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1-PREAMBULE 

 

L’aménagement du quartier de Gamasse-Rebeillou sera réalisé selon la procédure de ZAC en régie directe 

par la Commune de Quint Fonsegrives. La procédure de ZAC fait l’objet d’une concertation du public au titre 

des articles L 103-2 et L 300- 1 du code de l'Urbanisme. 

Afin de poursuivre les actions déjà engagées sur son territoire, la commune de Quint-Fonsegrives a approuvé 

les objectifs d’aménagement du projet « La Gamasse-Rébeillou » par délibération du 9 avril 2019. 

Le bilan de la concertation du public a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 9 juillet 2020.  

La création de la ZAC est soumise à Etude d’impact en application de la rubrique 39- « Travaux, constructions 

et opérations d'aménagement », située en annexe de l'article R.122-2 du Code de l’environnement. 

Dans ce cadre et en application des articles L.122-1 et R.122-7 du Code de l’environnement, l’étude d’impact 

a été soumise à l’avis de l’Autorité environnementale, laquelle a rendu son avis le 5 octobre 2020. Cet avis a 

été mis en ligne sur le site internet de la commune et inclus dans le dossier de participation par la voie 

électronique. 

En application des dispositions de l’article L.122.1 du Code de l'environnement, l’avis de l’Autorité 

environnementale a fait l’objet d’une réponse écrite de la part de la commune, maître d’ouvrage, le 

24/11/2020. 

Par délibération en date du 24/11/2020 la commune de Quint Fonsegrives a validé les termes de la réponse 

écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale.  

En application notamment de l’article L. 123-19 du Code de l’environnement issu de l’ordonnance n°2016-

1060 du 3 août 2016 « portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation 

du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement », 

l’étude d’impact du dossier de création de la zone d’aménagement concerté Gamasse Rébeillou est soumise 

à la procédure de participation du public par voie électronique. 

 

La présente note a pour objet d’indiquer la mention des textes qui régissent la mise à disposition et la façon 

dont cette mise à disposition s’insère dans la procédure administrative relative au projet ainsi que la ou les 

décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d‘autorisation ou d’approbation.  
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2- PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE PARTICIPATION DU 

PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 

La procédure de participation du public par voie électronique a été créée par l’ordonnance n°2016-1060 du 

3 août 2016 relative à la participation du public aux décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 

l’environnement. Elle remplace la procédure de mise à disposition du public prévue à l’ancien article L. 122-

1-1 du Code de l’environnement, tout en la modernisant et la dématérialisant.  

La procédure de participation du public par voie électronique est régie par les articles L. 123-19, L.123-19-1 

et R. 123-46-1 du Code de l’environnement.  

Cette procédure s'applique aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale et aux projets 

soumis à étude d'impact pour lesquels une enquête publique n'est pas requise.  

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour 

autoriser les projets ou approuver les plans et programmes.  

La composition du dossier soumis à la participation est prévue à l’article L. 123-19 II du Code de 

l’environnement, il comporte les mêmes pièces que celles prévues à l’article L. 123-12 du même Code.  

Ce dossier est mis en consultation du public par voie électronique pendant une durée qui ne peut être 

inférieure à 30 jours. Les observations et propositions du public sont déposées par voie électronique. 

Le public est informé via un avis mis en ligne sur le site internet de la personne responsable du plan ou 

programme ou l’autorité pour autoriser le projet, ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 

concernés, quinze jours avant l’ouverture de la participation du public par voie électronique.  

Pour toute information complémentaire sur la procédure de participation du public par voie électronique, il 

convient de se référer aux articles précités du Code de l’environnement. 

 

3 INSERTION DE CETTE PROCEDURE DE PARTICIPATION DANS 

LE PROJET D’AMENAGEMENT 

 

• Préalablement à la procédure de participation du public par voie électronique :  

Pour information, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du Code de l’urbanisme, « les zones 

d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement 

public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des 

terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les 

céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ». 
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Le lieu-dit « La Gamasse-Rébeillou » a été ouvert à l’urbanisation dans le cadre de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal-Habitat approuvé par Toulouse Métropole par délibération du 11 avril 2019. 

Ces terrains d’une superficie totale de 21,44 ha sont situés à l’articulation des communes de Balma et Quint, 

à proximité de la route de Castres (RM 826) et font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. 

Les enjeux et objectifs de l’urbanisation de ce secteur sont : 

- Accompagner le développement de la commune en répondant aux besoins de production de logements 

conformément aux objectifs du PADD, et notamment assurer la réalisation de 35 % de logements locatifs 

sociaux pour répondre aux besoins de la population et assurer la mixité sociale ; 

- Implanter un nouvel équipement scolaire et/ou d’accueil de la petite enfance. Cet équipement devra 

répondre aux besoins des futurs habitants et plus largement aux besoins d’une partie de ce secteur habité ; 

- Créer un axe structurant afin d’organiser la desserte de l’opération et la connexion aux à la Route de Castres 

et au Chemin de Ribaute ; 

- Prendre en compte la qualité environnementale et paysagère afin de préserver les éléments constitutifs de 

la trame verte et bleue de la Métropole et d’intégrer au mieux le projet d’urbanisation dans son 

environnement. 

Afin de poursuivre les actions déjà engagées sur son territoire, la commune de Quint-Fonsegrives a approuvé 

les objectifs d’aménagement du projet « La Gamasse-Rébeillou » et ouvert la concertation du public par 

délibération du 9 avril 2019. 

 

• Concertation du public 

 

Conformément aux articles L. 103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, la création d’une ZAC doit faire l'objet 

d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations 

locales et les autres personnes concernées. 

 

Ainsi par délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal a approuvé les objectifs d’aménagement de la 

modification du dossier de Création de la ZAC, ouvert la concertation du public et a défini les modalités de cette 

concertation. 

 

Dans le cadre de la concertation du public, les modalités de cette concertation ont été mises en œuvre. 

 

Le bilan de la concertation du public a été approuvé par le Conseil Municipal le 9 juillet 2020. Il est joint dans le 

présent dossier. 

 

• Étude d’impact 

 

Compte tenu de sa superficie  la ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact au titre de la rubrique 39° b) du tableau 

annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement qui soumet à étude d’impact «  Travaux, constructions et 
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opérations d’aménagement - b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, 

ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de 

l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2. » 

 

Il est rappelé que le contenu de l’Etude d’Impact est précisé par les articles R 122 – 4 à R 122 – 5 du Code de 

l’environnement. Il est ici précisé que l’étude d’impact présente le parti d’aménagement et comprend l’ensemble 

des éléments qui sont contenus dans le rapport de présentation du dossier de création de ZAC. 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 122–1 et R. 122–7 du code de l’environnement, l’étude d’impact a 

été adressée à l’autorité environnementale le 5 août 2020. 

 

Conformément à l’article R. 122-7 du Code de l'environnement, l’Autorité Environnementale (MRAe) a rendu le 5 

octobre 2020 son avis n°2020AP68.  

 

Par délibération en date du 24/11/2020, le conseil municipal de Quint Fonsegrives a validé les termes de la réponse 

écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale.  

 

La commune maître d’ouvrage a adressé à l’autorité environnementale par voie de messagerie sa réponse écrite le 

17/12/2020. 

 

Conformément à l’article L 123-2 du Code de l’environnement, les projets de création de ZAC soumis à 

concertation du public et exemptés d’enquête publique, sont soumis à la participation du public. 

En conséquence l’étude d’impact de la ZAC et les pièces du dossier sont soumises à la participation du 

public par voie électronique selon les dispositions de l’article L 123 -19 du Code de l’environnement. 

 

• La procédure de participation :  

Dans la mesure où le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et qu’il est exempté 

d’enquête publique, il est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique (tel que 

présentée au point I de la présente note). 
 

• La participation se déroule du 04/01/2021 à 09h00 au 08/02/2021 à 17h00 inclus. 

Monsieur le Maire a par arrêté en date du 07/12/2020 décidé qu’il sera procédé à une consultation du public 

par la voie électronique sur l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC Gamasse Rébeillou.  

Le public est informé de ladite procédure par un avis au public mis en ligne sur le site internet de la commune 

et publié dans la presse départementale. L’avis sera également publié par voie d’affiche en mairie. 

• Le public peut consulter le dossier à l’adresse suivante : www.quint-fonsegrives.fr  

Les observations et propositions du public pourront être déposées par voie électronique à l’adresse suivante 

urba@mairie-quint-fonsegrives.fr dès ouverture de la participation et au plus tard le 08/02/2021 à 17h00 

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne sera pas prise en considération.  

 

http://www./
mailto:urba@mairie-quint-fonsegrives.fr
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• A l’issue de la participation :  

Conformément aux dispositions des 3 derniers alinéas du II de l’article L 123-19-1 du Code de 

l’environnement, dans un délai suffisant à compter de la date de clôture de la consultation pour prendre en 

compte les observations et propositions déposées par le public, une synthèse des observations et 

propositions du public sera réalisée. Ce délai ne peut être inférieur à 4 jours sauf en cas d’absence 

d’observations et propositions. 

La zone d’aménagement concerté ne pourra pas être créée avant que ladite synthèse n’ait été rédigée.  

À l’issue de la participation du public et après avoir fait la synthèse des observations et propositions, le 

Conseil Municipal procédera à l’approbation du dossier de création de ZAC conformément aux dispositions 

des articles L.311-1 et R.311-2 du Code de l’urbanisme.  

Pour mémoire le contenu du dossier de création est rappelé ci-dessous : 

« Le dossier de création comprend : 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une 

description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des 

constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme 

en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet 

faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; 

b) Un plan de situation ; 

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en 

application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. 

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou 

non exigible dans la zone. » 

 

A l’issue de la participation du public, au plus tard à la date de publication de la délibération du conseil  

municipal créant la ZAC et pendant une durée de 3 mois, le Maître d’ouvrage rendra public, « par voie 

électronique, un dossier comprenant : la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication 

de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, 

dans un document séparé, les motifs de la décision » (article L.123-19-1 Code de l’environnement). 

Conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal approuvera 

le programme des équipements publics à réaliser dans la zone et approuvera le dossier de réalisation qui 

comprend le programme des équipements publics à réaliser dans les zones, le programme global des 

constructions à réaliser dans la zone qui figure également dans le dossier de création et les modalités 

prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le temps. 

 

Il est rappelé que le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact 

notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du 

dossier de création. Il est rappelé également que l’étude d’impact ainsi que les compléments éventuels 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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prévus sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant 

l’opération d’aménagement réalisé dans la zone. 

Enfin il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.311-1 du Code de l’urbanisme, la décision 

qui approuve le périmètre et le programme de la zone (dossier de création) peut également approuver 

l’aménagement et l’équipement de celle-ci (programme des équipements publics et dossier de réalisation). 

4 LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER 

LE PROJET 

 

A ce jour, le projet relève des procédures d’autorisation suivantes :  

- Autorisation environnementale au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement : dossier 

loi sur l’eau 

- Etude préalable agricole au titre de l’article L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime  

 


