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AVANT-PROPOS 

La concertation de la population s’est déroulée tout au long de l’élaboration du PLU de 
LABASTIDE-CLERMONT selon les phases suivantes :  

1) Le 11 Avril 2014, le Conseil Municipal a fixé les modalités de la concertation de 
la population ; une délibération ouvrant la concertation a ainsi été rédigée 
(confer annexe) ; les modalités de la concertation portent sur : 

- Moyens d’information à utiliser : Affichage de la délibération du 
11/04/2014 pendant toute la durée des études nécessaires, réunion 
publique avec la population, article dans le bulletin municipal, dossier 
disponible en mairie,  

- Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : un 
registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis 
tout au long de la procédure à la disposition du public aux heures et 
jours habituels d’ouverture, possibilité d’écrire au maire. 

 

2) Le public a été averti par insertion dans la presse (la Dépêche du Midi en date 
du 7/05/2014, confer annexe) de l’ouverture de la concertation et de la mise à 
disposition des documents relatifs à l’état d’avancement du PLU. 

3) Le rapport du diagnostic et le PADD ont ainsi été mis à disposition du public. 

4) Par ailleurs, le Conseil Municipal a débattu des orientations du PLU (débat du 
conseil municipal au sujet du PADD) le 20 juin 2014 (voir courrier de convocation 
au conseil municipal). 

5) Le bulletin municipal de LABASTIDE-CLERMONT « Trait d’union » du 2ème 
semestre 2014 porte entre autres sur l’état d’avancement du PLU (voir en annexe 
les extraits des pages 2 et 20). 

6) Un onglet PLU a été créé sur le site internet de la Mairie le 2/02/2015 ; dans cet 
onglet, le projet de règlement et du plan de zonage ont été mis en ligne à la 
disposition des internautes. 

6) La réunion officielle, présentant l'état d'avancement du PLU aux services de 
l'Etat et personnes publiques associées à l’élaboration du PLU, s’est déroulée en 
commune de LABASTIDE-CLERMONT le 4 Mars 2015. 

7) Une réunion publique a eu lieu le 12 Mai 2015 à 21h à la salle des fêtes de 
LABASTIDE-CLERMONT avec invitation à la réunion du PLU transmise dans 
toutes les boites aux lettres des habitants de Labastide-Clermont (confer annexe) et 
article de la Dépêche. Cette réunion a aussi été annoncée sur le site internet de la 
Mairie le 30/04/2015 dans un encadré visible en page d’accueil jusqu’au 
12/05/2015. La présentation du PLU a été réalisée à travers un document Power 
Point, qui a ensuite été communiqué à la demande aux personnes venues en 
Mairie dans le cadre de la concertation et qui en ont fait la demande. 

8) L’avant-projet du PLU a été finalisé en juin 2015 ; il a été mis à disposition du 
public en Mairie, avec registre d’observations entre le 27 Juin et le 27 Juillet 2015 
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aux heures d’ouverture de la Mairie ; il a fait l’objet d’une insertion dans la 
Dépêche du Midi le 16/07/2015, ainsi que dans le site internet de la Mairie dans 
un encadré visible en page d’accueil jusqu’au 27 juillet 2015 inclus. 

La présente note, rédigée le 13 Octobre 2015, établit le bilan de la concertation à partir de 
l’examen du registre d’observations. 
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I – EXAMEN DU REGISTRE D’OBSERVATIONS  

1) Observation de Mme Jeanine PALMATO 

29/01/2013 

 Parcelle n°D144 au centre du village 

 Mme Jeanine PALMATO demande la constructibilité de sa parcelle  

 La parcelle de Mme PALMATO est classée en zone UA (centre historique 
du village) et est donc constructible 

2) Observation de M. Jean Baptiste HERVAS 

 5/02/2013 

 M. HERVAS demande la constructibilité des parcelles C263 (les Abadiats) ; 
D362 et DS366 (Houns de la Bielle) 

 La parcelle n°C263 (les Abadiats) est incluse dans le secteur UCa et est donc 
constructible sous réserve de respecter l’orientation d’aménagement qui lui est 
associée. 

Les 2 parcelles contigües n°D362 et 366 au lieu-dit « Houns de la Bielle » d’une 
contenance totale de 1.3Ha sont situées en limite de la zone UC ; elles n’ont 
pas été classées dans la zone UC afin de ne pas dépasser la vignette de 
consommation d’espaces agricoles définie par le SCOT du sud-toulousain. 

3) Observation de  M. Eric BUSOLLO  

 13/02/2013 

 M. BUSOLLO demande la constructibilité des parcelles 459, 460 et 877 au 
lieu-dit « Barrié » 

 Ces 3 parcelles d’une contenance totale de 7.5Ha sont contigües et situées en 
limite de la zone UC ; elles n’ont pas été classées dans la zone UC afin de ne 
pas dépasser la vignette de consommation d’espaces agricoles définie par le 
SCOT du sud-toulousain. 

4) Observation de  Mme Nadine AMIEL  

 25/02/2013 

 Mme AMIEL demande d’intégrer dans le PLU le bâtiment agricole 
implanté dans la parcelle 36 (à Guillamet), ainsi que la parcelle 515 (ruine 
située à Tourtille) 

 Le bâtiment agricole implanté dans la parcelle n°36 à Guillamet pourra faire 
l’objet d’un changement de destination car il n’entrave pas l’activité agricole et 
qu’il présente un certain intérêt patrimonial ; la ruine située à Tourtille ne peut 
faire l’objet d’un changement de destination car il s’agit d’une ruine basse sans 
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intérêt patrimonial, situé au milieu des champs, ce qui occasionnerait une 
gêne pour l’activité agricole. 

5) Observation de M. et Mme Jean Luc SAVES 

 non daté 

 M. et Mme Jean Luc SAVES demandent le classement de la parcelle C61 
(Dambreuil) en zone constructible  

 La parcelle C61 (Dambreuil) est située à proximité du village historique de 
LABASTIDE-CLERMONT, dans un secteur de forte sensibilité paysagère 
classé en zone Np. Elle n’est donc pas constructible. 

6) Observation de M. Romain SAVES 

 non daté 

 M. Romain SAVES demande le classement de la parcelle C899 (Darre la 
Horgo) en zone constructible  

 La parcelle C899 (Darre la Horgo) est située dans la zone agricole de la 
commune, et n’est donc pas constructible. 

7) Observation de Mme Maeva SAVES 

 non daté 

 Mme Maeva SAVES demande le classement de la parcelle C900 (Darre la Horgo) 
en zone constructible  

La parcelle C900 (Darre la Horgo) est située dans la zone agricole de la 
commune, et n’est donc pas constructible.    

8) Observation de Mme Jeanne BOSCHETTI  

 non daté 

 Mme BOSCHETTI demande la constructibilité de la parcelle C581 

 Entourant une maison traditionnelle et un pavillon, la parcelle n°581 (lieu-
dit Baron) est classée en zone agricole et est à ce titre inconstructible afin 
d’éviter une aggravation du mitage.    

9) Observation de Mme CARLIER 

 non daté 

 Mme CARLIER demande un assouplissement du règlement du PLU afin de 
pouvoir réaliser la construction d’un garage, en retrait par rapport à 
l’alignement des bâtiments 

 A défaut d’une plus grande précision concernant l’emplacement exact du 
projet de Mme CARLIER, il n’est pas possible de lui donner une réponse. 
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10) Observation de M. Eric BERDOUES  

 3/09/2013 

 M. BERDOUES demande la constructibilité des parcelles C257, 606, 665 à 
668 aux Abadiats 

 Les parcelles C665 et 666 partie sont classées en zone UC ; les autres 
parcelles sont classées en zone UCa, et sont donc constructibles sous réserve 
de respecter l’orientation d’aménagement qui lui est associée.   

11) Observation de M. Romain SAVES 

 16/07/2015 

 M. Romain SAVES demande le classement de la parcelle C899 (Darre la 
Horgo) en zone constructible  

 Confer réponse de la commune n°6) : La parcelle C899 (Darre la Horgo) est 
située dans la zone agricole de la commune, et n’est donc pas constructible. 

12) Observation de Mme Maeva SAVES 

 16/07/2015 

 Mme Maeva SAVES demande le classement de la parcelle C900 (Darre la Horgo) 
en zone constructible  

 Confer réponse de la commune n°7) : La parcelle C900 (Darre la Horgo) est 
située dans la zone agricole de la commune, et n’est donc pas constructible.    

13) Observation de M. et Mme TISSIER GOSSEAUME 

 25/07/2015 

 M. et Mme TISSIER GOSSEAUME indiquent que certaines mares et plans 
d’eau ne sont pas recensés et représentés sur la carte du PLU 

 Un recensement des mares a été réalisé par le bureau ADRET par un 
inventaire de terrain ; il est en effet possible que certaines mares ne figurent 
pas sur le document graphique, soit qu’elles aient été oubliées lors de 
l’inventaire, soit qu’elles soient inaccessibles car situées à l’intérieur d’une 
propriété privée clôturée. Le bureau d’étude et la Mairie de LABASTIDE-
CLERMONT sont à la disposition de M. et Mme TISSIER GOSSEAUME pour 
intégrer dans le document graphique les mares en question. 

 M. et Mme TISSIER GOSSEAUME constatent une incohérence entre la 
demande de réserve (notée AA au lieu-dit Houns de la Bielle) et la présence 
réelle sur le terrain d’une mare à protéger pour motifs environnementaux sur 
cet emplacement réservé 

 L’emplacement réservé a pour objet la création d’un fossé destiné à 
l’assainissement autonome des constructions et relève à ce titre de mesures 
d’hygiène et de salubrité publique. La mare, elle, constitue un micro-habitat 
d’espèces (amphibiens notamment). Il n’y a donc pas de contradiction entre 
les 2, sauf si le tracé du futur fossé intersecte la mare : dans ces conditions, le 
tracé du fossé sera modifié pour préserver cette mare. La commune de 
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LABASTIDE-CLERMONT se met à la disposition de M. et Mme TISSIER 
GOSSEAUME pour intégrer dans le document graphique la mare en question 
et modifier si nécessaire le tracé du fossé. 

 M. et Mme TISSIER GOSSEAUME constatent les incohérences suivantes : le 
tracé du futur fossé ne suit pas la pente naturelle du terrain ; il débouche sur 
un chemin communal non entretenu sans fossé mère, ce qui présenterait un 
risque de dégradation sur l’allée de chênes remarquables  

 L’emplacement réservé localisé sur le document graphique correspond à un 
schéma de principe ; il pourra être précisé sur le terrain (par levé 
topographique) dans une phase ultérieure, lors de la négociation entre les 
propriétaires et la Mairie en vue de sa réalisation. En ce qui concerne les 
risques de dégradation sur l’allée de chênes remarquables, le système 
racinaire de ces arbres centenaires est suffisamment profond pour exclure tout 
risque d’asphyxie. 

 M. et Mme TISSIER GOSSEAUME indiquent que le fossé partant du Houns 
de la Bielle et longeant les parcelles 634, 638, 640, 642 est noté en bon état alors 
qu’il n’est pas entretenu depuis 20 ans ; le chemin communal n’est pas 
entretenu non plus  

 Le rapport de présentation du PLU aborde (§2.4.4.2) la problématique de 
l’assainissement autonome et la carte ci-après figurant dans ce § montre 
effectivement que le fossé en question est à curer (carte réalisée par ADRET 
après une visite sur le terrain avec M. le Maire en 2013, dans le cadre du PLU). 
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14) Observation de M. Thierry LAMBERT  

 5/09/2015 

 M. Thierry LAMBERT demande le classement de la parcelle C201 (les Moulats) 
en zone constructible  

 La parcelle C201 (les Moulats) est située dans la zone naturelle de la commune ; elle est 
boisée, et est également classée en espace boisé classé ; elle n’est donc pas constructible. 

15) Observation de Mme Nathalie PEREIRA  

 17/09/2015 

 Directement concernée par l’emplacement réservé correspondant à l’amorce de 
chemin au nord de la zone UC de Moulat, Mme PEREIRA demande si le chemin était créé, 
que la commune prenne en charge les frais concernant la division cadastrale, les 
déplacements de réseaux et de compteurs ; elle demande quelle est la largeur de 
l’emplacement réservé à ce chemin, et souhaite que soient conservés les arbres existants en 
bordure ; elle demande également la prise en charge des frais concernant ces arbres s’ils 
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devaient être déplacés ; elle souhaiterait savoir la valeur financière que la mairie lui 
attribuerait pour cette partie de chemin. 

 Dans le cas où le chemin serait créé, la Mairie prendrait tous les frais à sa charge ; la 
largeur de chemin est fixée à 8 m (confer liste des emplacements réservés) ; la valeur 
financière du chemin sera fixée par les Domaines au moment de la transaction. 

16) Observation de M ; Didier FERRER  

 6/10/2015 

 Un ensemble boisé a été oublié lors de l’étude PLU en contradiction avec les 
orientations de protection des espaces boisés, sur les parcelles D634 et 638 au lieu-dit 
Houns de la Bielle. 

 Les terrains auxquels il est fait référence sont des jeunes taillis de faible intérêt 
environnemental qui de fait n’ont pas été classés en espaces boisés classés. 
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ANNEXE 1:  

 

• DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL FIXANT LA 

CONCERTATION ET AUTRES PIECES 

ADMINISTRATIVES 
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Avis au public  précisant la mise à disposition de 
documents du PLU et d’un registre 

d’observations(7/05/2014) 
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Extrait du bulletin municipal « Trait d’Union 2014 page 2 
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Extrait du bulletin municipal « Trait d’Union 2014 page 20 
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Insertion dans la 
presse le 16/07/2015 
précisant que l’avant-
projet du PLU est 
disponible en Mairie 



Bureau d’études d’aménagement ADRET  
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

P.L.U. de LABASTIDE-CLERMONT: BILAN DE LA CONCERTATION          page 21 

 

 

ANNEXE 2:  REGISTRE D’OBSERVATIONS 
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