Maire : L’amorce de l’urbanisation de l’hôpital permet de compléter
l’urbanisation le long de la voie en conservant un déboucher pour les parcelles agricoles. L’ouverture
complète de la zone aurait imposé une consommation importante de terres agricoles avec des
perspectives démographiques supérieures aux objectifs du PADD. Dans le cadre du PLUi, la zone AU0
sera requestionnée et vue les évolutions règlementaires en matière de gestion économe des sols et de
protection des terres agricoles, il n’est pas du tout certain que cette zone soit urbanisable.
Je partage l’avis de Mr Sarda. Comme je l’explique pour ma réserve au §3.5, c’est une réflexion globale
qui permettra de définir si cette zone est valorisée pour son potentiel urbain (terrains plats en limite
du bourg) ou maintenu dans son fort potentiel agricole actuel. Il est peu responsable de vouloir, parce
que la réglementation serait plus souple aujourd’hui que demain, devancer cette mise à plat par une
opération non déterminante sur la capacité de logement aujourd’hui (4 pavillons par ailleurs
« gourmands » en sol) qui nuira à l’une et l’autre des potentialités que l’on affectera à cette zone
demain.
Observation n°5
De la Part de Mr Sarda : Modification des OAP : Une OAP est prescriptive et n’est pas simplement une
intention d’urbaniser. Une OAP est faite pour être réalisée et donc appuyée à une justification de besoin
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et une faisabilité opérationnelle, et ce n’est pas le cas pour les OAP de cette modification. Sur Gavras,
rien ne permet d’établir la justification et la faisabilité de l’ouverture de 301 seule, sans 306 et 307 qui
font l’objet de décisions et procédures autres. Par ailleurs, l’analyse concernant l’ensemble (301,306 et
307) fait l’objet de manquements (prise en compte déclivité, étude environnementale en raison de la
grande surface totale, possibilité de supporter les importants couts VRD, élargissement de la route de
Cadalen pour réaliser une desserte convenable). De même le projet AUb de l’Hôpital obère la faisabilité
du reste AU0 de la zone. Les Jardins de Florentin illustrent la non-maîtrise par OAP : toutes les sorties
carrossables des maisons sur le chemin Saint Salvy hachent le cheminement piétonnier prévu par l’OAP
en modification n°1 et empêchent un itinéraire piétonnier/cyclable sécure qui pouvait constituer avec
prolongement une remarquable pénétrante piétonnière et cyclable vers le centre du bourg et l’école.
Les présentes OAP ne définissent pas la densité de construction dans une fourchette étroite (nombre
min/max de logements), cas par cas, en fonction d’objectifs clair du PLH : « insertion optimale,
densification douce ». Au lieu de cela, elles rétrocèdent la maîtrise du développement à l’initiative privée
sous la forme d’un critère « nombre minimum de logements » aberrant pour définir la densité.
Réponse de Monsieur le Maire : Le règlement précise que les constructions sont autorisées dans le cadre
d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble qui couvre la totalité de chaque unité
foncière ou au moins 1ha et que les constructions et aménagements doivent respecter les orientations
d’aménagement et de programmation. Il s’agit bien d’une prescription. La justification du besoin est
étayée dans le rapport de présentation, par le rattrapage des objectifs fixés par le PADD. La faisabilité
opérationnelle s’appuie sur le schéma d’aménagement qui prend en compte les possibilités de
raccordement aux réseaux, la connectivité routière et piétonne ainsi que l’intégration paysagère. La
déclivité du site est modérée et la voie à créer qui va structurer l’urbanisation prend en compte le
pendage naturel du terrain. Néanmoins des adaptations sont possibles car les orientations s’imposent
en termes de compatibilité et non de conformité. Concernant les déplacements doux, sur les voies de
dessertes secondaires dans le tissu urbain, les aménagements les plus adaptés ne sont pas forcément
une séparation des usagers de la route, mais plutôt un partage de la voie de manière à forcer
l’automobiliste à réduire sa vitesse, ce qui permet aussi de contenter les riverains. Le règlement définit
également une densité à travers l’emprise au sol maximale de 40% de la superficie du terrain. L’emprise
au sols minimale est adaptée à des zones nécessairement restreintes dont la mutation est portée par
une amélioration significative de leur desserte par les transports publics. Le PLH ne définit pas de densité
spécifique.
Je partage tous les points de l’avis de Mr Sarda. Les faisabilité opérationnelles ne sont pas suffisamment
étayées sur Gavras, en tout cas celle de l’ouverture de la parcelle 301 ne l’est pas du tout car elle est
établie sur la base de l’ouverture conjointe avec 306 et 307 (voir observation 2). Le besoin (croissance
démographique) est posé de manière déclarative dans le PADD sans réelle justification et il faut
attendre la réponse à l’observation 7 pour en disposer d’une. Les OAP sont toujours définies sur le
même mode selon une densité minimale qui ne force pas une mixité des densités et, par là même, une
mixité sociale. il n’est pas répondu à cette objection pas plus qu’il n’est répondu à celle concernant la
maitrise de l’OAP sur les « Jardins de Florentin » qui est effectivement problématique si les
cheminements piétons prévus ne sont pas faits. La question des déplacements doux est traitée sur le
mode « ralentir les voitures en laissant les voies étroites » et ne repose que sur la civilité entre usagers
alors que je rejoins Mr Sarda sur la nécessité d’une vraie prise en compte, cela fera l’objet d’une
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recommandation. Voir aussi l’observation 7 relative à l’accompagnement nécessaire de cette politique
de croissance.
Observation n°6
De la Part de Mr Sarda : On enclenche (à Lalande par l’AUb) et on poursuit (à Lormiero) le saccage des
vues paysagères locales. A Lormiero, il était possible d’éviter ça sans interdire toute construction, mais
la seule règle du Bureau d’études semble être la prescription d’un nombre minimum de logements, et
advienne que pourra.
Réponse de Monsieur le Maire : Le secteur de Lormiero ne comporte pas de sensibilité paysagère plus
importante que le reste du village, les règles architecturales sont donc identiques aux constructions
avoisinantes. Pour le secteur de Lalande, la sensibilité est plus forte et la mise en place d’une haie
champêtre permettra d’atténuer les impacts paysagers.
J’avais retenu cette observation avec la précision suivante : Cette observation est relative à des
modifications de zonage qui n’ont pas lieu d’être dans le dossier (concernent une autre procédure qu’est
la révision N°1). Le commissaire maintient cette observation pour cette enquête car, de fait, elle pointe
la non-conformité du zonage présenté dans les documents graphiques. C’est probablement cela qui a
conduit Mr Sarda a donné à cette observation un titre sur l’élément de forme (graphique) et non sur le
contenu.
Invité à répondre sur la forme (pourquoi Lormiero et Lalande dans ce zonage ?), Mr Le maire ne répond
pas. La présence dans ce dossier d’une modification de zonages touchant à des points hors procédures
est, au-delà d’une probable non-conformité, une traduction d’un manque d’attention et de rigueur
dans la conduite de cette procédure. L’examen du dossier m’a déjà conduit (voir § 3.6 et §3.7) à une
réserve, consistant à reprendre dans l’ensemble de la documentation accompagnant la suite de cette
procédure, les synthèses, les bilans, les OAP, les documents graphiques, les justifications et les analyses
de compatibilité pour qu’ils se rapportent au seul périmètre de la modification. Il est bien sûr
nécessaire que la révision soit aussi introduite dans la même documentation mais au juste niveau
permettant de croiser les objets, résultats et argumentations et sans que cela altère la perception de
la seule modification.
Observation n°7
De la Part de Mr Sarda : Justification des modifications : La justification de la modification consiste en
la seule compatibilité avec le taux de croissance de 2% de croissance du PADD. Ce taux est issu d’une
erreur originelle : la prise en compte spécieuse d’un taux de croissance de référence 1999- 2009. C’est
devenu un totem à la poursuite duquel le bureau d’études multiplie des calculs erronés, orientés,
spécieux. De modifications en révisions, on assiste à un « tout-construire » à marche forcée sans remise
en question de ce taux de 2% (pourtant bien réduit par le PLH), sans bilan de suivi (lequel, au-delà de
relever du bon sens, est aussi prescrit par L 123-12-1), sans retour d’expérience et remise en perspective,
sans préserver le futur (rampes d’accès sur fossés qui obèrent un recalibrage des voies) et sans que les
objectifs d’urbanisation soient (comme annoncé dans le PADD) conditionnés à la capacité financière de
la commune. Une croissance forte à 2% demande un accompagnement, notamment un plan de mobilité
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alors que l’abandon ou le report du cheminement piétonnier chemin Saint Salvy et du recalibrage du
chemin de l’Espital interrogent quant aux capacités financières pour cette croissance.
Réponse de Monsieur le Maire : La remise en cause du taux imposerait une révision générale du PLU.
Le bilan est retracé par la justification du projet pour lequel la projection de 2012 a pris du retard. Il
n’appartient pas au bureau d’étude de remettre en cause le projet communal, mais de s’assurer de sa
faisabilité et de sa légalité. C’est à la commune d’en apprécier les conséquences financières, même si
ce critère est pris en compte en termes de réseaux. Sur le recalibrage des voies, là aussi, il est nécessaire
de ne pas favoriser la place de la voiture au détriment des déplacements doux. Le partage de la voie est
une solution en termes de sécurité et de confort pour les riverains.
J’ai moi-même posé, à Monsieur le maire, la question (question N°2) de la croissance et de son
accompagnement en ces termes :
-

-

Aspect Objectif de croissance population 2% : cet objectif est posé dans le PADD sans autre
argument que cette déclaration « compte tenu de l'évolution constatée ces dernières
années, de la configuration et des possibilités de développement de la commune, le
rythme d'évolution démographique le plus vraisemblable semble être basé sur une
croissance de l'ordre de 2% (...). Ces données sont calculées à partir d'une extrapolation
des données démographiques de 1999 (...). » Que peut-on dire de plus sur la justification
ou du besoin à l’époque (2012) pour une telle croissance, comment évolue aujourd’hui cet
objectif (je parle bien de l’objectif ou besoin et non pas de la manière de l’atteindre ou des
obstacles rencontrés) avec le recul et l’évolution sur 10 ans ?
Aspect Accompagnement de cette croissance (Voir les points de l’observation 7) : capacité
financière, plan de mobilité, recalibrage. Je rajouterais, pour ma part, l’école (au-delà de la
4ème classe créée), l’assainissement (dont suite lagunage ou station). Nota : sans même
RA1 et MA2, ce sont 26 logements nouveaux sur 2020/2021 dont pas mal encore non sortis
de terre.

Réponse de Monsieur le Maire à ma question : La croissance et son accompagnement : nécessité de
croissance pour le maintien des services publics (école) et accueil d'un plus grand nombre de salariés à
l'IME (Institut Médicoéducatif) : 140 équivalents T/P. Capacité financière : la commune a remis aux
normes tout le réseau d'assainissement collectif et la station d'épuration, il y a environ cinq ans, (coût
: 400 000,00€, capacité : 500 équivalents/habitants. A l'intérieur des lotissements, tous les VRD sont à
la charge du lotisseur. Plan de mobilité : il s'inscrit dans le projet d'aménagement du centre bourg qui
a déjà été engagé (le contrat de maîtrise d'œuvre a été signé fin d'année 2020), l'étude est en cours et
son financement va être réalisé au cours des prochains exercices. 26 lots : tous les lots ont été vendus
et les permis de construire sont tous accordés. Ecole : elle peut accueillir encore une classe
supplémentaire si besoin était, un terrain réserve foncière de la commune au lieu-dit "La Lande" a été
acquis pour accueillir des équipements publics (terrain : 5 000m2).
Aspect objectif de croissance 2% : Le début de réponse de Mr le Maire à Mr Sarda est ambigu, il pourrait
laisser penser que c’est pour éviter une procédure que l’on maintient l’objectif démographique. Par
contre en réponse à ma question, on dispose d’une justification qui ne figurait nulle part jusqu’ici : Il
s’agit à la fois de faire face à la demande pour ce qui est des employés de l’IME et aussi d’une politique
d’offre pour attirer des habitants et ainsi maintenir les services publics. Il n’est pas répondu à la
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question sur les bilans et réévaluation de l’objectif depuis 10 ans. Mais je constate que la croissance
urbaine et son accompagnement ont été au cœur de la compagne électorale, comme en témoignent
les tracts diffusés (voir Annexe 3), ce qui a constitué une forme de réévaluation collective et de
plébiscite pour la politique volontariste de la mairie puisque l’équipe sortante a été réélue. Sur ce point
je ne valide pas l’objection de Mr Sarda.
Aspect Accompagnement de cette croissance : Le maire donne, suite à ma question, des réponses pour
la mise à niveau de l’assainissement et pour le potentiel d’extension de l’école. Pour le plan de mobilité,
Mr Sarda demande une prise en compte d’ensemble incluant les modes de déplacement doux, ce qui
ne correspond peut être pas à la réponse de Mr le Maire limitée au centre bourg. Notamment, Mr le
Maire ne semble pas envisager le recalibrage des voies, afin de ne pas trop favoriser la voiture, et parle
de partage de voie sans en expliquer les modalités alors que Mr Sarda parle de cheminement
piétonnier et de recalibrage (qui peut permettre le chemin piétonnier et non pas uniquement
l’élargissement de la route) qu’il considère obéré par les pratiques actuelles de rampes d’accès. Je
constate que les voies sont le plus souvent bordées de fossés ouverts et que la politique de
déplacement doux à l’échelle du village se résume un peu à « gagner et défendre sa place sur le
goudron », ce qui est certes moins dangereux quand les voies sont étroites et les voitures ralenties
mais n’est pas plus facile. De toute façon, cette approche ne favorise pas l’abandon de la voiture. Le
rythme d’urbanisation du village ne peut pas faire l’économie d’une réflexion et mise en débat sur les
besoins et solutions de déplacement doux. Cela fera l’objet d’une recommandation.
Observation n°8
De la Part de Mr Sarda : En terme comptable, le développement est conforme ou se rapproche du SCoT
pour ce qui est du recentrage du bourg et des 750 m2 /logement et dépasse le PADD pour la croissance
démographique. Mais le tout construire à marche forcée obère la faisabilité d’un accompagnement qui
aurait dû faire entrer le village dans le développement durable (ex : impossibilité de pénétrante sécure,
piétonnière et cyclable du chemin de Saint Salvy). En 2013 Je prédisais (observation au PLU) que cette
croissance viendrait mordre sur les zones à protéger. Aujourd’hui, nous y sommes avec le saccage des
vues paysagères Lalande et Lormiero pourtant fortes d’identité du village.
Réponse de Monsieur le Maire : Le saccage des vues paysagères ne peut être justifiée sur une
appréciation personnelle et sans fondement. L’extension repose sur une analyse paysagère que nous
avons illustré dans le rapport de présentation et s’accompagnant de critères physiques, en particulier
la topographie.
Ici, comme pour l’observation 7, Monsieur le Maire ne répond pas au point concernant les
déplacements doux. Ce point fait l’objet d’une recommandation. Les points sur Lormiero et Lalande
sont en dehors de cette procédure, par contre l’ouverture de l’ AUb l’hôpital aurait dû être analysée
sur le plan de la préservation de la vue sur bourg comme requis par le PADD. Cette ouverture fait l’objet
d’une réserve.
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Observation n°9
De la Part de Mme Kosla: Réorganisation de l’entrée du village Al Reginie : Mme Kosla demande le
maintien en constructibilité (AU) de sa parcelle 32 que la modification N°2 vise à retirer. Son
argumentation est la suivante :
- Très peu de temps avant la signature de l’acte authentique (mai 2021) d’achat couplé de la
maison, située 6 place de la Mairie, et de cette parcelle, Mme Kosla a été informée qu’une
modification du PLU visait à retirer la constructibilité alors qu’elle a signé une promesse d’achat
en Février 2021 d’une parcelle constructible.
- Cette parcelle aurait permis à ses parents de pouvoir s’installer plus aisément à proximité de son
foyer.
- L’accès au terrain passant par une parcelle communale (ZM 31) permet la viabilisation et
l’aménagement du chemin d’accès. 10 PV de Synthèse
- Elle a conscience que la constructibilité de ce terrain occasionne des contraintes en vue de
respecter l’esprit du PLU et est prête à les accepter.
- Les discussions avec Monsieur le Maire ont laissé apparaître son souhait de soutenir la requête.
Réponse de Monsieur le Maire : Le secteur d’Al Réginie pourrait être réintégrée en zone constructible,
après étude de cette demande dans le cadre du futur PLUi, sauf la parcelle communale moyennant une
modification de l’OAP et conditionnée à la réduction des zones constructibles de la révision allégée afin
de respecter les objectifs démographiques.
La mairie a délivré en Février 2021, à la demande du notaire en prévision de la vente Dumast/Kosla, un
certificat d’urbanisme d’information qui indique que le terrain est en zone AU. A ce moment-là, la
prescription de la modification PLU M2 avait eu lieu (Septembre 2019) et était publique. Cette
prescription n’indique pas explicitement le cas de cette parcelle mais il se trouve qu’au même moment
courrait, depuis Octobre 2019 et jusqu’à Septembre 2021, une concertation publique pour la révision
allégée RA1 et le dossier soumis à concertation indique de manière explicite un retour en zone
naturelle N de la parcelle ZM 32, et ce à trois niveaux (voir ci-dessous) : dans le rapport de présentation,
dans les OAP révisées et dans le zonage révisé. Ce point n’a certes pas à figurer dans la révision puisqu’il
s’agit d’un point de la modification N°2, mais cela atteste que Monsieur le Maire avait connaissance,
lors de l’édition du certificat, qu’au moins une des procédures en cours visait Al Reginie. Il ne pouvait
pas émettre un sursis à statuer car il n’y avait pas de révision du PADD en cours. Il n’avait pas non plus
d’obligation légale d’informer, mais sachant que Al Regine était concerné par les évolutions, il aurait
dû être vigilant et informer de la modification projetée pour cette parcelle. D’un autre côté, lors de la
permanence, Mme Kosla présentait le préjudice d’un « terrain à bâtir » qui ne le serait plus, mais sans
paraitre avoir connaissance que la constructibilité de la parcelle s’inscrit dans le cadre d’une OAP
nécessitant un rachat d’ensemble de toute la zone ou un investissement collectif entre propriétaires,
ce qui n’arrivait pas à se faire. Les contraintes de cette OAP sont publiques, le statut avéré de difficulté
quant à sa faisabilité était a priori connu du vendeur. Le certificat d’urbanisme prolonge pendant 18
mois les actuelles dispositions d’urbanisme applicables à cette parcelle, quel que soit le devenir de la
modification. Mais dans la pratique Mme Kosla ne peut même pas essayer d’entreprendre ce qui n’a
pas abouti jusqu’ici, car il faut respecter l’OAP en cours qui implique des parcelles et des propriétaires
a priori non munis du même certificat d’urbanisme. Monsieur le Maire indique que le prochain PLUi
pourrait considérer le retour à constructibilité de ces parcelles, mais en réponse à d’autres questions
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Monsieur le Maire met en avant le fait que la réglementation sur la consommation des terres naturelles
ou agricoles va se durcir.

Observation n°10 (Orale)
Nota : Mr Estrade a annoncé au terme de l’entretien en permanence l’envoi de ses contributions par
courrier électronique à la mairie. Rien n’étant parvenu au moment de la clôture, j’ai repris comme
observation orale la composante de la conversation liée au périmètre de la modification et présentée
explicitement comme déjà une observation ou contribution.
De la Part de Mr Estrade : Réorganisation de l’entrée du village Al Reginie : Mr Estrade estime que
toute la zone Al Réginie (tout ce qui a été concerné pas la constructibilité depuis la mise en place du
PLU et pas seulement la partie restreinte objet de la modification N°2) doit rester en Zone Naturelle
comme elle l’a toujours été. Elle s’inscrit dans la couronne naturelle qui entoure le Nord et l’Ouest du
village. Par ailleurs, il conteste la mention de planéité (le rapport parle d’« urbanisation uniquement de
la parcelle la plus plane ») pour la parcelle (34) maintenue à la constructibilité et estime que l’on peut
trouver des terrains plats pour construire sans avoir à venir construire en zone naturelle.
Réponse de Monsieur le Maire : Le secteur était déjà en zone à urbaniser dans le PLU de 2012. Les
parcelles les plus planes pour construire sont les secteurs de l’hôpital, de Lalande et de gravas. Le
rapport de présentation mentionne : « La plus plane située au contact du centre ancien »
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L’argumentation du projet concernant la planéité de la parcelle est effectivement curieuse et je l’ai noté
dans mon rapport en § 3.3.
L’argumentation du projet concernant la planéité de la parcelle est effectivement curieuse et je l’ai
noté dans mon rapport en § 3.3. La réponse de Mr le Maire n’éclaircit pas le point mais il convient de
noter qu’aucune des deux revisites du projet initial (Modifications 1 et 2) n’a mis en évidence une
difficulté particulière (notamment la déclivité) à appliquer l’OAP sur cette parcelle. Il y a effectivement
ailleurs dans le village des endroits plus plats pour construire mais ce lieu est la seule possibilité de
construire du bâti dense au contact immédiat du centre bourg (partout ailleurs le pavillonnaire
prolonge le bourg) comme l’OAP du PLU initial le préconisait, et ainsi de répondre aux objectifs PADD
de diversité des logements, voire de mixité sociale et notamment, comme dit le PADD, « d’une certaine
densité afin de marquer l’entrée de bourg à AL Reginie ». La construction proposée de deux pavillons
apporterait un disgrâce à l’entrée du village en plus d’une contradiction flagrante avec le PADD. L’autre
solution à envisager (autre qu’un bâti dense sur cette parcelle) est bien sûr le retour à la zone naturelle.
Ces deux solutions alternatives viennent étayer la réserve que je formule (cf. § 3.3) à l’encontre de la
réorganisation proposée pour l’entrée du village.

6 Mes questions à Mr Le Maire et analyse des réponses
Nota : pour ma prise en compte de certaines des questions, je renvoie à une des observations, où j’ai
déjà fait précédemment en §5 une prise en compte globale de l’observation et de la question
lorsqu’elle sont en connexité.
Question n°1
Faisabilité de l’ouverture seule de 301 (sans 306 et 307) -> reprise à mon compte observation N°2.
Réponse de Monsieur le Maire : Possibilité de créer une raquette de retournement et un

raccordement au réseau d'assainissement collectif pour tous les lots avec une pompe de
relèvement pour deux ou trois parcelles.
Voir traitement de l’observation N°2.
Question n°2
La question de la croissance et de son accompagnement en ces termes, en lien ou reprise directe

de l’observation 7 dans ses deux aspects :
-

Aspect Objectif de croissance population 2% : cet objectif est posé dans le PADD sans autre
argument que cette déclaration « compte tenu de l'évolution constatée ces dernières
années, de la configuration et des possibilités de développement de la commune, le
rythme d'évolution démographique le plus vraisemblable semble être basé sur une
croissance de l'ordre de 2% (...). Ces données sont calculées à partir d'une extrapolation
des données démographiques de 1999 (...). » Que peut-on dire de plus sur la justification
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-

ou du besoin à l’époque (2012) pour une telle croissance, comment évolue aujourd’hui cet
objectif (je parle bien de l’objectif ou besoin et non pas de la manière de l’atteindre ou des
obstacles rencontrés) avec le recul et l’évolution sur 10 ans ?
Aspect Accompagnement de cette croissance (Voir les points de l’observation 7) : capacité
financière, plan de mobilité, recalibrage.... Je rajouterais, pour ma part, l’école (au-delà de
la 4ème classe créée), l’assainissement (dont suite lagunage ou station). Nota : sans même
RA 1 et MA2, ce sont 26 logements nouveaux sur 2020/2021 dont pas mal encore non
sortis de terre.

Réponse de Monsieur le Maire : La croissance et son accompagnement : nécessité de croissance pour
le maintien des services publics (école) et accueil d'un plus grand nombre de salariés à l'IME (Institut
Médicoéducatif) : 140 équivalents T/P. Capacité financière : la commune a remis aux normes tout le
réseau d'assainissement collectif et la station d'épuration, il y a environ cinq ans, (coût : 400 000,00€,
capacité : 500 équivalents/habitants. A l'intérieur des lotissements, tous les VRD sont à la charge du
lotisseur. Plan de mobilité : il s'inscrit dans le projet d'aménagement du centre bourg qui a déjà été
engagé (le contrat de maîtrise d'œuvre a été signé fin d'année 2020), l'étude est en cours et son
financement va être réalisé au cours des prochains exercices. 26 lots : tous les lots ont été vendus et les
permis de construire sont tous accordés. Ecole : elle peut accueillir encore une classe supplémentaire si
besoin était, un terrain réserve foncière de la commune au lieu-dit "La Lande" a été acquis pour
accueillir des équipements publics (terrain : 5 000m2).
Voir traitement de l’observation N°7.
Question n°3
Pourquoi un tel télescopage final sous pression calendaire de 2 procédures de RA 1 et MA2 (au risque
d’atteinte à la lisibilité, transparence, voire conformité) alors que le contour du besoin (englobant et
nécessitant les deux procédures) était déjà posé lors d’un conseil municipal en Janvier 2019 et que les
prescriptions ou engagements des deux procédures datent de septembre ou octobre 2019. En
particulier pourquoi une telle durée de concertation publique de la RA1 (octobre 2019 – Sept 2020)
pour recueillir seulement 2 observations dans les derniers jours ?
Réponse de Monsieur le Maire : les deux procédures ont été lancées en 2019. Le renouvellement des
instances communales et la pandémie ont mis un coup de frein car il n'a pas été possible de programmer
des réunions ou des concertations. Les administrés ont eu les réponses qu'ils souhaitaient lors des
réunions publiques ou à l'occasion de mes rendez-vous à la Mairie, d'où certainement le peu de public
à vos permanences.
Les services de la DDT du Tarn, interrogés sur la question de l’impact du COVID et des élections
municipales, confirment qu’un ralentissement général et important a été constaté dans les
déroulements des procédures PLU depuis 2020 et que cela peut être en grande partie imputé à ces
deux facteurs.
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Question n°4
Florentin est dans la limite Est de la CAGG. Il aurait pu aussi être dans la limite Ouest du Grand Albigeois
(Rouffiac est de l’autre côté de la route !) Avantages/inconvénients de cette situation (choisie ou non),
en particulier au regard de l’adéquation à Florentin des référentiel PLU (SCoT, PLH) et de
l’accompagnement et bénéfice de l’effet communautaire.
Réponse de Monsieur le Maire : Cela résulte d'une décision qui a été prise il y a bientôt 20 ans. A
l'époque, la décision a été prise du fait de transfert de compétence en matière fiscale (TPZ - Taxe
professionnelle de zone et TPU - Taxe professionnelle unique). D'autre part, l'environnement de la
communauté de communes TARN et DADOU correspondait mieux au caractère rural de la commune.
Enfin, des raisons politiques ont pu intervenir dans la décision. La question d'urbanisme n'était pas à
l'ordre du jour à l'époque.
Monsieur le Maire ne répond pas à la question sous l’angle de l’adéquation à Florentin du référentiel
conditionnant l’urbanisme (SCoT, PLH...). Il est probable qu’il n’a pas connaissance que l’appartenance
à la CAGG contraint singulièrement Florentin, comme je le montre en §3.1, en nombre de logements
par rapport aux bourgs voisins et équivalents qui appartiennent à la communauté du Grand Albigeois.
Je ferai une recommandation à Monsieur le Maire de requestionner le choix de la communauté, fait il
y a 20 ans, au moment où les communautés de communes n’avaient pas les compétences d’urbanisme.
Question n°5
Nota : cette question a été portée à tort dans le PV de synthèse. J’ai par la suite indiqué qu’il fallait la
traiter au titre de mes questions.
Il n’y a eu que 3 observateurs alors que les enquêtes précédentes pour la mise en place du PLU et pour
la modification N°1 ont mobilisé respectivement 18 et 10 personnes (ou groupes de personnes). Ce
faible nombre d’observateurs interpelle. Il conviendrait que la mairie et/ou l’autorité organisatrice
commentent ce point et recherchent d’éventuelles explications. Le commissaire enquêteur tient à
amener quelques éléments factuels rattachés à la coexistence de deux procédures (Modification N° 2
et Révision allégée 1)
-

-

-

La procédure de Révision allégée a fait l’objet d’une concertation du public d’Octobre 2019 à
Septembre 2021. Les dossiers présentés au public pour les deux procédures précisent des
objets différents dans la première page du rapport de présentation mais ensuite les bilans, les
justifications, les compatibilités (SCoT, PADD, SDAGE, etc.), les évolutions de zonages et d’ OAP
se font sans distinction sur le périmètre englobant les deux procédures.
Sur les 4 personnes rencontrées par le Commissaire Enquêteur (en comptant celle qui n’a pas
émis d’observation), 3 m’ont fait part de la confusion entre les deux procédures. De fait, ils ont
échangé avec moi sans distinction des périmètres de procédure en abordant toujours au moins
un élément de la révision N°1.
La confusion était déjà présente lors de la concertation pour la révision allégée. Le deux
contributeurs au registre Mairie pour la révision allégée N°1 s’adressent sans distinction aux
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périmètres des deux procédures, et cela en toute conscience car l’objet ou le titre de leur écrit
porte sur les deux. Un des deux contributeurs est devenu observateur (oral) de la modification
N° 2 mais pas l’autre. Peut-être, ce dernier a-t-il pu penser qu’il avait déjà fait le nécessaire
pour la modification N°2, d’autant qu’il écrit que le bulletin d’information de la Mairie
(« Florentin en bref », Septembre 2021) présente la possibilité de mettre des observations
pour les deux procédures dans le registre de concertation de la mairie. Effectivement, le
bulletin municipal distingue bien les objets des deux procédures mais termine le sujet PLU en
disant qu’un registre de concertation est disponible en mairie ainsi que tous les documents, ce
qui par défaut fait porter le registre sur les deux procédures.

Monsieur le Maire n’a pas répondu spécifiquement à cette question. Il a terminé sa réponse à la
question 3 par la mention « d'où certainement le peu de public à vos permanences », en me signalant
ensuite avoir ainsi répondu à ma question N°5 . Je considère que cela ne répond pas à la singularité qui
m’interpelle car j’imagine que « les administrés ont eu les réponses qu'ils souhaitaient lors des
réunions publiques ou à l'occasion des rendez-vous à la Mairie » aussi pour toutes les enquêtes
précédentes. Je considère que les éléments factuels que je joins à ma question accréditent l’hypothèse
d’abstention d’observateurs du fait général de la confusion entre les procédures et du fait particulier
de l’information ambiguë et trompeuse dans le bulletin de la mairie (suite à la réunion publique
d’information) sur la nature du registre encore ouvert à contribution, à savoir celui de la concertation
pour la révision. Il y 2 observateurs qui ont fait dans ce registre, en septembre 2021, sciemment des
observations concernant aussi la modification N°2. L’un d’eux se réfère au bulletin de la mairie comme
quoi ce registre porte sur les deux procédures, il a pu de ce fait ne pas voir la nécessité de revenir 1
mois plus tard refaire ses observations pour l’enquête. Inversement, il y a tous ceux qui, sachant que
la révision donnerait lieu à une enquête publique, auraient réservé leurs observations pour cette
dernière, mépris qu’ils ont pu être par la confusion des périmètres qu’ils ont pu apprécier aussi dans le
dossier de la révision soumis à concertation et par l’idée que la procédure de révision prévalait de par
son titre ou parce qu’elle venait en dernier.
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CONCLUSIONS ET AVIS
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C1 Rappel de l’objet
La commune de Florentin est située à 14 kilomètres d’Albi et à 4,5 kilomètres d’un accès à l’autoroute
A68 et de Marssac-sur-Tarn où on peut accéder à de nombreux équipements et services : médecins,
infirmières, kinésithérapeutes, dentiste, supermarché et divers commerces. Florentin a bénéficié d’une
croissance démographique importante et régulière de 1968 à 2007, en passant de 370 à 670. Depuis
2007, la croissance est plus faible (683 en 2017), l’arrivée d’habitants avec la poursuite de nouvelles
constructions s’est vue en grande partie compensée par le desserrement des ménages, la taille
moyenne est passé de 2.64 à 2.4, on note que ce phénomène de desserrement se ralentit.
Le PLU, approuvé le 26 février 2013, reposait sur un scénario de croissance démographique à 2%/an
en moyenne (objectif de 903 habitants en 2022) consistant à réaliser, d’ici à 2022, environ 90 nouvelles
habitations.
La modification N°1 du PLU a été approuvée le 12/02/2018. Le constat principal en amont de cette
modification était que l’objectif du PLU butait sur le fait qu’aucune des 3 zones AU délimitées dans le
PLU n’avait pu être aménagée, du fait notamment de la rétention foncière. Elle a été suivie d’effet,
puisque plus de 40 logements ont pu être construits.
La présente modification N° 2 a pour objet principal, comme la modification N°1, de se rapprocher de
l’objectif de croissance population du PLU.
-

-

Elle réajuste la modification N° 1 en abandonnant la servitude de logement social de l’AUa
qui bloque cette ouverture et en restreignant l’étendue de l’AU Al Reginie sur une petite
zone à moindre difficulté tout en reversant en zone naturelle N tout le reste de l’AU initiale.
Elle ouvre à l’urbanisation 2 zones AU0 : Gavras et l’Hôpital.
Par ailleurs, en marge de l’objet principal, elle supprime un emplacement réservé devenu
sans enjeu et elle procède à une actualisation règlementaire.

En parallèle à cette modification N°2, et toujours pour ce même objectif principal, la commune
souhaite étendre l’urbanisation sur plusieurs zones Lalande, Lormiero, et Gavras en leur rajoutant des
parcelles actuellement en Zone agricole A ou naturelle N. La réduction de surface A ou N ne pouvant
être traitée par modification, cela se fait par une autre procédure, plus conséquente, de révision
allégée. Le projet de révision (allégée) N°1 du PLU a fait l’objet d’une concertation publique et son
éventuelle poursuite fera l’objet d’une enquête publique non décidée au moment du démarrage de la
présente enquête.
L’intégration de tous ces changements dans une seule et même procédure de révision allégée n’était
pas possible car une révision allégée ne peut avoir qu’une seule nature de motif. Il aurait fallu pour
cela une révision générale. Les deux zones AU0, devant être ouvertes par la présente modification, ont
été mises en place avec le PLU initial de 2013. Passé un délai de 9 ans, c’est-à-dire après le 26/02/2022,
leur ouverture nécessite une procédure de révision générale (L153-31), laquelle n’est plus possible
(depuis 2020) dès lors que s’est décidée la mise en place d’un PLUi à l’échelle de l’intercommunalité
pour 2025. L’ouverture des AU0 avant la mise en place du PLUi à l’horizon 2025 est donc conditionnée
par l’approbation de la présente modification N°2 avant le 26/02/2022.
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Parmi les personnes publiques associées et consultées, une seule, la Chambre d’Agriculture, a émis un
avis défavorable sur un des points du projet, sur l’ouverture de l’AU0 L’Hôpital, au motif que cela
manque de réflexion globale, que le projet se situe en extrême limite de l’enveloppe urbaine sur une
parcelle agricole fonctionnelle et exploitée. Je partage cet avis, comme je l’explique au chapitre 3.5 de
mon rapport. C’est une réflexion globale qui permettra de définir si cette zone est valorisée pour son
potentiel urbain (terrains plats en limite du bourg) ou maintenue dans son fort potentiel agricole
actuel. Cela fait l’objet de ma réserve n°5 détaillée en chapitre 3. 5 de mon rapport et reprise ci-après
dans les chapitres C3 et C4 de la présente conclusion.

C2 Rappel du déroulement
L’enquête s’est déroulée du 25 Octobre 2021, à 9h, au 23 Novembre 2021, à 17h30. Le dossier
d’enquête était consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
(CAGG). L’avis d’enquête indiquait notamment que les observations pouvaient m’être adressées à la
mairie de Florentin et que les personnes le désirant pouvaient également me faire parvenir leurs
observations par voie électronique, en les adressant à l’adresse électronique de la mairie de Florentin.
Je tiens à souligner les très bonnes conditions matérielles offertes par la mairie de Florentin pour mes
permanences. Par contre, le site de CAGG ne présente pas de bonnes conditions de lisibilité car les
documents ne s’affichent pas à l’écran et il faut les télécharger d’abord, pour les ouvrir ensuite, ce qui
est d’autant plus gênant que les titres des documents (seule information en lecture directe sur le site)
ne sont pas toujours explicites.
J’ai tenu cinq permanences : Le lundi 25 octobre 2021 de 9h à 12h, le Vendredi 29 octobre de 9h à
12h, le Lundi 8 novembre 2021 de 14h à 17h, le Mercredi 17 novembre 2021 de 14h à 17h et le Mardi
23 novembre 2021 de 14h à 17h30.
Incident à signaler : Durant l'enquête publique, le 28/10, le nouveau site internet de la communauté
d'agglomération a évolué, causant l'absence de deux documents (avis PPA DDT et arrêté d'ouverture
d'enquête publique). J’ai personnellement constaté l’absence de l’avis DDT et en ai fait part à la DDT
le 8 Novembre et c’est la DDT qui a constaté, le 9 Novembre, l’absence de l’arrêté et alerté la
communauté le 9 novembre. La communauté indique que l’avis de la DDT a été remis en ligne le 08/11,
et l'arrêté le 09/11. Il n’y a eu aucun incident sur le registre papier de la Mairie.
L’enquête a produit 10 observations et il n’y a eu que 3 observateurs (et 1 visiteur sans observation).
Ce faible nombre d’observateurs (notamment en comparaison des procédures PLU précédentes dans
la commune) m’a interpellé et j’en ai fait part dans le PV de synthèse en demandant à Mr le Maire et
à l’Autorité Organisatrice des commentaires et propositions d’explications. J’ai formulé (cf. Question 5
au §6 de mon rapport) une hypothèse de confusion entre procédures (modification N°2 et révision
Allégée) et je reviens sur ce point ci-après.
La prise en compte de ces observations et des réponses données par Mr Le Maire est détaillée au
chapitre 5 de mon rapport .
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J’ai posé moi-même 5 questions, la prise en compte des réponses données par Mr Le Maire est détaillée
au chapitre 6 de mon rapport.
Ma prise en compte, qu’elle soit favorable ou non, de ces observations et réponses a contribué à mon
cheminement vers un avis sur le dossier, tel que je l’expose dans le chapitre qui suit. Ces observations
et questions sont pointées dans ce chapitre qui suit (C2) en gras au regard de chacun des sujets
auxquels elles se rapportent. L’observation N°9 est la seule qui ne rentre pas dans mon cheminement,
il s’agit d’un administré qui demande que sa parcelle reste en zone AU alors que la modification la fait
passer en zone N. La justification pour cette demande est que l’administré n’a pris connaissance de ce
changement que lors de l’acte d’achat de la parcelle en Mai 2021, alors qu’il aurait fallu qu’il le sache
lors de la promesse de vente en Février 2021. Ma prise en compte consiste à établir que le Maire était
au courant de ce changement en Février et qu’il aurait dû informer bien qu’il n’y soit pas tenu
légalement. Je relativise aussi l’éventuel préjudice en rappelant que la constructibilité sur la parcelle
était soumise à une OAP qui jusqu’à présent n’arrivait pas à se concrétiser, ce dont le vendeur devait
à priori avoir connaissance.
L’enquête s’est achevée le 23 Novembre 2021 à 17h30. J’ai alors récupéré et clos le registre d’enquête
déposé à la mairie de Florentin, il ne contenait aucune observation. La CAGG m’a communiqué une
photographie du registre déposé à la CAGG montrant l’absence d’observation et m’a envoyé le registre
par courrier. J’ai envoyé par courriel mon PV de synthèse le 24 novembre à Monsieur le Maire et à
l’Autorité Organisatrice (Mme Burguiere de la CAGG). J’ai présenté ce PV à Monsieur le Maire le 25
Novembre en Mairie de Florentin. Monsieur le Maire et à l’Autorité Organisatrice m’ont fait parvenir
par courriel un mémoire en réponse daté du 2 décembre 2021. Il est annexé à ce rapport. J’ai envoyé
par courriel, le 1er Décembre, une liste de questions à Monsieur le Maire et à l’AO (Mme Burguiere de
la CAGG) qui m’ont fait parvenir les réponses par un courriel daté du 3 décembre. Il est annexé à ce
rapport.

C3 Mon cheminement vers un avis
Concernant la forme
Il est peu usuel de commencer un avis sur un dossier par les aspects de forme, mais ici la forme est
déplorable et source d’altération du fond jusqu’à la perte de sens. Cela m’a interpellé dès la prise de
connaissance du dossier et a été le premier point de discussion avec Monsieur le Maire et l’Autorité
Organisatrice en préalable à l’enquête (cf. §2.2). Le dossier soumis à enquête précise correctement les
objets de la procédure dans la première page du rapport de présentation mais ensuite les bilans, les
justifications, les compatibilités (SCoT, PADD, SDAGE, etc.), les évolutions de zonages et d’ OAP se font
sans distinction sur un périmètre qui intègre tout ou partie de l’autre procédure qu’est la révision
allégée. Et c’est la même chose pour le dossier soumis à concertation publique de la révision allégée
vis-à-vis de la modification N°2. Les chapitres de bilans, justifications, compatibilités (SCoT, PADD,
SDAGE, etc.), évolutions de zonages sont les mêmes dans les deux procédures, il n’y a que pour les OAP
où les débordements d‘une procédure sur l’autre sont d’ampleurs variables. L’ouverture de la zone
AU0 Gavras est identifiée dans son titre comme portant sur la parcelle 301, mais dans le texte explicatif,
l’OAP et le zonage, elle porte sur l’ensemble des 3 parcelles 301, 306, 307 alors que l’ouverture des
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parcelles 306 et 307 fait l’objet de l’autre procédure. Il n’y a rien dans le dossier concernant un de ses
objets qu’est l’ouverture de la parcelle 301 seule (ce qui est également pointé par l’observation N°2 et
ma question N°1).
De fait, chaque procédure préempte dans ses contenus, bilans et justifications, les résultats de l’autre
(ce qui est également pointé par l’observation N°1 et l’observation N°6). Au-delà de la question de
forme se pose évidemment celle de la conformité sur laquelle il ne m’appartient de me prononcer. La
confusion a dû être ressentie par le public ; sur les 4 visiteurs reçus dans mes permanences, 3 m’ont
en fait part.
Le faible nombre d’observateurs (3) m’a interpellé puisqu’il y en a eu 18 et 10 pour les deux enquêtes
PLU précédentes. Je formule (cf. question N°5 au §6) l’hypothèse d’abstention d’observateurs du fait
général de la confusion entre les procédures et du fait particulier de l’information ambiguë et
trompeuse dans le bulletin de la mairie (suite à la réunion publique d’information) sur la nature du
registre encore ouvert à contribution, à savoir celui de la concertation pour la révision. Il y 2
observateurs qui ont fait sciemment dans ce registre, en septembre 2021, des observations concernant
aussi la modification N°2. L’un d’eux se réfère au bulletin de la mairie comme quoi ce registre porte sur
les deux procédures, il a pu de ce fait ne pas voir la nécessité de revenir 1 mois plus tard refaire ses
observations pour l’enquête. Inversement, il y a tous ceux qui, sachant que la révision donnerait lieu à
une enquête publique, auraient réservé leurs observations pour cette dernière, mépris qu’ils ont pu
être par la confusion des périmètres qu’ils ont pu apprécier aussi dans le dossier de la révision soumis
à concertation, et par l’idée que la procédure de révision prévalait de par son titre ou parce qu’elle
venait en dernier.
Au-delà du fait que les bilans, les justifications, les analyses de compatibilité (PADD, SCoT, PLH) sont
inexploitables car établies sur un périmètre qui n’est pas celui de la procédure, la forme est aussi
déplorable du fait des erreurs grossières, des imprécisions et des oublis, comme je le détaille dans les
chapitres 3.6 à 3.10 de mon rapport. Par exemple, la justification (cf. 3.8 de mon rapport) utilise le
chiffre de 28 logements rendus possibles depuis 2018 avant ces nouvelles procédures PLU, alors que
ce chiffre est de 40 ou plus, constatable sur le fichier INSEE des permis de construire mais aussi, au
moins avant mi-2020, conjointement à partir des vérités terrain (photo Géoportail de juillet 2020) et
des ouvertures décidées en 2018. Le règlement écrit est modifié (cf. § 3.10 de mon rapport) sans que
cela soit mentionné dans le rapport de présentation, alors qu’il ne s’agit pas d’un détail. Je l’ai détecté
par hasard et je pense que la grande majorité du public ne sait pas qu’il est désormais possible de
construire en zone AU dans le cadre de plusieurs opérations d’ensemble alors qu’il fallait faire dans
une seule opération auparavant.
Je dois dire qu’un tel constat sur la forme conduit à s’interroger sur la rigueur et la qualité de travail
des acteurs de cette modification et de leurs sous-traitants.
Ainsi, avant même d’aborder le fond, j’avais déjà plusieurs réserves liées à la forme.
- A propos des synthèses, bilans, OAP, documents graphiques, justifications et analyses de
compatibilité : La réserve N°1 consiste à reprendre, dans l’ensemble de la documentation
accompagnant la suite de cette procédure, les synthèses, les bilans, les OAP, les documents
Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
Rapport d’Enquête, conclusion et avis du Commissaire Enquêteur Jean-Paul Aguttes

46

graphiques, les justifications et les analyses de compatibilité pour qu’ils se rapportent au seul
périmètre de la modification. Il est bien sûr nécessaire que la révision soit aussi introduite dans
la même documentation mais au juste niveau permettant de croiser les objets, résultats et
argumentations et sans que cela altère la perception de la seule modification.
- A propos du règlement écrit : La réserve N° 2 consiste à reprendre, dans l’ensemble de la
documentation accompagnant la suite de cette procédure, les présentations et justifications des
évolutions du règlement écrit, en premier lieu pour l’évolution relative à la possibilité nouvelle
de plusieurs opérations d’ensemble (pour les AU) qui n’est même pas introduite dans le rapport
de présentation et aussi pour celle concernant la nouvelle catégorie AUb dont la signification et
la justification par rapport aux AU doit être précisée. Cette réserve consiste aussi en un point de
fond, car si j’approuve ce changement (cf. § 3.10 de mon rapport) par la souplesse nouvelle
notamment par rapport à la rétention foncière, je m’interroge sur les conditions de la maitrise
de l’OAP devant s’exercer par-dessus plusieurs opérations susceptibles d’intervenir dans des
lieux et créneaux temporels totalement disjoints. La réserve consiste donc aussi à préciser les
dispositions prises par la commune pour assurer la maitrise de l'OAP en présence de plusieurs
opérations d’aménagement.
- A propos de l’ouverture de l’AU0 Gavras : Avec la réponse à ma question N°1 et à l’observation
N°2, je dispose d’éléments de faisabilité concernant une OAP pour la parcelle 301 seule. La
réserve N°3 consiste à ne faire porter l’ouverture que sur la parcelle 301 par le biais d’une
nouvelle OAP. Cela implique que la voirie interne, si elle ne peut plus être traversante comme
proposé par l’OAP proposée avec les 3 parcelles, comporte une voie de retournement. J’associe
la recommandation N°1 qui consiste à ce que l’OAP préserve la possibilité d’intégration dans un
ensemble plus grand avec les parcelles 306 et 307, une fois leur ouverture décidée, mais sans
pour autant préserver la possibilité de voirie traversante (comme envisagée dans l’OAP) qui
serait source de trafic externe (bypass du carrefour entre D23 et Rte de Cadalen) et de perte de
tranquillité.
Concernant le fond
Ma perception du fond a été dans un premier temps aussi mauvaise que celle concernant la forme,
même après avoir corrigé les erreurs et les bilans pour les ramener au périmètre de la seule
modification N° 2. J’ai fait un premier constat d’une commune qui :
-

-

construit énormément, largement au-dessus des objectifs du PLH : 26 logements déjà
assurés rien que pour 2020 et 2021, chiffre que la modification (16 logements) porterait à
40 alors que le PLH (2020-2025) donne un objectif de 10, soit un dépassement par un
facteur 4,
construit uniquement des pavillons, depuis la mise en place du PLU en incluant cette
modification, en contradiction avec les objectifs PADD de diversité des logements,
abandonne la servitude de logement social, et avec elle, la seule déclinaison présente au
PLU de l’objectif PADD de mixité sociale,
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-

consomme plus de 1000m2 par logement pour les constructions proposées par la
modification, en contradiction avec l’objectif de 750 m2/logement qui est partie prenante
du PADD (PLU) et du SCoT car le PADD dit en page 4 : « * Le calcul (de consommation des
sols) est élaboré à partir d’une moyenne de terrain de 750 m² conformément aux
prescriptions du SCoT ».

Fort de ces constats, d’une part d’une forme qui porte atteinte au sens pour le public, voire peut être
même à la conformité, et d’autre part d’un fond qui vient en contradiction avec des objectifs du PADD
(PLU) et du PLH, je m’orientais vers un avis défavorable ou vers un avis favorable qui n’aurait conservé
que la suppression de l’emplacement réservé N°6 à laquelle je n’ai aucune objection (cft § 3.6 de mon
rapport) et vers un renvoi de toutes les extensions d’urbanisation dans le cadre d’une réflexion plus
globale avec le PLUi en projet sur l’échelle de la CAGG.
J’ai alors décidé de « prendre du recul » hors du dossier (voir en détail au § 3.1 de mon rapport) et de
comparer l’urbanisation de Florentin avec celles des bourgs similaires voisins, à partir d’une lecture
des PADD et d’une exploitation du fichier des données INSEE sur les permis de construire. il se trouve
que le PLH applicable place Florentin au sein de la typologie des «12 bourgs en émergence». Beaucoup
de ces bourgs ont proposé dans leur PADD une politique démographique tout autant volontariste mais
Florentin les domine largement dans la concrétisation depuis 2013 et cela s’accentue quand on
n’observe que les deux dernières années 2020 et 2021. Par ailleurs, sur ces mêmes dernières années,
Florentin surpasse d’un facteur 8 les objectifs annuels (ramenés pour 1000 habitants) donnés par le
PLH alors que le deuxième bourg « dynamique » (Técou) ne le surpasse que d’un facteur 3,5. Un tel
constat relatif m’a amené à questionner l’échantillon de comparaison. Il se trouve que Florentin est à
la limite Est de la CAGG et que le village juste voisin à l’Est (Rouffiac) est dans la communauté du Grand
Albigeois. La comparaison avec 7 bourgs de même taille partageant la proximité avec Albi au sein du
Grand Albigeois fait disparaitre cette singularité de rythme d’urbanisation de Florentin ainsi que
l’anomalie par rapport à l’objectif PLH. Les deux PLH (celui de CAGG et celui du Grand Albigeois)
donnent les objectifs aux bourgs en fonction de leur typologie (dont population) et aussi en fonction
des projets d’urbanisation déjà en place. Ce dernier point de la démarche est bien explicité dans le PLH
du Grand Albigeois mais pas du tout dans celui de la CAGG, si bien qu’il n’est pas possible de
comprendre comment, en 2020, Florentin pouvait se voir attribuer un objectif de 10 logements pour
6 ans alors que l’ouverture en cours dans les zones AU (Saussié, St Salvy, et Jardins de Florentin) en
déterminait déjà beaucoup plus (une grande partie des 26 logements figurant pour 2020- 2021 au
fichier INSEE). Au-delà de ce point, les attributions sur le grand Albigeois sont plus larges et il n’est
notamment pas permis de comprendre le facteur 4 entre les deux bourgs voisins que sont Florentin et
Rouffiac.
-

Ce constat de référentiel d’analyse m’a conduit à demander à Monsieur le Maire (voir
question N°4 en § 6) ce qu’il pense de ce rattachement à la CAGG plutôt qu’au Grand
Albigeois, en particulier au regard de l’adéquation des référentiel PLU (SCoT, PLH) et de
l’accompagnement intercommunautaire. Monsieur le Maire ne se positionne pas sur ce
plan et n’exclut pas des raisons politiques d’une décision remontant à plus 20 ans. Ce qui
me conduit, à recommander (recommandation N°2) à la commune de requestionner le

Enquête publique portant sur la Modification N°2 du PLU de Florentin.
Rapport d’Enquête, conclusion et avis du Commissaire Enquêteur Jean-Paul Aguttes

48

choix de la communauté fait il y a 20 ans au moment où les communautés de communes
n’avaient pas les compétences d’urbanisme.
Cette analyse comparatrice met aussi en évidence qu’en terme de consommation moyenne de sol par
logement Florentin est bien placé depuis 2013 et s’améliore nettement sur les 2 dernières années
jusqu’à devenir le plus économe des bourgs et rentrer dans l’objectif PADD (PLU) et SCoT (moins de
750 m2/ logement). Enfin, concernant le logement social, un seul parmi les 19 bourgs analysés en a
produit, et ce bourg (Parisot) dispose de commerces et de transport en commun, condition de viabilité
du logement social prise en compte par les opérateurs et qui n’est pas établie pour Florentin.
J’ai complété cette prise de recul sur le déroulement des opérations sur une vingtaine de bourgs depuis
la mise en place du PLU en remarquant que la politique d’urbanisation et son accompagnement ont
été au cœur la compagne électorale municipale récente comme en témoignent les tracts diffusés (voir
Annexe 3). Cela a constitué une forme de réévaluation collective (je ne cautionne pas le manque de
réévaluation pointé par l’observation N°7) de la politique volontariste menée jusqu’ici, et aussi une
certaine forme de plébiscite puisque l’équipe sortante a été réélue. Enfin, en rajoutant à cela la
réponse à ma question N°2 où Mr Le Maire assure que l’infrastructure en assainissement et école peut
suivre, j’arrive à un constat d’ensemble qui légitime à mes yeux la poursuite de la politique de
croissance et d’urbanisation de la commune, bien plus que ne le fait l’objectif de croissance posé de
manière déclarative et sans justification dans le PADD du PLU il y a 10 ans. Il serait dommage de
pénaliser les administrés en repoussant la suite de l’urbanisation à une échéance incertaine de PLUi
(les AU0 dépasseraient un délai de 9 ans depuis leur création et ne seraient plus ouvrables que par le
PLUi à venir) parce que les acteurs du PLU et leurs sous-traitants n’ont pas géré la forme.
J’ai donc continué l’analyse sur le fond du dossier, objet par objet, en ne faisant plus obstacle des
aspects quantitatifs et en approfondissant les objections qualitatives citées ci avant, quitte à placer des
réserves.
- A propos du potentiel de densification : Je constate que le seul mode de création de
logement considéré dans les bilans et dans les justifications est l’ouverture de nouvelles
zones et qu’il n’est fait aucune analyse du potentiel de densification. Je rajoute ce point à
la réserve N° 1 (introduite ci-avant), consistant à reprendre dans l’ensemble de la
documentation accompagnant la suite de cette procédure, les synthèses, les bilans, les
OAP, les documents graphiques, les justifications et les analyses de compatibilité.
-

A propos de la suppression de la servitude le logement social (voir plus d’’éléments au §3.2
de mon rapport, et à l’observation N°3 au § 5 de mon rapport), je constate que cette
servitude fait obstacle à l’urbanisation de ce secteur depuis près de 10 ans et rencontre
également de fortes difficultés d’implémentation sur les autres bourgs équivalents. Je
comprends l’explication que donne Monsieur le Maire aux difficultés des opérateurs. En
conséquence, je suis en faveur de cette suppression. Pour autant, il convient de revenir sur
l’objectif de diversification des gammes de logement et de mixité sociale figurant au PADD
au moment où disparait sa seule déclinaison dans tout le PLU (et c’est aussi l’objet de
l’observation N°3). Il existe des solutions, autres que le logement social, pour favoriser le
logement abordable en imposant dans les OAP un minimum de petites parcelles et/ou des
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secteurs plus denses ou de mitoyenneté, tout en veillant, à des fins de diversité et mixité,
à ne pas concentrer et uniformiser. Les OAP de ce PLU sont toutes construites sur le
modèle pavillonnaire sans contrainte de ce type. Le constat à posteriori de Mr le Maire de
réalisations de logements locatifs, peut-être fortuites et sans prolongement, ne peut
pallier l’absence de règlements et OAP dans un PLU pour forcer de tels résultats en
déclinaison d’une volonté politique. Ceci dit, la présente zone AUb ne me semble pas
adaptée à la mise en œuvre de telles directives. Imposer des maisons mitoyennes ici alors
qu’on est déjà loin du cœur de bourg et entouré de secteurs pavillonnaires ne serait pas
harmonieux. Imposer plus que les 4 lots proposés nécessiterait une voierie interne pour
ne pas multiplier les accès, ce qui, compte tenu de la faible surface de la zone (~4000 m2)
serait contreproductif en termes de coût final de logement. On note aussi que le projet
propose deux parcelles de taille réduite de l’ordre de 600 m2. Je n’ai donc pas d’objection
concernant la nouvelle OAP, à condition de maintenir des petites parcelles (et ce qui est
proposé ne devrait pas changer car résulte des contraintes locales).
-

A propos de l’ouverture de l’AU0 Gavras (voir plus d’éléments au § 3.4 de mon rapport).
Je complète la réserve N° 3 en reconduisant, via l’OAP, l’objectif PADD d’un maximum de
surface sol moyenne par logement (750m2) et l’objectif PADD, si oublié dans l’histoire de
ce PLU, de mixité sociale et de diversité des logements qui se traduira par un minimum de
2 parcelles de petite taille (moins de 400 m2) rendant l’acquisition et ou la location plus
abordable. Je rajoute (suite à l’observation N°2) une recommandation N° 3 pour la
préservation de arbres remarquables dans cette parcelle 301.

-

A propos de la réorganisation de l’entrée du village en Al Reginie (plus d’éléments dans
mon rapport en §3.3 et à l’observation 10 en §5). Ce qui est proposé, 2 pavillons sur 3000
m2 au contact immédiat du bourg ancien, n’est pas harmonieux et clairement contraire
aux objectifs PADD (que par ailleurs je trouve adaptés) de « diversité des logements et de
mixité sociale », « d’affirmation du village en établissant des limites franches aux espaces
urbanisés » et de «certaine densité afin de marquer l’entrée de bourg à AL Reginie ». Par
conséquent, je ne suis pas favorable à cette évolution et je mets une réserve N°4 consistant
à:
o Soit appliquer, sur cette parcelle 34, les principe de l’OAP du PLU initial de
constructions mitoyennes (15 à 20 logements/ha, R+1 max) alignées le long de
l’espace public, la desserte pouvant se faire depuis un des deux accès prévus dans
l’OAP de la modification N°2 sur les deux chemins latéraux existants moyennant
un retournement interne, ou se faire par les deux accès avec une liaison interne
entre eux. Je constate que les deux reprises (modifications N° 1 et 2) du projet
initial n’ont mis en évidence aucune difficulté particulière, notamment de déclivité
(et par là je vais aussi à l’encontre de l’objection de déclivité de l’observation
N°10), à appliquer l’AOP initiale sur cette parcelle et que ce lieu est la seule
possibilité de construire du bâti dense au contact du centre bourg car partout
ailleurs le pavillonnaire prolonge le bourg.
o Soit abandonner l’ouverture de cette zone en la reversant en zone naturelle
(comme souhaité par l’observation N°10)
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-

A propos de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de l’Hôpital (voir plus d’éléments
au § 3.5 et à l’observation N°4). C’est une réflexion globale qui permettra de définir si cette
zone est valorisée pour son potentiel urbain (terrains plats en limite du bourg) ou maintenu
dans son fort potentiel agricole actuel. Il est peu responsable de vouloir, parce que la
réglementation serait plus souple aujourd’hui que demain, devancer cette mise à plat par
une opération non déterminante sur la capacité de logement aujourd’hui (4 pavillons par
ailleurs « gourmands » en sol car à plus de 1000m2/logement) qui nuira à l’une et l’autre
des potentialités que l’on affectera à cette zone demain. Par ailleurs, les constructions
projetées sont en première ligne dans une vue sur bourg identifiée comme devant être
préservée dans le PADD et aucune analyse d’impact ne figure au dossier. Ma réserve N° 5
porte sur l’abandon de cette ouverture.

-

A propos des modes de déplacement doux : Enfin, j’ai constaté que les voies sont le plus
souvent bordées de fossés ouverts et, suite aux réponses aux observations N°5, N°7 et N°8
et à ma question N°2, que l’accompagnement de cette croissance en termes de
déplacement doux à l’échelle du village est traité sur le mode « ralentir les voitures en
laissant les voies étroites » et repose sur la civilité entre usagers. Le rythme d’urbanisation
du village ne peut pas faire l’économie d’une réflexion et mise en débat sur les besoins et
solutions de déplacement doux. C’est l’objet de ma recommandation N°4.

C4 Mon avis
L’ensemble des considérations exposées ci-avant en § C3 me conduisent à donner un avis favorable à
la modification N° 2 du PLU de la commune de Florentin sous condition que soit levées les 5 réserves
suivantes (également justifiées ci-avant en § C3 de cette conclusion et dans mon rapport).
Je rajoute à cela 4 recommandations :
Réserve N°1
La réserve N°1 consiste à reprendre, dans l’ensemble de la documentation accompagnant la
suite de cette procédure, les synthèses, les bilans, les OAP, les documents graphiques, les
justifications et les analyses de compatibilité pour qu’ils se rapportent au seul périmètre de la
modification N°2. Il est bien sûr nécessaire que la révision allégée soit aussi introduite dans la
même documentation mais au juste niveau permettant de croiser les objets, résultats et
argumentations et sans que cela altère la perception de la seule modification N°2. Cette reprise
de la documentation devra aussi intégrer une analyse explicite du potentiel de densification et
sa prise en compte dans les bilans, synthèses, justifications, et analyses de compatibilité.
Réserve N°2
Elle porte sur le règlement écrit. La réserve N°2 consiste à reprendre, dans l’ensemble de la
documentation accompagnant la suite de cette procédure, les présentations et justifications des
évolutions du règlement écrit, en premier lieu pour l’évolution relative à la possibilité nouvelle
de plusieurs opérations d’ensemble (pour les AU) qui n’est même pas introduite dans le rapport
de présentation et aussi pour celle concernant la nouvelle catégorie AUb dont la signification et
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la justification par rapport aux AU doit être précisée. Elle consiste aussi à préciser les dispositions
prises par la commune pour assurer la maitrise de l'OAP en présence de plusieurs opérations
d’aménagement.
Réserve N°3
La réserve N°3 consiste en ce que l’ouverture AU0 Gavras ne porte que sur la parcelle 301 par
le biais d’une nouvelle OAP. Cela implique que la voirie interne, si elle ne peut plus être
traversante, comporte une voie de retournement. Cette l’OAP doit intégrer l’objectif PADD d’un
maximum de surface sol moyenne par logement (750m2) et l’objectif PADD de la mixité sociale
et de diversité des logements en prescrivant un minimum de 2 parcelles de petites tailles (moins
de 400 m2) rendant l’acquisition et ou la location plus abordable.
Je rajoute ici deux recommandations :
- Recommandation N°1 : Elle consiste en ce que l’OAP préserve la possibilité
d’intégration dans un ensemble plus grand avec les parcelles 306 et 307, une fois leur
ouverture décidée, mais sans pour autant préserver la possibilité de voirie traversante
(comme envisagée dans l’OAP proposée) qui serait source de trafic externe (bypass du
carrefour entre D23 et Rte de Cadalen) et de perte de tranquillité.
- Recommandation N°3 : Elle consiste en ce que l’OAP préserve la végétation
remarquable de la parcelle 301.
Réserve 4
Elle consiste pour la réorganisation de l’entrée du village en Al Reginie à :
o Soit appliquer sur cette parcelle 34, les principe de l’OAP du PLU initial de
constructions mitoyennes (15 à 20 logements/ha, R+1 max) alignées le long de
l’espace public, la desserte pouvant se faire depuis un des deux accès prévus dans
l’OAP de la modification N°2 sur les deux chemins latéraux existants moyennant
un retournement interne, ou se faire par les deux accès avec une liaison interne
entre eux.
o Soit abandonner l’ouverture de cette zone en la reversant en zone naturelle.
Réserve 5
Elle consiste en l’abandon de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de l’Hôpital.
Se rajoutent deux autres recommandations à portée transverse :
Recommandation N°2 : Elle est établie à partir du constat que le rythme d’urbanisation de
Florentin surpasse ceux des bourgs voisins similaires de la CAGG alors que ce rythme est similaire
à ceux des bourgs voisins du Grand Albigeois et à partir du constat que l’encadrement PLH
(objectif de nombre de logements) est plus large pour les bourgs voisins du Grand Albigeois. Elle
consiste à recommander à Mr Le Maire, dont la commune se situe à la limite des deux
communautés de communes, de questionner le choix de rattachement intercommunautaire fait
il y a 20 ans alors que les communautés de communes n’avaient pas encore les compétences
d’urbanisme.
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Recommandation N°4 : Elle consiste à lancer une réflexion et mise en débat sur les besoins et
solutions de modes de déplacement doux à l’échelle du village.
Fait à Toulouse le 17 décembre 2021

Jean-Paul Aguttes - Commissaire enquêteur
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ANNEXES
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Annexe 1 : Mémoire en Réponse au PV de synthèse
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Annexe 2 : Questions du Commissaire et réponses
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Annexe 3 : La Première page des tracts lors de la campagne électorale
municipale
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Annexe 4 : Réponse de l’Autorité Organisatrice et de Mr le Maire aux avis des
Personnes Publiques Associées
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