
   

 

Enquête publique relative à la modification n°1 du PLU de Saint-Pierre-de-Rivière 

 

Personne publique responsable du projet de modification : 

Mairie de Saint-Pierre-de-Rivière représentée par Jean-Noël COLIN, maire. 

Coordonnées : 

Mairie de Saint-Pierre-de-Rivière 

Espace Serge Rumeau – 09000 Saint-Pierre-de-Rivière 

Tel : 05 61 02 76 03 – Courriel : mairiesaintpierre09@free.fr 

 

 

1-Présentation succincte de l’objet de la modification 

 

Le territoire de Saint Pierre de Rivière est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu opposable 

depuis le 5 mai 2012. 

Conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme « Sous réserve des cas où une révision s'impose 

en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». 

Sur cette base, le conseil municipal a décidé de prescrire une première modification du PLU dont les 

objectifs sont de :  

  Se mettre en conformité vis-à-vis des dernières lois en matière d’urbanisme (loi Grenelle II du 12 

juillet 2010 et loi ALUR du 24 mars 2014). 

  Présenter les échelles territoriales supérieures. 

  Se mettre en compatibilité vis-à-vis du SCOT de la Vallée de l’Ariège approuvé en mars 2015 et, 

notamment, démontrer la compatibilité avec son volet environnemental (respect de la trame verte et bleue 

qui fera l’objet, après modification d’une plus grande lisibilité et de plusieurs niveaux de protection). 

 Adapter à la marge les orientations d’aménagement et de programmation notamment zone AU 

« dessus-sud » afin d’améliorer les conditions d’urbanisation de la zone. 

  Rectifier ou adapter des points particuliers du règlement écrit et graphique pour faciliter la mise en 

application du PLU.  

  Repérer un bâtiment pouvant changer de destination. 

  Mettre à jour la liste des emplacements réservés. 

  

MAIRIE 

Espace Serge Rumeau 

09000 SAINT PIERRE DE RIVIERE 
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2. Un projet de modification soumis à la consultation des personnes publiques 

associées (PPA) 

Une notification du projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme a été envoyée aux 

personnes publiques associées en avril 2018. 

Conformément au code de l’urbanisme, les avis écrits des personnes publiques associées sont reçus 

avant le début de l’enquête publique et joints au dossier d’enquête publique.  

Le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme peut désormais être soumis à l’enquête 

publique. 

3- Place de l’enquête publique dans la procédure d’élaboration du plan local 

d’urbanisme 

Délibération du conseil municipal : 

Prescription de la modification n°1 du PLU 

Lancement de l’étude 

 

 

Notification aux PPA pour recueillir leurs avis formels 

 

 

Enquête publique  
(Dates de permanence du commissaire enquêteur pour recevoir les habitants, registre d’enquête publique 

pour noter des observations) 

 

 

Rapport du commissaire enquêteur 

Il relate le déroulement de l'enquête, analyse les observations reçues, et donne ses conclusions motivées 
dans lesquelles il émet son avis 

 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme sera modifié pour 

tenir compte des avis des personnes publiques associées recueillis lors de la notification selon les réponses 

apportées, ainsi que des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Le dossier sera 

ensuite approuvé par délibération du conseil municipal. 

Délibération du conseil municipal approuvant la modification n°1 du PLU au terme de la procédure 

 



 

4- Textes de référence 

L’enquête publique est organisée conformément : 

 Aux articles L.132-11 et L153-19 du code de l’urbanisme. 

 Aux articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, et R.123-8 du code de l’environnement.  

 A la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 
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