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1ère partie : Rapport du commissaire-enquêteur.

1. PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

1.1 Présentation succincte de la commune 

La commune de Caubiac (382 habitants en 2017) est située au Nord-Ouest du département de la 
Haute-Garonne à proximité du Gers. Elle est membre de la communauté de communes des Hauts-
Tolosans et s’inscrit dans le périmètre du ScoT Nord Toulousain (commune non pôle) et membre du 
PETR du Pays Tolosan. Localisée à une trentaine de km de Toulouse, elle  y est reliée par la RD1, à 
partir de la RD 89. La gare la plus proche est Mérinvielle à 18,5 km et la commune est desservie par 
deux lignes de bus du conseil départemental.
Le territoire communal de 800 ha est vallonné et maillé par une chevelu de ruisseaux bordés de 
quelques bois. En dehors de son centre, situé sur une colline, la commune compte trois hameaux ; «  
La Garrigue » au nord, « En Hourquet » à l’Ouest et « Les Clauères » à proximité du centre. Une 
grand nombre de constructions anciennement liées aux exploitations agricoles parsèment le territoire.

L’activité principale de la commune est l’agriculture (céréales). Quelques artisans demeurent sur la 
commune , mais une partie importante des habitants (une population assez jeune) travaille sur le 
bassin de Toulouse.
La commune n’a pas d’école, pas de commerce, et ne compte aucun équipement public. 

1.2 Présentation du projet et de son historique

Le développement du village est régi par une carte communale approuvée en 2008. Mais dès cette 
date la définition d’un PLU a été mise en chantier, parallèlement aux communes voisines. L’étude a 
été engagée avec le cabinet d‘urbanisme Jean Gauchiès basé à Verfeil. 
Il  été accompagné par les services de la DDT. Ce projet de PLU est le troisième présenté aux PPA 
Le projet prévoit notamment :
- l’abrogation de la carte communale ;
- l’approbation du PLU de la commune.

Initialement le projet de PLU a pour but comme exposé dans la délibération du 28 octobre 2009 :
- définir les nouveaux secteurs constructibles
- Favoriser une croissance démographique modérée
- Continuer à développer le Bourg
- Autoriser des petits lotissements
- Viser à l’horizon 2030 une population de 450 habitants
- Appliquer le PPR dans la Haute Garonne
- Appliquer la carte d’Aptitude des sols pour les installations d’assainissement
- Appliquer la PVR chaque fois que nécessaire
- Maintenir une zone d’activités ou artisanale sur la commune
- Réaliser le Centre de loisirs pour l’intercommunalité
- Mettre en place un système d’assainissement collectif pour une partie de la commune
- Maintenir sur la commune des zones agricoles viables
- Valoriser et sauvegarder le patrimoine de la Commune.
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Mais le projet d’assainissement collectif semble revenir trop cher à la commune qui opte pour rester 
en assainissement individuel. Les projets initiaux pourraient (ce n’est pas précisé) avoir compté sur la
création d’une zone artisanale et des demandes auraient été faites (quand?) pour une école et des 
commerces. Le choix du SCoT semble d’avoir été d’implanter les commerces au village de le Gres. 
Par ailleurs, la législation a évolué au cours du temps et de nouvelles contraintes en ont résulté en 
sorte que le projet a pris plus de 12 ans pour aboutir et qu’il a subi de nombreuses corrections à la 
demande des parties publiques autorisées  (3 consultations).

In fine, les objectifs qui figurent dans le PADD sont les suivants (il est dommage qu’ils ne soient pas 
exposés dans la délibération du qui arrête le PLU) :

1. Limiter l’urbanisation autour du village et planifier les constructions en permettant un étalement
régulier des constructions
2. Organiser  et  sécuriser  les  déplacements  et  les  stationnements  dans  le  centre  du  village  sans
augmenter les déplacements.
3. En  matière  de  développement  économique :  assurer  la  diversification  des  fonctions  urbaines,
dynamiser l’économie du territoire,  prévoir le développement des communications numériques et
maintenir les sièges d’exploitation en favorisant la diversification de l’activité agricole
4. Mieux gérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain
5. Préserver  et  favoriser  l’espace  agricole,  préserver  les  espaces  naturels,  préserver  l’aspect  des
paysages et créer une zone de valorisation de l’espace (jardin public).

Ils se traduisent par un projet d’accroissement du nombre de logements dans des zones UC, AU et 
AU2, présents sur le plan de zonage suivant.
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Il faut noter que l’agence chargée du dossier a été récusée par le porteur du projet et qu’une nouvelle 
agence a été choisie pour répondre aux avis des PPA et prendre en compte les remarques et les avis 
reçus lors de l’enquête.
Cette agence a remis à la veille de l’enquête des documents : un mémoire en réponse aux avis des 
PPA et un dossier d’abrogation de la carte communale, ainsi qu’un nouveau plan de zonage.
Après vérification auprès de la mairie (voir échange de mails en Annexe 1), ces éléments ont 
approuvés en Conseil municipal (voir également en annexe le compte rendu de délibération du 
conseil municipal du 28 avril 2021) et constituent donc la dernière position de la municipalité sur 
l’objet de l’enquête. Ils ont  été ajoutés au dossier d’enquête lors de la permanence du 4 mai et 
intégrés au dossier disponible sur le site web. Il faut noter que ce travail remet en cause certains 
aspects du contenu initial du dossier avant même que l’avis du public soit recueilli sur le projet remis
au commissaire-enquêteur.
Ainsi, les zones UC , deux zones NL (avec un emplacement réservé) et une zone Al  sont 
transformées en zone A, un emplacement réservé est supprimé et une zone Nco est créée.
Les enjeux du projet auxquels répond ce plan de zonage sont ceux du PADD. Ils sont repris dans la 
pièce de demande d’abrogation de la carte communale transmise très tardivement par l’agence 
Urbactis.

Il est essentiel de remarquer que ce projet est très différent  de celui remis au  commissaire 
enquêteur et qui est disponible pour l’information du public. Il répond aux observations des 
PPA et c’est celui sur lequel l’avis du commissaire enquêteur portera.  

1.3 Objet de l’enquête 

Les principaux objets de l’enquête sont :
- l’approbation du projet de PLU
- L’abrogation de la carte communale

1.4 Description du projet soumis à enquête

Le nouveau projet contient 3 éléments :
- Une demande d’abrogation de la carte communale. Celle-ci ne figurait pas dans le dossier initia.
Conformément aux textes en vigueur, on y trouve une reproduction en format A3 (à une échelle non
précisée) de la carte communale et des justifications basées sur l’insuffisance de ce document pour
établir une politique d’aménagement plus élaborée.
- le mémoire en réponse de la municipalité aux observations et avis des PPA et services de l’État.
On peut observer dans cette réponse une reprise forte du projet initial prenant en compte les avis des
PPA et se traduisant par
- un nouveau règlement graphique ou sont délimitées les zones UA, UB, AU, A et N.
Cette carte est jointe.
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1.5 Cadre juridique

L’enquête porte sur le PLU ainsi que l’abrogation de la carte communale. Les deux menées 
conjointement font l’objet d’une enquête publique unique.
Les  dispositions législatives qui encadrent le projet sont :
- les articles 153-19, 153-41 et 153-8 du Code l’Urbanisme (CU)  ;
- le Code de l’Environnement et notamment ses articles 123-1 et les suivants et R.123-9.
A noter que l’abrogation de la carte communale soumise dans une enquête unique doit est
argumentée dans le dossier du PLU. Cet argumentaire étant absent, il a été développé dans un
document spécifique préparé par Urbactis qui a été transmis le 3 mai 2021 et joint au dossier
d’enquête. Il faut noter, qu’en principe il convient de respecter le parallélisme des formes et suivre la
même procédure que pour l’élaboration de la carte communale. N’ayant pas eu accès à ce dossier, il
n’est pas possible de juger si ce principe est respecté.

1.6 Constitution du dossier d’enquête

Le dossier d’enquête comporte outre le registre d’enquête, non fourni à la première rencontre à la 
mairie, un dossier agrafé contenant les différents éléments indispensables pour un PLU. Par ailleurs, 
les avis récents des PPA ont  été communiqués et sont rassemblées dans une chemise papier jaune. 

Enfin, un agrandissement en A3 du plan de zonage m’a été communiqué et je l’ai intégré au dossier 
d’enquête.
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Le dossier communiqué est dans une forme extrêmement pénible à lire. Il ne comporte pas de 
couverture. Les feuillets imprimés recto verso en double page sont agrafés dans un sens et dans 
l’autre, nécessitant de tourner le manuscrit et des pages finissent par être arrachées (voir photos).
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Les éléments constitutifs du PLU sont décrits dans un sommaire du rapport reproduit ici.

L  a pièce 1   contient les pièces administratives
1 Délibérations
2 Bilan de concertation
3. Avis des Personnes publiques associées avant arrêt du PLU
4. Avis des Personnes publiques associées avant enquête Publique
NB : Une note de présentation de l’enquête publique a été communiquée avant enquête mais ne
figure pas dans le dossier.
Le chapitre 2 contient le PADD
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Le chapitre 3 est constitué du rapport de présentation, le 4 des règlements écrits et graphiques. 
Il faut noter que les plans fournis ne sont pas du tout à l’échelle indiquée puisque rapportés à 
l’échelle d’une page A4. Le règlement écrit est absent du dossier communiqué et n’a donc pas été 
coté dans l’ordre des pages du dossier. Il a été transmis par e-mail et matériellement au cours de 
l’enquête.
Le chapitre 5 est formé des annexes.

Il faut noter que le sommaire indique une longueur de 25 pages, quand la pagination de la partie 3 
compte déjà 118 pages.
Le commissaire enquêteur à dénombré 229 pages lors du paraphe du rapport auxquelles s’ajoutent 26
pages des avis de PPA et 40 pages du règlement écrit.

L’ensemble de ces documents a été rassemblé en mairie dans un classeur vert, accessible au public.

Un dossier rouge rassemblant les éléments de publicité d’enquête (décision du maire, articles de 
journaux, affiches et texte mis en ligne) est également associé au dossier public.

Des éléments complémentaires approuvées en conseil municipal le 28 avril ont été communiqués à la
veille du début d’enquête :
- Mémoire en réponse à l’avis des PPA (21 pages)
- Abrogation de la carte communale (51 pages)
- 2 pages de documents administratifs (arrêté communal du 28 avril)
- 1Document graphique au format A3 présentant le zonage.
Ils ont été intégrés séparément au dossier d’enquête après avoir été cotés et paraphés.

Le total du nombre de pages du dossier est donc de 369 pages.

Dans le détail, les pièces administratives comportent :
Pour la pièce 1.1
- les extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Caubiac
- du 28 octobre 2008 prescrivant l’élaboration du PLU. (3 pages).
- 30 juin 2009  (1 page) désignant le cabinet en charge du PLU (1 page)
- du 30 juillet 2013 précisant les points issus du Grenelle 2 à prendre en compte dans le PLU (2
pages)
-du 10 juillet 2020 arrêtant le projet pour le soumettre à enquête (2 pages)
Pour la pièces 1.2 : le bilan de la concertation (1 page de synthèse  et 1 d’invitation et 4 du registre
ouvert à cette occasion ainsi que les copies du bulletin municipal n° 5, 6, 7, 8, 12 et 13 sur 13 pages)
Pour la pièce 1.3: L’avis des des personnes publiques associées avant l’arrêt du PLU.
Suivent 9 pages de compte rendus de réunion sur le PLU avec des PPA, puis en
Chapitre 1.3 les avis des PPA avant l’arrêt du PLU incluant la décision de la MRAe d’Occitanie  de
dispense de l’évaluation environnementale au cas par cas  pour le PLU (01/04/19), les avis de la
SDEHG (02/12/19), du Conseil Département-SDIS (02/12/2020), de la DDT31 ( 16/12/19), du
Conseil départemental (06/01/20) sont rapportés.
Ce chapitre comporte  au total 12 pages, cotées et paraphées.

Le chapitre 1.4 est constitué des avis des PPA avant l’enquête publique. 
Dans ce chapitre figurent les avis
- de la DDT 31 (10 pages),
- ScoT du Nord Toulousain ( 6 pages)
- de la CDPENAF (2 pages)
- de Réseau 31 (2 pages)
- de la Chambre d’Agriculture 31 (6 pages).
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A noter l’absence des avis du SDIS 31 (8 pages), de la DGAC (1 page) , du Conseil Départemental 
Service routier 31 (1 page) disponibles dans le mémoire en réponse préparé par Urbactis.
Ces pages ont été jointes par la suite et cotées et paraphées.

A noter que les annonces légales transmises au journaux « La Dépêche du Midi» et le « Petit 
Journal »  pour publication dans les éditions du 15/04/21 ne figurent pas dans le dossier mais ont été 
communiquées au commissaire enquêteur. Ces annonces reproduisent l’Avis d’enquête publique. 

L  a pièce 2   est le PADD , daté de mars 2017
Ce PADD présenté sous forme de transparents contient 14 pages. Il comporte un diagnostic de la 
commune soulignant le caractère agricole de la commune, décrivant son extension récente et la 
capacité résiduelle d’urbanisation importante mais mal localisée  évaluée à 6,9 ha et des espaces à 
urbaniser sur 3 zones : le village, la Garrigue et En Hourquet. Puis les orientations d’aménagement 
sont décrites avec 5 axes : l’habitat, les transports et déplacements, les développements économiques 
et loisirs, la modération de consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain, la 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette présentation figure sur 7 pages et se 
conclut par une document graphique. La carte communale n’est pas citée.

La pièce 3 est le rapport de présentation. Il commence par le document graphique du PADD puis une 
partie 4  décrivant la mise en œuvre du PLU et son contenu (sic!) et comportant 6 chapitres :
- les objectifs de développement et les besoins en focalisant le développement sur les 3 zones citées
ci-dessus,
- les effets des lois sur l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement
- les dispositions du zonage
- Evolution par rapport au précédent document d’urbanisme
-les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement
- les justifications des options d’urbanisme au regard de l’article L121-1 du CU.

Nous trouvons ensuite une « Partie 4 », intitulée : « les incidences du PLU sur l’Environnement et les
mesures compensatoires prise(s) en faveur de sa préservation.

La pièce 4 concerne les règlements.
La pièce 4.1 est le règlement graphique au 1/5000. Il s’agit de zonage au 1/5000 sur lequel sont 
reproduits le tracé des zones du PLU. La plan fournit est au format A4 et n’est donc pas un plan au 
1/5000ème. Ce plan qui définit les hameaux de la Garrigue et en Hourquet comme zone UC n’est pas
cohérent avec le plan fourni juste avant enquête ou ces zones deviennent des zones A. Un 
agrandissement du plan du Village (au 1/2500eme) est fourni en 4.1.2. Y sont reportés des bâtiments 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination (*) et les emplacements réservés.
Le plan 4.1.3 expose sur 3 pages l’OAP pour la zone AU.

La pièce 4.2 est le règlement écrit du PLU. Ce règlement définit pour chaque zone (U1,U2, UL, AU, 
2AU, A, Al et N)  l’affectation de sols et la destination des constructions, les caractéristiques 
urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, les équipements et réseaux. Le document 
comporte 40 pages qui ont été cotées et paraphées.

La pièce 5 contient les annexes.
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2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE ET FORMALITÉS

2.1 Prescription de l’enquête publique et modalités

Par arrêté du maire de Caubiac daté du 15 Avril 2021, une enquête publique unique est ouverte en 
vue d’approuver un PLU pour la commune de Caubiac et d’abroger la carte communale.
L’enquête se déroule du mardi   4 Mai 2021   au jeudi 3 juin 2021 inclus  , soit 31 jours consécutifs 
(article 2). 
L’arrêté rappelle en préambule les textes réglementaires applicables au projet concerné.
L’arrêté fixe les autres modalités de l’enquête dans ses articles 2 à 8.
Il a été convenu à l’article 3 que le commissaire-enquêteur tiendrait 3 permanences à la mairie de 
Caubiac : le 4 mai, le 18 mai et le 3 juin 2021.
Un  exemplaire du dossier complet avec le registre reste à la disposition du public à cette mairie pour
y reporter les avis.
Conformément à l’article 2, le dossier complet incluant le dossier de projet, le dossier a été mis en 
ligne sur le site internet de communauté de communes: https://www.hautstolosans.fr/caubiac ou sur 
la page facebook de la mairie de Caubiac : https://www.facebook.com/mairiecaubiac.
Il a été mis à disposition du public à la mairie de Caubiac, ouverte le mardi de 14 h à 17 h, le jeudi de
14h00 à 17h00 et exceptionnellement le jeudi 3 juin  de 9h à 12 h.
Toute personne le demandant peut avoir communication du dossier (Article 9).

En plus de la possibilité d’inscrire son avis et ses propositions sur le registre disponible en mairie, le 
public a pu transmettre son avis par courrier adressé au commissaire-enquêteur, à la mairie de 
Caubiac. Ils ont été insérés dans le registre d’enquête.  L’avis a pu également être transmis par email 
à l’adresse mairie.caubiac@wanadoo  .fr  .

2.2 Désignation du commissaire enquêteur
Sur demande de Monsieur le maire de Caubiac, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de 
Toulouse a désigné Monsieur Thierry Phulpin commissaire-enquêteur  pour diligenter l’enquête 
publique (Décision N°E21000045 du 19/03/2021). 

2.3 Information du public

Le public a été informé en conformité avec les voix légales  par des annonces publiées dans les 
journaux :

o La Dépêche du Midi, les 15 Avril 2021

o Le Petit Journal, le 15 Avril 2021.

L’enquête publique est également annoncée sur les  panneaux d’affichage de la mairie ainsi qu’au 
voisinage des lieux d’enquête objets d’une OAP par des affiches au format A3 sur fond jaune. Le 
texte de l’affiche correspond à celui figurant dans les annonces légales publiées dans la presse locale.

L’enquête publique a été annoncée sur le site facebook de la mairie.
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2.4 Remise du dossier 

Le dossier a été transmis en réunion au commissaire-enquêteur par M. Lamarque, maire de Caubiac, 
à la suite d’une réunion à la mairie le  6 avril 2021. Au cours de cette rencontre, à laquelle 
participaient également M. Toyes, premier adjoint , Madame Favaretto Céline et Mme Carlet, la 
secrtaire de mairie. Le contenu du projet  a été présenté dans ses grandes lignes. Les dates ont alors 
été fixées et un projet d’arrêté a été discuté. Les procédures sanitaires à respecter recommandées par 
la CNCE ont été communiquées et les modalités de mise en place ont été discutées. Le premier jour 
d’enquête les conditions de sécurité sanitaires ont été vérifiées.

2.5 Prescription de l’enquête

L’arrêté prescrivant l’enquête a été pris le 15 Avril 2021. Il précise notamment les dates de 
permanence du commissaire-enquêteur en mairie de Caubiac, permettant au public de le rencontrer 
et de s’exprimer sur le projet. Ainsi la consultation du public a été ouverte du 4 mai au 3 juin midi 
inclus, soit une période de 30 jours consécutifs.

2.6 Cotation et paraphe des documents

Après la remise du dossier à son rendez-vous du 6 avril à Caubiac, le commissaire-enquêteur a 
procédé à la cotation et paraphé le dossier soumis à enquête  mis à disposition du public à la mairie.

2.7 Visite des lieux

Le commissaire-enquêteur  a parcouru la  commune en présence de Monsieur le maire pour visiter 
les sites, repérer les lieux d’affichage et mieux connaître la géographie et les caractéristiques des 
territoires concernés. Les photos jointes témoignent du bon affichage.
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2.8 Modalité de consultation du public

Le public était invité via l’annonce à communiquer ses observations sur le registre à tout moment 
aux heures d’ouverture de la mairie de Caubiac, et lors des permanences. 
Le public pouvait également transmettre son avis et ses remarques suivant les modalités précisées à 
l’article 2 (voir plus haut).

3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

3.1 Compréhension du dossier
Pour mieux comprendre le contexte, le commissaire enquêteur a consulté abondamment le  
géoportail et s‘est enquis auprès du maire des choix effectués par la commune.

3.2 Réception du public

Le commissaire-enquêteur a tenu sa permanence dans une pièce de la mairie de Caubiac. Ces 
permanences ont eu lieu aux dates suivantes :
Mardi 4 Mai 2021 de 14 h  à 17 h 
Mardi 18 Mai de 14 h à 17 h
Jeudi 3 juin 2021 de 9 h à 12 h.

3.3 Report des observations formulées pendant l’enquête

3.3.1 Observations orales

 Permanence 1 le 4 mai
3 couples de visiteurs et deux individuels :

- M. Laurent et Mme Hélène Carrera; venus se renseigner sur le PLU et ses conséquences.
- M. Roland et Mme Annie Melac, qui possèdent des terrains en zone constructible et les parcelles
440 et 443 situées en zone A derrière des maisons bâties, souhaitent savoir si ces terrains sont
constructibles. Etant en zone Agricole, il leur est répondu que non.
- Mmes Nicole et Aurélie Melac, agriculteurs, propriétaires de nombreuses parcelles en zone A,
souhaitent savoir quelle parcelle sera constructible. Il ressort qu’une de ces parcelles exploitée par
M. Dirat, située en zone UB, sera probablement constructible.
- M. Jean Pierre Tissier est venu pour s’informer sur le développement du village.
- Mme Cécile Tissier est venue consulter le dossier du PLU. Elle s’est intéressée aux terrains
dédiées au centre de loisirs, et a demandé si la construction d’un bâtiment y était prévue. Il lui a été
répondu que non. Elle voulu savoir plus précisément où ces terrains sont localisés et si du mobilier
urbain (jeux) pouvait y être installé. Elle aurait aimé qu’un anneau de patins à roulettes y soit
construit.

 Permanence 2 le 18 mai

Visites  de :
- M. R. Simon-Labric, qui possède 3 petites parcelles , 347, 348 et 350  (1200 m² au total)
en UA est venu demandé si ces parcelles étaient constructibles. Il lui a été répondu que oui.
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- M. T. Cazemage, agriculteur et apiculteur, qui demeure et possède des parcelles sur
Emperisson. Il a demandé en 2012 un permis de construire pour un rucher et une miellerie à
vocation pédagogique. Mais la date de validité étant passée la demande doit être reconduite.
Il souhaite aussi pouvoir installer sur un de ses terrains situées en zone A (parcelles 985, 986
et 987), une roulotte, et savoir si la parcelle 711 peut être construite. Il lui a été répondu
qu’étant en zone UC, cela était possible en respectant le règlement pour cette zone (mais
depuis la zone UC a été reconvertie en zone A.

Il a par ailleurs fait savoir son inquiétude de voir les eaux usées des maisons voisines 
s’épandre sur des terres ou il faut de l’agriculture biologique et demandé qu’un fossé soit 
construit pour les y déverser.

Permanence 3 le 3 juin.

Deux visites ont été enregistrées :
- Mme Desnoues, agent immobilier, pour le compte de M. Delannes, qui possède les
parcelles 1065, 411, 399 à 403 sur En Martin. Elle demande si ces parcelles sont
constructibles. Ces parcelles étant en zone AU2, il lui répondu qu’elles ne le seront que que
lorsque la zone Au aura été bâtie. Elle souhaite que d’ici là, ces parcelles qui sont enclavées
deviennent accessible par une route et non un chemin de terre.
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- M. V. Meriaux, propriétaire avec son épouse des parcelles 590, 591, 592, 898 et 899
situées en zone UA s’inquiète de la possibilité de construction sur les parcelles voisines 893,
894, 897 et 900 en zone UB.  Il craint que, du fait de la forte de pente des terrains , comblée
chez lui par un remblai,  les travaux ne fragilisent le terrain et génère des dégâts sur ses
bâtiments. Il demande d’être averti lors de la demande éventuelle d’un permis de construire.
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Au total sur les 3 permanences, 8 visites ont été recensées.

 3.3.2 Observations écrites sur le registre

Les visites lors des permanences ont été signalées sur le registre ainsi que les visites en
mairie hors des heures de M. Caihol.
M. Zuzeck et Mme Bourjac sont passées se renseigner sur les futurs travaux sur la RD 24 et
leur visite est également signalée sur le registre.

Celui-ci ne contient que deux observations reportées à la suite de l’entretien avec le 
commissaire-enquêteur : celle de Mme Desnoues et celle de M. Meriaux. 

3.4  Observations  reçues par courrier et mail

Un seul courriel a été reçu , celui de M. J.P Laborde. Celui-ci, propriétaire d’une maison 
avec annexes située à la Faranque (le plan est joint), n’est pas agriculteur mais ses terres 
sont exploitées par un agriculteur et ses terrains sont classés en zone A. Il souhaite, dans la 
perspective possible d’une évolution vers de l’agrotourisme que son foncier bâti puisse 
bénéficier d’un changement de destination. 

3.5 Personnes Publiques Associées et des Services

Les avis émis par les PPA et services au sujet du PLU sont récapitulés dans le tableau joint.

Personnes Publiques
Associées et Consultées Type d’avis Date de réception

DDT (1) Favorable avec réserves 16/03/2021

DDT (2 – Synthèse) Favorable avec réserves 16/03/2021

SCOT du Nord Toulousain Favorable 01/03/2021

SDIS 31 Favorable avec réserves 01/02/2021

Réseau 31 Observations technique 11/03/2021

DGAC Favorable avec réserves 12/01/2021

Chambre d’Agriculture Haute-Garonne Défavorable 22/02/2021

CDPENAF Favorable avec réserves 5/03/2021

CD 31 Service Routier Favorable avec réserve 7/ 04/2021
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 On trouvera en Annexe 1 les avis résumés de chaque PPA.
Les avis étant tous parvenus avant l’enquête, la municipalité, qui a décidé de changer d’agence 
d’urbanisme, a confié à l’agence Urbactis le soin de d’ apporter des réponses provisoires 
rassemblées dans le mémoire en réponse, pièce jointe au dossier. On donne en  Annexe 2 un extrait 
du mémoire en réponse (l’avis des PPA étant résumé les tableaux de l’annexe 1 ne sont pas rappelés
ici).

A) Avis de la Chambre d’Agriculture (  22  /02/  21  ). 
L’avis est défavorable.
Les motifs sont le suivants :
- le projet arrêté présente de nombreuses insuffisances. Il n’est pas satisfaisant en matière de
préservation des espaces agricoles , naturels et forestiers et ne répond pas aux exigences
réglementaires.
Le projet doit être repris pour répondre aux nombreuses observations formulées et relatives :
- au diagnostic agricole,
- au volet socio -économique
- à l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
- à la capacité de densification des espaces urbanisés
- à l’objectif communal en termes d’accueil démographique et les besoins de logements
- aux OAP
- au pal de zonage
- au règlement écrit.

B) Avis du   ScoT Nord   Toulousain (01/03/21). 
L’avis est favorable mais avec la réserve d’améliorer le projet et l’argumentation sur la base des 
recommandations et remarques concernant :
- la densité urbaine à atteindre en constructions neuves qui doit être augmentée ;
- de compléter les OAP
- de créer une zone Nco pour la trame verte et bleue
- d’exposer les projets sur les 2 terrains NL via des OAP
- de mettre à jour le rapport de présentation avec des données actualisées
- de mettre en cohérence le règlement graphique avec la légende et le rendre plus lisible
- de numériser les documents au format CNIG

C) Avis de l’État (Direction départementale des Territoires) daté du 1  6 Mars 2021  
L’avis est favorable avec plusieurs réserves. 
L’État demande expressément de rendre plus lisible le dossier de PLU et sa traduction 
réglementaire.
Il s’inquiète de l’absence d’un nouvel avis de l’Autorité Environnementale après proposition de 
deux zones Nl.
Il déplore l’insuffisance de prise en compte des enjeux agricoles.
Il regrette aussi le manque de de grands principes sur les OAP.

De nombreuses observations sont émises  et de demandes sont formulées pour un aménagement 
progressif et de qualité.

D  ) CDPENAF  du 5 mars 2021  
La CDPENAF émet un avis favorable sur le projet de PLU avec 3 réserves :
- Clarifier le dimensionnement des zones AU et AU2 et prévoir un phasage limitant l’ouverture de
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AU2 au remplissage de AU
- Réexaminer le zonage réglementaire des hameaux (NC)
- Mettre en cohérence l’extension du cimetière avec la réalité du projet souhaité.
Elle donne également un avis favorable sur les dispositions visant à encadrer les extensions et les
annexes en zone A  mais sous réserve de limiter l’emprise maximale à 200 m² pour les unes et 50
M2 et 4 m pour les annexes.
La CDPENAF donne un avis défavorable sur le projet de STECAL relatif aux deux zones Nl

3.6 Clôture de l’enquête

Le 3 juin à 12 h,  le registre et l’enquête ont été clos par M. Lamarque, maire de Caubiac. 
Le procès verbal de clôture, précise :

• le jour et l’heure de clôture de l’enquête : le 4 Juin à 12h00,
• que les observations inscrites sur le registre sont au nombre de 2,
• qu’aucune lettre n’a été envoyée ou déposée en mairie à l’attention du commissaire-enquêteur

pour être annexée au registre d’enquête,
• qu’un message électronique a été communiqué et a été annexé au registre de l’Utilité Publique

dès leur réception.

Une copie de ce procès-verbal daté et signé figure en page 21 du registre d’enquête.

3.7 Réponse de la mairie de Caubiac

La réponse de la mairie de Caubiac aux observations et avis des PPA ainsi qu’à ceux des services de
l’État est formulée dans un mémoire en réponse qui a été joint au dossier d’enquête.
Le projet a déjà été modifié en conséquence, prenant en compte la totalité des demandes formulées, 
sauf sur la forme. Le dossier reste a être profondément remanié et argumenté. Aucune OAP 
complémentaire n’est proposée 

3.8 PV de synthèse

Le procès verbal comporte 11 pages et il est joint à ce rapport. Il a été communiqué le 5 Juin 2021 
par mail à la mairie de Caubiac. Sa page de garde a été signée et renvoyée pour assurer réception et 
être jointe au rapport.
Le procès verbal est suivi de la réponse du pétitionnaire aux questions du CE formulées en fin PV 
de synthèse.
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ANNEXE 1

Courriels échangés avec la mairie de Caubiac

3 Mai 2021 à 12h 06

Bonjour Monsieur Phulpin
 Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les pièces complémentaires (fournies par le nouveau bureau 
d’étude)  pour l’enquête publique  à partir de demain :

1. Réponses aux PPA

2. Le zonage rectifié

3. Le dossier d’abrogation de la CC.

 A demain.

 Cordialement

Grâce CARLET
Secrétaire de Mairie 
 2 rue de la Mairie
31480 CAUBIAC
Tél : 05.61.85.71.88
_______________________________________________________________________________________
De : Thierry Phulpin <thph.ep31@gmail.com> 

Envoyé : lundi 3 mai 2021 15:50

À : mairie.caubiac@wanadoo.fr

Cc : LAMARQUE Jacques <J_lamarque@orange.fr>; TOYES <loulou080851@hotmail.fr>

Objet : Re: PLU Caubiac _ Pieces pour l'enquête publique

Bonjour,

Je prends acte de ces 3 pièces. Cependant, je déplore n'avoir pas été averti du changement de bureau d'études, ni de 
l'arrivée de ces pièces complémentaires. J'ai déjà lu et analysé le dossier et trouve que d'avoir ces pièces au dernier 
moment et sans avertissement manque  de considération et de sérieux. Comme la présentation du rapport d'allleurs!

A demain, pour le début des permanences.

Thierry Phulpin

________________________________________________________________________________
 Le 3 mai à 17 h 02

Mr Phulpin
Faisant suite à votre mail, la dernière de ces pièces est arrivée samedi  et je vous les ai transféré toutes ensemble aussitôt.
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- Suite à la réunion du mardi 6 avril en la salle des fêtes avec les membres de la commission PLU, il me semble que Mr
Lamarque  a parlé de la défaillance de Mr GAICHIE pour finaliser sa tache puisqu’il na pas donné suite à ce jour aux
réponses des PPA que nous lui avons transmis.
- La semaine suivante, le mercredi 14 avril  Mr le maire a rencontré le bureau URBACTIS qui a pris le relais (dépôt du
dossier PLU en l’état) afin de pouvoir y travailler avant l’enquête publique.
- Et mardi 27 avril, le bureau URBACTIS nous a soumis les modifications à apporter suite aux différentes remarques des
avis des PPA, et nous avons reçu les pièces que je vous ai adressé le plus tôt possible.

 Ces pièces apportent de la clarté au dossier de PLU arrêté tel qu’il a été construit par Mr GAICHIE.

A demain.

Cordialement

Grâce CARLET

Secrétaire de Mairie 

 2 rue de la Mairie

31480 CAUBIAC
Tél : 05.61.85.71.88

________________________________________________________________________________

De : Thierry Phulpin <thph.ep31@gmail.com> 

Envoyé : mercredi 5 mai 2021 09:51

À : mairie.caubiac@wanadoo.fr

Objet : Important

Bonjour,

J'ai hâtivement intégré les dossiers préparés par Urbactis dans le dossier d'enquête, mais je me demande s'ils ne doivent 
pas être préalablement approuvés par le Conseil Municipal. Si l'avis n'est pas nécessaire et que ce sont des pièces du 
dossier, il faudrait SVP:

- dire que le plan associé au document 1, qui présente le zonage revu et corrigé remplace le plan de zonage présenté
dans le réglement graphique au 4.1 du PLU.
- mettre ces documents sur le site web à la disposition du public.

A défaut, si l'avis est nécessaire (après tout, ces documents peuvent encore évoluer ... suite à l'enquête), je dois faire 
comme s'il constituaient une solution possible seulement, autrement dit faire l'enquête uniquement sur la base du dossier
transmis.

Qu'en pensez-vous?

Par ailleurs, il faudrait vérifier auprès d'Urbactis si le document demandant l'abrogation de la carte communale fait 
partie des pièces adminsitratives légales qui doivent figurer au dossier (si oui, quel article de loi?).
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Cordialement,

Thierry Phulpin

______________________________________________________________________________

6 mai à 18h 43

Bonjour Mr Phulpin 

Pour faire suite à votre mail, veuillez trouver ci-joint :

 La délibération prise suite au Conseil Municipal du 28 avril dernier que je viens de finaliser.

 Mr Lamarque vous confirme que les documents préparés par URBACTIS peuvent encore évoluer suite à l’enquête,

 Le dossier d’abrogation de la carte communale fait partie des pièces administratives (cf. le mail de la DDT DU
09/04/2021 ci-joint)

 Nous faisons mettre ces documents sur le site web à la disposition du public.

Cordialement

Grâce CARLET

Secrétaire de Mairie 

 2 rue de la Mairie

31480 CAUBIAC
Tél : 05.61.85.71.88
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mettre en évidence l’attrait de la Commune et de ses environs.

3) Nouveau cimetière : il serait pertinent de faire figurer dans le projet l’abandon du projet d’agrandissement du
cimetière sur une zone EBC. Pouvez rappeler le nombre de places qui sont encore disponible et qui permet de
surseoir à cet agrandissement ? 

Réponse :  selon  la  délibération  N°23/2019 et  le  plan  (pièces  ci-jointes) plus  de  50  concessions  à  l’état
d’abandon  vont  être  reprises  par  la  commune.  Cette  délibération  justifie  pleinement  l’annulation  de
l’emplacement réservé initialement prévu à cet effet.

4) Le document comporte de très nombreuses contradictions et incohérences entre ses différentes parties. En 
définitive, il serait utile de savoir :
- quelle hypothèse est prise en compte 2,2 ou 2,5 hts/logement
- quel est le solde migratoire des dernières années ? Combien de logements sont vacants ? Combien de 
constructions peut-il être envisagé sur les zones UA et UB ?

Réponse : la collectivité a retenu le principe de 2.2hab/logement.
Les données concernant les logements vacants sont les suivantes : (cf données Insee ci-jointes : 18 logements
vacants en 2017, tendance à la baisse car ventes immobilières, et à ce jour il reste 8 logements vacants sur la
Commune de Caubiac.
Le nombre de constructions sera conforme aux éléments portés dans le rapport de présentation du PLU. 

5) Combien de constructions en zone A sont susceptibles de changer d’affectation avant 2030 et lesquelles ?

Réponse :  une  dizaine  de  bâtiments  agricoles  sont  repérés  sur  le  document  graphique  de  zonage  par
l’intermédiaire  d’une  petite  étoile  rouge.  Il  est  souligné  que  rien  ne  garantit  que  ces  changements  de
destination ne soient effectifs avant 2030.

2 Sur les réponses aux PPA ? 

Réponse : voir le mémoire d’Urbactis 

3 Sur l’abrogation de la carte communale : 

Réponse : voir le mémoire d’Urbactis

Il est avancé que la commune a des projets de développement urbain : lesquels ? Et pourquoi la carte communale ne
permet elle pas d’y répondre ? 

Réponse : le PLU a défini différentes zones urbaines (UA et UB), mais aussi des zones à urbaniser avec des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (AU et AU2). Ces zones AU orientent le développement
urbain futur de la commune. 
Ces différences de zones mais aussi de règlement ne peuvent pas être gérées par une carte communale.



Le document avance que le cadre de la carte communale est insuffisant et inadapté pour un projet communal 
transversal présentant différents enjeux de développement économique, de valorisation de la TVB ou de modération
de la consommation foncière. 
Quel est à Caubiac le développement économique envisagé ?
Comment est valorisée dans le projet de PLU la Trame verte et bleue ?

Réponse : déjà répondu voir plan de zonage. La trame verte et bleue est protégée, notamment au travers des
zones Nco.

Ou se situent les espaces réservés ? Ne sont-ils pas tous supprimés ?

Réponse : les emplacements réservés font l’objet d’un repérage spécifique signifié en légende, seul 
l’emplacement réservé n°2 est maintenu.

Quels sont les EBC nouveaux apportés par le projet de PLU ? Pourquoi ceux-là ?

Réponse : il est souligné que la carte communale ne comprend pas d’Espace Boisé Classé. La collectivité a
fait le choix d’affecter en EBC tous les ensembles boisés isolés dans les espaces agricoles.

Les orientations d’aménagement :

- d »où viennent les chiffres cités ? Je ne les ai pas trouvés dans le rapport de présentation.
Les document ne fait pas apparaître la surface résiduelle (dents creuses, partage de parcelles) d’urbanisation en 
zone UA et UB. Quelle sont les possibilités de construction  encore possible sur ces deux zones?

Réponse : la page 89 du rapport de présentation du PLU permet d’apporter des éléments de réponse.

Le phasage entre zone AU et zone AU2 est demandée par plusieurs PPA mais n’est pas évoquée clairement dans le 
document d’Urbactis. Comment la mairie le voit il ?

Quelles sont les OAP qui seront définies dans ce PLU ?

Réponse : voir pages 198-199-200-201-du PLU

Mise à jour le: 21/06/2021 par la Commune de Caubiac -GC
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mairie.caubiac@wanadoo.fr

De: mairie.caubiac@wanadoo.fr
Envoyé: lundi 21 juin 2021 11:52
À: Thierry Phulpin
Cc: FAVARETTO Céline; GOUAZE Corinne; LAMARQUE Jacques (J_lamarque@orange.fr); 

SAINZ Josette; YAICI Nastasia (yaici.nastasia@hotmail.fr)
Objet: PLU Caubiac - Réponses complémentaires  à Mr le Commissaire enquêteur
Pièces jointes: Reponses_2106_2021_Vdef.pdf; Donnees_Insee_parutiondu_21042021.pdf; 2021

_Entreprises_Caubiac.pdf; Liste_AssociationsdeCaubiac_2021.pdf; 
Déliberation_reprise_concessions_cimetiere_plan.pdf; PV synthese Caubiac_1 
(002).pdf; Remarque01.PNG; Remarque02_p5.PNG; correspondances.pdf; 
Courrier_DDT31_AvisPPA.pdf

Importance: Haute

PJ : 10 

Bonjour Mr PHULPIN 

Faisant suite à notre accusé de réception  de votre courriel le lundi 7/6, je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-joint : 

1. Les réponses de Mr le Maire à votre questionnaire(ci-joint)  avec les pièces jointes en
rappel à savoir :

a. Les données de l’Insee
b. La liste des entreprises de Caubiac
c. La liste des associations de Caubiac
d. La délibération N°23/2019 avec le plan du cimetière

2. Votre PV de synthèse avec les annotations de Mr le Maire (aux passages surlignés) avec les
pièces jointes pour rappel :

a. Remarque 01
b. Remarque 02
c. Courriels échangés avec pj
d. Courrier de la DDT31

Nous restons à votre disposition les jours ouvrés de la mairie  (lundi, mardi, mercredi et jeudi) si 
besoin pour nous joindre par téléphone. 
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer Monsieur nos salutations les meilleures. 
Mr Lamarque. 

Cordialement 

Grâce CARLET 
Secrétaire de Mairie  
2 rue de la Mairie 
31480 CAUBIAC 
Tél : 05.61.85.71.88 

Reçu en mairie le 13/07/2021
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Les news à CAUBIAC en cliquant sur  :  https://www.facebook.com/Mairie-de-Caubiac-109367324144001/  
 
Accueil au public  les mardi et jeudi de 14h à 17h15 ! 
 



ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE
CAUBIAC ET D’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE 

4 MAI  AU 3 JUIN 2021

Au terme de l’enquête, j’ai rédigé le rapport d’enquête correspondant. 

Dans la deuxième partie de ce rapport, après avoir rappelé l’objet de l’enquête, 

je donne mon appréciation sur les documents du dossier de l’enquête et sur le déroulement de 
l’enquête,

j’analyse le projet ,

j’analyse les observations du public, 

J’analyse les observations  des PPA et les réponses données par le pétitionnaire,

et, enfin, j’émets un avis motivé sur le projet soumis à l’enquête publique à savoir le PLU de la 
commune et l’abrogation de la carte communale.

1. APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
La présente enquête  a pour but de permettre l’information et la consultation du public sur la  projet 
de PLU de la commune de Caubiac et l’abrogation de sa carte communale.

1.1 Opérations préalables
A la demande de la commune de Caubiac, le Tribunal Administratif de Toulouse par la décision du 
19 mars 2021, m’a désigné commissaire-enquêteur chargé de procéder à l’enquête publique.

Le dossier m’a été transmis en main propre par Monsieur le Maire, M. Lamarque, lors d’une 
réunion en mairie, en présence de Mme Favaretto (Commission PLU), M. Toyes (Premier Adjoint) 
et Mme Carlet (secrétaire de mairie) le  6 avril.  Après qu’une  rapide présentation du dossier m’a 
été faite par M. Lamarque, nous avons fixé ensemble les dates des permanences. La crise du 
Covid-19 a exigé la mise en place de mesures spéciales pour l’accueil du public et des modalités 
discutées à cette réunion. Nous avons défini ensemble les démarches d’information : publicité dans 
les journaux et affiches, mise sur le réseau du dossier. Le maire par un arrêté date du 15 avril 2021 
a défini les modalités de l’enquête et parallèlement rédigé  l’avis d’enquête à publier dans la presse,  
afficher dans des lieux visibles, faire figurer sur le site web de la Communauté de communes des 
Hauts Tolosans et sur le site Facebook de la commune.

2ième partie : Conclusions et avis motivé du commissaire-enquêteur
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Reçu en mairie le 13/07/2021
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de la Communauté de communes des Hauts Tolosans
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La visite des communes a été faite le 6 avril en compagnie de M. Lamarque et de M.Toyes.

Le jour de la première permanence, nous avons vérifié ensemble que tout était en place  pour 
respecter les procédures sanitaires et assurer des conditions sans risque pour le public .

1.2 Le déroulement de l’enquête

J’ai tenu 3 permanences à la mairie de Caubiac où les conditions de respect des règles sanitaires ont 
été mises en place :
- Grande salle aérée,

- gel hydroalcoolique à l’entrée,

- ordinateur avec dossier de PLU et accès à Géoportail directement accessible pour les visiteurs
souhaitant pointer  un aspect ou soulever une question

- Distance avec le commissaire enquêteur.

A noter que ce  registre d’enquête a  été mis à la disposition du public  pendant la durée de 
l’enquête, soit du 4 mai au 3 juin 2021 aux heures d’ouverture de la mairie, hors présence du 
commissaire-enquêteur.
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La permanence 1 a eu  8 visiteurs. 
A la permanence 2,  deux visiteurs se sont présentés.
A la permanence 3, il y a eu deux visites.

Un avis seul a été reçu par courrier électronique.

Aucun n’a été déposé sur le registre hors des permanences, mais les consultations ont été notées.

1.3  Avis du commissaire-enquêteur

1.3.1 Information du public  

Pour moi, l’information du public a été menée correctement et conformément à la réglementation en
vigueur.

La publicité a été effectuée dans les temps requis, dans les journaux :

o La dépêche du Midi, le 15 Avril (copie transmise par mail le 15 Avril 2021).

o Le Petit Journal, le 15 Avril. (copie transmise par mail le 20 Avril 2021)
et une 2eme parution sur ces 2 journaux le 11 mai. .
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Ces publicités légales ont été exposées avec le dossier d’enquête. 

L’enquête publique a également été annoncée par voie d’affiche. Ces affiches étaient au format A2 
sur fond jaune, parfaitement visibles  Le texte de l’affiche correspond à celui figurant dans les 
annonces légales publiées dans la presse locale. Au cours de ses visites, j’ai pu m’assurer de la 
présence des affiches devant la mairie et devant chaque lieu concerné par l’enquête.

L’avis a également été édité sur le site facebook internet de la mairie de Caubiac et sur le site de la 
Communauté des Hauts Tolosans, ce que j’ai vérifié. Le dossier a également été mis à disposition 
sur ce même site  internet à partir du 4 mai 2021.

Au total, j’estime que l’information du public a été très satisfaisante.

Je rappelle également, qu’une consultation et une réunion de concertation au sujet du projet de PLU 
ont été mises en place préalablement, cette dernière en Avril 2017.

1.3.2 Qualité du dossier d'enquête
J’ai trouvé que le dossier proposé à l’enquête était de mauvaise qualité, mal présenté, mal rédigé, 
incohérent et  difficilement lisible.
Par ailleurs, il n’a été complété que très tardivement, puisque le dossier d’abrogation de la carte 
communale n’a été fourni qu’à la veille du début d’enquête avec le projet de plan de zonage soumis 
au public . Ce plan prend en compte l’avis des PPA reçu quelques semaines avant l’enquête.

Concernant cette demande d’abrogation de la carte communale, le dossier est pour moi bien 
structuré. L’argumentaire est classique, mettant en avant les limites des cartes communales. 
Toutefois, comme les ambitieux projets de la mairie sont essentiellement d’accroître la population 
de la commune sans empiéter les espaces naturels, ces limites ne sont pas rédhibitoires. L’avantage 
d’avoir un PLU est de pouvoir phaser les opérations de construction avec les zones AU à ouvrir 
successivement, ce que le projet aurait pu mettre en avant de façon plus prononcée. Les possibilités 
ouvertes par le PLU d’avoir des EBC et de préserver la trame verte et bleue sont bien utilisés dans 
le projet. En revanche, la possibilité de définir des OAP n’est pas utilisée avec assez de 
détermination.

Enfin, je constate qu’il n’y a pas dans le dossier proposé à l’information du public de plan à 
l’échelle permettant de situer précisément les parcelles dans le plan de zonage. En sorte que pour les 
visiteurs, la seule possibilité  était d’utiliser le géoportail (ce qui supposait une bonne disponibilité 
de la connexion réseau). 

Pour moi, et conformément aux demandes des différents PPA qui l’ont noté, le dossier devra être 
complètement repris. Une mise à jour du diagnostic est indispensable et les orientations doivent 
être mieux justifiées et argumentées.

Un plan de zonage à l’échelle conforme devra être intégré au dossier.
La demande d’abrogation de la carte communale communiquée tardivement et le plan à l’échelle 
de la carte communale doivent également figurer dans le dossier.

PC
Barrer 



2. AVIS DU PUBLIC ET DES PPA

2.1 les avis des personnes consultées 

Les personnes consultées sont le public à qui le projet était soumis à consultation, les PPA et les 
services de l’État. 

2.1.1 Public 
La plupart des visites visaient à s’informer sur le projet et se renseigner pour savoir si les parcelles 
dont les visiteurs étaient propriétaires étaient ou non constructibles.
Des différentes visites, je retiens :
- le souhait de voir un minimum d’équipement urbain sur la zone NL.
- la demande de M. Simon Labric pour savoir s’il pourra construire sur ses parcelles 347,349 et 350
(1200 m²) en zone UA ?
- la demande formulée de désenclavement des parcelles susceptibles d’être construites lorsque lzone
AU2 sera ouverte.
En ce qui concerne M. Cazemage, ses demandes sont à mon avis incompatibles avec l’évolution des
textes réglementaires : les maisons avoisinantes ont un système assainissement en sorte qu’il est peu
probable que les parcelles cultivées en bio soit polluées par des eaux usées et la loi interdit
maintenant les fossés pour évacuer les eaux usées.
Par ailleurs, autoriser un véhicule mobile sur une parcelle agricole ouvrirait la porte à des pratiques
qui ne sont pas tolérées et contraires au règlement de la zone agricole.
Enfin pour ce qui est de M et Mme Meriaux, leur besoin d’être informés en cas de construction a été
transmis à la mairie et leur souci est entendu.

2.1.2 PPA 
L’avis des  PPA est très cohérent, tous formulant sensiblement les mêmes observations quant à la 
qualité du dossier, sur l’argumentaire pour justifier des constructions, la prise en compte insuffisante
du caractère rural….
Seule la Chambre d’Agriculture 31 rend  un avis défavorable global , mais la CDPENAF donne un 
avis défavorable pour le STECAL et des avis favorables avec de grosses réserves pour le PLU. La 
DDT 31 a un également un avis favorable mais assorti de réserves importantes. Le SCoT émet 
également des réserves substantielles dans son avis favorable.

Le services de l’État : le SRIS, la DGAC, le CD réseaux et Réseaux 31 émettent des demandes qui 
devront être prises en compte.

J’adhère totalement aux nombreuses observations effectuées par les PPA.
Pour ce qui concerne le dossier lui-même (voir ci-dessus). 
Sur le PADD, dont l’orientation principale est la croissance de la commune en maintenant le 
caractère rural et en préservant les terres agricoles. Dans le projet remis la consommation 
d’espace est excessive avec possibilité de construction en zone UC et deux zones AU désormais 
ouvertes. Or, ceci repose sur des hypothèses de croissance discutables (extrapolation de la 
période passée à un taux de 3 % par an environ…), des hypothèses d’habitants par logement 
contradictoire, des densités à l’hectare plutôt faibles, etc. Je ne suis pas convaincu du pouvoir 
d’attraction de cette petite ville rurale, sans commerce  , ni service (pas d’école, d’espace de 
loisirs...), et assez éloignée de Toulouse (j’ai toujours mis une heure pour m’y rendre). Dans ces 
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conditions, je pense qu’il faut fermer les zones UC et les rendre en zone A et n’ouvrir qu’une 
zone AU, et la deuxième que quand la première sera complète. Je trouve qu’il serait utile 
d’établir des OAP pour définir une urbanisation de qualité. Le maintien et la valorisation des 
espaces naturels me paraît nécessaire. La Trame verte et bleue doit s’inscrire dans une zone Nco.
La solution trouvée pour le cimetière qui doit être présentée permet d’épargner un espace boisé 
classé. Enfin une seule zone de loisirs NL serait pour moi  suffisante (à condition d’y installer 
quelques jeux pour les enfants).   
Enfin, comme le note la DDT dans son annexe, les bâtiments pouvant changer de destination ne 
sont pas indiqués de façon lisible sur le plan. Je pense qu’il est important de les indiquer et cela 
répondrait à la demande de M. Laborde qui a fait parvenir son avis par mail.

La Municipalité a par avance répondu à tous ces avis et le mémoire en réponse  a été joint au 
dossier.
Dans ses réponses, la municipalité laisse apparaître qu’elle modère ses objectifs en matière de 
consommation d’espace et valorise mieux l’espace naturel et agricole. Ainsi, le projet de zonage a 
été revue de façon très conséquente dans le sens demandé par les PPA . 

La révision du projet est pour moi tout à fait pertinente.
Les réponses apportées sont listées ici avec mon avis sur ces réponses.

a  1   C  DPENAF   

• Concernant le dimensionnement des zones AU et AU2, et le phasage des zones AU2
conditionnés au remplissage des zones AU.
La collectivité retient le principe d’ouvrir à l’urbanisation les zones AU2 uniquement après
urbanisation définitive de la totalité des zones AU.
Je suis d’accord mais il faut que cela soit écrit dans le PLU

• Réexaminer le zonage réglementaire des hameaux
La collectivité retient le principe de supprimer les zones UC.
Pour moi, c’est une bonne décision

• Mettre en cohérence l’extension du cimetière sur un espaces boisé classé avec la réalité
du projet souhaité  évoqué lors du passage du dossier en CDPENAF.
L’emplacement réservé n°1 envisagé est supprimé.
Pour moi, la solution trouvée doit apparaître au regard du diagnostic et le dossier doit
être révisé en ce sens.

• Réglementer  en  zone  A,  l’emprise  au  sol  maximale  des  constructions  existantes
(extensions comprises) à 200m² + limiter l’emprise au sol des annexes à 50m² et la
hauteur des annexes à 4 m².
La collectivité intégrera ces éléments dans le dossier d’approbation.
J’approuve cette réponse.

• Redimensionnement du STECAL du NL.
La suppression des zones N règle le problème.
Ceci est pour moi une bonne décision.

b) Agriculture et Territoires
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• Concernant le volet agricole du diagnostic communal + données socio-économiques:

La municipalité  répond qu’elle  verra  ce qu’elle  peut  faire.  Pour  moi,  cette  réponse est
insuffisante.  La demande est aussi formulée par d’autres PPA et doit être suivie d’une
action.

• Concernant la consommation de l’espace par l’urbanisation sur la période 2010-2017 :
Il  est  convenu  qu’une  actualisation  sera  produite  et  intégrée  au  dossier  d’approbation.
C’est aussi demandé par d’autres PPA et j’estime que  cette actualisation doit être faite

• L’analyse  des  capacités  de  densification  des  espaces  urbanisés  sera  explicitée,
néanmoins il convient de souligner que la collectivité considère qu’il n’y a pas de véritable
possibilité de densification en la matière.
Je trouve la réponse insuffisante. Le décompte des logements qui peut être réalisé en zone
UA et UB ainsi que la capacité de logement doit apparaître dans le PADD

• Concernant le PADD, la collectivité précise que ces objectifs de développement doivent
être appréhendés de manière fil de l’eau.
Je trouve que cette réponse manque de précision.

• Concernant les OAP, la collectivité retient le principe de les compléter afin de rendre le
document plus explicite et opérationnel.
Réponse satisfaisante.

• Concernant les  évolutions du zonage, la  collectivité  retient  les  principaux ajustements
suivants :
Les zones UC, comme il n’y a plus de possibilité de construction dans ces espaces les zones
UC sont supprimées.
Les zones AU sont maintenues.
La zone Ai sera supprimée. Le principe d’inconstructibilité sera traité dans le règlement écrit
avec  l’application  de  l’article  L.151-23 du code  de  l’urbanisme pour  préserver  l’intérêt
paysager du site.
Les zones N, celles-ci sont maintenues.
La réponse est pour moi satisfaisante.

c) ScoT

Toutes les remarques du ScoT sont acceptées et la municipalité s’engage à satisfaire aux 
observations, ce qui me satisfait.

d  )  Direction départementale des Territoires   

• Concernant la dispense d’examen par l’Autorité Environnmentale.
L’avis de l’Autorité Environnementale me semble porter sur l’impact environnemental qui
n’est pas modifié par les évolutions récentes du projet et j’estime qu’il n’est pas utile de
demander à nouveau pour le projet de PLU ainsi remanié (suppression d’une zone Nl qui est
redevient agricole).
La réponse de la mairie me convient.

• Concernant la clarification du dossier et sa complétude par rapport aux exigences
réglementaires.
La réponse doit être suivie d’une action.
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• Concernant le parti d’aménagement et plus particulièrement :

La réévaluation de la trajectoire résidentielle établie

La collectivité complétera le dossier pour expliciter le parti pris retenu. Un travail de forme
et de compléments sera porté dans le PADD. Néanmoins, la collectivité confirme et
maintient ses objectifs de développement.

Le potentiel d’accueil du tissu urbain à mobiliser

Je considère comme une priorité d’évaluer avec rigueur ce potentiel.

Le bon dimensionnement des sites stratégiques pour l’extension urbaine

La réponse me convient.

• Concernant la qualité et la faisabilité des OAP :

La réponse me convient. Il me semble tout à fait essentiel de définir des OAP plus précises
sur les zones à aménager.

• Concernant le volet agricole (voir la réponse apportée dans la partie chambre d’agriculture
et CDPENAF)

La municipalité réunira tous les éléments en sa possession pour actualiser ce volet du
dossier.
Cet engagement devra être suivi.

e) Services de l’État et départementaux.

La municipalité s’engage à  intégrer les observations et compléter les annexes du dossier comme 
demandé par le SDIS, le Service Réseaux, CD 31 Réseaux et et la DGAC.
Je suis satisfait de ces réponses.

2.1.3 Questions du commissaire enquêteur 

Les questions au pétitionnaire ont été faites par écrit lors de l’envoi du Procès verbal de synthèse le  
6 juin 2021.

2.2  Réponses du pétitionnaire au Commissaire-enquêteur

Le pétitionnaire a fait connaître ses réponses par un mail le 21 juin 2021. Cette réponse contient 10 
pièces jointes. Les réponses sont reproduites en Annexes. Les réponses sont données question par 
questions sur 4 pages, les 9 autres documents étant des annexes.
- la liste des associations
- la liste des entreprises de la commune
- la copie des mails de correspondances entre la mairie et le commissaire-enquêteur
- l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal sur la question du cimetière et le plan
- les données INSEE de 2017 (18 pages)
- la page de garde signée du PV de synthèse
- Deux remarques dont une sur le contenu du PV de synthèse
- l’avis des Services non présents dans le dossier communiqué pour l’enquête.

2.3 Avis du commissaire-enquêteur 

2.3.1 Avis du commissaire-enquêteur sur les observations du public, 
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Les observations du public ne sont pas de nature à modifier profondément le projet de PLU.
Je retiens la demande M. Simon Labric concernant la possibilité de construire sur ses terrains
en UA. Pour les constructions en UA, la réponse de la mairie aux questions posées (voir plus 
loin) renvoie à la page 89 du rapport de présentation où 2 constructions en zone UA sont 
envisagées. La raison invoquée est que les terrains doivent être supérieur à 1500 m². Pour moi,
une construction doit être possible sur cet ensemble de parcelles. 

2.3.2 Les observations  des PPA
Comme exposé ci-dessus les observations et les réserves des PPA me sont apparues toutes 
justifiées sauf celle relative à l’avis de l’Autorité Environnementale. Elles ont toutes par 
avance été prises en considération par la mairie qui a en conséquence revu son projet dans un 
sens qui est pour moi satisfaisant.

2.3.3 Les réponses du pétitionnaire
Je suis étonné du caractère de la réponse et de son contenu : commentaires sur le PV, 
documents communiqués sans tri ou discernement, laissant ce travail au commissaire-
enquêteur. Mon avis sur le contenu est le suivant :
- Sur le choix de lancer l’enquête sans attendre une reprise du dossier par Urbactis :
l’argument n’est pour moi guère recevable. Après 12 ans d’élaboration, le souci de disposer
pour présenter au public, aux PPA et à l’enquête un dossier de PLU complet, cohérent et
compréhensible  aurait mérité d’attendre attendre quelques mois de plus. La mairie indique
que selon l’usage le projet final sera repris pour que les administrés aient une vision de celui
retenu par les élus. Je pense qu’il aurait été bon que la consultation porte sur un projet proche
de celui qui sera adopté.
- Concernant l’attractivité de la commune, je prends note du dynamisme de la commune au
plan économique et associatif et du volontarisme exprimé. Je prends réception des données
Insee de 2017 pour l’évolution de la population (18 pages !) 2 ou 3 tableaux auraient suffi à
montrer
Les hypothèses de croissance de population ne sont pas reprises dans cette réponse mais si l’on
reprend les données de la page 89, 130 habitants de plus en 10 ans représenterait environ
30 % d’augmentation soit 3 % par an.
- Au sujet du nouveau cimetière, les documents fournis répondent de façon précise et justifient
l’abandon du projet d’extension prévu dans la version initiale du projet.
- Je prends note de l’hypothèse choisie de 2,2 hts/lgt (bien que la courbe insee montrant
l’évolution depuis 1968 montre une stabilisation à 2,5) . Sur le nombre de logements vacants, il
y en avait 18 en 2017 et il n’y en a plus que 8, ce qui témoigne d’une forte activité immobilière
cohérente avec le projet.
Lorsqu’il est dit que le nombre de constructions sera conforme aux éléments portés dans le
dossier, est-ce 59 ? 89 (avec AU2)?
- Changement d’usage de bâtiments en zone A : Les étoiles pour les indiquer figurent bien sur
le plan de zonage initial mais je les trouve illisibles sur celui fourni par Urbactis qui fait office
de projet.
- Projets de développement urbain : je comprends que, vu par la commune,  le seul projet est
celui de création des zones AU1 et AU2 (avec les OAP décrites). Que les différences de zone ne
puissent être gérées par une carte communale est une évidence. C’est la vocation des PLU de
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définir des zones différenciées avec des règlements spécifiques. Les plans de carte communale 
et de zonage sont fournis à une échelle peu lisible, mais il apparaît que ces zones dénommées 
AU où des constructions sont envisagées n’étaient pas incluses dans les zones constructibles de
la carte communale. L’extension des constructions au coeur du village (et seulement là pour 
préserver l’espace rural et naturel) est le vrai objectif de ce projet.
- Au sujet de la Trame verte et bleue, je comprends que pour la commune sa protection
équivaut à sa valorisation.
- EBC : Je prends acte de la réponse sur les EBC.
- Sur les OAP : la mairie me renvoie à la page 89 du rapport de présentation où il est indiqué
2 logements en zone UA mais pas plus car il y a une surface minimale de 1500 m² (non justifiée
dans le document) et 18 en zone UB. Avec ce qui est prévu en AU (si on considère 31 logements
sur 3,67 ha, soit 8,5/a), cela porte à 59 logements prévus si on se limité à AU et 89 avec AU2 (10
logements/ha envisagés).

Pour les OAP, la commune me renvoie aux pages 198 à 201. Ces numéros de page ne sont pas 
dans le dossier, mais je pense qu’il s’agit des pages où sont figurés des plans agrandis des 
zones AU avec des couleurs bleu, orange et cyan. Ces schémas présentent principalement les 
raccordements prévus sur la voie publique . Il y est fait mention d’un espace vert à créer, d’un
chemin piéton et de haies ou d’arbres bordant la zone. Il y est indiqué une densité de 7 
logts/ha. Je trouve cette présentation OAP  très modeste pour décrire un aménagement de 
qualité dans ces zones AU. Par ailleurs, d’autres OAP pourraient être proposées.

3. SYNTHÈSE SUR LE PROJET

3.1 Arguments favorables
J’estime que :
- Le dossier de demande d’abrogation de la carte communale remis à la veille de l’enquête est
bien documenté et recevable
- le mémoire en réponse aux PPA est satisfaisant
- le projet tel qu’il se dessine dans le plan de zonage revu et corrigé affirme correspond mieux
aux orientations du PADD le plus récent.

3.2 Arguments défavorables

Je considère que :

- Le dossier difficilement lisible et compréhensible par le public.

- il est difficile d’adhérer à la logique des choix dans le dossier complet tant elle est confuse et
incohérente.
- Le rapport de présentation doit intégrer un diagnostic actualisé aussi bien sur l’agriculture
que sur les éléments socio-économiques.
- Le PADD doit être repris pour éclairer les choix, notamment sur le logement pour la
population visée à échéance 2030 .
- Le Zonage doit inclure de façon lisible les bâtiments qui peuvent changer d’usage.
- La carte de zonage disponible pour le public n’est pas lisible.
- Le Règlement écrit est incomplet concernant les dispositions pour les annexes et
dépendances.
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- L’OAP pour la zone AU est insuffisante.
- Les annexes sont incomplètes.

3.3 Synthèse

L’abrogation de la carte communale doit être  actée car elle ne permet pas de planifier 
l’aménagement de la commune.
Le projet de PLU traduit dans le plan de zonage est satisfaisant, car les terres agricoles et 
naturelles sont préservées et l’urbanisation est mesurée. Il reste que les hypothèses envisagées 
doivent être argumentées en se basant sur un diagnostic à jour (rapport de présentation) et un
PADD définissant un objectif clair d’évolution de la commune où la vocation agricole est 
clairement affirmée, où l’environnement est mis en valeur et la croissance de la population  
argumentée par le diagnostic et des dispositions attractives (un service, un commerce, des 
activités de loisirs...), un habitat de qualité (environnement, transport) préparé avec des OAP. 
Il manque encore de déterminer les lieux de logement possibles en UA et UB et les 
changements d’affectation possibles. La consommation d’espace a été réduite dans le dernier 
plan présenté avec la fermeture des zones UC, le phasage de l’ouverture de la zone AU2 
conditionné au remplissage de AU.
Le projet peut donc être accepté.
Cependant, 

-Une OAP claire et complète intégrant la circulation doit être établie pour la zone AU.
Nombre de dispositions doivent être intégrées dans le règlement pour les zones A et N.

-Les annexes techniques doivent être dûment complétées.

-Un règlement graphique à l’échelle réglementaire doit être disponible, y figurant les
bâtiments pouvant changer d’affectation.

4. CONCLUSIONS DE SYNTHÈSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Je considère que l’enquête publique concernant l’abrogation de la carte communale et le PLU dans 
une procédure unique pour la commune de Caubiac s’est déroulée dans le respect des lois et 
règlements applicables et dans des conditions d’information du public satisfaisantes. 

Après avoir examiné les documents, analysé les impacts potentiels du projet et ses implications, 
considéré les avis exprimés par le public, par les PPA,  et les réponses du pétitionnaire, j’ai pu  me 
faire un avis concernant le sujet l’enquête. 
J’approuve l’abrogation de la carte communale et le PLU de la commune de Caubiac selon le 
plan de zonage revu récemment pour prendre en compte l’avis des PPA. Cependant j’émets  
les réserves importantes suivantes :

Le document de PLU doit être repris afin qu’il soit lisible, que la diagnostic soit récent, que la 
logique qui sou-tend le PADD soit claire et que des OAP soient définies.

 En conséquence, j’émets un   AVIS FAVORABLE   avec réserves au projet  , objet de la présente 

enquête. 

A  Ramonville St Agne le 27 juin 2021 
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le 5 Juin 2021

Le commissaire-enquêteur : 

ENQUETE PUBLIQUE

PROJET D’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE
ET 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

 de la Commune de CAUBIAC

PROCES VERBAL DE SYNTHESE

Etabli par Thierry Phulpin
Commissaire-enquêteur
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ANNEXE 2

Questions du Commissaire-Enquêteur

1 Hors avis des PPA

1) Pourquoi avoir soumis ce projet en l’état avant une remise à niveau par l’agence Urbactis ?

Réponse     :    comme déjà expliqué lors de notre première réunion, trop de temps passé sur ce dossier (déjà 12
ans !) et il fallait avancer à grands pas avec une nouvelle équipe municipale. Par ailleurs, il est d’usage de ne
reprendre  le  dossier  qu’en  fin  de  procédure,  ainsi  les  administrés  ont  une  vision  du  projet  de  PLU
initialement retenu par les élus.

2) Quelles sont en définitive les hypothèses considérées pour l’évolution de la population d’ici 2030 ? Sur
quelles  hypothèses  est-elle  basée ?  Quels  sont  les  éléments  que  la  commune  mettra  en  avant  pour  attirer  de
nouveaux habitants ?

Réponse     :    la proximité de Toulouse, la qualité de vie à la campagne, un coût du foncier raisonnable, conforte
l’attractivité communale, mais aussi sa spécificité rurale.
Aussi, nous confirmons que la Commune aura une vocation agricole maintenue, elle restera attrayante (cf. en
PJ les données de l’Insee sur l’évolution de la population), notamment avec un maintien du cadre paysagé,
mais aussi l’installation de futures entreprises dans le domaine tertiaire.
En effet, la collectivité se doit de se développer économiquement pour accueillir de nouveaux habitants qui
participent au fonctionnement du territoire. Ainsi à ce jour noua accueillons 17 entreprises sises à CAUBIAC
(liste ci-jointe) et le marché de plein vent créé depuis le 11 juin 2021.

L’attractivité communale passe également par un riche tissu associatif  (liste ci-jointe), mais aussi un futur
écomusée  suite  à  l’acquisition  par  la  commune  d’un  bien  immobilier  et  de  foncier  (à  la  CCHT)  pour
accueillir plus de monde (pour les futures festivités).

Enfin, il est à souligner les équipements spécifiques présents sur la commune :
une salle des fêtes de 200 places pour location, 1 salle dédiée au télétravail à la campagne 
(RuraConnect )avec la wifi, adhésion à l’application INTRAMUROS (avec la CCHT) afin de 

Mise à jour le: 21/06/2021 par la Commune de Caubiac -GC
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1.  Avis ou observations communiqués par oral lors des permanences

1.1  4 mai 2021

Huit personnes ont été reçues.

- Laurent et Hélène Carrera sont venus s’informer sur le PLU. Ils ont été renseignés par M. 
le Maire, présent dans la salle de permanence. 
- Roland et Annie Melac    viennent se renseigner sur la possibilité de construire sur des 
parcelles agricoles classées en zone A  (A 198, A199, A905,...)  .
- Nicole Melac et sa fille Aurélie, agricultrice, possèdent de nombreuses parcelles sur la 
commune , la plupart classées en zone A. Elles possèdent également une parcelle en zone 
UB, actuellement travaillée par M. Dirat et qui sera probablement constructible suivant le 
maire.
- Jean-Pierre Tissier est venu s’informer des perspectives d’évolution du village, notamment,
en terme de population.
- Marie-Cécile Tissier est venu consulter le dossier du PLU, demandant ou seront localisées 
les futures constructions. Elle demande si il y aura un bâtiment sur le terrain prévu pour 
l’installation du centre de loisirs (zone Nl), quelles seront les dimensions du terrain. Elle 
suggère l’installation sur le terrain cédé par l’intercommunalité de mobilier urbain (jeux…). 
Elle aurait bien vu là un anneau de patins à roulettes.

Ces trois derniers n’ont pas écrit sur le registre.

1.2 18 mai 2021

Il y a eu deux visites.

-  M. Roger Simon-Labric. Celui-ci possède les parcelles 347, 348 et 350 soit au total 1200 
m², situées en zone UA. Il demande si ces parcelles seront constructibles. Il lui est répondu 
positivement pour une ou deux habitations ( apparemment comptabilisées dans le PLU)

- M. T. Cazemage, agriculteur et apiculteur. Il habite et possède des parcelles en zone A et 
UC. L’une d’elle, à Emperisson,  a reçu un permis de construire en 2012 pour un rucher 
couvert et une miellerie, à vocation pédagogique, qui n’ont pas été construits. Son Permis 
doit être prorogé rapidement car ses terrains se trouvent désormais en zone A. Il possède 
également les parcelles 085 à 987, sur lesquelles il veut pouvoir installer une maison sur 
roues.
Enfin, il demande s’il lui sera possible de construire sur la parcelle 711. Il lui est répondu 
que cela sera possible dans les conditions fixées par le règlement en zone A. Il lui est aussi 
proposé de lire ce règlement et de proposer des modifications pour prendre en compte sa 
demande.

Enfin, il se plaint d’un problème d’évacuation d’eaux usées provenant des habitations 
voisines et qui viennent polluer une parcelle qu’il voudrait cultiver en bio. Il demande qu’un
fossé soit creuser afin d’évacuer ces eaux usées. 

1.3 3 Juin 2021

Deux visiteurs ont été reçus :
- Mme Desnoues, Agent immobilier, est venue,  se renseigner pour M. Delannes, sur les 
possibilités de construction prévues dans le projet et plus particulièrement voir ce qui est 
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prévu pour les parcelles 1065 (ex 188 et 410) située à En Martin  ainsi que sur 402 et 403. 
Elle demande qu’un route bitumée soit réalisée pour accéder à la parcelle 1065 qui est en 
zone constructible puis plus tard sur les autres parcelles qui sont en zone AU2.

- M. Vincent Mériaux (et Mme), propriétaires de parcelles en zone UA et UB, et demeurant 
dans le village. Il s’inquiète des conséquences éventuelles pour la stabilité de son terrain (et 
l’impact sur le bâti existant (maison, annexe, piscine), sur la valeur de leur propriété si des 
constructions sont réalisées sur les parcelles  voisines situées en zone UB. Ils souhaitent être
contactés et consultés sur tout projet concernant les parcelles 893, 894, 897 et 900.

2 Observations transmises par courrier

Pas de courrier destiné à l’enquête.

3 Observations transmises par courrier ou courriel

Courriel de :
M. Jean-Pierre Laborde, (14 mai 2021), propriétaire de la maison et des annexes située 914 route de
Cadours à Caubiac (La Faranque). Sa propriété, entourée de terrains agricoles et en zone A. Il 
demande, en vue d’une possible évolution de la propriété vers de l’agrotourisme, qu’un changement
d’affectation du foncier bâti (maison et hangars) existant soit possible afin d’y aménager un 
hébergement.

Ce courriel et les plans annexés ont été insérés dans le registre d’enquête.
 

4 Observations déposées en mairie et consultation du projet hors permanence

Le 1er juin M. Cailhol est venu consulter le dossier en mairie m’a pas laissé d’observation écrite sur 
le registre.
Ce même jour, M. Zuzeck et Mme Bourjac  sont également venus consulter le PLU pour s’informer 
et  se renseigner sur de futurs travaux sur la RD 24 et ont consigné leur visite sur le registre 
d’enquête.

5 Synthèse des avis de particuliers
Au total, nous aurons reçu 9 visites durant les permanences et 2 en dehors.
Nous avons également 6 observations :
- 3 concernent la possibilité de construction sur certaines parcelles.
- 3 concernent de sujets divers liés à l’environnement, aux accès possibles aux terrains, à l’impact 
d’éventuelles constructions.
- 1 concerne un changement d’affectation d’un bâtiment en zone A.
J’y ajoute la suggestion orale de Mme Tissier d’un aménagement urbain (jeux,..) sur la zone Nl qui 
me semble intéressante.
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6 Avis des PPA et de la MRAe

6.1 MRAe
 
L’avis de la Mrae a été demandée sur un projet de PLU précédent daté de 2019. La MRAe a 
dispensé le projet d’une évaluation environnementale. Mais la DDT 31 fait remarquer que la 
consultation a été faite uniquement sur l’urbanisme opérationnel. Elle a considéré un projet de 89 
logements dont 51 en extension  (6,67 ha) et 38 en densification (6,38 ha) avec une densité 
moyenne de 10 logements/ha. Dans son avis, l’Autorité Environnementale a considéré la 
localisation des zones ouvertes à l’urbanisation et les impacts potentiels sur l’environnement et 
conclu que le projet n’est pas susceptible d’avoir des conséquences négatives. Elle a donc accordé 
une dispense d’examen au projet qu’elle a examiné.

Le nouveau projet, même après reprise par Urbactis (que les PPA n’ont pas vu!) mentionne deux 
zones Nl. Pour la DDT, un nouvel examen au cas par cas doit être demandé. 

6.2 PPA

Les PPA qui ont fait connaître leur avis sur le projet de PLU sont celles indiquées dans le tableau 
suivant repris d’un document d’Urbactis. 
A noter que l’avis du SDIS, de la DGAC et de CD service routier ne sont connus que par la réponse 
figurant dans le document d’Urbactis approuvé par la mairie. 

Ce tableau indique l’avis conclusif de chaque PPA et la date de réception.

Personnes Publiques
Associées et Consultées Type d’avis Date de réception

DDT (1) Favorable avec réserves 16/03/2021

DDT (2 – Synthèse) Favorable avec réserves 16/03/2021

SCOT du Nord Toulousain Favorable 01/03/2021

SDIS 31 Favorable avec réserves 01/02/2021

Réseau 31 Observations technique 11/03/2021

DGAC Favorable avec réserves 12/01/2021

Chambre d’Agriculture Haute-Garonne Défavorable 22/02/2021

CDPENAF Favorable avec réserves 5/03/2021

CD 31 Service Routier Favorable avec réserve 7/ 04/2021
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Les différentes observations des PPA et services de l’État consultés figurent en Annexe de la partie 
1 du rapport. Ces observations pour ce projet de PLU sont très nombreuses et sont souvent 
communs à divers PPA. 
Dans le détail les différents points sont rappelés ici.

Les différents PPA pointent un rapport difficile à lire, avec des incohérences ou des inexactitudes. 
Ils observent que le projet est basé sur des diagnostics qui doivent être rafraîchis avec des données 
plus récentes et demandent également d’améliorer l’argumentation du projet.  

6.3 Réponse à l’avis des PPA
La municipalité nous a transmis un document préparé par Urbactis et approuvé par le Conseil 
municipal du 28 avril 21 qui rassemble l’avis des PPA et les réponses apportées par la mairie.
Ces réponses sont données en Annexe 2 de ce PV. 

7. Synthèse 

Les observations du public concernent essentiellement la possibilité de construire sur certaines 
parcelles. Il y a quelques suggestions à considérer.
L’avis de la MRAe ne porte pas sur le projet actualisé. Le besoin d’un nouvel examen sera discuté 
dans l’avis motivé.

Les PPA émettent de très nombreuses observations sur le projet de PLU. Toutes s’accordent sur un 
grand nombre de points. Cependant, seule la Chambre d’Agriculture conclut à un avis défavorable, 
les autres émettant un  nombre très substantiel de réserves.
La municipalité suivant l’avis d’Urbactis répond aux PPA dans un mémoire à réponse.
Elle a revu le projet de façon importante et celui qui a été remis au commissaire enquêteur et soumis
au public sous forme papier ainsi que sous forme électronique n’est pas le projet retenu en 
définitive. Ce dernier prend en compte nombre des observations, sans se baser toutefois sur un 
argumentaire étayé par un diagnostic actualisé.
A noter qu’un document d’abrogation de la carte communale a été également ajouté au dossier.

La discussion sur la nécessité de cette abrogation en vue d’apporter les aménagements prévus dans 
ce nouveau projet sera tenue dans l’avis motivé. 
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ANNEXE 1

Synthèse des réponses à l’avis des PPA
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CHAMBRE AGRICULTURE 

Réponses de la Commune :

Concernant le volet agricole du diagnostic communal + données socio-économiques:
Voir ce que les élus peuvent faire

Concernant la consommation de l’espace par l’urbanisation sur la période 2010-2017 :
Il est convenu qu’une actualisation sera produite et intégrée au dossier d’approbation.

L’analyse  des  capacités  de  densification  des  espaces  urbanisés  sera  explicitée,  néanmoins  il  convient  de
souligner que la collectivité considère qu’il n’y a pas de véritable possibilité de densification en la matière.

Concernant le PADD,  la collectivité précise que ces objectifs de développement doivent être appréhendés de
manière fil de l’eau. 

Concernant les OAP, la collectivité retient le principe de les compléter afin de rendre le document plus explicite
et opérationnel.

Concernant les évolutions du zonage, la collectivité retient les principaux ajustements suivants :
Les zones UC, comme il n’y a plus de possibilité de construction dans ces espaces les zones UC sont supprimées.
Les zones AU, celles-ci sont maintenues.
La zone Ai, elle sera supprimée le principe d’inconstructibilité sera traité dans le règlement écrit avec l’application
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour préserver l’intérêt paysager du site.
Les zones N, celles-ci sont maintenues 

Concernant les ajustements du règlement écrit,  la collectivité intégrera dans le dossier d’approbation tous les
ajustements demandés.
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SCoT

Réponses de la Commune :
Le dossier d’approbation du PLU intégrera toutes les dispositions techniques mises en avant par le SDIS.
Réponses de la Commune :

La collectivité valide toutes les observations et remarques du SCOT, celles-ci seront intégrées dans le cadre du 
dossier d’approbation, excepté celles relatives au point 1.4. car les zones Nl sont supprimées.
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DDT 31

Réponses de la Commune aux avis 1 et 2.
Concernant la problématique de la MRAE

La MRAE dans  son  avis  du  01/04/2019  a  indiqué  que  la  PLU de  Caubiac  n’était  pas  soumis  à  évaluation
environnementale  pour  les  sites  urbanisés  ou  à  urbaniser.  La  question  restait  ouverte  pour  les  zones  Nl.  La
collectivité indique que les sites Nl (naturels à vocation de loisirs) n’ont plus lieu d’être. Les terrains concernés
seront affectés en zone A avec une mesure de protection au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme, dans cet
espace seules les constructions légères en lien avec les équipements publics ou d’intérêt collectif seront autorisées.

Concernant la clarification du dossier et sa complétude par rapport aux exigences réglementaires

La collectivité fera le maximum en la matière pour faciliter la clarté du dossier et sa complétude par rapport aux
exigences réglementaires.

Concernant le parti d’aménagement et plus particulièrement :

 La réévaluation de la trajectoire résidentielle établie

La collectivité complétera le dossier pour expliciter le parti pris retenu. Un travail de forme et de compléments sera
porté dans le PADD. Néanmoins, la collectivité confirme et maintient ses objectifs de développement.

Le potentiel d’accueil du tissu urbain à mobiliser

Un travail de cartographie des terrains non bâtis sera effectué dans le dossier d’approbation en tenant compte des
dernières autorisations d’urbanisme. Aujourd’hui le potentiel d’intensification du tissu urbain est estimé à environ
une quinzaine de logements et non 28 comme évoqués dans l’avis de la DDT. La collectivité souligne par ailleurs
qu’elle ne dispose que 2 ou 3 logements vacants.

Le bon dimensionnement des sites stratégiques pour l’extension urbaine

Vu la diminution du potentiel d’intensification urbaine, la collectivité maintient ses choix initiaux sur les espaces
destinés aux extensions urbaines. Elle précise par ailleurs, que la densité dans les zones à urbaniser, bien qu’elle
soit  comprise dans la fourchette basse fixée par le SCOT, est  pleinement compatible avec les dispositions du
document supracommunal. Enfin, les différentes zones à urbaniser fermées doivent être maintenues comme telles.
En effet, ces espaces fermés à l’urbanisation permettront à la collectivité de faire jouer son droit de préemption et
constituer à terme des réserves foncières pour le Caubiac de demain.

Concernant la qualité et la faisabilité des OAP :

La  collectivité  a  convenu  de  compléter  et  de  retravailler  les  documents  en  conséquence.  Ces  ajustements
permettront également de mettre en exergue la desserte par les réseaux et de justifier le cas échéant des dispositifs
du type TA majoré ou PUP pour financer la mise à niveau des réseaux et équipements publics. 

Concernant le volet agricole (voir la réponse apportée dans la partie chambre d’agriculture et CDPENAF)

La municipalité réunira tous les éléments en sa possession pour actualiser ce volet du dossier.

La collectivité prendra en considération dans son dossier d’approbation toutes les observations de la collectivité
concernant les points soulevés dans les annexes des avis de la DDT.
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SDIS 31

RESEAU 31

DGAC

CD 31 Service Routier

Réponses de la Commune :
Le rapport de présentation et le règlement dans le dossier d’approbation intégreront les observations 
précitées.

Réponse de la Commune
Les annexes dans le dossier d’approbation seront complétées avec cette disposition relative à cette servitude.

Réponse de la Commune

La commune valide l’observation du Conseil Départemental et précise que cet élément sera intégré dans le dossier 
d’approbation.

Réponses de la Commune :
Le dossier d’approbation du PLU intégrera toutes les dispositions techniques mises en avant par
le SDIS.
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CDPENAF
Réponses de la Commune :

Concernant le dimensionnement des zones AU et AU2, et le phasage des zones AU2 conditionnés au 
remplissage des zones AU.

La collectivité retient le principe d’ouvrir à l’urbanisation les zones AU2 uniquement après urbanisation définitive 
de la totalité des zones AU.

Réexaminer le zonage règlementaire des hameaux

La collectivité retient le principe de supprimer les zones UC

Mettre en cohérence l’extension du cimetière sur un espaces boisé classé avec la réalité du projet souhaité  
évoqué lors du passage du dossier en CDPENAF.

L’emplacement réservé n°1 envisagé est supprimé

Réglementer en zone A, l’emprise au sol maximale des constructions existantes (extensions comprises) à
200m² + limiter l’emprise au sol des annexes à 50m² et la hauteur des annexes à 4 m².

La collectivité intégrera ces éléments dans le dossier d’approbation.

Redimensionnement du SETCAL du NL.

Comme vu par ailleurs, les zones NL sont supprimées
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