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AVIS 2021_P08 SUR LE PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 

DU PLU DE GONDRIN 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 
territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral n°32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 
statuts du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, 

Vu le code de l’urbanisme et particulièrement les Articles L153-16 L153-47,  

Vu la délibération 2020-C10 du 22 septembre 2020 ajoutant des délégations de pouvoirs au Président 
pour émettre des avis, 

Vu la présentation et les échanges du Bureau sur le projet d’avis, par voie électronique du 19 au 22 
juillet 2021, 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’avis du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne sur le projet de 
modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Gondrin, suite à votre saisine du 19 mai 
2021 et dans le cadre de la mise à disposition du dossier au public pour un mois à compter du 19 
juillet 2021. 

 

Points de repère 
La commune de Gondrin est membre de la Communauté de Communes Grand Armagnac. En 
2018 elle compte 1230 habitants. 
 

Description de la demande 
La demande vise à : 

 Faciliter la mise en œuvre du PLU par l’amélioration de la rédaction et de la 
compréhension du règlement entièrement concerné par la MS  

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 
 

A Auch, le 22 juillet 2021 
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 Rectifier des erreurs de zonage pour autoriser les extensions, annexes et piscines dans 
le secteur A quel que soit la vocation des constructions existantes (agricole, logement) 

 Rendre claire et effective la déclinaison du secteur N en 5 sous-secteurs en renommant 
le sous-secteur N en Nb correspondant à des espaces boisés de la commune 

 

Analyse de la demande au regard du SCoT de Gascogne 
Dans le SCoT de Gascogne, Gondrin est identifié comme une commune structurante de niveau 
3. Il s’agit d’un pôle relais pour les communes de niveau 5 qui rassemble des équipements 
importants (collèges gendarmerie…) et qui constitue un pôle d’appui pour les communes de 
niveau 2 Condom, Eauze et Vic-Fesenzac.  

Gondrin a un rayonnement local que le SCoT vise à renforcer par l’accueil d’habitant et d’emplois, 
par une desserte efficace et de proximité et un développement des équipements et des services 
d’usages quotidiens et hebdomadaire. 

L’examen du dossier révèle des insuffisances dans les explications, rendant difficile la 
compréhension des choix de la commune, de justifier la démarche et d’écarter tout risque de 
contentieux : 

- P5 - article 3 : l’ancienne version de la rédaction n’apparait pas 
- P 6 - article 5 : comment se définie une rupture au sein de l’espace remarquable ?  
- P 30 - article 6 : qu’est-ce qui justifie que le recul du 25 m par rapport aux berges des 

cours d’eau à respecter en cas de construction, ne s’applique pas aux annexes ?  
- P 3 - article 9 : à quoi pense-t-on ? Quels types de construction sont fléchés ? 

Un échange avec la commune a permis de comprendre que la procédure est menée en régie (cf. 
défaillance du BE qui n’existe plus) et que l’objectif est de rendre plus efficace le travail du service 
instructeur, d’où notamment des sièges d’exploitation en Nag et tout ce que cela permet. 

 

Conclusion 
Si le projet de modification simplifiée n°3 de la commune de Gondrin n’appelle pas de remarque 
particulière au regard de la compatibilité avec le SCoT de Gascogne, l’exercice de l’analyse de la 
compatibilité de l’ensemble du PLU mériterait d’être ouvert dès à présent et pourrait donner lieu 
à une révision du projet communal permettant à la commune de mettre en œuvre le projet du 
SCoT de Gascogne en réduisant le risque de contentieux. 

 

 

Le Président,  

 

Hervé LEFEBVRE 


