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Ci-dessous figurent les observations du public ; elles ont été transmises au maître
d’ouvrage sous forme de tableau afin qu’en regard il apporte ses réponses

REG 1 ITURRIA Jean Pierre
3183 route du bois d’Auch 32350
Nous avons remis un courrier à M le commissaire enquêteur qui nous a donné de
nombreuses explications. Nous avons situé les 2 parcelles sur les nombreux plans et
documents présentés par M le commissaire enquêteur. Echange vraiment riche, intéressant
et précis. Nous allons attendre maintenant son avis.
TEXTE DE LA LETTRE :
Veuillez trouver-ci-joint un plan précisant les parcelles 1 et 2 que nous avions sollicitées afin
qu’elles soient classées en zone constructible ; ce qui n’est pas le cas pour le moment.
Vous trouverez aussi les divers courriers que nous avions adressés en ce sens depuis 2011
au Maire et à l’équipe municipale.
Par contre les terrains juste en face, de l’autre côté de la route (Famille Andréo) ont obtenu
satisfaction pour 3 lots au moins…Nos deux parcelles sont juste de l’autre côté en bordure
de route avec tous les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone donc aucun frais
supplémentaires pour la commune.
Merci de bien vouloir nous accorder la zone constructible pour ces deux lots. L’équipe
municipale ayant accordé aux parcelles voisines de l’autre côté de la route la possibilité de
construire, merci de rendre la situation juste et équitable.
Veuillez…
LES DOCUMENTS SONT EN ANNEXE .

REG 2 Camille COUSIN et Stéphanie SEREILLAC
309 Ch du Liarès
32350 ORDAN LARROQUE
Ma demande concerne les parcelles 1284 et 1516- hameau de Labarre.
Notamment la possibilité de transformer une partie du terrain en zone constructible de
manière à réaliser un agrandissement et une annexe pour réalisation professionnelle.

REG 3 M Mme SAADA Philippe
En Cassagne le 25 :09 :19
1993 Ch du Levant de l’Auloue
32350 ORDAN LARROQUE
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Conformément aux deux courriers adressés à la mairie le 30 /07/16 et le 25/09/19, je vous
confirme ma volonté de vouloir construire un hangar derrière ma grange, de transformer
cette grange en habitation en vue de proposer des chambres d’hôtes et une table d’hôtes.
Les parcelles concernées sont les 676 et 677

REG 4 M Mme BROUAIL Marcel et Marie-Françoise
497 Impasse du Guibot
32350 ORDAN LARROQUE

Monsieur le Commissaire-enquêteur, suite à notre démarche écrite à la Mairie le 20/06/09, et
plusieurs entretiens, et au courrier remis après notre entretien au commissaire-enquêteur le
7/06/11, nous reformulons une demande de PLU pour la parcelle 684 afin de la rendre
constructible ce qui a été refusé par la mairie. Comptant sur votre autorité pour dénouer
cette situation qui nous paraît incompréhensible.
PS : nous vous ferons parvenir la photocopie des différents courriers.

Mr et Mme BROUAIL Marcel

Après le contact avec le commissaire je demande le classement de la parcelle en zone
constructible.

COUR 1 Madame Marie Mandou
3 rue château Blanc
64300 Mont
05.59.38.13.31
06.62.41.53.03

Le 18/03/20 : contact téléphonique avec Mme MANDOU qui doit adresser un courrier.
Parcelle F 1506

TEXTE DE LA LETTRE :

Monsieur,
Suite à notre conversation téléphonique du 18/03/2020 concernant la parcelle 1506 Section
F de la commune d’Ordan-Larroque dont je suis propriétaire, je me permets de vous
adresser ma requête.
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En 2015, lors de sa mise en vente, ce terrain était placé en zone constructible pour une
maison + piscine comme vous le montre le document ci-joint.
Depuis 2018, ce terrain est en vente en terrain constructible et l’éventualité qu’il puisse
désormais être classé en zone verte et inconstructible empêcherait cette vente et léserait
gravement mes intérêts.
Je vous demande donc par la présente de bien vouloir considérer ma requête.
LES DOCUMENTS SONT EN ANNEXE .
Dont une nouvelle lettre manuscrite de même teneur à 2 mots près

MAIL 2 Monsieur LIGORRED Jean Michel
260 impasse xxxxx illisible
32350 ORDAN LARROQUE
J’ai l’honneur de solliciter par la présente la réintégration des parcelles n°1400 et 1398
section G à « la citadelle » Ordan-Larroque ; afin qu’elles fassent partie de la zone
constructible lors de la révision du PLU.
Veuillez trouver ci-joint les documents retraçant l’historique de mon dossier.
1/ courrier du maire d’Ordan-Larroque rédigé avant l’achat du terrain.
2/PHOTOCOPIE cadastrale (avant 2006) montrant les dîtes parcelles n°1400 et 1398
situées dans la zone NB.
3/photocopie de la zone cadastrale NB en novembre 2006 dans laquelle on constate que les
parcelles 1400 et 1398 ont été retirées de la zone constructible.
4/ une photocopier cadastrale où les parcelles 1400 et 1398 sont plus visibles (zone
hachurée).
Je précise que les dîtes parcelles ont été desenclavées.

Espérant que mon cas soit enfin pris en considération, je vous prie…

LES DOCUMENTS SONT EN ANNEXE

MAIL 1 Monsieur LAUGIER

Je me permets de vous contacter dans le cadre de l'enquête publique accompagnant la
procédure de modification du PLU de la commune d'Ordan Larroque.
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En effet, sous consultation de M. Laugier propriétaire sur la commune d'Ordan Larroque,
nous étudions actuellement un projet de centrale photovoltaïque sur des terrains lui
appartenant au lieu-dit Au Bedat.
Vous trouverez en PJ une présentation succincte du projet.

Après analyse du document graphique, les parcelles du projet sont actuellement situées en
zonage Agricole et Naturelle du PLU prévu.

Ces zonages ne permettant pas l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol, serait-il
possible de prévoir au sein du PLU en cours un zonage plus souple pour ces parcelles, étant
compatible avec l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol (zone Naturelle portant
mention "photovoltaïque" ou "solaire" ou "énergies renouvelables") ?

Comme il est fort justement mentionné dans le rapport de présentation, la commune d'Ordan
Larroque possède un ensoleillement propice au développement des installations
photovoltaïques et malheureusement nous déplorons qu'aucune zone de développement
pour cette énergies ne soit prévue au PLU en cours.
Notre projet s'intègrerait également parfaitement dans le plan Climat-territorial de la région
visant un développement des énergies renouvelables.

En espérant que notre demande et celle de M.Laugier soit entendue,

Bien cordialement,

LES DOCUMENTS SONT EN ANNEXE

MAIL 3 LIBESPERE S et S

OBJET : Proposition suite à avis d’enquête publique sur le projet de révision de PLU.

Monsieur le commissaire enquêteur,

dans le cadre de la révision du PLU de la commune d’Ordan-Larroque, nous souhaitons
vous faire part de nos observations et proposition.
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Nous sommes propriétaires du terrain (parcelle 1503 sur zone UD) de 2505 m² depuis
2014.
Nous y avons fait construire notre maison en 2016.
En prenant en compte la configuration géométrique de notre terrain et les règles
actuelles de construction présentes dans le PLU, il nous est impossible de construire un
garage sur notre propriété.
En effet, les limites de construction imposées par notre secteur (UD) sont de 10 mètres.
Comme vous pouvez le voir sur le plan fourni en pièce jointe, il nous est impossible de
placer quelque construction que ce soit sur notre terrain.

Nous vous demandons donc, s’il vous plaît, de modifier ces limitations pour les passer
de 10 mètres à 5 mètres. Ainsi nous pourrions effectuer une demande de construction d’un
garage.
Si ces règles générales ne peuvent pas être modifiées, pourrait-on bénéficier d’une
dérogation prenant en compte le cas atypique de notre terrain ?

Contrairement à la période de construction de notre résidence, cette démarche de
construction de garage est devenue une nécessité avec le projet à moyen terme de faire
l’acquisition d’un véhicule électrique. En effet, un local abrité des intempéries et sécurisé est
nécessaire pour nos futures acquisitions de véhicules électriques.
J’insiste sur le caractère spécial de la configuration géométrique de notre terrain.

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents vous permettant de visualiser notre
problématique :
-Arrêté d’enquête publique
-Cadastre
-Plan du terrain
-Vue aérienne
-Façade avant projet
-Façade avec projet

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous apporter
toutes précisions complémentaires.

En vous remerciant par avance pour l’attention portée à notre demande.
Bien cordialement
Stéphane et Sylvie Libespere
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Passage en permanence le 27/06/20

LIBESPERE Stéphane
Je prends en compte que ma demande a bien été prise en considération. Que mon cas
précis pourrait être traité par dérogation pour une implantation d’une construction à moins de
10 mètres des limites de propriété (garage).

MAIL 4 SARL COCO

Monsieur

Je viens vers vous, car j'aurais souhaiter consulter le projet de révision du PLU
d'Ordan Larroque suite à enquête publique
Mais au vu du confinement et étant à risque pouvez vous me donner une date après
le confinement afin que je puisse consulter le projet,

Je vous remercie par avance
Bien Cordialement

Philippe Cocco
M. COCO Philippe Vendredi 12 juin 2020-06-15
Je suis passé ce jour afin de m’assurer que les parcelles dont je suis propriétaire n’avaient
pas changer de destination.

COUR 4 44LEBE Sébastien-HOMBROUCK Morgane

Objet : demande de déclassement d’un terrain.
Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de déposer une demande dans le cadre de l’enquête publique
dans la commune d’Ordan-Larroque.
Nous sommes propriétaires de la parcelle n° 389 et nous souhaiterions déclasser une
partie de ce terrain en zone UA comme indiqué sur le plan ci-joint.
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Merci de prendre en considération notre demande.
Veuillez agréer nos sincères salutations distinguées.

Précision du CE parcelle G 389

DOCUMENT COMPLET EN ANNEXE.

REG 5 M SALLÉ MME BARSANTI
230 Impasse de CARDINS
32350 ORDAN-LARROQUE

Monsieur le commissaire enquêteur.
Nous sommes étonnés de constater que la parcelle G1425, dont nous sommes propriétaires,
ait été sortie du PLU. Nous demandons sa réintégration dans la logique du hameau que
constitue l’Impasse des Cardins.
Bien sincèrement.

SALLÉ Dominique
Suite à l’entretien ce jour avec le commissaire enquêteur, je confirme notre demande écrite
ci avant dans le registre le 5.06.20. Fait le 27.06.2020

REG 6 M Roger MULLER pour MULLER Thierry propriétaire 6001 route de César
32350 ORDAN

Monsieur le commissaire,
A la lecture du nouveau PLU il m’est apparu que la zone AUia avait disparu. Or cette zone a
fait l’objet de plusieurs certificats d’urbanisme successifs. Pour ce faire j’ai dû faire construire
une ligne d’alimentation électrique qui m’a coûté 7500 euros. Si cette zone n’est plus
constructible que deviendra cette ligne ? Serai-je indemnisé ? Quelles sont les raisons
invoquées pour la supprimer ? Si cela est une raison agricole, l’exploitant actuel est mon fils
et ne voit aucun inconvénient à son déclassement en zone artisanale.

Il s’agit notamment des parcelles G 1035 ,1037 , 324 ( identifiées par le CE).
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M Roger MULLER pour MULLER Jean-Luc propriétaire.
Même remarque que pour la zone artisanale précédente. La parcelle B348 avait vu son
certificat d’urbanisme refusé pour cause d’alimentation en eau insuffisante. Or depuis un
lotissement a été créé à proximité avec une alimentation en eau suffisante. Si le motif du
déclassement est une raison agricole même remarque que pour la zone précédente. De plus
l’exigüité du lot et sa localisation ne plaident pas pour son usage agricole mais plutôt pour
une zone pavillonnaire.
Cordialement

MULLER Roger.

Je suis passé voir le commissaire enquêteur qui a écouté mes doléances

REG 7 M. PEGORER Jacques 3781 Route du Bois d’Auch
Je suis venu pour m’assurer que ma parcelle 1199 est toujours dans la zone constructible.
Merci. Cordialement

REG 8 Madame Sophie MOURROUX Vendredi 12 juin
Je suis venue me renseigner sur le statut de ma parcelle et celles aux alentours que je
souhaite voir rester en zone naturelle.

REG 9 Madame CLARAC Josette
Je viens voir si la parcelle aux Comtes N° 224 au village zone UB serait constructible
+parcelles zone UD à Lahurée N°393

REG 10 M LE DROFF

Je parle au nom de mon frère Guy demeurant à Cannes. Le terrain de la Donnet était
constructible dans l’ancien POS et possédait plusieurs maisons dont il reste une ruine. Les
terrains attenants sont construits. Nous aimerions savoir pourquoi le terrain n’est pas
constructible
A la Donnet Sc B N° 315 316 321 320 322
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REG 11 Mme Florence LE DROFF

Je reviens vous voir dans le cadre d’un projet de certificat d’urbanisme. Dans l’ancien POS
toutes mes demandes ont été refusées pour éviter le mitage. Je revoies donc ma copie en
réclamant une acceptation autour du hameau de Gaugens section D n° 1, n° 63, 64, 65 ,69,
506, 8 ou14.
Je vous laisse le libre choix sur mes parcelles afin de respecter au mieux le volet
environnemental.
REG 12 Monsieur Alexandre VANDINI Route du Bois d’Auch

Concernant les parcelles section G 1675, G 1621 et G 1625, il apparait que seule la section
G 1675 est en zone AU, les deux autres sont en zone A. Le PLU indique dans les
dispositions générales que le présent règlement ne concerne pas les occupations des murs
de soutènement, ceci signifie-t-il que pour les terrains classés A peuvent contenir des murs
de soutènement pour réaliser des « terrasses de potager » ?. Pour les mêmes parcelles, il
est indiqué que la zone A ne peut accepter toutes les constructions neuves à l’exception des
extensions annexes aux habitations existantes à moins de 100m de zones AU. Notre
habitation étant en bordure AU-A, est-il donc possible de réaliser une annexe de type piscine
+ abri sur la zone A en qualité d’annexe. Cette dernière est bien reliée à l’habitation
principale et à moins de 100m de la zone UA ?.

COUR 2 Le 12 /06/2020 Robert FORTEA

Envoi de document relatif au dépôt de permis de construire sur la parcelle H 863. Je vous
joins un historique du permis acquis, annulé et redéposé.

Bonjour Monsieur Bernard BERNHARD,

Suite à notre entrevue du vendredi 12 juin, veuillez trouver l’historique de l’achat de la
parcelle H863 pour laquelle une demande de permis de construire est en cours.

Nous avons acheté les parcelles H863 et H862 le 26/06/2019 à Monsieur OUMRIDA Aziz, la
parcelle H863 ayant un permis de construire (Annexe N°1)

Lors du sous-seing privé en date du 23/03/2019, nous avions émis une clause suspensive
pour modificatif du permis de construire que Monsieur OUMRIDA a déposé aussitôt, le
26/03/2019. Le modificatif a été refusé le 06/05/2019, en raison de modifications
d’implantation portant à plus de 21 mètres, le courrier mentionnant qu’un nouveau permis
devait être déposé (Annexe N° 2). De ce fait nous avons acheté le terrain avec le permis.
Nous avons fait le transfert de permis à notre nom le 12/07/2019 (Annexe N°3), l’avons
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annulé le 23/12/2019 (Annexe N°4) pour en redéposer un nouveau le 26/03/2020, au nom de
notre fille (Annexe N°5), sur les conseils de la DT, sachant qu’un seul permis peut être
déposé sur la parcelle.

Vous trouverez ci-joint tous les courriers reçus.

Si toutefois mes explications ne sont pas claires, je reste à votre entière disposition pour
toutes questions au 06.14.46.02.66 ou par retour de mail.

LES DOCUMENTS SONT EN ANNEXE

REG 13 M. COSTE François
le 12/06/2020

Parcelle 340 au Liares. Demande de classement en zone constructible. Actuellement en
zone NATURELE. Effectivement je ne trouve pas d’agriculteur qui veux la travailler , donc la
parcelle est à l’abandon malgré l’eau(canalisation principale et le poteau électrique à l’angle
du terrain) sur un plateau calcaire où la végétation de pousse pas.

François COSTE

Demande n°340 au Liares les parcelles à l’ouest du chemin 340-339-338-337-334(à vérifier
sur le plan) appartenez au même propriétaire (Alban Coste) après une vente et une donation
(340) les parcelles 339-338-337-334 sont restées en zone agricole. Après la donation de
mon père et le refus du dernier PLU je prends conseille au prêt de 3 experts (M. Jean-Louis
Vacher commissaire enquêteur, Pierre Caillavet DDT urbanisme, expert géomètre Balmas
Clerc). Sur leurs conseils je redécoupe le terrain en vue d’un nouveau PLU (eau canalisation
principale 50 mètres, poteau EDF 30 mètres. Pas de mitages, pas de zone boisée, pas de
sortie sur le RN 124 ! Entre parenthèse j’ai vu que c’était possible de sortir sur la 124 et
même dans un virage ‘cochon noir). Avec ce PLU je me retrouve en zone NATURE.
Pourquoi que ma parcelle ? et pas le reste de la bande Quel sont les raisons ? Pourquoi ?
qui a décision ? Au dernier PLU c’était mitage, sortie 124, bois. Or j’ai tout modifier en vu du
nouveau PLU. Pourquoi toujours un refus. Merci de répondre à mes questions cela
m’embeterai d’aller au tribunal administratif les chercher. A ce rytme là au prochain PLU je
suis classé en zone humide protéger.
Cordialement

REG 14 RODRIGUES Carlos « Le Betat « 1049 route de Condom (zone AH)
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Ma maison a été rénové en 2019 de façon partielle du fait d’une régularisation de permis
rendue nécessaire suite à la découverte d’une partie « non déclarée » par l’ancien
propriétaire (agrandissement non déclaré). Mon projet consistait à réaliser une grande
terrasse « suspendue » (env. 100M2) non fermée me permettant de garer nos voitures ;
ainsi qu’une piscine avec un local technique et cuisine d’environ 50 m2. Merci de votre
réponse. Cordialement Ordan Larroque le 19/06/2020

REG 15 Mme HOCHE 06 80 03 46 15 ou 05 62 05 00 52 Mardi 16/06/2020

Merci de bien vouloir me renseigner sur l’éventualité d’un classement en zone constructible
de notre terrain à la Ribère le long de la route de Castéra-Verduzan. Ce terrain est
actuellement classé N (zone naturelle), mais se situe entre notre maison au 878 route de
Castéra-Verduzan et le quartier de la Citadelle, lui-même classé UC, donc à « densification
autorisée ». Le fait que notre terrain est immédiatement adjacent à cette zone à densification
autorisée devrait logiquement le rendre susceptible à un classement en zone constructible
car il s’agirait d’une densification du quartier existant.
Respectueusement.

Précision sur la parcelle apportée téléphoniquement : B458 le18/06/20

TEL 1 Mme LAHITTE M LAURE
La Tuilerie
L’échange porte sur la parcelle F 748.

Au départ, Mme Lahitte envisageait un petit « lotissement ».
Ayant au préalable consulté la cartographie elle a constaté que certaines parcelles sont
inconstructibles et que son habitation est en zone Ah (zone d’implantation de constructions
isolées).
Compte tenu de cela une réorientation du projet vers une construction nouvelle est
envisagée.
Echange téléphonique avec Mme Lahitte le 18/06/20

REG 16 Famille CASTERA 06 86 5449 26
Proposition de changement de la règle sur 50% de la zone AUa en dépôt de permis de
construire pour pouvoir vendre et construire la zone AUb.
Pas de stationnement mutualisé (règlement AUa 2 places) entretien ? qui ? achat ? qui ?
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P. 14 Pourquoi des surfaces de 400 à 500 m2 8 logements voir 10, d’où construction
mitoyenne non envisageable pour l’acheteur.
AUa 1ère couronne AUb 2èùe couronne jamais vu dans le projet
Nous restons à votre disposition pour dialoguer avec vous afin de mener à bien ce projet

COUR 3 Marcel DEMBLANS
9 Chemin de la jacotte 31530 LASSERRE-PRADERE
“ “Portable : 06 68 69 06 24
ag.prades31@gmail.com

A L’attention de

M Bernard BERNHARD
Commissaire enquêteur
32350 Mairie d'ORDAN-LARROQUE

Le 18 mars 2020

Lettre recommandée + AR

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je suis propriétaire face à l’école sur la commune, d'ORDAN-LARROQUE,d'une ancienne
ferme, que j'ai entièrement rénovée avec soin et de parcelles de terrains dont une venant de
bénéficier d’une
ENTENTE PREALABLE.
#
Après réflexion, il me paraît dommageable, pour l'avenir, que je ne prévois pas, dès,
aujourd’hui, une voie d'accès confortable, sécurisée, intelligente et distributive pour l'arrière
du site,
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Ce grand espace est idéalement exposé (SUD), propice au développement de la commune
et actuellement desservi par un chemin très étroit L'ALOUE, qui conduit au cimetière. J'ai
matérialisé sommairement cette voie d'accès proposée sur une vue cadastrale jointe.

De plus, tous les réseaux d’approvisionnement sont présents y compris l'assainissement.

Il vous appartient d'émettre un avis sur le classement de cette zone et sur cette vision
d'aménagement d'intérêt général que présente ce bel espace constitutif du cœur du village.

Je reste à votre entière disposition pour toute proposition ou discussion à ce sujet.

Je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, à l’expression de ma profonde
considération.

Marcel DEMBLANS

REG 17 Didier DOMEC et Isabelle DOMEC
Au vu de la configuration en pente de mes terrains constructibles, je souhaite avoir plus de
souplesse afin si besoin pouvoir bâtir des extensions , garage, piscine..moi-même ou dans
le cadre de vente des biens. En effet la zone dite N me semble trop restrictive , l’échange
d’une superficie équivalente du terrain à bâtir devrait rester possible zone Nh ?

REG 18 BRUNET Ludovic 561 Chemin de Marquet 32350 ORDAN
Question ? Quelles sont les démarches à faire pour un changement d’affectation d’un
bâtiment existant. Je possède une habitation ancienne conserverie que je souhaite
aménager en gîte lié au camping. Elle est habitable, je ne souhaite pas faire de
transformation extérieure, ni de toiture, seul l’agencement intérieur va être modifié.

REG 19 DUPRONT Fabien
Question . Est-ce possible de construire 2 hangars agricoles avec couverture solaire sur les
parcelles suivantes 1 sur la parcelle 365 et l’autre à cheval sur les parcelles 555 er 545.

REG 20 GASPARD Milena et Christian
Je suis venue vérifier que la parcelle 610 (issue de la parcelle 526) restera bien
constructible. Elle se situe entre 2 parcelles construites et elle est viabilisée (réseau
électricité et eau). Fait le 27.06.2020
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REG 21 JOYA Patrick
Nous confirmons par notre présence la demande faite par mail le 5 juin 2019 concernant le
passage de parcelles de zone agricole en zone naturelle.
Fait le 27.06.2020

Observation du public
REG 21 JOYA Patrick
Nous confirmons par notre présence la demande faite par mail le 5 juin 2019 concernant le
passage de parcelles de zone agricole en zone naturelle.
Fait le 27.06.2020
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