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1.2 Bilan de concertation 
 

1.2.1 Le déroulement de la concertation : conformément à l’article L 103-2 du Code 

de l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout au long de la 

démarche d’élaboration du PLU de Caubiac avec : 

 
1.2.1.1 La mise en place d’un Registre, un cahier permettant de recueillir les 

observations des personnes, à partir du 07 mai 2010 (Annexes N°1et 

N°2) 

 

1.2.1.2 L’insertion d’articles dans le bulletin municipal dès l’année 2009 

jusqu’en 2019 (Annexes N°3 à N°8). 

 

1.2.1.3 La réalisation de réunions avec les communes mutualisées et les 

services associés à partir de 2008 et jusqu’au 3/12/ 2019 en la salle des 

fêtes de Caubiac donnant lieux à des comptes rendus (Annexes N°9, 

N°10 et 11). 

 

1.2.1.4 L’organisation de permanences deux fois par semaine en mairie afin 

de rencontrer les administrés. 

 

1.2.1.5 Le rappel de l’existence du Registre pour s’exprimer, lors des vœux du 

maire, chaque année dès l’année 2009 jusqu’en 2019 (Annexes N°3 à 

N°8). 

 

1.2.1.6 La tenue d’une réunion publique le 28/04/2017 à 20 heures en la salle 

des fêtes de CAUBIAC ; l’information de cette réunion publique a été 

réalisée par le biais d’un flyer distribué dans les boites aux lettres des 

habitants de Caubiac.  

 

1.2.1.7 La réalisation d’une dernière réunion avec les services associés le 03 

décembre 2019 à 9h30 en la salle des fêtes de Caubiac (AnnexeN°12). 

 

1.2.2 Conclusion : la mise en place du Registre a permis de collecter les souhaits de 

trois familles qui ont été analysés et pris en compte.  

▪ M Simon LABRIC, les terrains sont inclus dans la zone UH 

▪ M SERNIGUET, les terrains sont inclus dans la zone AU 

▪ Mme DESNOUE, les terrains sont partiellement inclus en UB 

Les remarques ont été prises en compte de la manière suivante : les terrains 

concernés étaient dans l'enveloppe urbaine. 

1.2.3 Annexes : (12 pièces) 

 
1.2.3.1 Annexe 1 : 2010-lettre d’invitation à la population de Caubiac  

1.2.3.2 Annexe 2 : 2010-registre de concertation pour le PLU  

1.2.3.3 Annexes 3 à 8 : bulletins municipaux de Caubiac de 2009 à 2019 

1.2.3.4 Annexe 9 : planning des réunions pour le PLU de 2008 à 2019 

1.2.3.5 Annexe 10 : premier compte rendu de réunion en 2008 

1.2.3.6 Annexe 11 : dernier compte rendu de réunion en 2019 

1.2.3.7 Annexe 12 : Liste des personnes convoquées à la réunion de 

présentation du projet PLU le 03/12/2019. 
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1.3  Avis des personnes publiques associées (PPA) avant arrêt : dossier 

complet envoyé aux PPA le 20/11/2019 en vue de la réunion du 

3/12/2019. 

 

Dates PPA Annexes 

01/04/2019 Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale Occitanie 

A13 - Saisine 2019-7142  

02/12/2019 SDEHG Mme Bourgon A 14 - Courriel 

02/12/2020 CONSEIL DEPARTEMENTAL MR GALUPO A 15 - Courriel 

02/12/2020 SDIS  A 16 - Courriel 

16/12/2019 DDT31 MR PAGANIN A 17 - Courriel 

06/01/2020 CONSEIL DEPARTEMENTAL Mme Teulère  

et Mme COUSTEL 

A 18 – courriel  
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Projet d’Aménagement et de
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Commune de Caubiac
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Diagnostic P.L.U.

• La commune de Caubiac est bien desservie…..

Les grandes lignes du diagnostic : sa position géographique

 Caubiac, une commune rurale de 800ha et 340
habitants située  :
     -> dans la Haute Garonne à 25 kilomètres de
l’Agglomération Toulousaine,
     -> en limite du département du Gers

Bénéficiant d’un accès direct à Toulouse par la
RD1.

et rattachée administrativement à
    - Communauté de Communes de Save et
Garonne)
    -PETR du Pays Tolosan
    - SCOT Nord Toulousain
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•  Dans le SCOT Nord Toulousain, la commune de Caubiac fait partie
du Bassin de vie de Cadours.

•  D’après le DOO du SCOT, la commune a été définie comme « autre
commune sans assainissement collectif » ce qui signifie :
-  densités moyennes de constructions de l’ordre de : 6 à 10 logements
/ha.
-  potentiel foncier maximum de développement de nouvelles zones
urbaines : 15 ha répartis autour de l’urbanisation existante
-  continuité écologique verte à préserver longeant les limites Nord Ouest
et Sud de la commune.

Les grandes lignes du diagnostic : sa position territoriale
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Les grandes lignes du diagnostic : l’urbanisation

Diagnostic P.L.U.

• Un territoire rural urbanisé sur 3 secteurs.

•   L’espace urbanisé est de faible importance
6,17 % du territoire communal.

•   L’urbanisation de Caubiac est regroupée
essentiellement sur trois secteurs sans
assainissement collectif, il y a peu de mitage
agricole.

•   En 30 ans d’urbanisation, la commune a
consommé 14,75 ha d’espace agricole ce qui
représente 1,84% du territoire, soit une
moyenne de 0,49ha/an.
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Les grandes lignes du diagnostic : Démographie et Logement

La commune de Caubiac possède une croissance démographique régulière depuis environ 30 ans  qui s’est
accentuée dans la période 2008 2012.

La création moyenne annuelle de logements sur
la commune est de 2,5 log/an. Avec des pics de
6 logts par an, et 18 logements sur les 3
dernières années.

L’occupation moyenne des logements retenue
est de 2,2 habitants/logement.
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Les grandes lignes du diagnostic : l’espace naturel et agricole

Diagnostic P.L.U.

•  L’espace naturel qui représente 6,4% du territoire
se développe autour d’un relief vallonné.
• Il est composé :
-  de quelques boisements,
-  de 1 lac  seule zone humide recensée par le conseil
départemental et de quelques ruisseaux avec
notamment les ruisseaux de Marguestaud et de
l’Arsène qui sont concernées par le risque
d’inondation.

•  L’espace agricole (90,59% du territoire) est
fortement marqué par l’activité agricole qui façonne
le paysage.
• 15 exploitations agricoles sont présentes sur la
commune. Il n’ y a pas d’exploitations classées.

•  Un espace au Nord du village est à préserver pour
sa perspective visuelle sur le village.
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Diagnostic de la carte communale

Les espaces à urbaniser représentés
en hachures bleues assurent une
capacité importante de
développement.

Soit une surface constructible
résiduelle de 6,9 ha
ha ha.

Capacité résiduelle de la carte communale

La Garrigue

Le village

En Hourquet

Une capacité résiduelle
importante mais qui

s’amenuise et est mal
localisée
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Les Orientations Générales
d’Aménagement
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Les Orientations d’Aménagement

Dans ce contexte, les orientations qui structurent le PADD s’organisent autour de
5 grand thèmes

 L’habitat,
 Les transports et les déplacements,
 Les développements économiques et les loisirs,
 La modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l'étalement

urbain,
 La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.Améliorer la qualité

des cours d’eau et lutter contre l’érosion des sols en préservant et en renforçant
les réseaux de haies,les ripisylves et les zones humides.Préserver et renforcer
les corridors écologiques identifiés par le SCOT et à l’échelle communale
urbaniser en continuité des hameaux existants.
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Orientation 1 - En matière d’habitat

Limiter l’urbanisation autour du village
-  Conforter le cœur du village en comblant les dents creuses.
- Limiter l’extension urbaine des zones urbaines existantes hors village (hameaux La Garrigue et Enhourquet).

Planifier les constructions en permettant un étalement régulier des constructions.
- Respecter les objectifs du SCOT Nord Toulousain soit ne pas dépasser la capacité de 15 hectares à l’horizon
2031.
- Prévoir des zones de développement en fonction de la capacité des réseaux ou de leur programmation.
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Orientation 2 - En matière de transport et de déplacements.

Organiser et sécuriser les déplacements et les stationnements dans le centre du village.
-  Créer des liaisons piétonnes et cyclables entre les parties urbanisées de la commune.
-  Limiter tout nouvel accès sur les départementales
- - Privilégier les déplacements doux.

Ne pas augmenter les déplacements
                               - Optimiser le réseau de collecte des déchets. Les zones urbaines ou à urbaniser restent au
plus près des voiries existantes.
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Orientation 3 - En matière de développement économique et de loisirs

Assurer la diversification des fonctions urbaines
- Permettre l'accueil des commerces et services dans le village, qui sont des éléments structurants de la vie
urbaine et sociale.

Dynamiser l'activité économique sur la commune
- Limiter le choix des activités à des activités non nuisantes pour l’environnement,

.

Prévoir le développement des communications numériques
- Réfléchir sur la possibilité d’installer des communications numériques dans les zones à urbaniser.

   Maintenir les sièges d’exploitation en favorisant la diversification de l’activité agricole
- Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. (article L123-3-1 du Code
de l’Urbanisme). Cela fera l’objet d’un repérage sur le document graphique.
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Orientation 4 - En matière de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain

Analyse des permis de construire (PC):
De 1981 à 1995 : 14 permis de construire accordés
De 1996 à 2011: 45 permis de construire accordés
De 2011 To du SCOT à nos jours 18 PC accordés
Au total 63 permis de construire accordés en 30 ans.

Analyse de la consommation de l’espace agricole antérieure :
Sur une base de 2500 m2 par construction (moyenne des autorisations d’urbanisme délivrées ces dernières années en assainissement
autonome), la consommation de l’espace agricole est de :

2500 x 59 = 147 500 m2 soit 14,75 ha en 30 ans
Cela représente une perte de terre agricole de 0,59ha/an en moyenne car certaines parcelles qui ont été construites n’étaient pas cultivées ou
très peu (taille trop petites, abords de bois, etc…)
Au total en 30 ans et sur une superficie communale de 800ha, la consommation de l’espace agricole représente 1,84% de territoire soit
2500m2 par logement..
Analyse de la consommation de l’espace agricole avec le PLU :
En 30 ans pour 59 habitations l’espace consommé a été de 14,75 ha
Le PlU propose 114 logements de 2011 a 2030 avec une consommation de 10,67 ha au lieu des 28,5 ha qui auraient été consommés si les
règles avaient été identiques économie 60%
Avec une densité variant de 6 à 10 logements/ ha, soit pour une superficie urbanisable de 10,67 ha, une moyenne de 10  logements/ha
(soit une moyenne de 1000m2), en sachant que les terrains desservis par l’assainissement autonome regroupé pourront avoir des terrains
plus petits et que les terrains en assainissement autonome.

Sur une base de 1000 m2 par construction, la consommation de l’espace agricole est de :
 soit 10,67 ha en 20 ans

Cela représente une perte de terre agricole de 0,53ha/an en moyenne car certaines parcelles qui seront construites ne sont pas cultivées
ou très peu (taille trop petites, abords de bois, etc…)

Au total en 20 ans et sur une superficie communale de 800 ha, la consommation de l’espace agricole représentera 1,33% du territoire.
Et un consommation par logement de 1000m2 soit divisée par 2,5 par rapport a la période antérieure
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Orientation 5 - En matière de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers

Préserver et favoriser l’espace agricole
- Classement en zone A agricole, réservée exclusivement aux activités agricoles de la quasi-totalité du
territoire communal restant,
-  Pas de possibilités d’urbanisation autour d’un siége d’exploitation afin de limiter les conflits,
- 

Préserver les espaces naturels
- Classement des boisements  et haies structurantes en espaces boisés classés et zone naturelle pour en assurer
la pérennité,
-  Respect des corridors écologiques et prises en compte des trames vertes et bleues du SCOT et des zones
humides,classement respectif en Nco et Nzh.
- Interdire  les construction dans les corridors  sur une largeur de 50 m
-  Protéger les chemins de randonnées déjà présents sur le territoire(chemin du lavoir.
- Améliorer la qualité des cours d’eau et lutter contre l’érosion des sols en préservant et en renforcantles
reseaux de haies,les ripisylves et les zones humides

Préserver l'aspect des paysages
- Création d’une zone naturelle de protection pour la perspective visuelle sur le village et de son
environnement. Dans cette zone, les constructions nouvelles sont interdites.

 Créer une zone de valorisation de l’espace (jardin public)
- Afin de préserver un patrimoine remarquable (pigeonnier) au cœur du village, un espace paysager sera
aménagé pour le valoriser.
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Projet d’Aménagement et de Développement durables -
document graphique

Conserver la vocation de loisirs aux terrains
anciennement voués au centre de loisirs


