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COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  documents  rédigés  par  le  commissaire  enquêteur  s’articulent  de  la  façon suivante:   
 
 
 
 
 
 

Document    A  :       Le  rapport  d’enquête  publique   
 

Auquel  sont  associées  toutes  les  annexes  du  rapport.   

 

 

 

Document    B  :     Les  conclusions  et  avis  motivé du commissaire 
                             enquêteur   
 

Document  séparé  du  rapport  d’enquête.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Les  deux  documents, le  rapport  d’enquête  publique    et    les  conclusions  et  l’avis  motivé du 

commissaire enquêteur sont  indissociables.   
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1 Généralités  
 

La  présente  enquête  porte  sur  l’élaboration de la carte communale de  la commune 
de Montbrun-Bocage en  Haute-Garonne.  
 
La commune est actuellement dépourvue de document d’urbanisme. Elle est soumise au 
seul RNU Règlement National d’Urbanisme. 
 
Aux confins du Volvestre, la commune de Montbrun-Bocage est une commune rurale 
limitrophe de l’Ariège et du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, à 65 Km de 
Toulouse. 
      
Montbrun-Bocage compte 477 habitants en 2016, population stable depuis le précédent 
recensement de 2011. Un nouvel accroissement démographique est constaté depuis; la 
commune compte aujourd’hui plus de 500 habitants selon les estimations municipales. 
 
Le projet de carte communale prévoit 

- de ne pas urbaniser les hameaux de la commune à l’exception de Barthe, le plus 
proche du village, 

- d’intensifier l’urbanisation lâche existante ou autorisée entre Barthe et le village, le 
long du chemin de la fontaine d’Aouzou et de la RD 74 route de Saint Girons, 

- de mobiliser d’environ 3,9 ha de terrain en extension urbaine et 2 ha en 
densification du tissu urbain existant pour accueillir d’ici 2025 36 constructions de 
logements neufs sur le village en lien avec le hameau de Barthe, avec une densité 
de l’ordre de 10 logements à l’hectare. 
 

Par décision du  Président du Tribunal Administratif de Toulouse du 15 mai 2019, j’ai été 
désigné commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à l’élaboration de 
la carte communale de la commune de Montbrun-Bocage, enquête répertoriée par le 
Tribunal Administratif sous le  n° E19000087 /31. 
 
Par décision n° MRAe 2018DKO169 du 28 août 2018, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale d’Occitanie n’a pas soumis à évaluation environnementale le projet 
d’élaboration de la carte communale. 
 
L’arrêté municipal n°14/2019 du 31 mai 2019, qui a prescrit l’ouverture de cette enquête, en 
a défini les modalités rappelées ci-après : 
L’enquête s’est déroulée sur 32 jours, du lundi 24 juin 2019 à 9h00 au jeudi 25 juillet 2019 à 
17h00. 
Trois permanences pour accueillir le public et recevoir ses observations ont été assurées  à 
la mairie de Montbrun-Bocage, le jeudi 27 juin 2019 de 9h00 à 12h00,  le samedi 6 juillet de 
9h00 à 12h00 et le jeudi 25 juillet 2019 de 14h00 à 17h00.  
Le dossier sous forme dématérialisé a pu être consulté sur un poste informatique mis 
gratuitement à la disposition du public à la mairie, ainsi que sur le site internet de la 
commune à l’adresse www.montbrun-bocage.com, où il a fait l’objet de nombreux 
téléchargements.  
 
15 contributions ont été reçues : déclarations orales lors des permanences ou écrites sur le 
registre, ou transmises par courrier, regroupant 25 observations. 
 
Le dossier fait l’objet d’un avis défavorable de la CDPNAF Commission Départementale de 
Préservation des espaces naturels Agricoles et Forestiers, d’un avis favorable sous réserves 
de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, et d’un avis favorable du PETR Pays du 
Sud Toulousain en charge du SCOT. 
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2. Conclusions concernant le dossier d’enquête publique et le 
déroulement de l’enquête publique 
 

2.1. Le déroulement de la procédure d’enquête publique 
 

L’enchaînement des décisions du conseil municipal et du maire, de l’engagement de la 
procédure d’élaboration d’une carte communale à l’arrêté municipal décidant de l’ouverture 
de l’enquête publique, semble conforme aux textes en vigueur. 
 
Notamment : 
 

- La procédure d’élaboration a été engagée par délibération du conseil municipal, 
- La MRAe, mission régionale d’évaluation environnementale d’Occitanie, a été saisie 

pour examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale, très 
en amont dans la procédure d’élaboration, 

- Le dossier a été notifié pour avis à la CDPNAF Commission départementale de 
préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, et à la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Garonne, préalablement à l’enquête publique, 

- Les publications dans la presse locale ont été faites en nombre et délais conformes 
aux textes. 

 

L’accessibilité au dossier numérique sur le site internet de la mairie a été de bonne qualité 
et bien exploitée par le public, comme en témoigne le compteur des vues des pages de 
téléchargement. 
 

La procédure d’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur, les points 

suivants étant toutefois signalés : 

 La date de transmission en Préfecture de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête 
publique ne figure pas sur la copie de l’arrêté jointe au dossier d’enquête, 

 L’arrêté municipal prescrivant et organisant l’enquête publique a été publié sur le site 
internet de la commune plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique. 
Toutefois, l’avis d’enquête, tel que publié dans la presse et affiché en commune dans les 
délais prescrits, n’a lui été publié sur le site de la commune que moins de 15 jours avant 
l’ouverture de l’enquête. 

 
 

2.2. La qualité du dossier et de l’information fournie au public 
 
Préalablement à l’enquête publique, la municipalité a informé la population de façon détaillée 
et continue. 
L’avancement du projet de carte communale a été présenté à l’occasion de deux réunions 
publiques. Les supports de présentation ont été mis en ligne sur le site internet de la 
commune (où ils sont d’ailleurs toujours disponibles). Le projet de règlement graphique a ainsi 
été présenté dès le 15 septembre 2018 et mis en ligne aussitôt après. 
 
Le dossier mis à l’enquête publique est complet et de qualité. 
 
Le dossier A de présentation de la procédure inclut l’étude préalable de choix de la procédure 
d’élaboration d’une carte communale, et une analyse des espaces urbanisables au sein des 
Parties Actuellement Urbanisées visées au code de l’urbanisme au titre du Règlement 
National d’Urbanisme.  
Le dossier de présentation de la procédure présente ainsi bien au public les enjeux de la 
procédure au regard du droit des sols et de l’environnement. 
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La qualité et la pertinence de l’information fournie sont à saluer.  
Une présentation plus synthétique aurait été néanmoins plus confortable pour le public.   
 
Le dossier B présentant le projet de carte communale comporte un rapport de présentation 
très détaillé (259 pages hors annexes).   
 
Les analyses environnementales, agricoles et paysagères, concernant tant le diagnostic que  
les incidences environnementales de la carte communale, ont fait l’objet d’un travail de haute 
qualité, de même que la justification de la prise en compte des prescriptions et des 
recommandations du SCOT. 
 
Le projet de document graphique est précis et peut facilement être agrandi (zoom) sur 
ordinateur, l’exemplaire papier fourni sur support de format A3 étant par contre moins 
facilement exploitable. 
(La carte annotée du secteur constructible figure en annexe à mon rapport). 
 
 

2.3. La motivation des orientations retenues 
 

2.3.1. Une motivation claire et argumentée 
  
Le rapport fournit des informations claires et argumentées concernant : 
 
 La priorité donnée à l’agriculture, qui exclut du projet de secteur constructible la plupart 

des terres déclarées indispensables aux agriculteurs, 
 La priorité donnée au village par rapport aux hameaux, 
 Le choix d’intensifier une urbanisation déjà très largement présente ou autorisée entre le 

village et le hameau de Barthe, 
 La cohérence des choix effectués au regard des réseaux publics existants, 
 Les incidences environnementales des choix effectués. 

 
Par contre, la justification des objectifs de population et de construction est imprécise, voire 
peu probante, ce qui affecte la justification du besoin de terrains constructibles. 
 
Par ailleurs, pour l’établissement du règlement graphique, deux choix sont peu ou pas 
explicitement motivés dans le rapport de présentation :   
 

- la non prise en compte de l’alternative possible d’un développement du quartier de 
Hountetes en sortie de village de part et d’autre de la route de Massat.  
 
- le caractère extensif de la délimitation du secteur constructible autour du hameau de 
Barthe. Le mémoire en réponse de la commune de Montbrun-Bocage au PV de 
synthèse a confirmé la possibilité d’ajustements de la carte communale dans ce 
secteur. 

 
 

2.3.2. Le besoin en logements et les objectifs de construction 
 
En matière de population et de logements, les évaluations fournies manquent de cohérence. 
 
Elles permettent néanmoins de vérifier que le projet de carte communale respecte les 
prescriptions et plafonds fixés par le SCOT, ainsi que le PETR Pays du Sud Toulousain l’a 
constaté dans son avis. 
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Les objectifs en matière de logement paraissent surestimés, ce qui affecte la validité du 
besoin en foncier constructible pris en compte par le projet de carte communale. 
 
 
Ces objectifs en matière de logement sont déterminés par deux approches différentes :  
 
 une estimation à partir des quotas autorisés par le SCOT, qui fixe à 43 logements neufs 

d’ici 2025, pour les 6 ans d’horizon de la carte communale, le besoin de la commune en 
construction neuve, 

 une estimation par poursuite des évolutions passées, estimée à 6 logements par an, soit 
un besoin de 36 logements pour les 6 ans à venir. 

 
Or la poursuite des évolutions antérieures, principalement estimées selon les données 
publiées par l’INSEE,  conduirait à un besoin de construction de 3 logements / an. (cf mon 
rapport § 3.2) 
Les phénomènes de rattrapage d’autorisations de construire freinées ou suspendues durant 
l’élaboration de la carte communale, et de diminution du gisement de bâtiments anciens à 
rénover, doivent être pris en compte. 
 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Compte tenu des évolutions constatées depuis 2006 comme depuis 2011, soit 3 constructions 
de logement par an, et prenant en compte l’opinion de la commune d’un rattrapage à venir de 
projets différés, je retiens un besoin de construction de 4 logements / an, au lieu des 6 
logements / an ayant servi à l’établissement de la carte communale, pour l’appréciation des 
surfaces constructibles nécessaires pour les 6 années d’horizon de la carte communale, 
horizon de 6 ans prescrit par le SCOT. 
 
Le périmètre constructible de la carte communale doit donc être réduit, dans des proportions 
dépendant de l’objectif à atteindre en matière de densité résidentielle. 
 

 
 

2.3.3. La cible de densité résidentielle et la surface du secteur constructible 
 
 

Ni la densité minimale prescrite par le SCOT pour Montbrun-Bocage, soit 5 logements / 
ha, ni la densité recommandée, ne peuvent être inscrites dans la carte communale qui ne 
comporte pas de règlement écrit spécifique.  
La construction de 24 logements en 6 ans peut ainsi mobiliser jusqu’à 5 ha de terrains 
constructibles, chiffre à rehausser pour prendre en compte la rétention foncière des 
propriétaires et d’éventuelles voiries. Les 6,5 ha constructibles (selon recalcul par le 
commissaire enquêteur à partir du cadastre en ligne, joint en annexe au rapport) du projet 
de carte communale restent ainsi globalement conformes au minimum de densité prescrit 
par le SCOT à défaut d’être conformes à ses recommandations. 
 
La commune a pourtant retenu un objectif de 10 à 11 logements / ha, objectif 
inatteignable en l’absence d’une règlementation de la densité résidentielle opposable aux 
tiers ou en l’absence d’une maîtrise foncière par la collectivité. 
 
Sur recommandation de l’Etat, la commune a engagé une démarche d’acquisitions 
foncières de parcelles importantes, sur lesquelles elle pourra prescrire ses conditions de 
programme et de densité. 17 000 m2 de terrains prévus d’être constructibles sur le site de 
Las Planos, et 5 000 m2 au village, sont maîtrisés ou en voie de l’être par la commune. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
 
En corrigeant les densités visées et en les ramenant à une cible déjà ambitieuse (50 % 
des terrains constructibles, au village ou  sous maîtrise ou sous prescriptions 
communales, seront bâtis avec une densité de 10 logements / ha malgré l’absence de 
contrainte règlementaire à opposer aux propriétaires) il apparait qu’un secteur 
constructible de 5 ha serait suffisant pour porter l’hypothèse révisée de 24 constructions 
neuves en 6 ans dans le secteur constructible de la carte communale. Mon calcul détaillé 
figure en § 3.4 de mon rapport. 
La surface du secteur constructible, de 6,5 ha environ, peut ainsi être réduite d’environ 
1,5 ha.  

 
 

2.3.4. L’urbanisation du quartier de Hountètes 
 

Au nord ouest du village, la route communale de Massat dessert une dizaine d’habitations 
en sortie de village. Sur le Document graphique N°1 du SCOT, cette excroissance lâche 
du village est cartographiée comme incluse dans le noyau villageois.  
Plusieurs beaux terrains y sont exploités par un centre équestre (fauche et pâture), de 
part et d’autre de la route de Massat, pour environ 3ha. 
Durant l’enquête publique, plusieurs observations, présentées par la plupart des 
propriétaires du quartier, ont plaidé en faveur d’une urbanisation du quartier de 
Hountetes.  
 
Les arguments présentés sont la proximité du village, l’agrément du site et la beauté des 
vues qu’il offre sur les Pyrénées, la garantie qu’apporterait le contrôle de l’Architecte des 
Bâtiments de France, la desserte de ces terrains par la route départementale et par un 
chemin rural débouchant route de Saint Girons, la traversée du secteur par une 
canalisation d’eau potable et les réseaux d’électricité et de téléphone, les propositions 
faites il y a deux ou trois ans par la commune d’y acquérir des terrains pour installer son 
projet de béguinage (logements locatifs pour séniors), et au global l’intérêt qu’il y aurait à 
urbaniser ce secteur plutôt que de renforcer l’urbanisation de Barthe ou des espaces 
entre Barthe et le village. 
 
Le mémoire en réponse de la commune au Procès-Verbal de synthèse a complété la 
justification des choix communaux contestés ou incompris par les propriétaires riverains de 
la RD route de Massat.  
 
Les arguments de la commune concernent : 
 

 l’inondabilité de la partie du site la plus proche du village, comprise dans le périmètre 
de la carte Informative des Zones d’Inondation (CIZI). La carte a beau n’être 
qu’informative, la commune ne peut autoriser de constructions dans un champ 
d’expansion des crues. 

 l’absence de viabilisation des grandes parcelles. La viabilisation des terrains n’est 
complète que le long de la route de Massat. Or les tènements sont grands, nécessitant 
des travaux importants de viabilisation interne pour accueillir plusieurs lots. 

 compte tenu des limitations apportées au secteur constructible de la carte communale 
par le SCOT, la commune a privilégié les secteurs où les propriétaires témoignaient 
d’une intention manifeste de vendre, par demande de certificat d’urbanisme 
opérationnel ou par réponse positive aux sollicitations de la commune. 
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J’approuve les arguments de la commune, et ajoute  

 

 que certaines parcelles que leurs propriétaires souhaitent voir devenir constructibles,  
sont situées plus loin du village, après le panneau d’agglomération. Leur  urbanisation 
génèrerait un étalement urbain non souhaitable, de même nature que celui qui a déjà 
été autorisé de façon critiquable entre Barthe et le village, 

 que la taille et la profondeur des parcelles génèrent un risque sur la densité 
résidentielle et l’économie de foncier. A défaut de pouvoir mettre en œuvre les outils 
règlementaires contraignants existants dans une procédure de PLU, les grandes 
parcelles sont susceptibles d’être cédées pour de l’habitat pavillonnaire diffus très 
consommateur en foncier. 

 

A l’inverse, faciliter l’intensification urbaine de l’espace compris entre le village et Barthe,  
est de nature à économiser l’espace dans la mesure où plusieurs grandes parcelles qui 
seront à vendre, déjà viabilisées, sont maîtrisées par la commune ou en voie de l’être. 

 
 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

L’urbanisation des terrains sur la route de Massat se heurte à des difficultés d’inondabilité, 
de viabilisation de terrains, de nécessité d’une programmation d’ensemble impossible à 
prescrire au travers d’une carte communale.  

A l’inverse, l’urbanisation des secteurs à l’ouest du village vers Barthe est facilitée par une 
viabilisation satisfaisante, une large maîtrise foncière permettant des prescriptions 
programmatiques, et, en dehors de la coupure d’urbanisation dont je demanderai la 
création, contribuera à intensifier une urbanisation lâche continue.  

L’urbanisation du secteur à l’ouest du village, lui aussi cartographié par le SCOT comme 
inclut dans le noyau villageois, comporte ainsi plus d’avantages et moins d’inconvénients 
que l’urbanisation des terrains situés de part et d’autre de la route de Massat.  

Le rapport de présentation de la carte communale mériterait d’être complété à ce sujet. 

 

 
 

2.3.5. L’urbanisation du hameau de Barthe 
 
Les limites du secteur constructible autour du hameau de Barthe sont peu argumentées dans 
le rapport de présentation. 
 
Le projet de règlement graphique a exclu du périmètre constructible les fonds de jardin de cinq 
grandes parcelles bâties au hameau de Barthe. 
Mais ce traitement n’a pas concerné toutes les grandes parcelles bâties du hameau, sans que 
le rapport de présentation ne donne la raison de cette différence de traitement. 

 

Dans sa réponse au Procès Verbal de synthèse, la commune confirme la possibilité 
d’ajustements de la carte sur ces terrains. 

 

A l’extrémité ouest du hameau, la Chambre d’Agriculture conteste l’urbanisation de parcelles 
qui étaient exploitées il y a peu : au nord de la RD86 des bâtiments d’exploitation et une 
prairie embroussaillée proche, au sud une pâture pour chevaux. Le rapport de présentation 
de la carte communale indique que ces parcelles sont enchâssées entre des habitations 
existantes au sein du tissu urbain (rapport de présentation page 240), ce qui ne parait pas 
correspondre à leur situation présente, cf carte page 239 du rapport de présentation, ou 
photographie aérienne page de garde des présentes conclusions.  
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Comme indiqué § 4.3.4 de mon rapport, une réduction du périmètre constructible devrait 
concerner ces parcelles en premier lieu, les plus éloignées du village dans le secteur 
constructible. 
 
Entre Barthe et le village, le secteur constructible suit le chemin de la fontaine d’Aouzou, où 
passe la conduite d’eau potable qui alimente le hameau, au lieu de suivre la RD86 dont les 
abords ne sont pas viabilisés. Tous les terrains de part et d’autre de ce chemin sont rendus 
constructibles sans argumentation suffisante du rapport de présentation concernant la 
préservation des continuités écologiques locales (cf page 36 de mon rapport). 
 
 
 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Le périmètre du secteur constructible autour du hameau de Barthe est peu justifié dans le 
rapport de présentation, et présente quelques anomalies. 
Par ailleurs une réestimation du besoin en surfaces constructibles à 6 ans a montré la 
nécessité de réduire le secteur constructible. 
Dans ce cadre, des retraits du secteur constructible sont à effectuer en fonds de grandes 
parcelles bâties, à l’extrémité ouest du hameau, et sur le chemin de la fontaine d’Aouzou 
reliant le hameau au village. 
 

 
 
 

2.4. Conclusion sur le dossier et le déroulement de l’enquête 
 

Après analyse et exploitation du dossier d’enquête, et à l’issue de l’enquête publique, je 
considère que : 
 

 L’information de la population tout au long du processus d’élaboration de la carte 
communale, et la concertation des personnes publiques, ont été menées de façon 
satisfaisante. L’information de la population a été complète, en ce qui concerne 
notamment le déroulement de la procédure, les enjeux de la carte communale, le 
contenu du règlement graphique et ses incidences sur l’environnement comme sur le 
droit du sol applicable à chacune des parcelles. 

 
Notamment : 

- une information a été fournie avant l’enquête publique, au travers de deux 
réunions publiques les 10 juin 2017 et 15 septembre 2018, et par la mise en ligne 
sur le site internet de la commune de présentations, de comptes rendus de 
réunion et de projets de règlement graphique. 

- La durée de l’enquête, de 32 jours, a largement excédé le minimum requis, 
- Le dossier d’enquête publique, mis en ligne près d’un mois avant l’ouverture de 

l’enquête publique,  est détaillé (le rapport de présentation compte 259 pages non 
compris les annexes) et d’un haut niveau de qualité. 

 

 Le public a pu s’exprimer selon les divers modes prévus par les textes, par 
observations orales lors des permanences, courriers adressés ou déposés en mairie, 
et courriers électroniques.     
Les trois permanences, réparties entre juin et juillet, dont une permanence le samedi 
matin, ont grandement facilité la participation du public. 
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 La justification de la prise en compte des prescriptions et des recommandations du 
SCOT intégrateur, effectuée pour chaque prescription ou recommandation directement 
concernée, est complète.  

 

 Les faiblesses du dossier concernent : 
- la motivation des choix communaux, en faveur d’une intensification urbaine du 

secteur pavillonnaire diffus existant entre le village et le hameau de Barthe, a 
insuffisamment traité l’alternative possible d’un développement du quartier de 
Hountetes en sortie de village sur la route de Massat. Le mémoire en réponse de 
la commune au Procès-Verbal de synthèse a complété la justification des choix 
communaux. Le rapport de présentation pourrait êtte complété en conséquence, 

 
- la motivation du périmètre du secteur constructible autour du hameau de Barthe, 

 
-  la justification des objectifs de population et de construction est imprécise, ce qui 

affaiblit la justification du besoin de terrains constructibles, 
 

 

 Enfin, le projet de document graphique est précis et peut facilement être agrandi 
(zoom) sur ordinateur, mais l’exemplaire papier fourni sur support de format A3 est 
moins facilement exploitable. 

 

 L’enquête publique s’est correctement déroulée. 
 

 
 

Conclusion du commissaire enquêteur : 

L’enquête publique s’est correctement déroulée. Je n’ai pas noté d’écart entre les textes 

applicables et la procédure menée. 

L’information de la population tout au long du processus d’élaboration de la carte 

communale, et la concertation des personnes publiques, ont été menées de façon 

transparente et complète. 

Le dossier très détaillé mis à l’enquête publique est complet  et de qualité, tout 

particulièrement au regard de son objet réduit. 

Les faiblesses rappelées ci-dessus feront l’objet de recommandations ou de réserves. 
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3. Conclusions concernant les avantages et les inconvénients du 
projet de carte communale 
 
 

3.1. En préalable, rappel de la consistance d’une carte communale 
 
Il ne s’agit pas ici de revenir sur le choix entre carte communale et Plan Local d’Urbanisme, 
ce débat a été tranché par le conseil municipal et la présente procédure concerne une carte 
communale et rien d’autre. 
 
Mais il est nécessaire de rappeler la portée d’’une carte communale pour apprécier ce qui 
peut en être attendu au regard notamment des prescriptions du SCOT. 
 
Limitée à la définition d’un périmètre sur lequel s’applique le Règlement National 
d’Urbanisme, une carte communale est binaire : terrain constructible, ou terrain non 
constructible. 
L’outil ne peut règlementer les formes urbaines, les programmes, les densités, les rythmes 
ou des priorités d’urbanisation, ni la qualité environnementale des aménagements ou des 
constructions. 
Les deux seules variables possibles d’une carte communale semblent être l’étendue et la 
localisation du secteur constructible. 
 
Mon avis ne portera donc au final que sur ces deux volets de la carte communale. 
 
Toutefois, les choix de la commune en matière de localisation et d’étendue du secteur 
constructible n’auront pas les mêmes impacts selon que la commune mobilisera ou non ses 
capacités d’intervention directe en matière de réseaux et de politique immobilière ou 
foncière, éléments susceptibles notamment d’impacter la densité résidentielle obtenue et 
donc l’étendue nécessaire du secteur constructible. Ces éléments sont pris en compte dans 
l’analyse. 
 
 

3.2. Avantages et inconvénients de la taille du secteur constructible 
 
 
Le besoin en surface du secteur constructible de la carte communale comprend, selon le 
rapport de présentation : 
 
- 2 ha en tissu urbain (page 146 - dents creuses de surface inférieure à 1 ha),  
- 4,4 ha en extension urbaine (page 14) avec une densité cible de 10 logements / hectare, 

voies en sus, incluant 15 % de rétention foncière par les propriétaires, 
- Ramené à 3,23 ha en extension urbaine avec une densité cible portée à 11 logements / 

ha (rapport page 231), 
 
Soit un besoin de 6,4 à 5,23 ha selon les hypothèses du rapport de présentation. 
 
Le secteur constructible du règlement graphique comprend 5,28 ha de surfaces 
constructibles, dont 2 ha en dents creuses et 3,28 ha en secteur de développement (rapport 
page 232 – Justification du règlement graphique). 
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Le tableau des parcelles prises en compte par la commune n’étant pas joint au dossier, et la 
surface constructible n’étant ni décrite ni détaillée dans le rapport de présentation, j’ai 
effectué un décompte à partir d’un extrait cadastral.  
Le tableau des parcelles et surfaces prises en compte figure en annexe à mon rapport. 
 
La surface constructible du règlement graphique, inclus fonds de grandes parcelles bâties, 
inclus également petites parcelles non bâties au village, inclus parcelles non bâties 
bénéficiant d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif en cours de validité, s’élève selon 
ce relevé à 65 800 m2, soit 6,6 ha. 

 
 
Avantages : 
 
La surface susceptible d’être consommée par l’urbanisation est nettement inférieure au 
plafond autorisé par le SCOT à horizon 2030 (16 ha entre 2010 et 2030, dont 1,8 déjà 
consommés à la date d’établissement du projet de carte communale), comme à l’horizon 
2025. 
 
Cette surface permet aussi de garantir la satisfaction quantitative des besoins. Elle 
représente, pour les 6 ans à venir, 3 fois la surface consommée entre 2010 et 2017pour la 
construction de logements. (Selon décompte du rapport de présentation, les 17 constructions 
intervenues depuis 2010 ont consommé 1,8 ha - rapport de présentation page 28).  
 
Cette surface est marginale. Elle ne représente que 1% de la surface agricole de la 
commune  et 0,2 % de la surface de la commune (rapport de présentation page 181). 
 
Inconvénients : 
 
Alors que la loi ALUR de 2014 impose de justifier le besoin de toute nouvelle ouverture de 
zone à l’urbanisation dans  les PLU, le projet de carte communale (certes formellement non 
soumis à cet aspect de la loi) définit un secteur constructible excédant sensiblement les 
besoins affichés : environ 6,5 ha, contre un besoin affiché par la commune de 5,3 ha. 
 
Les hypothèses prises par la commune pour déterminer son besoin en surface constructible 
en extension urbaine sont toutes très (trop) volontaires : 
 
- Le besoin en nombre de constructions neuves est surestimé. L’analyse de l’évolution 

antérieure, soit la construction de 3 logements neufs par an, même rehaussée d’un tiers 
à hauteur de 4 logements construits par an, montre qu’une capacité de construction de 
24 logements neufs environ d’ici 2025 est suffisante pour prendre en compte les besoins 
probables de la commune, au lieu des 36 logements retenus par les hypothèses 
communales. 

- Une densité cible moyenne de 10 ou de 11 logements / ha ne peut être obtenue en zone 
pavillonnaire libre sans règlementation de la densité ou de la division parcellaire. Les 
constructions intervenues depuis 2010 correspondent d’ailleurs à une densité de 6 
logements / hectare (cf rapport de présentation page 28). 

- La marge de 15 % retenue pour mesurer la rétention foncière à l’issue des 6 ans 
d’horizon de la carte communale, est trop faible. 

 
Le besoin, recalculé sur la base de mes estimations, s’avère globalement peu différent de 
celui estimé par la commune, mais néanmoins plus faible, à 5 ha environ. 
Cette estimation corrige notamment les densités visées en les ramenant à une cible déjà 
ambitieuse (50 % des terrains constructibles, en environnement dense au village, ou sous 
maîtrise ou prescriptions communales, seront bâtis avec une densité de 10 logements / ha 
malgré l’absence de contrainte règlementaire à opposer aux propriétaires. Les autres 
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terrains seraient bâtis avec les densités usuelles en milieu diffus, par hypothèse 5 logements 
/ ha. 
 
 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Après recalcul, j’estime que la surface constructible globale du projet de règlement 
graphique de la carte communale de Montbrun-Bocage s’élève à environ 6,5 ha, pour un 
besoin raisonnable de 5 ha. 
Le secteur constructible est donc trop étendu et doit être réduit. 
 

 
 
 
 

3.3. Avantages et inconvénients de la délimitation du secteur constructible 
 
 
Avantages :  
 
La délimitation d’un secteur constructible va permettre à la commune de gérer son 
développement dans un cadre règlementaire et foncier clair et stabilisé. Les projets privés et 
les projets communaux pourront être étudiés et portés sans incertitude concernant la 
constructibilité des terrains d’assiette. 
 
La délimitation du secteur constructible, intervenant à l’issue d’un diagnostic 
environnemental approfondi, d’une information continue de la population et d’une large 
concertation avec les personnes publiques associées, traduit un haut niveau d’attentions 
environnementales et de maîtrise du dossier.  
 
Le secteur constructible est situé à titre principal au village (quartier Saint Antoine au village, 
et de part et d’autre du pôle des équipements publics), et au hameau de Barthe. Ces 
localisations principales sont conformes à la prescription P5 du SCOT et à son document 
graphique n°1, qui polarisent l’urbanisation sur le village et au sein des espaces bâtis des 
principaux hameaux de la commune dont Barthe. 
 
La délimitation du secteur constructible exclut quatre des cinq hameaux où le SCOT 
admettait une urbanisation en densification, ce qui protège la commune et ces hameaux 
d’une dispersion de l’habitat et d’une dénaturation des hameaux anciens. 
   
En permettant la densification des espaces déjà jalonnés de constructions ou d’autorisations 
de construire entre le village et Barthe, la délimitation du secteur constructible peut 
contribuer à une meilleure intensité urbaine. 
 
En arbitrant en faveur des lieux dits Saint Antoine et Las Planos et non en faveur de 
Hountètes de part et d’autre de la route de Massat, la commune effectue un choix difficile 
mais nécessaire, qui privilégie la cohérence du développement urbain autour des 
équipements publics, et qui tient compte notamment de l’absence de toute maîtrise publique 
de l’urbanisation secteur Hountètes, alors que des maîtrises foncières potentiellement 
importantes permettront, au moins en partie, de piloter l’urbanisation des secteurs de Las 
Planos et de Saint Antoine dans le cadre d’une carte communale. 
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Inconvénients : 
 
En incluant dans le secteur constructible de nombreux terrains au hameau de Barthe et le 
long du chemin de la fontaine d’Aouzou entre Barthe et la RD 74, pour une superficie globale 
de 22 500 m2, le secteur constructible est localisé pour un tiers en dehors du village et de 
ses abords. Cette proportion répond mal à l’objectif de la délibération du conseil municipal du 
22 mars 2017 prescrivant l’élaboration d’une carte communale : « privilégier les 
constructions nouvelles autour du bourg (…) ». 
 
En organisant une continuité urbanisée entre le village et le hameau de Barthe, la 
délimitation du secteur constructible respecte mal : 
- La recommandation du SCOT de maintenir des coupures d’urbanisation entre les pôles 

bâtis, 
- La recommandation du rapport de présentation de préserver les connexions écologiques 

soumises à pression anthropique à l’interface du village et du hameau de Barthe (page 
103), 

- La recommandation du rapport de présentation de préserver les prairies permanentes 
(page 73). 

 
La délimitation du secteur constructible sur le hameau de Barthe est trop vaste. Elle englobe 
des bâtiments agricoles exploités (au moins jusqu’en 2018), les pâtures qui les entourent et 
qui donnent accès à la route. Bien que l’exploitant se soit récemment retiré, et malgré la 
proximité de l’habitat et du hameau, j’estime au final qu’il est prématuré d’entériner une 
déprise agricole sur ce site.   
Le secteur constructible englobe également des grandes parcelles bâties, dont le fond non 
bâti se situe en extension urbaine.  
 

Avis du commissaire enquêteur 
 
L’excès de surface constructible pose la question des choix restant à effectuer pour la 
réduction du secteur constructible. 
Pour les raisons exposées ci-dessus, je privilégie la réduction des constructions au hameau 
de Barthe et le long du chemin de la fontaine d’Aouzou entre Barthe et la RD. Ces choix 
permettraient, conformément au SCOT, de limiter l’urbanisation du hameau, de rétablir le 
village dans des limites plus compatibles avec son identité urbaine, et de limiter l’étalement 
urbain. 
 
Les parcelles anciennement bâties qui seraient exclues du secteur constructible (siège 
d’exploitation agricole, anciens bâtiments agricoles) pourront néanmoins muter dans le cadre 
de l’article L 161-4 du code de l’urbanisme. 
Les parcelles bénéficiant d’un certificat d’urbanisme opérationnel pourront être bâties dans 
les limites de validité du certificat.  
Ainsi seraient limités pour les propriétaires les inconvénients de la nécessaire réduction du 
périmètre constructible. 
 

 

 

3.4. Avantages et inconvénients du rapport de présentation 
 
Avantages : 
 
J’ai rappelé à maintes reprises dans mon rapport et dans mon avis la haute qualité du 
rapport de présentation. 
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Inconvénients : 
 
Le rapport de présentation formule des objectifs de population, de densité et de 
consommation d’espace non bâti, que la commune conteste parfois (voir mémoire en 
réponse de la commune au Procès-Verbal de synthèse), et qui me paraissent en tout état de 
cause devoir être mis à jour. 
 
J’estime qu’il manque au projet de rapport de présentation un complément de motivation 
concernant la non prise en compte dans le secteur constructible du quartier de Hountetes de 
part et d’autre de la route de Massat. 
 
 

Recommandations  du commissaire enquêteur : 
 
Pour un meilleur suivi de la carte communale, je recommande une mise à jour des objectifs 
de population, de densité et de consommation d’espace non bâti – ou un additif – au rapport 
de présentation. 
 
Je recommande l’ajout d’un tableau des surfaces constructibles, pour objectiver le contenu 
du secteur constructible du règlement graphique. 
 
Je recommande l’ajout au rapport de présentation d’un complément de motivation 
concernant la non intégration dans le secteur constructible du quartier de Hountetes de part 
et d’autre de la route de Massat. 
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4. Avis du commissaire enquêteur 
 
 

 
Vu le projet de carte communale de la commune de Montbrun-Bocage, 
 
Après avoir analysé le dossier mis à l’enquête publique et effectué toutes vérifications qui me 
paraissaient nécessaires, 
 
Considérant les observations des Personnes Publiques associées, les observations du 
public et les réponses de la commune de Montbrun-Bocage, 
 
Sur la base des analyses et avis que j’ai exposés dans mon rapport et dans mes 
conclusions, 
 
J’estime que l’approbation d’un document d’urbanisme est une nécessité pour la commune, 
que le projet de carte communale de Montbrun-Bocage qui a été mis à l’enquête publique 
résulte d’un diagnostic environnemental de qualité, et que ce projet, amendé d’une réduction 
du secteur constructible d’environ 1,5 hectares au hameau de Barthe et sur le chemin de la 
fontaine d’Aouzou verrait disparaître ses principaux inconvénients et présenterait un bilan 
nettement positif. 
 
J’émets donc un avis favorable au projet de carte communale de la commune de Montbrun-
Bocage, 
 
Sous les trois réserves suivantes : 
 
- Au hameau de Barthe, ramener la limite Ouest du secteur constructible sur les limites 

des parcelles cadastrées n° G 904 et G 323, et exclure du secteur constructible, pour 
environ 8 500 m2, la parcelle cadastrée n° G 1015, les fonds non bâtis des parcelles n° 
G 325 et G 819, et les parties concernées des parcelles n° G 1014 et G 903. 
 

- Chemin de la fontaine d’Aouzou, exclure du secteur constructible, pour environ 7 900 
m2, la parcelle boisée G 318, la parcelle G 1002, et la partie concernée de la parcelle 
cadastrée n° G 1009. 

 
- Mettre à jour en conséquence le rapport de présentation de la carte communale.  

 
 
 

Le 20 août 2019 
 
Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
Jean René ODIER 

   

 


