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I. Présentation de la procédure 

1. Contenu de la note de présentation 

Conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement, en l’absence d’étude d’impact 

ou d’évaluation environnementale, le dossier soumis à l’enquête publique comprend :  

« une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable 

du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes 

du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à 

enquête a été retenu ». 

2. Maître d’ouvrage et responsable du projet  

Commune de SAINT-CLAR 

M. David TAUPIAC, Maire, 

2 Place de la Mairie 

32 380 SAINT-CLAR 

3. Concertation 

La déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU n’a pas fait l’objet d’une concertation 

préalable. 

4. Objet de l’enquête  

La déclaration de projet et mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de SAINT-CLAR 

porte principalement sur :  

• L’extension de la Uib pour permettre l’extension de la zone commerciale,  

La commune de Saint-Clar est couverte par un Plan Local de l’Urbanisme approuvé par 

délibération en date du 29 septembre 2007, ayant fait l’objet de deux modifications, d’une 

déclaration de projet et mise en compatibilité et aujourd’hui d’une deuxième déclaration de 

projet et mise en compatibilité.   
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5. Cadre législatif 

La commune de Saint-Clar, par arrêté en date du 14/04/2017, a prescrit la déclaration de projet 

portant sur l’intérêt général de l’extension du supermarché et emportant la mise en 

compatibilité de son PLU. 

La mise en compatibilité avec la déclaration du projet s’inscrit dans le cadre législatif suivant :  

o Article L153-54 du Code de l’Urbanisme :  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée 

en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 

L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. » 

o Article R153-15 du Code de l’Urbanisme : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération 

qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration 

d'utilité publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une 

déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, 

de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 

de mise en compatibilité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 

municipal adopte la déclaration de projet.  

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 

d'urbanisme. » 

 

Dans ce contexte les objectifs poursuivis par la commune de SAINT-CLAR répondent au cadre 

règlementaire régissant les déclarations de projets de PLU. 

II. Les objectifs poursuivis dans le cadre de la 

déclaration de projet et mise en compatibilité du 

PLU 
La zone commerciale actuelle a été mise en service en 2010. Cependant, après sept années 

d’exploitation, la zone commerciale nécessite d’évoluer pour répondre à la croissance de 

l’activité et à la demande locale. En effet, une demande identifiée en termes d’équipement de 

la personne et de la maison implique une évolution de la surface commerciale existante. 

Aujourd’hui, la population locale doit se rendre dans des pôles commerciaux extérieurs pour 

répondre à ce type de besoins. Dans une étude de 2011, la CCI du Gers identifie ce type de 

besoins sur la commune de Saint Clar pour répondre à la demande communale, mais 

également des territoires voisins. 

La déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU a pour objectif de permettre 

l’extension du supermarché présent sur la zone qui est dans l’incapacité d’évoluer en raison de 

la taille de foncier réduite disponible sur le zone Ui actuelle.  

Une extension de la surface commerciale de 600 m² est prévue afin de diversifier l’offre de 

produits disponibles sur la commune en proposant une gamme de produits de bricolage, de 

jardinage, d’art de la table, de vaisselle et d’ustensiles de cuisine, de petit électroménager et 

de textiles.  

L’extension de la zone commerciale va non seulement permettre de développer la réponse aux 

besoins des habitants, mais elle va également s’accompagner la création de cinq emplois afin 

de faire face au surcroit d’activité.  
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III. Evolutions du PLU dans le cadre de la mise en 

compatibilité 
 

L’analyse du PLU permet d’identifier les évolutions nécessaires du dossier de PLU pour assurer 

leur compatibilité avec le projet :  

✓ Evolution du document graphique : classement des terrains concernés en zone.  

Les autres pièces du dossier restent inchangées.  

Les terrains concernés par le projet d’extension de la surface commerciale sont classés en zone 

A (agricole) dans le PLU en vigueur. La mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de 

projet a pour objet leur classement en zone Uib sur une superficie de 7 550 m².   
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Figure 1 : Extrait du document graphique du PLU en vigueur 

Figure 2 : extrait du document graphique du PLU après mise en compatibilité 
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• Tableau des surfaces 

 

ZONES PLU en vigueur PLU après modification 

Ua 17.03 ha 17.03 ha 

Ub 62.90 ha 62.90 ha 

Ui 38.60 ha 39.38 ha 

Ul 25.48 ha 25.48 ha 

1AU 7.08 ha 7.08 ha 

2AU 18.06 ha 18.06 ha 

N 567.05 ha 567.05 ha 

A 1 057.08 ha 1 056.28 ha 

TOTAL 1 793.27 ha 1 793.27 ha 

 

IV. Incidences des modifications du règlement 

graphique sur l’environnement 
 

L’évolution du règlement graphique (transfert des zones concernées par l’extension en zone 

Uib), concerne des terres agricoles actuellement exploitées. Le projet impacte les superficies 

exploitées sur la commune de 0.05 %. L’extension de la zone commerciale consommera  

7 550 m² de surface agricole cultivée pour des tournesols en 2012. Ainsi on ne constate pas 

d’impact notable sur l’environnement, au regard de la faible superficie consommée pour 

l’extension de la zone commerciale.  

Enfin le projet, au regard de sa localisation par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches, 

conduit à conclure à l’absence d’incidence de la procédure sur les sites Natura 2000. 
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V. Textes régissant la procédure de déclaration de 

projet et mise en compatibilité du PLU 

1. Le code de l’urbanisme  :  

• Article L153-52 :  

« La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. » 

• Article L153-53 :  

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative 

compétente de l'Etat. 

 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 

concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 

territoire de ces communes. 

 

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est 

réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois. 

La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient 

exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. » 

 

• Article L153-54 :  

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée 

en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 

L. 132-7 et L. 132-9.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. » 

• Article L153-55 :  

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

 

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou 

une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune ;  

 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le 

maire dans les autres cas.  

 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne 

concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le 

territoire de ces communes. »  

 

• Article L153-56 :  

« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique 

d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le 

plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant 

sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête 

publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. » 

 

• Article L153-57 :  

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune :  

 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de 

projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-

1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 

mois ;  

 

2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Article L153-58 :  

« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

ou de la commission d'enquête est approuvée :  

 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  

 

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est 

engagée par l'Etat ;  

 

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 

du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 

à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté 

préfectoral. » 

 

• Article R153-13 :  

« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la 

mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, 

cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité 

chargée de la procédure.  

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

• Article R153-15 : 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération 

qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration 

d'utilité publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une 

déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, 

de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure 

de mise en compatibilité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211442&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815178&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 

municipal adopte la déclaration de projet.  

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local 

d'urbanisme. » 

 

 

 


