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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE SEMEAC
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 3

1 – Note de présentation
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EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

• PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 23 septembre 2015
• Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 13 avril 2017
• Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 16 mai 2019
• Révision allégée n°1 du PLU approuvée le 24 mars 2022
• Modification simplifiée n°3 du PLU prescrite par délibération du Bureau Communautaire le
19 mai 2022
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INTRODUCTION

Créés par la loi SRU, les Plans Locaux d’Urbanisme sont des documents d’urbanisme qui fixent
les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols d’une commune.
Le PLU de la commune de Séméac a été approuvé le 23 septembre 2015. De fait, et
conformément à l’article L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme, le document de la
commune de Séméac peut faire l’objet des différentes procédures d’évolution définies par les
articles L.153-31 et suivant du Code de l’Urbanisme.
Il apparait nécessaire de faire évoluer ce PLU en modifiant des dispositions du règlement
graphique afin de rectifier une erreur matérielle. L’objet de la présente modification simplifiée
est notamment de démontrer que l’inclusion d’une parcelle à usage d’habitat dans un zonage à
vocation économique lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme constitue une erreur
matérielle graphique.
Le présent rapport a pour objet, outre d’expliciter le projet de modification et d’exposer les
motifs, de démontrer l’absence de graves risques de nuisance liée au projet.
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1

LA PROCEDURE DE MODIFICATION

La commune de Séméac est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), en vigueur depuis son
approbation le 23 septembre 2015 par délibération du Conseil municipal, modifié le 13 avril
2017 et le 16 mai 2019 et révisé le 24 mars 2022.
La procédure de modification d’un document d’urbanisme, de portée plus restreinte que la
procédure de révision, offre la possibilité d’apporter des changements partiels et limités au
document, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, et qu’ils
n’aient pas pour objet de réduire des espaces boisés classés, des zones agricoles, naturelles et
forestières, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels.
En outre, conformément à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme, la présente modification
peut être effectuée selon une procédure simplifiée, les modifications envisagées n’ayant pas
pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant dans une zone
de l’application de l’ensemble des règles du plan, de diminuer les possibilités de construction,
ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

1.1.

Le déroulement de la procédure

a. L’initiative de la procédure

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est
compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire, et plus particulièrement
pour les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme de ses
communes membres.
L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du PLU de Séméac
appartient au Conseil communautaire. Cette procédure est encadrée par les articles L153-45 à
L153-48 du Code de l’Urbanisme. Par délibération en date du 15 juillet 2020 modifiée, le
Conseil communautaire a délégué au Bureau communautaire l’autorisation de délibérer pour
la Communauté d’agglomération, et notamment sur les dossiers de modification simplifiée des
documents d’urbanisme.
Par délibération en date du 19 mai 2022, le Bureau communautaire a prescrit la modification
simplifiée n°3 du PLU de la commune de Séméac.
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b. La notification du projet aux Personnes Publiques Associées

Le projet de modification simplifiée est notifié aux personnes publiques associées avant la mise
à disposition du dossier au public, qui peuvent rendre leur avis dans un délai d’un mois. Sont
consultées les personnes publiques suivantes :
-

Le Préfet du département des Hautes-Pyrénées,

-

La Présidente du Conseil Régional Occitanie,

-

Le Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées,

-

Le Maire de la commune de Séméac,

-

Les Présidents des chambres consulaires,

-

Le Président de l’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat, le cas
échéant,

-

Le Président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,
le cas échéant,

-

Les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs
nationaux, le cas échéant,

-

Les Présidents des EPCI en charge des SCoT limitrophes du PLU modifié si ce dernier
n’est pas couvert par un SCoT.

De cette notification peuvent découler des avis sur le projet, qui seront inclus dans le dossier
de mise à disposition du public.
c. Mise à disposition du dossier au public

La procédure de modification simplifiée est encadrée par les articles L153-45 à L153-48 du
Code de l’Urbanisme. Elle se déroule de la façon suivante :


Rédaction du projet de modification et de l’exposé des motifs (objet du présent
rapport) ;



Délibération du Bureau communautaire précisant les modalités de mise à
disposition du public du dossier de modification simplifiée en date du 19 mai 2022 ;



Mesures de publicité : publication d’un avis huit jours au moins avant le début de la
mise à disposition du public dans un journal diffusé dans le département, et
affichage en mairie et au siège de la communauté d’agglomération Tarbes – Lourdes
– Pyrénées pendant toute la durée de la consultation. Cet avis doit préciser l’objet
de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le
dossier et formuler ses observations ;



Ouverture de la consultation du public pour une durée d’1 mois avec la mise à
disposition d’un registre pour permettre au public de formuler ses observations.
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Le dossier mis à la disposition du public comprend :





Une notice de présentation du projet de modification, exposant ses motifs ;
Les avis des personnes publiques associées reçus dans le cadre des notifications ;
La délibération du Bureau communautaire prescrivant la procédure ;
L’avis publié précisant les modalités de mise à disposition du dossier.

d. Approbation de la modification simplifiée

A l’issue de la consultation, le projet de modification simplifiée du PLU peut :



Soit être approuvé tel que proposé au public,
Soit faire l’objet de modifications limitées pour tenir compte des observations
émises.

La modification simplifiée est ensuite approuvée par délibération du Bureau communautaire et
marque l’achèvement de la procédure.
La délibération doit faire l’objet d’un affichage en mairie de Séméac et au siège de la
Communauté d’agglomération pendant une durée d’un mois. Un avis est inséré dans un
journal diffusé dans le département pour informer le public de l’approbation de cette
modification.
Un exemplaire du dossier du PLU modifié doit être adressé au Préfet, et aux services de la
Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées.

1.2.

La modification simplifiée n°3 du PLU de Séméac
a. Objet de la modification simplifiée

Cette modification porte sur la rectification d’une erreur matérielle graphique. Il convient donc
de modifier le règlement graphique (plan de zonage) pour rétablir un zonage à vocation
d’habitat sur une parcelle classée en zonage à vocation économique.
La procédure de modification peut être retenue car le projet :
• Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU,
• Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
• Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances.
Le présent rapport a pour objet, outre d’expliciter le projet de modification simplifiée et
d’exposer les motifs, de démontrer l’absence de graves risques de nuisance liés au projet.
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b. Les éléments du PLU à modifier

La présente modification porte sur le règlement graphique afin que la parcelle cadastrée
section AE numéro 148 soit exclue du zonage Ui à vocation économique et intégrée au zonage
UB correspondant aux quartiers pavillonnaires en périphérie de centre-ville conformément à
son usage.

2

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

La commune de Séméac est située à l’Est de Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées.
Elle appartient au canton d’Aureilhan et à l’arrondissement de Tarbes. Séméac est limitrophe
des communes de Tarbes à l’Ouest, d’Aureilhan au Nord, de Sarrouilles à l’Est, de BarbazanDébat au Sud-Est et de Soues au Sud-Ouest.
La commune fait partie du piémont pyrénéen et de la plaine agricole du fleuve Adour. Sa
proximité avec l’agglomération tarbaise joue un rôle très important dans son développement
depuis maintenant une vingtaine d’années. En 2018, Séméac compte 5 005 habitants pour un
territoire s’étendant sur une superficie de 629 hectares.

2.1.

La problématique imposant la modification

Depuis son approbation en 2015, le PLU de Séméac a fait l’objet d’une procédure de
modification simplifiée approuvée le 13 avril 2017 puis d’une procédure de modification
simplifiée complémentaire approuvée le 16 mai 2017 et d’une révision allégée approuvée le 24
mars 2022.
Aujourd’hui, il s’agit de rectifier une erreur matérielle identifiée sur le règlement graphique
concernant la parcelle cadastrée section AE numéro 148, limitrophe de l’entreprise Pages.
Plus précisément, la parcelle AE 148 s’insère dans un quartier d’habitation datant des années
1950-1960 au sud duquel l’entreprise Pages s’est implantée. Ainsi, la parcelle est limitrophe au
Nord, à l’Est et au Sud de parcelles utilisées par l’entreprise Pages et de la rue du Docteur
Guinier à l’Ouest. Il s’agit d’une parcelle à usage d’habitation accueillant une maison avec jardin
dont le voisinage à l’Est et au Sud se compose du bâtiment d’activités de l’entreprise Pages et,
au Nord, d’un accès routier à la zone de stockage aérienne de l’entreprise Pages : « impasse
Pages ».
A l’occasion de la révision du Plan d’Occupation des Sols et de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme en 2015, le zonage Ui (dédié aux activités industrielles, artisanales, commerciales
et de services) a été étendu à la totalité des parcelles de l’entreprise Pages. Ainsi, ce zonage est
venu remplacer le zonage UB (à vocation d’habitat) qui s’appliquait auparavant de manière
partielle aux parcelles de l’entreprise Pages.
Alors que l’extension du zonage Ui à l’entièreté des parcelles de l’entreprise Pages apparait
cohérente avec l’usage effectif de celles-ci, et avec l’orientation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables de renforcement et de développement des activités économiques,
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l’intégration d’une maison d’habitation individuelle implantée sur une parcelle limitrophe à
celles de l’entreprise Pages au sein du zonage dédié aux activités économiques ne peut résulter
d’une intention des auteurs du Plan Local d’Urbanisme.
En effet, la parcelle AE 148 est à usage d’habitation conformément au zonage UB dans lequel
elle était classée dans le Plan d’Occupation des Sols et elle n’a aucun lien fonctionnel apparent
avec l’entreprise Pages. De plus, il s’agit d’une parcelle de superficie réduite (710 m²) ne
permettant pas de favoriser, par son intégration dans le zonage économique, le développement
significatif des activités économiques constituant l’un des axes du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
De plus, la parcelle AE 148 constitue l’unique parcelle à usage d’habitation ayant fait l’objet
d’un changement de zonage vers une vocation économique dans le secteur, le long de la rue du
Docteur Guinier. En effet, les parcelles situées à côté, mais aussi en face, de la parcelle AE 148
(de l’autre côté de la rue du Docteur Guinier et en face de l’entreprise Pages) sont également à
usage d’habitation et inclues dans les zonage UB. Il n’existe pas de limite physique expliquant
que la parcelle AE 148 ait été exclue du zonage UB correspondant à son usage réel ; hormis une
voirie utilisée par l’entreprise Pages pour accéder à un espace de stockage aérien situé en
seconde ligne à l’arrière des maisons d’habitation voisines (voir photos ci-dessous).
L’ensemble de ces éléments montre que l’intégration de la parcelle AE 148 dans la zone Ui est
une malfaçon cartographique sans lien avec les intentions des auteurs du Plan Local
d’Urbanisme. Il apparait nécessaire de modifier le règlement graphique du Plan Local
d’Urbanisme pour réintégrer la parcelle AE 148 dans le zonage UB correspondant aux quartiers
pavillonnaires en périphérie du centre-ville.
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2.2.

Les modifications du règlement graphique

Le changement de zonage de la parcelle AE 148 s’effectue dans le règlement graphique en
poursuivant vers le sud le zonage UB qui s’applique à toutes les autres parcelles à usage
d’habitation de part et d’autre de la rue du Docteur Guinier.
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3

CONCLUSION

Cette modification simplifiée concerne uniquement la rectification d’une erreur matérielle du
règlement graphique du PLU de la commune de Séméac.
La présente modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, ne comporte pas
de grave risque de nuisance, et ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole,
naturelle ou forestière. Le règlement graphique du PLU reste inchangé.
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