


Procédure 2 

 

 

 

P.L.U. de Labastide-Monréjeau 

DELIBERATIONS ET ARRETES 

Délibération d 2202/20/82 u  Approbation du Plan Local d’Urbanisme

Dérogation préfectorale à l’article L.142-4 du code de l’urbanisme 2202/20/7 -

Arrêté municipal du 03/08/2021 portant ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Labastide-Monréjeau

Délibération du 02/03/2021 - Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme

Délibération du 15/12/2020 - Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Délibération du 02/02/2016 - Prescription du Plan Local d’Urbanisme

 































ANNEXE DELIBERATION D’ARRET DU PLU : 
BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Par délibération du 2 février 2016, la commune de Labastide-Monréjeau a décidé de prescrire l’élaboration 
d’un P.L.U. sur le territoire communal et a défini les modalités de concertation détaillées ci-après. Les copies 
de l’ensemble des documents diffusés sont proposées en fin d’annexe. 

1. AFFICHAGE TRADITIONNEL DE LA DELIBERATION EN MAIRIE 

Le procès-verbal du 2 février 2016 dans lequel est indiqué la prescription du PLU et les modalités de 
concertation et d’association, a été affiché le 4 février 2016. 

2. DIFFUSION DE DOCUMENTS A LA POPULATION A LA PHASE DIAGNOSTIC-
PADD ET A L’ARRET POUR RENDRE COMPTE DE L’AVANCEE DES ETUDES 

• Le procès-verbal du 11 décembre 2018 dans lequel est indiquée la prise en charge financière de 
l’élaboration du PLU par la Commune, a été affiché le 13 décembre 2018. 

• Le procès-verbal du 25 janvier 2019 dans lequel est indiquée l’attribution du marché pour 
l’élaboration du PLU par la Commune, a été affiché le 29 janvier 2019. 

• Affiche sur la concertation et la mise à disposition du cahier de concertation, affichée le 19 avril 
2019 à la Mairie. 

• Articles dans La République des Pyrénées et dans Sud-Ouest sur l’ouverture de la concertation 
parus le 19 avril 2019. 

• Bulletin Municipal La Lettre de la Mairie « Printemps 2019 », distribution faite le week-end du 20-
21 avril 2019. 

• Le procès-verbal du 26 septembre 2019 dans lequel est notée en question diverses une réunion 
pour le PADD, a été affiché le 3 octobre 2019. 

• Le procès-verbal du 28 mai 2020 dans lequel est indiquée dans les questions diverses, la réunion 
du 2 juin 2020 pour relancer la procédure du PLU, a été affiché le 2 juin 2020. 

• Le procès-verbal du 11 juin 2020 dans lequel est indiquée dans les questions diverses, la réunion 
du CM du 3 juillet 2020 où sera présenté le PADD, a été affiché le 15 juin 2020. 

• Le procès-verbal du 3 juillet 2020 dans lequel est présenté le PADD, a été affiché le 7 juillet 2020. 

• Le procès-verbal du 8 septembre 2020 dans lequel est indiquée la délibération sur le débat relatif 
au PADD, a été affiché le 10 septembre 2020. 

• Le procès-verbal du 19 novembre 2020 dans lequel a été fait dans les questions diverses, un point 
sur l’avancement du PLU, a été affiché le 25 novembre 2020. 

• Le procès-verbal du 15 décembre 2020 dans lequel est indiquée la délibération sur le 2ème débat 
relatif au PADD, a été affiché le 17 décembre 2020. 

• Le procès-verbal du 26 janvier 2021 dans les questions diverses : la date des réunions publiques du 
30 janvier 2021 et un point sur l’avancement du PLU, a été affiché le 28 janvier 2021. 

• Cinq panneaux d’informations sur le P.L.U. ont été affichés à partir du 30/01/2021. 



3. INDICATION DE LA PROCEDURE EN COURS SUR LE SITE DE LA CCLO 

Dès le début de la procédure, celle-ci est indiquée sur le site internet de la CCLO à l’adresse www.cc-
lacqorthez.fr,  rubrique Urbanisme/Rechercher un document d’urbanisme/Labastide-
Monréjeau/Procédure d’évolution du document d’urbanisme.  

4. CREATION D’UN DOSSIER CONSULTABLE EN MAIRIE CONTENANT LES 

PIECES ET ETUDES AU FUR ET A MESURE DE LEUR DISPONIBILITE 

L’ensemble des pièces indiquées dans le point n°2 ci-dessus est regroupé dans un dossier consultable à la 
mairie. 

5. MISE A DISPOSITION EN MAIRIE D’UN REGISTRE SERVANT A RECUEILLIR 

PAR ECRIT LES REMARQUES DE TOUS 

Un registre a été mis à disposition du public en mairie à compter du 19/04/2019 et jusqu’au 02/03/2021 ; 
il a permis de recueillir 7 demandes synthétisées ci-dessous : 

 

Ref Date Nom Objet Réponse collectivité 

1 30/04/2019 M. Seris et 
Mme 
Barraque 

Demande que la parcelle A481 soit 
classée en zone constructible 

 

ERRATUM : Cette parcelle a été 
renumérotée A774 

Réponse défavorable. 

Cette parcelle était classée comme 
constructible dans la carte communale 
actuellement en vigueur.   

Ce nouveau projet de PLU entend modérer 
la consommation de l’espace et ne pas 
étendre davantage les hameaux (seule leur 
densification est possible). 

Cette parcelle étant une extension d’un 
hameau, elle ne pourra être classée comme 
constructible dans le projet de PLU. 

2 07/05/2019 Mme 
Ferran 

Demande que la parcelle ZA36 
composée d’une bâtisse passe en zone 
constructible. En découpage 2000 m² 
autour de la maison existante, le reste 
5000 m², en vertu du nouveau PLU. 

Réponse défavorable. 

Il s’agit d’un habitat isolé. Afin de 
proposer cette parcelle 
constructible, la commune aurait dû 
intégrer l’ensemble des terrains au 
sud du chemin de Peyrot afin de 
« relier » ce secteur au hameau, ce 
qui est contraire aux objectifs de 
modération de la consommation de 
l’espace et au PADD indique que 
seule la densification des hameaux 
est possible (pas d’extension). 

3 13/06/2019 Mme 
Laberou 

Demande que la parcelle ZB18 passe en 
zone constructible afin que son fils 
puisse construire. 

Réponse défavorable. 

Initialement, en début de procédure, 
le Conseil Municipal s’est montré 
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favorable à cette demande et l’avait 
intégré dans les 1ers documents de 
travail. 

Ce secteur a ensuite été signalé par la 
DDTM lors des réunions comme de 
l’habitat isolé, où la construction 
n’est pas possible. 

Dans le document final, ce secteur a 
donc été reclassé en zone A. 

4 13/06/2019 M. Mme 
Bouchet 

Demande à intégrer dans la zone du 
PLU la parcelle ZB10 d’une superficie 
de 30A. 

Réponse défavorable. 

Initialement, en début de procédure, 
le conseil municipal s’est montré 
favorable à cette demande et l’avait 
intégré dans les 1ers documents de 
travail. 

Ce secteur a ensuite été signalé par la 
DDTM lors des réunions comme de 
l’extension de hameau, ce qui est 
contraire aux objectifs de 
modération de la consommation de 
l’espace et au PADD qui indique que 
seule la densification des hameaux 
est possible (pas d’extension). 

Dans le document final, ce secteur a donc 
été reclassé en zone A. 

5 22/10/2019 Messieurs 
Theulé 

Souhaitent changer la destination 
d’une construction sur la parcelle n°76 
section A afin qu’elle puisse retrouver 
sa fonction d’origine. A savoir une 
habitation, fonction qu’elle avait 
jusqu’à la fin du 19ème siècle, un poteau 
électrique EDF est présent à proximité 
immédiates des bâtiments. 

Réponse favorable. 

Il s’agit déjà d’une ancienne maison 
qui est inscrit en tant que 
« changement de destination 
autorisé » dans le PLU, sous réserve 
de l’avis de la CDPNAF. 

 

6 08/11/2019 Messieurs 
et 
Mesdames 
Bertana 

Suite à une succession en cours, 
demande la classification en zone 
constructible : 

- Parcelle A421 bordant le haut 
du chemin d’Urdous, 2 lots 
dans la continuité vers l’est 
des constructions existantes, 
la viabilisation des terrains se 
limitera à prolonger les 
infrastructures existantes en 
place et à utiliser le chemin 
d’accès existant. L’objectif est 
d’utiliser la partie plane de 
cette terre d’une vocation 
agricole faible. Aucun abatage 
d’arbre n’est à prévoir. Il 
serait même envisagé de 
boiser une partie de la 

Réponse défavorable. 

- A421 : Défavorable / Aucune 
construction existante de ce côté 
de la route (discontinuité). 

- A187 : Défavorable / c’est une 
parcelle boisée. 

- ZB70 et ZB40 : Défavorable car 
privilégie le développement 
linéaire des constructions. 

- ZB70 : Défavorable car ZB 112 non 
construite. Pourra être intégrer 
dans futur document d’urbanisme 
si ZB 112 est urbanisé et si liaison 
routière par ZB 112 est créée (voir 
OAP2). 



surface. A ce jour, le terrain 
n’est pas destiné à la vente 
mais à la construction par nos 
enfants qui en sont 
propriétaires (zone 
d’épandage suffisante si 
nécessaire). 

- Parcelle A187, jouxtant la 
construction de Mme 
Courrèges. Cela permettrait 
de densifier et de regrouper 
l’habitat autour de l’aire de 
jeux. 

- Sur les parcelles ZB70 et ZB40, 
en bordure du chemin de la 
mairie, création de plusieurs 
lots dans la continuité des 
constructions existantes et en 
regard des maisons présentes 
de l’autre côté de la route. 
Ces lots sont à proximité de 
toutes les infrastructures. 
Cette partie a une vocation 
agricole faible, aucune culture 
n’y est affectée par le fermier 
qui exploite notre propriété 
agricole et serait utilisée par 
nos enfants. 

- Sur la parcelle ZB70, entre le 
parking et la parcelle ZB68, 
création d’un lot qui 
permettrait d’étoffer le 
centre bourg. Ce terrain 
pourrait servir à créer du 
logement locatif. 

- Sur la parcelle ZB70, entre la 
ZB36 et ZB37, création de 2 
lots. Cette zone se trouve sur 
la voie principale d’accès au 
centre du village dans une 
partie déjà entourée 
d’habitations et qui donc ne 
remet pas en cause le 
principe de coulée verte, et 
permettrait encore mieux de 
matérialiser et d’étoffer 
l’entrée dans le bourg. Lots à 
destination locative aussi. 

7 08/10/2020 M. Bayé Souhaite incorporer dans le périmètre 
constructible de la commune 2 lots de 
la parcelle ZC16 en bordure du chemin 
Pastouret et 2 lots de la parcelle A288 
en bordure de ce même chemin. La 

Réponse défavorable 

Il s’agit d’un habitat isolé. 



viabilité de ces lots, eau, edf, ptt, étant 
présente à proximité. 

6. ORGANISATION DE 2 REUNIONS PUBLIQUES 

Les deux réunions publiques se sont tenues le 30 janvier 2021 (14h et 16h) pour informer la population de 
la démarche engagée en matière d’élaboration d’un P.L.U., pour présenter en détails le P.A.D.D. puis 
expliquer la traduction règlementaire des axes de celui-ci : zonage, O.A.P., règlement écrit. 

Le nombre de personnes présentes à chaque réunion : 

• Pour la 1ère réunion de 14h : 9 élus de la commune étaient présents et 19 habitants, 

• Pour la 2ème réunion de 16h : 9 élus de la commune étaient présents et 21 habitants. 

 

Des affiches ainsi que des flyers dans les boites aux lettres ont informé les habitants de la tenue de ces 
réunions (distribution dans les boites aux lettres le 16/01/2021). 

 

 

 




















