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1. Généralités concernant l'objet de l'enquête 
 

 

1.1. Objet de l'enquête 

 

Le projet d’élaboration du PLU de la Commune de CARLIPA s’inscrit dans le cadre de 

l’évolution du document d’urbanisme, le POS qui était arrivé à son terme. 

La commune de Carlipa, jusqu'alors soumise au règlement de son POS, s'est développée 

selon des logiques d'opportunisme foncier qui ont pu fragiliser le territoire. 

Il était donc urgent que la commune se dote d’un règlement d’urbanisme en cohérence 

avec la réglementation actuelle surtout que la loi ALUR rendait le POS caduque et obligeait 

la commune à appliquer les règles nationales d’urbanisme (RNU). 

Le PLU aura pour objectif de mettre l’urbanisation de la commune en compatibilité avec la 

Loi ENE, la Loi ALUR, la Loi Macron, mais également de redimensionner la zone 

constructible délimitée par le POS pour correspondre à ses dynamiques de développement 

réelles en ce qui concerne le projet d'habitat. Le dynamisme économique de la commune, 

essentiellement agricole, sera mis en avant. 

 

La délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2011 ayant prescrit l'élaboration 

du Plan Local d'Urbanisme et ayant fixé les modalités de la concertation, a défini les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. 

La commune de CARLIPA a arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 

2018 le projet de PLU conformément à l’article L.153-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

La commune de CARLIPA à travers ce projet de PLU souhaite poursuivre plusieurs 

objectifs : 

 Favoriser le renouvellement urbain ; 

 Préserver la qualité architecturale et l'environnement ; 

 Définir l'affectation des sols et organiser l'espace communal ; 

 

D’où la volonté de la commune de mettre en place une politique d’urbanisme en 

conformité avec les exigences actuelles et le besoin de disposer d’un document 

d’urbanisme opposable aux tiers, lui permettant de répondre à son développement et aux 

exigences de la loi : 

 

Article L101-1 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs 

prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur 

autonomie. 

 

Article L101-2 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 



1°) L'équilibre entre : 

 Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre 

l'étalement urbain ; 

 Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ; 

 La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 

restauration du patrimoine culturel ; 

 Les besoins en matière de mobilité ; 

 

2°) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3°) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 

ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 

des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ; 

 

4°) La sécurité et la salubrité publiques ; 

 

5°) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

 

6°) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques ; 

 

7°) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la 

maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

 

8°) La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-

vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones 

urbaines et rurales. 

 

  



 

1.2. Cadre juridique 
 

Les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables sont traduits au 

sein de l'article L.151-5 du Code de l'urbanisme, et sont inscrits dans un cadre 

réglementaire bien défini. En adéquation avec les préconisations de la Loi ALUR de 2014, 

l'article mentionne notamment l'obligation d'afficher des objectifs chiffrés de modération 

de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il prévoit ainsi de 

diminuer l'étalement urbain, idéalement de 50% par rapport à l'urbanisation observée au 

cours des 10 années précédentes. 

Il précise également les principales orientations des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestier, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Les termes du débat qui s'est tenu au sein du Conseil Municipal sur les orientations du 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) lors de la séance du 1" juin 

2017 ont porté sur : 

- Mobilités et maillage, perméabilité du village ; 

- Revalorisation du centre historique et restructuration de la trame bâtie ; 

- Préservation des équilibres naturels ; 

- Pérennisation de l'identité rurale ; 

- Définition d'un projet d'habitat. 

 

Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre a 

permis : 

- Réunion publique au Lancement du projet ; 

- Mise à disposition d'un registre en mairie ; 

- Voie d'affichage, bulletin municipal et mise à disposition des informations via le site 

internet de la mairie. 

 

Cette concertation a révélé les points suivants : 

- Questionnements quant au futur zonage applicable ; 

- Questionnements quant à l'extension du périmètre constructible ; 

- Qualité architecturale du bâti. 

 

Les remarques ont été examinées et prises en compte de la manière suivante :  

- Collecte et diffusion des remarques pour prise en compte par le bureau d'études ;  

- Traitement des questions soulevées en réunions de travail avec le comité de pilotage ;  

- Mise à disposition du PADD en mairie. 

 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-34, L103-2 et R153-3 ainsi que 

l’article R151-3 en raison de la présence sur le territoire du site Natura 2000. 

 

VU la délibération en date du 26/05/2011 prescrivant l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme 

 



VU la délibération du 31/05/2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 

d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

 

VU la décision en date du 02/10/2018 n° E18000134/34 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Montpellier désignant Monsieur Xavier GROJEAN en qualité de 

commissaire-enquêteur, 

 

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique comprenant : 

- Le rapport de présentation ; 

- Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 

- Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

- Le règlement écrit ; 

- Le zonage ; 

- Les annexes ; 

-  L’évaluation environnementale. 

 

Par arrêté n°2018/38A de Monsieur le Maire de CARLIPA en date du 25 octobre 2018, 

portant ouverture de l'enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU de la 

commune de CARLIPA, j'ai été désigné pour conduire l'enquête publique, du 03 décembre 

2018 au 04 janvier 2019 inclus. 

 

 

1.3. Présentation du projet 

 

1.3.1. La situation de Carlipa en 2016  

 

 Une croissance démographique en partie due à des effectifs rajeunis  

 

Si la démographie de la commune connaissait jusqu’alors un déclin, c’est au détour des 

années 1990 que Carlipa a retrouvé une certaine attractivité, avec une variation annuelle 

de la population essentiellement due au solde migratoire, et ce en particulier depuis 1999 

(soit une augmentation de 25,5% entre cette date et 20101). La commune attire quelques 

jeunes de moins de 25 ans, mais la part majoritaire des nouveaux habitants concerne la 

tranche d’âge 25-54 ans, composée d’actifs et de familles. L’indice de jeunesse de la 

population communale, égal à 1,2 en 2010, ainsi que le constat d’une faible part de 

retraités dans la zone emploi, confirment un certain rajeunissement.  

 

Se pose alors la question de l’adaptation de la ville à la structure de sa population. Dans 

ce contexte, le SCoT du Pays Lauragais prévoit pour les années à venir une croissance 

soutenue, pour une population de 420 habitants à l’horizon 2030, soit une augmentation 

de 31,6%. Les clés du développement semblent reposer sur un équilibre permettant 

l’accueil des nouveaux habitants, une adaptation de la commune en termes 

d’équipements, commerces et services, tout en conservant la ruralité et la qualité de vie 

qui sont les moteurs de croissance de Carlipa.  

 

 La diffusion de l’habitat d’une commune résidentielle  

 



 Un délaissement du centre-bourg  

Sur la période 1999-2010, ce sont 44 nouveaux logements supplémentaires qui ont 

permis l’accueil de 64 habitants. Une relative augmentation de la vacance (13% en 2012) 

et un desserrement des ménages semblent être à l’origine d’un tel phénomène. 

L’essentiel des logements vacants se situant en centre-ville, l’analyse tend à démontrer 

que les constructions réalisées en périphérie ont contribué à un délaissement de l’habitat 

ancien localisé en centre-bourg.  

 

 Une progression importante de l’habitat pavillonnaire  

Le constat établi concernant la diffusion de l’habitat en marge du centre-bourg, selon une 

urbanisation en dentelle avec l’existence d’espaces interstitiels de superficie relativement 

importante, met en lumière les facilités octroyées par le POS.  

 

Cette surconsommation d’espace en périphérie du centre-bourg, au Nord de la RD 126, 

représente aujourd’hui un enjeu important. Il s’agit de stopper la diffusion de l’habitat et 

le recul des marges naturelles et agricoles, tout en conservant les moteurs de croissance 

de la commune. En effet, Carlipa octroie la possibilité d’accéder à la propriété sur des 

parcelles de superficie assez importante, tout en profitant du cadre de vie rural, ce qui 

contribue à son attractivité. Cependant, cela ne doit pas se faire aux dépends des 

paysages, de l’environnement et de l’agriculture. Ce phénomène interroge aussi la 

question des mobilités. En ce sens, une densification et la trame urbaine au sein de 

l’enveloppe existante apparaît comme une solution à court et moyen terme.  

 

 

 Des difficultés de lecture urbaine  

 

Le processus d’étalement urbain témoigne de la perte de poids du centre-bourg face à un 

urbanisme périphérique, soulevant la question des mobilités. Le centre ancien est 

aujourd’hui un bourg transité, où les espaces publics sont occupés par la voiture, du fait 

d’un manque d’espaces de stationnement définis. En outre, les réseaux de mobilités 

douces, permettant de revoir les modes de déplacements et de contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie et des interactions sociales, sont délaissés.  

 

Il en ressort un constat de dépréciation de l’espace central, sous-tendant la mise en 

œuvre d’un urbanisme plus vertueux qui concilierait habitat nouveau et réhabilitation de 

l’existant. Le centre-bourg doit être repensé dans une optique de mixité fonctionnelle, et 

l’habitat pavillonnaire densifié tout en y conservant la possibilité de se déplacer tant à 

pied qu’en voiture.  

Carlipa demeurant une commune rurale, le cadre de vie et les interactions sociales au 

quotidien doivent donc constituer le porte-étendard d’une urbanisation modérée, sans 

céder à la pratique facile de la diffusion, mais sans non plus s’affaiblir sous peine de nuire 

au territoire. 

  



 

La carte schématique synthétise la situation de la zone urbaine actuelle : 

 
 

 

 



 

1.3.2. Une orientation d’aménagement du territoire :  

 

Les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement qui concernent l’organisation 

générale du territoire communal se déclinent comme il suit :  

 Axe 1 : Des mobilités et un maillage efficients, un village plus perméable.  

 Axe 2 : Une trame bâtie restructurée et un cœur historique valorisé 

 Axe 3 : Des équilibres naturels préservés 

 Axe 4 : Une identité rurale pérennisée 

 Axe 5 : Une meilleure gestion de l'espace par la définition d'un projet d'habitat  

 

L’élaboration du PLU est un moment de réflexion partagée mais aussi l’occasion de dessiner 

les contours et le contenu d’un projet de territoire. 

Dans ce cadre, la stratégie de développement durable de la commune s’articule autour des 

orientations suivantes : 

 

 Axe 1 : Des mobilités et un maillage efficients, un village plus perméable 

 

 Mener un travail de partage de l'espace sur le centre-bourg 

Le centre-bourg connaît une problématique de lecture urbaine, notamment sur la RD 126 

traversant le village et sur la circulade : le partage de l'espace n'y est que peu défini. 

Il faut s'assurer de la multimodalité des déplacements sur le village-rue afin de permettre 

à l'ensemble des usagers de circuler et d'accéder aux principaux équipements, commerces 

et services, surtout localisés entre l'entrée de ville et le cimetière. Il conviendra par 

extension de faciliter l'accès à la salle polyvalente et à l'intersection entre les RD 126 et 

226, où pourrait être implanté un foyer communal. 

Cela nécessitera de travailler sur le revêtement du sol pour délimiter l'usage de l'espace 

entre le centre-bourg (voiture, piétons, stationnements) et d’alléger le mobilier urbain, 

notamment sur la RD 126. 

 

 Un nouveau maillage routier au sein de l'enveloppe urbaine 

La circulation, peu orientée dans le centre ancien, rend l'usage de la voiture difficile : les 

rues sont étroites, avec plusieurs étranglements. De plus, l'urbanisation en dentelle dans 

la zone d'habitat pavillonnaire n'a pas été accompagnée d'un maillage efficient. Enfin, le 

flux de véhicules lourds vers la zone d'activité est une nuisance au regard du projet de 

réhabilitation du centre ancien. 

Le maillage routier dans le centre historique doit être hiérarchisé, et celui de la zone 

d'habitat pavillonnaire plus complet et efficient. Un accès alternatif à la zone d'activité doit 

être créé. 

Cela nécessitera la définition des voies trop étroites en voies à sens unique (Rue des Caves, 

Rue des Moulins, une partie de la rue du Pignier), la réhabilitation des voies abandonnées, 

création d'un nouveau maillage selon les réseaux existants (en zone pavillonnaire), la 

création d'une voie de contournement pour les poids lourds au Sud du village. 

  



 

 Redéfinir la place du piéton et promouvoir les mobilités douces 

Un partage de l'espace peu lisible induit interroge la sécurité du piéton. L'accès aux 

équipements et commerces n'est ni orienté, ni sécurisé. En outre, il n'existe que peu de 

cheminements de promenade. Dimension normative : 

L'accès aux commerces et aux équipements doit être assurer pour l'ensemble des usagers, 

et le cadre de vie bonifié en favorisant les mobilités douces, factrices de bien-être et 

d'interactions sociales. 

Cela nécessitera la création et réhabilitation de cheminements piétons (trottoirs, passages 

protégés) assurant l'accès aux commerces et services, à intégrer dans le projet de 

réhabilitation du centre-bourg mené par la commune. 

La création d'une promenade, au départ de la RD 526 dont le gabarit facilite le partage de 

l'espace, et d'une boucle au Nord-Ouest de la commune (au départ de la RD 526, longeant 

la ZNIEFF de la Montagne Noire Occidentale. 

 

 Les stationnements 

Les stationnements sont une véritable problématique pour la commune. En effet, l'espace 

public est très largement occupé par la voiture et peu d'espaces de parking sont 

matérialisés. 

La réflexion sur le partage de l'espace doit intégrer la place de la voiture et en particulier le 

stationnement. De plus, il conviendra d'aménager des zones de parking spécifiques en 

périphérie du centre ancien, pour en faciliter l'accès. Cela permettra en partie de répondre 

aux attentes en ce qui concerne le dépôt et le ramassage des enfants au plus près de l'école. 

Cela nécessitera d’intégrer des places de stationnement sur la circulade dans le cadre du 

projet mené en centre-bourg et la création d'espaces de stationnement (ex : en épi) en 

définissant des emplacements réservés le long de la rue des caves, sur une partie des 

parcelles non-aménagées. 

 

 Axe 2 : Une trame bâtie restructurée et un cœur historique valorisé 

 

 Valoriser le centre-bourg et son patrimoine 

Dans le centre-bourg à l'architecture typique, certains bâtiments sont laissés à l'abandon. 

Le revêtement du sol souffre de sa vétusté et ne met pas en valeur cet espace à fort 

potentiel. 

Il est nécessaire d'harmoniser la colorimétrie du bâti du centre ancien, et de mettre en 

valeur le patrimoine et le mobilier urbain remarquables. Il conviendra de protéger le bâti 

existant pour conserver les spécificités architecturales de Carlipa. 

Cela nécessitera de définir une palette de couleurs adéquate pour les façades et toitures 

lors de l'élaboration du règlement, d’intégrer, dans le projet de réhabilitation du centre-

bourg, la composante paysagère et architecturale pour le revêtement du sol et de valoriser 

les vues sortantes depuis le village, notamment les percées (ex : depuis la Place Bellevue 

donnant sur la plaine agricole). 

 

 Harmoniser la trame bâtie à l'échelle du village 

Le POS applicable ne définissait pas les orientations d'aménagement dans sa zone d'habitat 

pavillonnaire. Ainsi, aucun lien logique n'est fait entre cette dernière et le centre-bourg, ce 

qui ne met pas en valeur le paysage urbain. 



Aux abords du centre-bourg demeurent plusieurs zones laissées à l'état naturel ou à 

vocation agricole. L'aménagement de ces espaces permettra une articulation entre habitat 

pavillonnaire et habitat dense afin de mettre en valeur le site. 

En conséquence, les OAP devront définir un découpage parcellaire qui permettra une réelle 

transition avec le centre historique. 

L'implantation et la volumétrie du bâti seront réglementées pour favoriser cette transition 

et conserver les moteurs de développement de la commune, conformément aux densités 

préconisées pas le SCoT. 

 

 Restructurer la trame bâtie en zone d'habitat pavillonnaire 

Les facilités d'aménagement octroyées par le POS par la définition d'une zone d'habitat 

pavillonnaire trop étendue au regard de l'évolution démographique de la commune, ont 

donné lieu à l'apparition de nombreux espaces interstitiels qui dénaturent la notion 

d'urbanisation telle qu'elle est entendue aujourd'hui. 

Le projet urbain doit consister en la requalification desdits espaces interstitiels afin 

d'inverser la tendance à l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles. 

Cela exigera une urbanisation localisée et réglementée exclusivement au sein de 

l'enveloppe urbaine 

 

 Bien vivre en ville 

La notion de bien-être en ville est liée au rapport à l'espace public. La Place du Marché et 

la Place Bellevue connaissent un stationnement automobile anarchique, nuisant à leur 

vocation première. Il n'y a pas d'espaces partagés dans la zone d'habitat pavillonnaire bien 

qu'une demande soit exprimée. 

Les espaces fédérateurs seront restructurés et retrouveront leurs usages fondamentaux. 

D'autres espaces partagés seront imaginés aux abords du centre ancien ou en zone 

pavillonnaire. 

Ainsi, la réorganisation du stationnement permettra à l'usager de se réapproprier l'espace 

qui lui est initialement alloué. 

En conséquence, la réflexion à l'espace partagé sera intégrée dans l'élaboration des OAP et 

l'espace public face à l'école sera reconverti en aire d'accueil et/ou en jardin partagé. 

Un travail paysager sera mené sur les linéaires végétaux et le fleurissement 

 

 Axe 3 : Des équilibres naturels préservés 

 

 Assurer la pérennité des espaces naturels emblématiques 

Jusqu'alors, le règlement du POS a permis la préservation des grands ensembles boisés 

existant sur le territoire. 

Les politiques d'aménagement menées par la commune devront s'effectuer dans la 

continuité de cette logique de préservation. 

Ainsi, la définition des zones urbaines se fera exclusivement au sein de l'enveloppe urbaine 

existante. Les périmètres environnementaux réglementaires de type ZNIEFF et Natura 2000 

ne seront donc pas impactés. 

 

 Intégrer le végétal dans la dimension paysagère 

La commune ne dispose que de peu d'ensembles végétaux remarquables. Cependant, les 

quelques espaces boisés et linéaires participent pleinement à la qualité paysagère du site. 



Le front végétal implanté au Sud du bourg devra être préservé. La frontière entre la zone 

urbanisée et la ZNIEFF de de la Montagne Noire Occidentale fera l'objet d'un traitement 

paysager. 

Cela nécessitera une protection réglementaire des espaces boisés à forte plus-value 

paysagère. 

 

 Maintenir les corridors écologiques 

Si la commune ne comporte que peu de réservoirs de biodiversité, deux corridors 

écologiques ont été identifiés, dont un traversant la quasi-totalité du territoire communal. 

Ces corridors correspondent aux zones de transit entre les différentes espèces. 

Il conviendra de préserver la matrice écologique inhérente à la trame verte et bleue, en 

évitant toute rupture des corridors de biodiversité existants que pourraient engendre les 

aménagements (voirie, etc.). 

Les aménagements opérés sur le territoire devront pleinement se référer à la trame verte 

et bleu, notamment en ce qui concerne la voie de contournement donnant accès à la zone 

d'activité. 

 

 

 Axe 4 : Une identité rurale pérennisée 

 

 Protéger le foncier agricole 

La définition de la zone d'habitat pavillonnaire du POS a donné lieu à un grignotage du 

parcellaire agricole en contradiction avec les grands principes d'urbanisme actuels. 

L'urbanisation sera contenue dans la mesure où les aménagements se feront 

exclusivement au sein de l'enveloppe urbaine. De fait, la commune ne connaîtra pas de 

problématique d'étalement urbain. Les parcelles agricoles seront préservées, protégeant 

l'économie du territoire, et ce en particulier sur sa partie Nord comprenant les exploitations 

viticoles. 

En conséquence, l'enveloppe urbaine sera définie en tant que seule et unique zone 

constructible. 

 

 



 
 

 

 Mettre en valeur le paysage agricole 

De nombreuses vues sur la plaine agricole, au Sud du territoire communal, sont offertes 

depuis le village et les principaux axes de communication. De plus, les vignes situées au 

Nord font partie des spécificités paysagères de Carlipa.  

Jusqu'alors, ces caractéristiques ont été relativement bien conservées, si ce n'est le 

grignotage agricole au Nord de la commune. 

Les aménagements réalisés en zone agricole se feront à proximité du bâti existant, faisant 

l'objet d'une justification selon une étude au cas par cas. 

Ainsi, les occupations du sol autorisées seront spécifiées dans le règlement. 

Si de nouvelles exploitations devaient être implantées sur le territoire, ou dans le cas 

d'échange de parcelles, il faudra éviter les effets de coupure et d'enclavement qui 

morcellent les îlots agricoles et nuisent à leur pérennité. 



 

 Une attention portée à l’architecture vernaculaire et au petit patrimoine 

Le territoire communal est caractérisé par l'existence de nombreuses entités isolées, 

représentatives de son identité et de grande importance pour son patrimoine architectural. 

Les hameaux sont souvent définis comme l'assiette des projets envisagés par les 

agriculteurs. De plus, les habitations font la plupart du temps l'objet d'extensions pour les 

besoins de ces derniers. 

Les nouveaux aménagements en zone agricole devront se faire dans le respect de l'existant. 

Les agriculteurs auront la possibilité de pérenniser et de répondre aux besoins liés à 

l'exercice de leur activité tout en ne dénaturant pas le paysage. 

Ainsi, les modalités concernant les extensions (volumétrie, colorimétrie, implantation) 

seront spécifiées dans le règlement. 

 

 

 Axe 5 : Une meilleure gestion de l'espace par la définition d'un projet d'habitat 

 

 
 



 
BIMBY (en anglais) = concept de densification pavillonnaire sur parcelle existante. 

 

 Potentiels de densification et réduction des potentiels vacants 

Le diagnostic fait état de 5 dents creuses et d'un potentiel de 1,37 ha de fonds de jardin. 

En 2018, le nombre de logements vacants était de 25, soit environ 13% du parc total. 

Considérant une rétention foncière de 50% pour les dents creuses et de 75% pour les 

potentiels de restructuration, l'ensemble de ces potentiels devra permettre 

l'aménagement de 8 nouveaux logements d'ici 2030. 

Un potentiel de logements vacants de 5% étant nécessaire pour assurer un taux de rotation 

optimal au sein de la commune, il conviendra de réhabiliter 8% du nombre total de 

logements pour tendre vers cet objectif, soit en tout 7 logements. 

 

 Orientations d'Aménagement et de Programmation 

Les espaces interstitiels localisés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine représentent un 

potentiel suffisant pour accueillir le nombre de logements restants pour tendre vers les 

objectifs du SCoT à l'horizon 2030, soit un potentiel de 3,9ha. Ces espaces disposent d'une 

desserte des réseaux dans leur ensemble. Une réserve de 4500m2 sera cependant 

constituée sur l'un d'entre eux pour un projet d'espace partagé, envisagé pour la commune, 

laissant un potentiel de 3,45ha pour de l'habitat. 

En ce sens, pour entrer en concordance avec les objectifs de densité du SCoT, il est 

nécessaire d'allouer une attention particulière aux espaces partagés dans les 

aménagements à prévoir. Devant répondre à une forte demande, la commune pourra 

allouer 25% de son potentiel urbanisable à l'aménagement d'espaces partagés. Ainsi, 27 

logements pourront être produits sur ces zones. 

 

 Zone d'activité 

La zone d'activité se développe relativement lentement au Nord-Ouest du village. 

Le rythme d'expansion de la zone a amené la commune à opter pour un développement 

axé uniquement sur la résorption de dents creuses. 

Il n'y aura donc pas d'ouverture à urbanisation. Seuls 6600m2 de potentiels internes à 

l'enveloppe urbaine permettront le développement de l'activité économique dans les 

années à venir. 



 

 

 Conclusion : 

 

La commune de Carlipa, jusqu'alors soumise au règlement de son POS, s'est développée 

selon des logiques d'opportunisme foncier qui ont pu fragiliser le territoire. Le PADD, pièce 

du PLU, doit fixer les grandes orientations de la politique d'aménagement de la ville, 

auxquelles devront se conformer les futurs projets d'aménagement. 

 

Dans le centre-bourg, organisé autour d'un boulevard circulaire, les mobilités sont à 

travailler pour proposer un village plus perméable où l'espace est partagé entre ses 

usagers. Les mobilités douces peuvent être encouragées par les formes urbaines. Le centre 

de Carlipa présente une circulation automobile compliquée que le PADD doit permettre de 

réorganiser. Les rues sont chargées par un stationnement anarchique lié à un manque de 

parking dans l'enveloppe urbaine. La mise en place de zones de stationnement 

périphériques au centre-bourg pourrait soulager l'occupation de la voierie. 

 

D'autre-part, le centre-bourg de Carlipa gagnerait à être valorisé pour son architecture 

typique du Pays Lauragais. On pourrait, par de grandes directives d'aménagement, donner 

une cohérence à la trame bâtie qui se compose de bâtiments anciens et de constructions 

récentes. Au sein du village, il est important de laisser une place aux espaces publics 

fédérateurs d'une vie collective, jusqu'alors peu mis en valeurs. Ainsi la lisibilité et 

l'agrément de Carlipa pourront être retravaillés pour encourager le bien-vivre en ville. 

 

Pour ce qui est de la végétation et des paysages naturels, dans la continuité du POS, il est 

important de veiller à la préservation des grands ensembles boisés, des réservoirs de 

biodiversité. La qualité paysagère de la commune, en partie due à la présence de végétation 

sur le territoire, est l'un de ses atouts à conserver et à valoriser. 

 

Le paysage dépend aussi largement des qualités agricoles de Carlipa et de la plaine qui 

s'étend en contrebas du centre-bourg, au Sud. Cette identité agricole doit être encouragée, 

en limitant la consommation du parcellaire agricole, jusqu'alors permise par le POS. Pour 

un urbanisme conforme aux objectifs actuels de développement durable, les 

aménagements devront se faire uniquement au sein de l'enveloppe urbaine définie par le 

PLU. 

 

Enfin, la définition d'un projet d'habitat permettra la gestion économe de l'espace. Pour 

cela, potentiels de restructuration, dents creuses et potentiel vacant ont été identifiés lors 

du diagnostic territorial et permettront de conforter des objectifs d'habitat durable sur la 

commune. 

 

Bilan 

L'analyse de la consommation foncière de 1996 à 2016 fait état d'une superficie de 6,77ha 

pour 25 habitations, soit 3885m2 par an et 2710m2 par habitation. 

Le présent projet propose une consommation plus modérée au sein de l'enveloppe 

urbaine, de 3,02ha pour 27 habitations, soit environ 2440 m2 par an, pour des parcelles de 

850m2 environ (densité nette : 12 logts/ha). 



Le projet d'habitat se déclinera donc de la manière suivante : 

- 9 logements produits entre 2013 et 2016 à retrancher au projet ; 

- 3 logements vacants à réhabiliter ; 

- 9 logements prévus sur une opération de type lotissement ; 

- 5 logements à produire (dents creuses) ; 

- 3 logements à produire (potentiels de restructuration, BIMBY) ; 

- 27 logements à produire (OAP en zone AU). Soit un projet de 56 logements au total 

en 2030, en accord avec le SCoT du Pays Lauragais. 

 

 

1.3.3. L’évolution probable de Carlipa en 2030 

 

 Un développement adapté au territoire 

La commune n'est ni un pôle d'emploi, ni un pôle de services. Ainsi, le PADD permet 

d'envisager un modèle résidentiel, concomitamment aux dynamiques existantes. Ces 

orientations permettront de dynamiser la commune, de conforter son école, et ainsi de 

conserver une population relativement jeune. En 2030, Carlipa devra donc être le reflet 

d'une inscription dans un développement vertueux tout en conservant son aménité 

environnementale. 420 habitants sont escomptés à l'horizon 2030, soit une hausse de 101 

habitants, et le SCoT préconise l'aménagement de 60 nouveaux logements de 2012 à 2030, 

pour une densité de 12 logements par hectare. 

 

 De la diffusion à la consommation d'espace modérée 

Outre le but de freiner l'artificialisation des sols, la gestion économe de l'espace promeut 

un modèle de développement urbain économe quant à son impact environnemental, 

moins dépendant des énergies fossiles et plus précautionneux en réseaux et équipements, 

base d'un développement plus équilibré et responsable. La ville doit être imaginée de 

manière à correspondre à tous les usages, et dès lors rétablir un équilibre fragilisé par les 

pratiques qui ont accompagné son développement jusqu'à aujourd'hui. Le PLU de Carlipa 

s'établira dans ce principe premier, programmant à long terme un processus de 

concentration urbaine planifié, en lieu et place d'une politique de diffusion répondant à 

une logique opportuniste. 

 

Cette démarche, qu'elle concerne l'habitat, les déplacement ou l'économie par la 

préservation de l'identité rurale du territoire, tendra ainsi vers un urbanisme davantage 

maîtrisé et protecteur des espaces ruraux et naturels. 

 

Ainsi, le projet urbain se consacrera essentiellement à la qualification des dents creuses et 

la restructuration des espaces faiblement densifiés, avant d'envisager toute consommation 

de nouveaux espaces. La densification des espaces existant au sein de l'enveloppe urbaine 

apparaît alors tant comme une priorité que comme une nécessité, cette dernière 

présentant une capacité d'accueil suffisante pour entrer en conformité avec les objectifs 

formulés par le SCoT. Ce processus s'inscrira naturellement dans une logique de 

développement à long terme, dans la mesure où les dynamiques foncières sont soumises 

à la volonté des propriétaires, et donc les plus souvent aux aléas du temps. Un total de 60 

nouveaux logements a été retenu, en concertation avec le SCoT : les spécificités de la 

commune font que les nombreux espaces interstitiels au sein de l'enveloppe urbaine sont 



en mesure d'accueillir un nombre de logements supérieur aux préconisations du SCoT si 

l'on veut respecter les objectifs de densité. Ainsi, pour tendre vers ces objectifs et selon les 

projets de la commune, l'une des dents creuses sera retenue comme un espace naturel à 

requalifier en espace partagé. 

 

 



 

 Une politique d'urbanisme qualitative, garant du cadre de vie et de la 

préservation de l'environnement 

Le développement de la commune préservera : 

- son identité : formes urbaines traditionnelles, lien social ; 

- ses composantes structurelles : raccordement aux réseaux existants ; 

- ses composantes naturelles et paysagères : percées paysagères depuis la Place 

Bellevue et aux entrées du village, lisière entre milieu urbanisé et la vallée du Lampy, front 

végétal composé par les jardins au Sud du bourg...). 

 

L'enveloppe urbaine sera travaillée dans un souci de préservation du cadre de vie inhérent 

aux petites communes rurales. Par extension, les marges agricoles et naturelles seront donc 

à la fois préservées et travaillées. 

 

La polarité formée par les équipements du village-rue (Mairie, église, école) sera davantage 

affirmée, et ce notamment parce que les aménagements de voirie permettront de lier les 

zones urbanisées, et que ces dernières restructurées et densifiées lorsque cela sera 

possible. De surcroît, des espaces de parking seront clairement définis et aménagés, de 

manière à éviter un stationnement anarchique dans le centre-bourg. Enfin, des 

cheminements piétons seront définis dans le centre historique pour sécuriser l'accès aux 

équipements et commerces, et en périphérie pour conserver l'authenticité de la vie à la 

campagne. 

 

Une attention particulière devra être portée sur un traitement des formes urbaines entre 

le centre historique et les extensions les plus récentes. Les aménagements sur les dents 

creuses bordant la rue des Caves et la rue des Moulins devront dès-lors permettre d'adoucir 

la rupture entre le bâti dense et le modèle pavillonnaire, avec une réglementation 

davantage restrictive. Seul un urbanisme permettant de retravailler l'enveloppe urbaine 

permettra de mettre en valeur la ressource foncière tout en freinant le mitage agricole et 

la privatisation des espaces naturels dont les caractéristiques sont représentatives de 

l'identité et de l'attractivité du territoire communal. 

 

Chacune de ces thématiques s'inscrit dans une gestion économe et durable de l'espace et 

sont en mesure de garantir l'urbanité de Carlipa. 

 

 

 

 

 

  



2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 

 

2.1. Organisation de l’enquête 

 

Après avoir été désigné par l'ordonnance n°E18000134/34 du Président du Tribunal 

Administratif de Montpellier en date du 02 octobre 2018, j'ai d'abord pris contact avec 

Monsieur Serge SERRANO, Maire de CARLIPA en vue d'une part, de prendre connaissance 

du projet d'enquête et d'autre part d'examiner les modalités pratiques d'organisation de 

l'enquête.  

 

La mairie organisant une réunion publique de présentation du projet de PLU le 16 octobre 

à 18h, nous avons convenu avec Monsieur le Maire que j’y assisterai en tant 

qu’observateur. Cette réunion était animée par Monsieur le Maire et par le bureau d’étude 

SOLIHA Méditerranée. 

Les invitations ont été distribuées dans les boites à lettres, par courrier et par mails pour 

les non-résidents. 

J’ai rencontré lors d’une réunion certains membres du conseil municipal et des habitants 

venus poser des questions. Les débats ont été constructifs, animés et conduits avec 

beaucoup de respect dans les prises de paroles. Une cinquantaine de personnes étaient 

présentes. 

 

J’ai effectué une visite du territoire le 20 octobre en compagnie de Monsieur le Maire, pour 

vérifier un certain nombre d’informations et faire des constatations sur le terrain. Cette 

visite s’est faite à pied un samedi matin dans les rues et les écarts du village. 

 

Le dossier complet soumis à l’enquête publique concernant le PLU m’a été remis lors de 

cette visite et nous avons convenu des dates d’enquête et des modalités de publicité.  

 

 

Nous avons échangé entre le 20 octobre et fin novembre par courrier électronique 

différents documents complémentaires concernant les formes de publicité et d’affichage. 

 

Le 28 novembre 2018 je me suis rendu à la Mairie de Carlipa, j’ai préparé le dossier 

d’enquête et paraphé l’ensemble afin que tout soit prêt pour le début de l’enquête la 

semaine suivante. J’ai vérifié les conditions d’accueil et le matériel informatique mis à 

disposition pour l’enquête. 

 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours du 03 décembre 2018 au 04 janvier 

2019 inclus. 

 

Au cours des permanences et réunions, j’ai pu dialoguer avec les élus, les citoyens et 

prendre la mesure des problèmes de gestion de l’urbanisation d’une commune rurale qui 

réfléchit à une stratégie de développement pour rationaliser les équipements publics, 

maintenir une qualité de vie et favoriser le « vivre ensemble ». 

 



 

2.2. Publicité et information du public 
 

2.2.1. Les mesures d’affichage de l’avis d’enquête : 

 

L’avis d’enquête a été publié, à compter du 15 novembre 2018, par voie d’affichage en 

mairie (panneau d’affichage) et aux lieux habituels (panneau arrêt de bus) jusqu’au terme 

de l’enquête, soit le 04 janvier 2019. 

 

2.2.2. La publication de l’avis d’enquête dans deux journaux régionaux : 

 

L’avis d’enquête a été publié une première fois dans « Le Petit Journal » le 15 novembre 

2018 puis une seconde fois, dans ce même journal le 06 décembre 2018. Il a été publié 

dans « La Croix du Midi » le 16 novembre 2018 puis une seconde fois, dans ce même journal 

le 07 décembre 2018. 

 

2.2.3. La publication de l’avis d’enquête par voie électronique : 

 

L’avis d’enquête a également été publié sur le site Internet de la commune à compter du 

15 novembre 2018 que l’on trouve sur www.carlipa.fr/mairie/urbanisme/la-page-plu/ . 

 

 

2.3. Documents soumis à l'enquête PLU 
 

Les documents préparés par le bureau d’étude SOLIHA Méditerranée mis à l'enquête 

comportent : 

Un registre d’enquête papier pour recevoir les observations écrites du public. 

 

Un dossier d’enquête complet papier comprenant : 

 L’évaluation environnementale      29 pages 

 Pièce 1 – Rapport de présentation     44 pages 

 Pièce 2 – PADD       20 pages 

 Pièce 3 – Orientations d’aménagement et de programmation 14 pages 

 Pièce 4.1 – Règlement écrit      52 pages 

 Pièce 4.2 – Plan de zonage    1 planche au 1/5000ème  

 Pièce 5 – Annexes       15 pages 

(Servitudes d’utilité publique, plan des lotissements, réseau AEP, assainissement) 

 

Les pièces administratives comprenant : 

 L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique. 

 L’extrait du registre des délibations du conseil municipal du 31 mai 2018 arrêtant le 

projet de PLU 

 Les attestations de publication dans les journaux. 

 Les avis des personnes publiques associées reçues avant le début de l’enquête. 

 



Un ordinateur portable a été mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête avec un répertoire nommé « Dossier PLU » comprend les fichiers en format .PDF 

du dossier d’enquête. 

 

 

2.4. Déroulement des procédures 

 

Par l'ordonnance n°E18000134/34 du Président du Tribunal Administratif de Montpellier 

en date du 02octobre 2018, j'ai été désigné pour conduire l'enquête publique préalable au 

projet d’élaboration du PLU de la commune de CARLIPA dans l’Aude. 

 

L’enquête publique relative au projet d’élaboration du PLU à CARLIPA, effectuée dans le 

cadre du Code de l’environnement notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-5, 

s’est déroulée du 03 décembre 2018 au 04 janvier 2019, en vertu d’un arrêté de Monsieur 

le Maire de CARLIPA en date du 25 octobre 2018, pendant une durée de 33 jours. 

 

Le registre d'enquête et le dossier complet mis à l’enquête ont été cotés et paraphés par 

moi-même le mercredi 28 novembre 2018 pour être mis à la disposition du public à la 

Mairie de CARLIPA aux heures habituelles d'ouverture de la mairie à compter du 03 

décembre 2018. 

 

La notification du projet d’élaboration du PLU de CARLIPA et le dossier complet de PLU ont 

été transmis par Web Transfer pour avis le 04 juin 2018 à 11 personnes publiques : 

 Monsieur le Préfet de l’Aude 

 DREAL Occitanie - MRAe 

 Chambre des métiers de l’Aude 

 Chambre d’agriculture de l’Aude 

 Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne 

 Président PETR du Pays Lauragais SCoT 

 DDTM de l’Aude 

 Région Occitanie 

 Conseil Départemental de l’Aude 

 SDIS de l’Aude 

 Service d’infrastructure de la Défense 

 

2.4.1 Le déroulement des permanences 

 

Je me suis tenu à disposition du public au cours de trois permanences les : 

• Lundi 03 décembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Mairie de CARLIPA dans la salle du 

Conseil Municipal au rez de chaussée. 

• Samedi 15 décembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Mairie de CARLIPA. 

• Vendredi 04 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 à la Mairie de CARLIPA. 

 

La salle du Conseil Municipal mise à disposition a permis de recevoir et d’auditionner le 

public dans de bonnes conditions avec une grande table et un ordinateur portable 

permettant de zoomer sur les plans de zonage. 

 



 

2.4.2. La clôture de l’enquête  

 

Le 04 janvier 2019, à 18h, j’ai clôturé le registre d’enquête de la mairie de CARLIPA, siège 

de l’enquête et j’ai récupéré le dossier d’enquête qui avait été mis à la disposition du 

public.  

J’ai ensuite procédé à la numérotation des pièces déposées ou envoyées à la mairie de 

CARLIPA, et les ai reportées sur le registre d’enquête. 

 

2.4.3. Procès-verbal de synthèse des observations 

 

J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations à Monsieur Serge SERRANO Maire 

de CARLIPA le lundi 14 janvier à la Mairie de CARLIPA. 

Une copie dématérialisée a été transmise par mail le 13 janvier au secrétariat de Mairie de 

CARLIPA. 

La réponse aux observations m’a été transmise par mail le jeudi 24 janvier 2019 et par 

courrier le vendredi 25 janvier 2019 reçu le lundi 28 janvier 2019. 

 

 

 

  



 

3. Examen des observations recueillies 
 

 

3.1. Evaluation quantitative de la participation du public 

 

Quatre ( 4 ) personnes (hors élus) ont été reçues lors de ses trois permanences avec parfois 

plusieurs rencontres avec la même personne; ce qui représente au total près de 7 auditions 

et 2 visites complémentaires sur le terrain.  

Aucune ( 0 ) observation n’a été portée sur le registre d’enquête.  

Cinq (5) courriers ont été reçu en mairie ou directement en main du Commissaire 

Enquêteur. 

Plusieurs observations orales ont été faites mais c’était surtout un besoin d’information qui 

était demandé. 

Je me suis rendu deux fois sur le terrain à l’invitation des propriétaires afin mieux 

comprendre les observations des personnes auditionnées. 

 

Au total, cette enquête a donné lieu à cinq ( 5 ) observations écrites (courrier) tous modes 

d’expression confondus et de longues discussions et explications en mairie. 

 

 

3.2. Examen des observations recueillies et synthèse 
 

3.2.1. Observations sur la procédure 

 

Observation C6 : 

Monsieur et Madame Roland MAVIT regrettent qu’aucune concertation n’ai été faite 

auprès des habitants au sujet du PLU et auraient souhaité une démarche plus 

participative au préalable qui aurait permis de trouver un consensus. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Les modalités de concertation ont été précisées lors de la prescription du PLU et affichée 

en Mairie. La démarche de concertation induit également une prise d’initiative des 

habitants durant l’élaboration du projet, en cas d’interrogation ou de requête. Les 

documents arrêtés ont été mis à disposition, les réunions publiques tenues, et les 

mesures de publicité respectées. 

 

Commentaire : 

Sur cet aspect, il faut reconnaitre qu’il y a eu un gros travail de concertation et 

d’information de la population. Pour autant, les décisions prises ne conviennent pas 

toujours aux souhaits de certains. 

 

  



 

3.2.2. Observations en matière financière 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT s’interroge sur le projet de création d’une voie de 

contournement pour les poids lourds au Sud du village : Quel sera le coût pour les 

contribuables d’un tel investissement, quel est le calendrier de mise en œuvre ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Les coûts ne sont pas définis, et le calendrier n’est pas dressé. 

 

 

3.2.3. Observations en matière d’urbanisme 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT est nu-propriétaire de la parcelle A349 classée AU dans le 

projet de PLU avec un aménagement défini ilot 3. 

Il ne remet pas en cause le nécessité de place de stationnement mais pose la question de 

la mise en œuvre de l’opération :  

1.  Y-aura-t-il expropriation ? 

2. La voirie sera-t-elle publique ou privée ? 

3. Comment sera organisé le stationnement, est-il prévu une place pour PMR ? 

4. Pour qui seront réservé les places de parking ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

1. Aucune expropriation n’est prévue. 

2. Si la commune souhaite acquérir le terrain pour réaliser le projet, la voirie sera 

publique. Si l’opération est réalisée par un aménageur, elle sera privée. 

3. Le stationnement est défini à l’article AU12 du règlement. Son organisation sera 

affinée lors de la réalisation du schéma d’aménagement, après étude. A cet effet, une ou 

plusieurs places PMR pourront être réalisées. 

4. Une place ouverte au public pourra être prévue pour chaque lot, de même qu’une 

ou plusieurs places privées sur chaque parcelle construite 

 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT est nu-propriétaire de la parcelle A349 classée AU dans le 

projet de PLU avec un aménagement défini ilot 3. 

Il s’interroge sur la contrainte d’aménagement qui serait imposé : 

1. Quel est l’intérêt de la construction en ligne de 5 maisons mitoyennes ? 

2. La densification de l’habitat est-il aussi primordial alors que nombre de maisons 

sont construites sur de grandes parcelles avec un jardin. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

1. La réalisation en ligne de maisons mitoyennes est tout d’abord liée à un enjeu 

paysager. En effet, la proximité du centre-bourg, et donc d’une typologie de logement 

ancien, dense et mitoyen, suggère une harmonisation du bâti dans son environnement 



direct. Ce choix de réalisation d’une opération tenant rôle de tampon entre centre ancien 

et zone pavillonnaire est apparu comme le plus pertinent. 

2. La diversification de la typologie de l’habitat est importante : la commune a 

souhaité permettre aux ménages les moins aisés d’accéder à la propriété sur des parcelles 

plus petites. 

 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT est nu-propriétaire de la parcelle A349 classée AU dans le 

projet de PLU avec un aménagement défini ilot 3. 

Il affirme qu’il n’aura pas les moyens financiers pour viabiliser l’ilot avec 5 maisons et 

qu’en conséquence le terrain restera nu. Il interroge la municipalité : 

1. Y-a-t-il un projet de logement sociaux sur cette parcelle ? 

2. Si oui, quel sera le prix de vente du terrain ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

1. Aucun projet de logements sociaux n’est prévu aujourd’hui. Cependant, la 

commune, ou l’aménageur acquéreur des terrains, se réserve le droit de décider ou non 

d’un tel projet. 

2. Les négociations entre les acteurs de l’aménagement du territoire concernant les 

prix de vente se feront en marge du document d’urbanisme. 

 

 

Observation C2 : 

Monsieur René DESPLAS a approfondi le règlement écrit du PLU et reprend les points 

suivants : 

Page 12 : Article UA11 

Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable 

ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés 

de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de 

dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable 

correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble 

ou de la partie d’immeuble concernée. 

 

Parle-t-on de panneaux solaires thermiques, d’éolienne, de panneaux photovoltaïques ? 

Quelle surface de panneaux est autorisée sur les toitures ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Un arrêté interministériel, publié le 24 décembre 2014, précise les caractéristiques des 

systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables dont les autorisations 

d'urbanisme ne peuvent interdire l'utilisation.  

Il s'agit : 

- des systèmes solaires thermiques et des installations photovoltaïques de 

production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires est inférieure à 5 

m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif 

d'habitation, ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment 

tertiaire, 



- des installations photovoltaïques dont la puissance crête n'excède pas 3 kWc par 

tranche de 100 m2 de surface de plancher. 

Le règlement sera modifié en intégrant la limite de surface prévue, précisera l’interdiction 

d’utiliser les équipements éoliens, dans un objectif de préservation de la qualité 

paysagère du centre-bourg. 

 

 

Observation C2 : 

Monsieur René DESPLAS a approfondi le règlement écrit du PLU et reprend les points 

suivants : 

Page 12 : Article UA11 - 4.1 Toitures 

Règles communes pour toutes les toitures :  

- La toiture ne comportera pas plus de 1% de tuiles translucides ;  

- Les fenêtres de toit sont autorisées ;  

- Les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la 

façade ou aux volets ;  

Page 19 : Article UB11 - 3.1 Toitures 

Règles communes pour toutes les toitures :  

- La toiture ne comportera pas plus de 1% de tuiles translucides ;  

- L’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve 

d’être encastrés à la toiture par opposition à une pose en surplomb et que les cadres 

support soient de la même teinte que les panneaux ;  

- Les fenêtres de toit sont autorisées ;  

- Les descentes de toits auront de préférence un aspect zinc ou un coloris conforme à la 

façade ou aux volets.  

 

Il est regrettable de ne pas pouvoir installer des panneaux photovoltaïques ou thermique 

sur les toitures en zone UA surtout dans un objectif d’autoconsommation afin de réduire 

la consommation énergétique. Peut-on changer le règlement de la zone UA pour 

autoriser les panneaux solaires sur les toitures ? Ces panneaux ne se verront pas 

lorsqu’on est dans la rue du village. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Il s’agit d’une décision tenant compte des spécificités du village quant aux perspectives 

paysagères entrantes depuis la plaine agricole. L’utilisation de panneaux solaires trop 

importants dans le vieux village sur les pans de toiture orientées au sud, pourrait nuire à 

la qualité architecturale du bâti offerte depuis ladite plaine. Il ne s’agit pas uniquement de 

ce qui est observable depuis l’espace public localisé dans l’environnement direct du bâti. 

Ainsi, le règlement ne permettra pas l’utilisation de panneaux photovoltaïques et 

thermiques en dehors des équipements auxquels le PLU ne peut s’opposer. Les 

dimensions de ces équipements seront intégrées au règlement. 

 

 

Observations C3 et C4 : 

Monsieur Dominique SIBRA est artisan en bâtiment sur le village. Il dispose d’un hangar 

de stockage de 180m2 sur une parcelle au milieu des maisons d’habitation. Ce hangar est 

aujourd’hui trop petit et le stockage n’est pas trop valorisant pour les habitations 



voisines, son fils envisage de s’installer en BTP avec lui. Il aimerait construire un hangar de 

600m2 en zone artisanale mais le seul terrain disponible appartient à un médecin 

toulousain qui en veut un prix trop élevé à son avis. Ce médecin avait anticipé la fin du 

POS et avait déposé un permis de construire pour un hangar artisanal il y a deux ans ….. 

Mais, rien n’a été construit. 

Il souhaiterait acheter les parcelles contiguës à la zone artisanale prévue au lieu-dit Croix 

Saint André n°676-677-678-807-808 afin d’y construire un hangar pour l’exercice de sa 

profession. Il a une promesse de vente du propriétaire. Il demande donc que ces terrains 

puissent passer en zone constructible artisanale UX comme cela était prévu dans les 

premières esquisses du PLU. 

Ces parcelles ne sont pas cultivées actuellement et n’ont pas d’intérêt agronomique. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Les services de l’Etat ont fixé un seuil maximal d’ouverture à urbanisation quant à la zone 

artisanale, ne rendant pas possible une consommation trop grande de terres agricoles. 

Ces terres sont par ailleurs soumises à des mutations, parfois à courte et moyenne 

échéance : une terre agricole non cultivée aujourd’hui ne signifie pas qu’elle ne le sera 

pas à l’avenir. 

De surcroît, le constat avéré selon lequel cette zone artisanale était surdimensionnée 

dans le POS, et n’a pas grandement évolué depuis, a mené le comité de pilotage à 

restreindre son développement. 

 

Commentaire : 

Il est dommage de ne pas avoir anticipé un projet de construction de bâtiment artisanal 

car des solutions auraient pu être trouvé avant la phase finale d’élaboration du PLU. 

Monsieur SIBRA a fait toutes les démarches et demandes le dernier jour de l’enquête 

publique. Il était informé depuis longtemps du processus. 

Je lui ai conseillé d’acheter le terrain pour lequel il détient une promesse de vente 

compte tenu du prix modique et de patienter jusqu’une possible révision du PLU dans 

quelques années. 

 

 

Observation C5 : 

Monsieur Marcel ARREDONDO s’oppose au projet de PLU pour ce qui concerne la parcelle 

dont il est propriétaire et qui supporte sa maison d’habitation et la piscine. Une rue est 

prévue pour relier une future zone à construire AU ilot 2 et la rue de l’Olivier, cette rue 

traverse son terrain en bordure en suivant le réseau d’assainissement. Il considère que ce 

projet met en péril sa piscine et que la topographie des lieux n’a pas été pris en compte. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

L’emplacement réservé est rendu nécessaire dans une optique de perméabilité du village, 

aujourd’hui trop occupé par les véhicules motorisés. Cette voie demeure une opportunité 

de désengorgement, et s’inscrit dans une perspective d’intérêt général. 

Concernant la réalisation d’une telle voie sur le plan technique, elle sera mise à l’étude 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le PLU ne peut afficher un parti pris à cet 

effet, n’ayant pas pour vocation de prévoir les aspects techniques de tels aménagements 

de manière aussi pointue. 



 

Commentaire : 

Le tracé de la future route permettant le désenclavement du lotissement futur est calé 

sur le tracé d’une servitude de conduite d’eaux usées. Il semble donc logique que les deux 

tracés se superposent pour des questions économiques et financières et faciliter les accès 

aux réseaux. 

Monsieur ARRENDONDO avait un projet de scission de son terrain et de la piscine afin de 

vendre un morceau de son terrain pour bâtir. Le projet d’emplacement réservé pour une 

future route compromet la vente de son morceau de terrain. 

 

 

Observation C6 : 

Monsieur et Madame Roland MAVIT sont usufruitiers (suite à une donation à leur fils Jean 

Louis) de la parcelle A349 classée AU dans le projet de PLU avec un aménagement défini 

ilot 3.  

L’aménagement de l’ilot 3 prévoit la création d’un parking proche du muret en pierre 

sèche, quel sera la résistance de ce muret avec le passage des voitures ? 

De plus, il existe une enclave dans la partie haute du mur de soutènement coté Est (10 x 

20 m environ) permettant le stationnement du matériel agricole, il n’est pas fait mention 

de ce point dans le dossier PLU. 

Pourquoi un parking public sur cette parcelle ? 

Les propriétaires ont végétalisé le bord du muret côté rue des caves avec des arbustes 

afin de retenir la terre et les eaux de pluie, ces plantations seront-elles conservées ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

Le mur en pierre sèche est conservé dans l’OAP concernée. Sa préservation est donc 

rendue obligatoire. Les techniques employées à cet effet seront à définir lors de la 

réalisation du projet. La dénommée « enclave » est en fait incluse dans la parcelle A349. 

L’OAP prévoit un aménagement d’ensemble.  Le choix de ne pas tenir compte de cette 

dernière s’inscrit dans cette perspective. Bien que des discussions puissent être amorcées 

pour l’intégrer à l’opération, la présence d’un emplacement réservé pour le parking 

répond à une problématique d’intérêt général. 

De plus, la mobilisation d’espace non bâti pour du stationnement répond à la 

problématique de désengorgement du centre-bourg. Le choix de la localisation est 

notamment lié à la proximité des équipements tels que l’école, et des commerces. 

 

Commentaire : 

Le projet d’OAP donne des indications avec des objectifs.  

Le PLU fait un état de la situation initiale du site dans son environnement (bâti contigu et 

accès, équipements). Il détermine les principes d’aménagement en matière de densité 

d’habitat, de réseaux de desserte et d’intégration paysagère. 

Il est bien évident que c’est la demande de permis de lotir qui engendrera les études 

techniques, pédologiques de l’aménagement. C’est à partir de ce dossier technique que 

des propositions concrètes d’aménagement seront faites en cohérence avec le schéma 

d’orientation du PLU. 

 

 



3.2.4. Observations en matière d’environnement 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT s’interroge sur le projet de création d’une voie de 

contournement pour les poids lourds au Sud du village : Y-a-t-il eu une étude par un 

organisme habilité des nuisances actuelles ? 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

La voie de contournement n’est pas encore à l’étude, mais répond à une volonté de la part 

des élus d’anticiper les possibles répercussions d’une circulation trop dense sur le projet 

de réhabilitation du centre-bourg prévu dans les années à venir. Ainsi, la commune a 

souhaité se prémunir de possibles nuisances liées à la surreprésentation de véhicules 

motorisés dans le centre ancien. 

Le PADD n’a pas de valeur réglementaire, mais doit faire l’inventaire des projets futurs, 

étant garant de la cohérence du développement du village. Une étude d’impact sera faite 

si le projet est amené à se réaliser. Le rapport de présentation fait cependant l’inventaire 

des principaux éléments à maintenir (trame verte et bleue, etc.). 

 

Commentaire : 

La voie de contournement apparait dans le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) qui définit 5 axes d’orientations dont le premier qui concerne le maillage 

routier et les mobilités. 

Cette voie de contournement n’apparait pas dans les emplacements réservés du PLU, 

c’est un axe d’orientation à long terme. 

Il est toutefois évident que la rue qui traverse le village ne permet pas à deux camions de 

se croiser mais par chance, les camions de céréales passent par un autre chemin sans 

traverser le village. Pour l’instant, les bouchons routiers à Carlipa ne sont pas signalés sur 

inforoute …. On pourra donc patienter avant d’engager une étude d’impact sur les 

nuisances routières. 

 

 

Observation C1 : 

Monsieur Jean Louis MAVIT est nu-propriétaire de la parcelle A349 classée AU dans le 

projet de PLU avec un aménagement défini ilot 3. 

Il s’interroge sur les aménagements prévus en matière de gestion des eaux pluviales lors 

des épisodes cévenols comme nous en avons connus récemment. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

La gestion des eaux pluviales sera mise à l’étude lors de la réalisation du projet. L’urbanisme 

prévisionnel n’a pas vocation à prendre quelconque décision impliquant un risque 

d’impossibilité technique. Si tel était le cas, le document d’urbanisme pourrait s’avérer 

bloquant à postériori, forçant à une modification de ce dernier. 

 

Commentaire : 

Le projet d’OAP donne des indications avec des objectifs.  



Le PLU fait un état de la situation initiale du site dans son environnement (bâti contigu et 

accès, équipements). Il détermine les principes d’aménagement en matière de densité 

d’habitat, de réseaux de desserte et d’intégration paysagère. 

Il est bien évident que c’est la demande de permis de lotir qui engendrera les études 

techniques, pédologiques, géologiques de l’aménagement. C’est à partir de ce dossier 

technique que des propositions concrètes d’aménagement seront faites en cohérence 

avec le schéma d’orientation du PLU. 

 

 

Observation C6 : 

Monsieur et Madame Roland MAVIT sont usufruitiers (suite à une donation à leur fils Jean 

Louis) de la parcelle A349 classée AU dans le projet de PLU avec un aménagement défini 

ilot 3. Ils sont propriétaires de leur maison située dans la même rue en dessous de ladite 

parcelle. 

Ils estiment que la rue des Caves, suite à des goudronnages successifs, génère un risque 

d’inondation dans leur habitation. Ils demandent s’il est envisagé la création d’un caniveau. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

L’aménageur se portera garant de la gestion des risques à l’échelle de l’opération. Si un 

risque d’inondation existe, des mesures seront prises pour pallier ce problème. Il peut s’agir 

d’un caniveau, d’un système d’écoulement central, etc. 

 

Commentaire : 

Le projet d’OAP donne des indications avec des objectifs.  

Il conviendra d’être vigilant et en alerte le jour ou le projet se mettra en place afin de 

s’assurer de la bonne gestion des eaux superficielles. 

 

 

Observation C6 : 

Monsieur et Madame Roland MAVIT sont usufruitiers (suite à une donation à leur fils Jean 

Louis) de la parcelle A349 classée AU dans le projet de PLU avec un aménagement défini 

ilot 3.  

L’aménagement de l’ilot 3 prévoit la création de 5 maisons, ils considèrent qu’il n’y aura 

plus d’harmonie avec les constructions des alentours. 

Ils se félicitent de la mise en service et de l’aménagement du Chemin de la Serre Sud qui 

borde la parcelle A349 mais s’interrogent sur le type d’aménagement et de revêtement 

prévu. 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

L’OAP n’en précise pas les modalités, cependant, il est ressorti des ateliers de travail que 

plusieurs choix pourront être retenus : 

- conserver le chemin tel quel, mais le retravailler sur le plan paysager (végétal, etc.) 

- utiliser des matériaux perméables pour les mobilités piétonnes, favorables à 

l’écoulement des eaux (par exemple gré, pavés japonais, etc.) 

Il pourrait en effet être intéressant de l’inscrire dans le document, à titre d’exemple. 

Cependant, au regard d’une possible étude ultérieure au PLU, il convient de ne pas imposer 

de revêtement à l’heure actuelle. 



 

Commentaire : 

Le projet d’OAP donne des indications avec des objectifs.  

Le PLU fait un état de la situation initiale du site dans son environnement (bâti contigu et 

accès, équipements). Il détermine les principes d’aménagement en matière de densité 

d’habitat, de réseaux de desserte et d’intégration paysagère. 

Il est bien évident que c’est la demande de permis de lotir qui engendrera les études 

techniques, pédologiques, géologiques de l’aménagement. C’est à partir de ce dossier 

technique que des propositions concrètes d’aménagement seront faites en cohérence 

avec le schéma d’orientation du PLU. 

 

 

3.2.5. Observations des services de l’Etat, des collectivités et des personnes 

publiques associées. 

 

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricole et 

forestier (CDPENAF) de l’Aude avait émis un avis favorable le 12 octobre 2017 au projet de 

PLU sous quatre réserves. Les modifications apportées au projet permettent de lever ces 

réserves comme l’indique le courrier le Monsieur le Préfet de l’Aude du 31 août 2018. 

 

 

Dans un courrier du 28 août 2018 la DDTM donne son avis sur le projet de PLU de la 

commune de CARLIPA qui se résume ainsi : 

1. Concernant le projet démographique et l'accueil de nouveaux habitants 

L'objectif d'accueil de population est compatible avec les objectifs définis par le SCoT du 

Pays Lauragais. 

2. Concernant le logement, le renouvellement urbain el la mixité sociale 

Le PLU diversifie l'offre de logements en ciblant une partie d'un secteur pour la réserver à 

l'accueil de ménages aux budgets plus modestes. Le PLU favorise ainsi la mixité sociale. 

Le PLU affiche un objectif proportionné de mobilisation des logements vacants permettant 

de maintenir un taux modéré. 

Pour limiter l'émergence de situation d'habitat indigne, il conviendra de surveiller l'état 

général du pare ancien afin d'engager, le cas échéant, des mesures de réhabilitation ou un 

accompagnement des résidents vers des actions programmées. 

3. Concernant la consommation d'espace el les atteintes du projet aux espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

Les orientations d'aménagement et de programmation (0AP) présentent une densité de 

logement compatible avec le SCoT du Lauragais. 

Le PLU privilégie l'urbanisation par opération d'aménagement d'ensemble (permis 

d'aménager). 

Il peut être conclu à la modération de la consommation d'espace. 

4. Concernant la qualité des extensions urbaines 

Dans le règlement ou les OAP, il convient d'intégrer des informations opérationnelles sur 

les franges végétales. 

5. Concernant la gestion de l'eau 

Comme le prévoit le SDAGE, Rhône-Méditerranée, la commune devra s'assurer de la 

disponibilité de l'eau au regard de ses besoins futurs et de la ressource mobilisable. 



Le PLU devra afficher des règles ou des aménagements permettant de limiter 

l'imperméabilisation des sols. 

Le paragraphe du rapport de présentation relatif à l'assainissement des eaux usées sera 

actualisé. 

6. Concernant les enjeux en matière de biodiversité 

Le PLU répond à l'enjeu de préservation de l'environnement en ne prévoyant pas 

d'urbanisation dans les secteurs à forts enjeux. Le PLU a identifié de nombreuses haies en 

espaces boisés classés (EBC). 

7. Concernant le contenu réglementaire du PLU 

Le rapport de présentation sera complété par l'inventaire des capacités de stationnement. 

8. Concernant la mise en ligne du document opposable 

A ce stade, les documents du PLU arrêté ne correspondent pas aux règles du format CNIG. 

Cette mise en forme devra être réalisée dans le cadre de l'approbation du PLU, avant 

passage au contrôle de légalité 

En conclusion, au regard des documents fournis, la DDTM émet un avis FAVORABLE sous 

réserves de : 

 S’assurer de la disponibilité de la ressource en eau au regard des besoins futurs, afin 

que le PLU soit compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée et actualiser les 

éléments du rapport de présentation relatifs à l'assainissement des eaux usées ; 

 Compléter le rapport de présentation par un inventaire des capacités de 

stationnement ; 

 Dans les OAP, préciser la nature et les dimensions des franges végétales ; 

 Mettre en forme les documents approuvés au format MG. 

 De corriger certains points du règlement précisés en annexe. 

 De dresser la liste des servitudes en particulier radioélectriques. 

 

 

Dans un courrier du 08 août 2018, le Conseil départemental de l’Aude rappelle les règles 

d’accès et de recul par rapport aux routes départementales RD 126, 226 et 526 qui 

traversent la commune. 

Il constate que la station d’épuration construite en 2015, d’une capacité de 450 équivalent 

habitants, n’est chargée qu’à 35% ce qui laisse une marge d’utilisation compatible avec le 

projet de PLU. 

 

 

Réponse de la commune de CARLIPA : 

L’actualisation sera faite durant la phase de mise au point finale du PLU. 

 

Commentaire : 

La plupart des observations des PPA feront l’objet de corrections dans le document final 

qui sera présenté pour approbation. On peut considérer que le travail fait par la DDTM est 

constructif et nécessaire, il donne une plus grande sécurité réglementaire et juridique au 

PLU dont le règlement sera toiletté en fonction des observations. 

 

  



 

3.2.5.  Synthèse 

 

A travers ce projet de PLU, la commune propose un projet qui va dans le sens de la 

législation en vigueur. 

Le plan local d’urbanisme de CARLIPA à travers le projet d'aménagement et de 

développement durables définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 

les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 

pour l'ensemble de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 

 

Le présent projet exprime les orientations de développement pour lesquelles la 

municipalité a opté, faisant suite au diagnostic territorial établi préalablement dans le 

rapport de présentation du PLU. Dans le respect des lois, il définit le projet urbain retenu 

pour les années à venir, concomitamment au SCoT du Pays Lauragais. 

 

 

 

Concernant les modifications du règlement d’urbanisme préconisées par les PPA : 

Elles ne constituent que des ajustements et adaptations mineures du règlement pour 

donner de la souplesse et de la cohérence au plan. Elles permettront d’être en cohérence 

avec la réglementation actuelle. 

 

Les corrections qui seront apportées au projet (voir observations et réponses ci-dessus) et 

les engagements de la commune vont dans le sens d’une meilleure lisibilité et efficacité du 

règlement avec les objectifs du PADD. 

 

Fait à Caux et Sauzens 

Le 02 février 2019. 

Xavier GROJEAN - Commissaire Enquêteur. 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Respect du cadre réglementaire. 
 

L’enquête, d’une durée totale de 33 jours consécutifs, s’est déroulée du lundi 03 décembre 

2018 au vendredi 04 janvier 2019 inclus.  

 

Le dossier complet, mis à l’enquête publique et disponible en mairie de CARLIPA, était donc 

constitué comme suit :  

Un registre d’enquête papier pour recevoir les observations écrites du public. 

 

Un dossier d’enquête complet papier comprenant : 

 L’évaluation environnementale      29 pages 

 Pièce 1 – Rapport de présentation     44 pages 

 Pièce 2 – PADD       20 pages 

 Pièce 3 – Orientations d’aménagement et de programmation 14 pages 

 Pièce 4.1 – Règlement écrit      52 pages 

 Pièce 4.2 – Plan de zonage    1 planche au 1/5000ème  

 Pièce 5 – Annexes       15 pages 

(Servitudes d’utilité publique, plan des lotissements, réseau AEP, assainissement) 

 

Les pièces administratives comprenant : 

 L’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique. 

 L’extrait du registre des délibations du conseil municipal du 31 mai 2018 arrêtant le 

projet de PLU 

 Les attestations de publication dans les journaux. 

 Les avis des personnes publiques associées reçues avant le début de l’enquête. 

 

Un ordinateur portable a été mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête avec un répertoire nommé « Dossier PLU » comprend les fichiers en format .PDF 

du dossier d’enquête. 

 

L’ensemble de ces documents a été contrôlé, numéroté, remis en ordre et visé par le 

commissaire enquêteur. 

 

Au cours de l’enquête, les administrés et personnes intéressées pouvaient librement 

consulter le dossier réglementaire mis à leur disposition à la mairie de CARLIPA aux jours 

et heures habituels d’ouverture au public mentionnés sur l’avis d’enquête et formuler leurs 

observations éventuelles sur le registre ouvert à cet effet. 

 

Je me suis tenu à disposition du public au cours de trois permanences les : 

• Lundi 03 décembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Mairie de CARLIPA dans la salle du 

Conseil Municipal au rez de chaussée. 

• Samedi 15 décembre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Mairie de CARLIPA. 

• Vendredi 04 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 à la Mairie de CARLIPA. 

 



La salle du Conseil Municipal mise à disposition a permis de recevoir et d’auditionner le 

public dans de bonnes conditions avec une grande table et un ordinateur portable 

permettant de zoomer sur les plans de zonage. 

 

 

Au cours de ces permanences j'ai reçu de nombreuses personnes venues se renseigner ou 

montrer leur inquiétude et leur désaccord. Certaines ont écrit des courriers remis en mains 

et d’autres sont venues simplement se renseigner. 

J’ai pris le temps d’expliquer le contenu des documents mis à l’enquête et j’ai écouté leurs 

demandes et questionnement qu’elles ont retranscrits par écrit ou non. 

 

 

Le 04 janvier 2019, à 18h, j’ai clôturé le registre d’enquête de la mairie de CARLIPA, siège 

de l’enquête et j’ai récupéré le dossier d’enquête qui avait été mis à la disposition du public.  

J’ai ensuite procédé à la numérotation des pièces déposées ou envoyées à la mairie de 

CARLIPA, et les ai reportées sur le registre d’enquête. 

 

 

J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations à Monsieur Serge SERRANO Maire 

de CARLIPA le lundi 14 janvier à la Mairie de CARLIPA. 

Une copie dématérialisée a été transmise par mail le 13 janvier au secrétariat de Mairie de 

CARLIPA. 

La réponse de la commune aux observations m’a été transmise par mail le jeudi 24 janvier 

2019 et par courrier le vendredi 25 janvier 2019 reçu le lundi 28 janvier 2019. 

 

 

L'enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur. 

 

 

Information du public 
 

Le conseil municipal a mis en œuvre différents moyens de concertation depuis le 

démarrage de l’étude du PLU : 

 Organisation de deux réunions publiques (au lancement du projet, et à la remise du 

projet de PLU en Mairie et aux Personnes Publiques Associées, préalablement à 

l'enquête publique) ; 

 Communication locale via : le bulletin d'information municipal, le site internet de la 

commune, la réalisation d'un article de synthèse dans un journal local ; 

 Organisation de réunions de travail à chaque phase de la réunion du PLU, auxquelles 

seront conviées les Personnes Publiques Associées ; 

 Mise à disposition du public des études et du Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) dans les locaux de la mairie ; 

 Débat autour du Projet d'Aménagement et de Développement Durable ; 

 Association des services d'Etat lors des réunions de travail sur le projet de PLU 

(Orientations d'Aménagement et de Programmation, Règlement, Zonage), 



 Mise à disposition pendant toute la durée d'élaboration du document d'urbanisme 

d'un registre permettant de recueillir par écrit les remarques et propositions dans 

les locaux de la mairie. De nombreux courriers, auxquels j’ai eu accès, attestent de 

cette concertation. 

 

L’arrêté du Maire portant ouverture de l’enquête publique relative au projet d’élaboration 

du PLU de la commune de CARLIPA a été affiché et publié conformément à la 

réglementation : 

 

Les mesures d’affichage de l’avis d’enquête : 

L’avis d’enquête a été publié, à compter du 15 novembre 2018, par voie d’affichage en 

mairie (panneau d’affichage) et aux lieux habituels (panneau arrêt de bus) jusqu’au terme 

de l’enquête, soit le 04 janvier 2019. 

 

La publication de l’avis d’enquête dans deux journaux régionaux : 

L’avis d’enquête a été publié une première fois dans « Le Petit Journal » le 15 novembre 

2018 puis une seconde fois, dans ce même journal le 06 décembre 2018. Il a été publié 

dans « La Croix du Midi » le 16 novembre 2018 puis une seconde fois, dans ce même journal 

le 07 décembre 2018. 

 

La publication de l’avis d’enquête par voie électronique : 

L’avis d’enquête a également été publié sur le site Internet de la commune à compter du 

15 novembre 2018 que l’on trouve sur www.carlipa.fr/mairie/urbanisme/la-page-plu/ . 

 

 

L'enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur. 

 

 

Participation du public 
 

Quatre ( 4 ) personnes (hors élus) ont été reçues lors de ses trois permanences avec parfois 

plusieurs rencontres avec la même personne; ce qui représente au total près de 7 auditions 

et 2 visites complémentaires sur le terrain.  

Aucune ( 0 ) observation n’a été portée sur le registre d’enquête.  

Cinq (5) courriers ont été reçu en mairie ou directement en main du Commissaire 

Enquêteur. 

Plusieurs observations orales ont été faites mais c’était surtout un besoin d’information qui 

était demandé. 

Je me suis rendu deux fois sur le terrain à l’invitation des propriétaires afin mieux 

comprendre les observations des personnes auditionnées. 

 

Au total, cette enquête a donné lieu à cinq ( 5 ) observations écrites (courrier) tous modes 

d’expression confondus et de longues discussions et explications en mairie. 

 

L'enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur. 



 

 

Efficience du projet 
 

De l'étude et de l'analyse du projet ainsi que de l'examen des observations présentées et 

après avoir procédé aux investigations jugées nécessaires, il ressort que : 

Le Conseil municipal de Carlipa entend prescrire l'élaboration de son Plan Local 

d'Urbanisme avec pour objectif de le mettre en compatibilité avec la Loi ENE (Engagement 

National pour l’Environnement), la Loi ALUR, la Loi Macron, mais également de 

redimensionner la zone constructible délimitée par le POS pour correspondre à ses 

dynamiques de développement réelles en ce qui concerne le projet d'habitat. Le 

dynamisme économique de la commune, essentiellement agricole, sera mis en avant. 

 

La commune de CARLIPA à travers le projet d’élaboration de son PLU souhaite poursuivre 

plusieurs objectifs : 

Jusqu'alors soumise au règlement de son POS, elle s'est développée selon des logiques 

d'opportunisme foncier qui ont pu fragiliser le territoire. Le PADD, pièce du PLU, doit fixer 

les grandes orientations de la politique d'aménagement de la ville, auxquelles devront se 

conformer les futurs projets d'aménagement. 

 

Dans le centre-bourg, organisé autour d'un boulevard circulaire, les mobilités sont à 

travailler pour proposer un village plus perméable où l'espace est partagé entre ses 

usagers. Les mobilités douces peuvent être encouragées par les formes urbaines. Le centre 

de Carlipa présente une circulation automobile compliquée que le PADD doit permettre de 

réorganiser. Les rues sont chargées par un stationnement anarchique lié à un manque de 

parking dans l'enveloppe urbaine. La mise en place de zones de stationnement 

périphériques au centre-bourg pourrait soulager l'occupation de la voirie. 

 

D'autre-part, le centre-bourg de Carlipa gagnerait à être valorisé pour son architecture 

typique du Pays Lauragais. On pourrait, par de grandes directives d'aménagement, donner 

une cohérence à la trame bâtie qui se compose de bâtiments anciens et de constructions 

récentes. Au sein du village, il est important de laisser une place aux espaces publics 

fédérateurs d'une vie collective, jusqu'alors peu mis en valeurs. Ainsi la lisibilité et 

l'agrément de Carlipa pourront être retravaillés pour encourager le bien-vivre en ville. 

 

Pour ce qui est de la végétation et des paysages naturels, dans la continuité du POS, il est 

important de veiller à la préservation des grands ensembles boisés, des réservoirs de 

biodiversité. La qualité paysagère de la commune, en partie due à la présence de végétation 

sur le territoire, est l'un de ses atouts à conserver et à valoriser. 

 

Le paysage dépend aussi largement des qualités agricoles de Carlipa et de la plaine qui 

s'étend en contrebas du centre-bourg, au Sud. Cette identité agricole doit être encouragée, 

en limitant la consommation du parcellaire agricole, jusqu'alors permise par le POS. Pour 

un urbanisme conforme aux objectifs actuels de développement durable, les 

aménagements devront se faire uniquement au sein de l'enveloppe urbaine définie par le 

PLU. 

 



Enfin, la définition d'un projet d'habitat permettra la gestion économe de l'espace. Pour 

cela, potentiels de restructuration, dents creuses et potentiel vacant ont été identifiés lors 

du diagnostic territorial et permettront de conforter des objectifs d'habitat durable sur la 

commune. 

 

 

J’invite la commune et ses élus à valider définitivement le plan d’urbanisme avec les 

modifications du règlement qu’ils se sont engagés à apporter dans les réponses aux 

observations de la DDTM. 

 

 

En conséquence de ce qui précède, j’estime que le projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de CARLIPA est d’utilité publique, que les modifications du 

règlement proposées sont peu importantes et ne dénaturent pas le projet initial bien au 

contraire, elles l’enrichissent et lui donne une cohérence. 

 

J'émets donc un AVIS FAVORABLE au Plan Local d’Urbanisme de CARLIPA. 

 

 

Fait à Caux et Sauzens 

Le 02 février 2019. 

Xavier GROJEAN - Commissaire Enquêteur. 

 

 
 

 

 

 

 


