
 
RD820 – Projet de déviation de Salvayre 

BILAN DE CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC POUR LA 

MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME  

 
 
 
 
 
 

Table des matières 

 

1. Préambule ....................................................................................................................................... 2 

2. Rappel du contexte ......................................................................................................................... 2 

2.1 Une concertation nouvelle et technique ................................................................................. 2 

2.2 La mise en compatibilité nécessaire ........................................................................................ 2 

3. Organisation de la concertation publique ..................................................................................... 5 

3.1 Cadre réglementaire et objectifs de la concertation .............................................................. 5 

3.2 Modalités d’organisation de la concertation .......................................................................... 5 

4. Le bilan ............................................................................................................................................ 6 

4.1 Bilan quantitatif ....................................................................................................................... 6 

4.2 Bilan qualitatif ......................................................................................................................... 6 

4.3 Réponses aux avis .................................................................................................................... 6 

5. Les enseignements et suite à donner ............................................................................................. 7 

5.1 Les enseignements de la concertation .................................................................................... 7 

5.2 Les suites à donner .................................................................................................................. 7 

6. Annexes ........................................................................................................................................... 8 

6.1 Annexe 1 :  Publication dans la gazette Ariégeoise et La dépêche du midi ............................ 8 

6.2 Annexe 2 :  Publication sur le site internet du Conseil Départemental de l’Ariège .............. 10 

6.3 Annexe 3 :  Contributions recueillis en mairie de Bonnac et réponses apportées ............... 11 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

1. Préambule 

 

Par application de l’article L.103.2 du code de l’urbanisme, la concertation préalable sur la 

mise en compatibilité du document d’urbanisme de la ville de Pamiers, nécessitée par le projet 

de déviation du hameau de Salvayre sur la RD820 s’est tenue du 02 au 17 novembre 2021. Le 

présent document en constitue le bilan. 

Il se présente en 5 parties :  

• le rappel du projet soumis à concertation,  

• la présentation des modalités de concertation,  

• le bilan quantitatif,  

• le bilan qualitatif,  

• les enseignements et les suites à donner à ce bilan.  

 

Ces enseignements alimenteront la suite des études et le dossier d’enquête publique. 

 

2. Rappel du contexte 

 

2.1 Une concertation nouvelle et technique 

Cette concertation portant uniquement sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme a 

été réalisée suite à la promulgation de la loi ASAP du 7 décembre 2020. Cette loi, d’application 

immédiate, impose une concertation au titre de la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme pour les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme étant 

soumis à étude d’impact.  

 

2.2  La mise en compatibilité nécessaire 

Cette concertation règlementaire porte uniquement sur les modifications du document 

d’urbanisme, nécessaires pour la réalisation de la déviation du hameau de Salvayre. Elle a pour 

objet d’assurer l’information, de débattre des objectifs et des principales orientations proposées 

pour assurer la mise en compatibilité du PLU de Pamiers avec le projet de déviation de la RD820 

au niveau du hameau de Salvayre. 

 

Elle a pour objectif de : 

■ présenter les modifications prévues sur le document d’urbanisme actuel ; 

■ assurer l’information et la participation du public ; 

■ recueillir les remarques, observations et propositions, et apporter des réponses. 

 

La zone concernée par la mise en compatibilité est détaillée dans la suite du document. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1 Le plan local d’urbanisme de Pamiers à l’heure actuelle 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pamiers a été approuvé le 9 juillet 2009.  

Il est en cours de révision, son arrêt a été voté durant le conseil municipal du 28 juin 2019. Il n’a 

pas encore été approuvé. Ainsi, le document en vigueur est celui du 9 juillet 2009, objet de la 

présente mise en compatibilité. 

 
La commune dans son PLU n’a pas prévu d’emplacement réservé sur l’emprise de la zone d’étude. 

L’emprise est toutefois classée en zone non aedificandi. Cette servitude non aedificandi a permis 

de préserver les terrains envisagés pour la construction de la déviation. 

 

 

 

 
Source : PLU Pamiers du 09 Juillet 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone non aedificandi 



 

 

 

 

2.2.2 Le plan local d’urbanisme de Pamiers après mise en compatibilité 

 

Aujourd’hui, maintenant que l’emprise exacte du projet de déviation est connue, il convient de 

lever cette inconstructibilité.  

Pour ce faire, il est nécessaire de supprimer cette zone non aedificandi et d’instaurer un 

emplacement réservé sur l’emprise définitive du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :   PLU proposé avril 2021 

 

 

 

 

 

 

Emplacement réservé 

 N°84 



 

3. Organisation de la concertation publique 

 

3.1  Cadre réglementaire et objectifs de la concertation 

Dans le cadre de la déviation du hameau de Salvayre, la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme de la ville de Pamiers est nécessaire pour la réalisation du projet.  

La concertation a été organisée par Conseil Départemental de l’Ariège, maître d’ouvrage du projet, 

au titre de l’article L103-2 du code de l’urbanisme. Cette concertation a répondu plus 

particulièrement aux directives de la loi ASAP promulguée en décembre 2020.  

Elle avait pour objectif de :  

• Présenter les modifications prévues sur les documents d’urbanisme actuels  

• Assurer l’information et la participation du public  

• Recueillir les remarques, observations et propositions, et apporter des réponses  

Cette concertation règlementaire porte uniquement sur les modifications du document 

d’urbanisme, nécessaire pour la réalisation de la déviation du hameau de Salvayre. Elle a pour 

objet d’assurer l’information, de débattre des objectifs et des principales orientations proposées 

pour assurer la mise en compatibilité du PLU de Pamiers avec le projet de déviation de la RD820 

au niveau du hameau de Salvayre. 

Une Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique est prévue début 2022 et sera 

à nouveau l’occasion d’apporter des contributions sur le projet. 

 

3.2 Modalités d’organisation de la concertation 

Les modalités d’organisation de la concertation ont été définies par le Conseil Départemental de 

l’Ariège, Maitre d’Ouvrage. La concertation s’est tenue du 02 au 17 novembre 2021.  

Le périmètre règlementaire de la concertation couvre le territoire sur lequel la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme est nécessaire (PLU de Pamiers). 

 

L’information de l’ouverture de la concertation s’est faite par :  

• La mise en ligne d’une page dédiée sur le site internet du Conseil Départemental de 

l’Ariège (http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-

publiques/Avis-de-concertation-MECDU-relative-au-projet-de-mise-en-compatibilite-du-

document-d-urbanisme-de-la-commune-de-Pamiers-pour-le-dossier-de-la-deviation-de-

Salvayre-RD820),  

• Une information dans la presse locale (La gazette Ariégeoise et La dépêche du 

midi)  

 

Différents outils ont été mis en place, permettant le recueil des avis et remarques. Le public 

pouvait s’exprimer :  

•   sur des registres d’expression mis en place, avec les dossiers de concertation, dans     

les lieux suivants : 

- au siège de la Direction de Routes Départementales (10 rue Rhin et Danube – 09 000 FOIX) 

- dans les mairies de Pamiers et de Bonnac 

- au siège de la CCPAP (5 rue de la Maternité, 09100 Pamiers) 

- à la Préfecture de l’Ariège à Foix (2 Rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac, 09007 Foix) 

 

• par messagerie à l’adresse électronique suivante : drddir@ariege.fr 

 

 



 

 

4. Le bilan 

 

4.1 Bilan quantitatif 

• Fréquentation de la page dédiée au projet sur le site internet du Conseil 

Départemental de l’Ariège 

Une page dédiée au projet a été mise en ligne sur le site internet du Conseil Départemental de 

l’Ariège et régulièrement mise à jour. La page a été visitée 98 fois sur la période de la concertation.  

Le nombre important de visites démontrent l’intérêt porté au projet. 

• Nombre de contributions écrites  

Au total, 2 contributions ont été recueillies. Le site de la mairie de Bonnac a été le seul lieu où les 

personnes se sont exprimées. Aucune contribution n’a été reçue par mail ou sur les autres lieux.  

On note la seule participation de personnes de Bonnac. Certainement du fait que le projet 

concerne particulièrement les habitants de la commune et que le projet prévoit la déviation du 

hameau de Salvayre. 

 

4.2 Bilan qualitatif 

La concertation a permis de révéler une opinion générale plutôt favorable au projet de déviation 

du hameau de Salvayre, même si ce sujet n’était pas l’objet de la concertation.  

La mise en compatibilité du document d’urbanisme ne soulève pas de question ou de remarque 

particulière de la part des participants.  

 

Une contribution aborde le sujet des mobilités douces et l’attente d’un passage inférieur pour 

permettre le franchissement de la nouvelle infrastructure. Cette requête avait déjà été formulée 

lors de la présentation du projet en réunion publique en mairie et a été intégrée au projet.  

L’autre contribution aborde la temporalité pour la réalisation des travaux et souhaiterait voir les 

travaux commencer rapidement. 

 

Ces contributions n’entrent pas directement dans le cadre de la concertation sur la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme puisqu’elles ne sont pas directement liées au sujet. 

Cependant elles permettent de mieux cerner les besoins et attentes des habitants du hameau de 

Salvayre et sont présentées dans ce bilan à titre informatif. 

 

4.3 Réponses aux avis 

L’ensemble des réponses apportées par la maitrise d’ouvrage aux contributeurs est disponible 

en annexe. 

 

 



 

 

5. Les enseignements et suite à donner 

 

5.1 Les enseignements de la concertation 

Le maître d’ouvrage, Conseil Départemental de l’Ariège, tire les enseignements suivants de la 

concertation menée entre le 02 et le 17 novembre 2021 :  

• L’aspect très technique de la concertation et l’impact minime de la mise en compatibilité 

nécessaire ont sans doute conduit à une mauvaise compréhension du sujet puisque les 

commentaires apportés portent sur le projet et non sur la MECDU.  

• Le faible nombre de remarques peut également s’expliquer par le peu d’impact que le projet a 

sur les documents d’urbanisme. En effet, les changements nécessaires étant minimes, le public 

n’a probablement pas ressenti le besoin de s’exprimer à ce sujet. Le nombre élevé de visites sur 

le site internet pendant la concertation et le faible nombre d’avis déposés viennent également 

étayer cette hypothèse.  

• Ces quelques avis démontrent une opinion favorable du public quant à la réalisation du projet.  

• La mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire au projet ne soulève pas de 

questionnement de la part du public.  

• La présentation et la co-construction du projet ont permis de bien cerner les attentes des 

riverains et des usagers. 

 

La communication réalisée pour cette concertation était à la juste proportion de ses enjeux. 

 

5.2 Les suites à donner 

Ce bilan sera mis en ligne sur la page dédiée au projet du site internet du Conseil Départemental 

de l’Ariège et transmis par voie informatique aux différents contributeurs ayant laissé leurs 

coordonnées. 

 

  



 

6. Annexes 

 

6.1 Annexe 1 :  Publication dans la gazette Ariégeoise et La dépêche du 

midi 

 



 

 

 

 
  



 

6.2 Annexe 2 :  Publication sur le site internet du Conseil 

Départemental de l’Ariège 
 

 

 
 

  



 

6.3 Annexe 3 :  Contributions recueillies en mairie de Bonnac et 

réponses apportées 

 

 

 



 

 

Réponse adressée par la MOA : Nous vous remercions pour votre participation à la 

concertation. Lors des réunions publiques des 14 et 27 novembre 2019 en mairie de Bonnac, 

cette question de pouvoir traverser la future déviation avait été posée. Le plan retenu 

« Variante 3 » est présenté dans la pièce M à la page 11 sur 41. Un passage inférieur est bien 

prévu dans le projet pour pouvoir traverser la déviation. Il sera positionné au droit de 

l’actuelle route de Trémège.  

Après contrôle, nous vous confirmons bien que l’adresse : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-

ici/Amenager-le-territoire/Enquetes-publiques/Avis-de-concertation-MECDU-relative-au-projet-de-

mise-en-compatibilite-du-document-d-urbanisme-de-la-commune-de-Pamiers-pour-le-dossier-de-

la-deviation-de-Salvayre-RD820 permet de télécharger les documents de la consultation. 

Nous vous invitons à essayer de les télécharger à nouveau. Si vous le souhaitez, veuillez faire parvenir 

votre demande à l’adresse mail : drddir@ariege.fr pour que nous vous les transmettions. 

 

 



 

 

Réponse adressée par la MOA : Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au projet 

de déviation du hameau de Salvayre. L’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique est prévue début 2022. Suivant les modifications à apporter au projet après les 

conclusions du commissaire enquêteur, les travaux pourraient démarrer courant 2023 avec une 

mise en service dans l’année 2024 au mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


