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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  
 

1.1 L’objet et le contexte de  l’enquête  publique   
 
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 excroissance de la 
Haute-Garonne au sein 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. 
 
La commune est membre de la communauté de communes du Volvestre.  
La compétence Urbanisme n’a pas été transférée à la communauté de communes. 
 
 

1.2 L’urbanisation de la commune 
 
 
La commune s’organise autour d’un village et de petits hameaux.  
  
Le SCOT prévoit une urbanisation autour du village ancien, en densification et en extension, 
et référence cinq hameaux susceptibles de recevoir des constructions nouvelles en 
densification, sans extension possible : les hameaux de Barthe et de Massat, respectivement 
à 500 mètres à l’Ouest et 850 mètres au Nord Ouest de l’entrée du village, et, plus loin, les 
hameaux Baraillas, Mailhac et Hillet . 
 
De nombreuses fermes ou bâtiments d’exploitation ont fait l’objet d’une rénovation. Selon les 
estimations du maire, plusieurs dizaines de logements auraient ainsi été réhabilités au cours 
des dernières décennies par les nouveaux habitants de la commune. 
 
Au village, l’urbanisation nouvelle, de faible ampleur, toujours ponctuelle, n’a pas justifié 
d’opération d’ensemble, ni de création de nouvelle voie pouvant structurer à terme un 
nouveau quartier. 
 
Les constructions nouvelles se sont donc installées au fil des ans le long des routes et des 
conduites d’eau potable reliant le village aux hameaux de Barthe (par la route de Saint 
Girons) et de Massat.  
 
Bien que le Règlement National d’Urbanisme réserve les possibilités de construire aux 
parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme, la présence 
éparse de constructions, la délimitation plus théorique que pratique des « Parties 
Urbanisées » visées au RNU, et sans doute une certaine compréhension de la situation de la 
petite commune, ont conduit à autoriser au fil du temps une urbanisation étalée le long des 
voies routières, qui a fini par relier récemment le village de Montbrun-Bocage et le hameau 
de Barthe.  
 
Trois autorisations d’urbanisme au hameau de Barthe (parcelles 1007 et 1008) et route de 
Saint Girons en sortie du village (parcelle 1002) ont ainsi relié, au moins au regard du statut 
des terrains, le village et le hameau de Barthe, peu avant l’engagement de la démarche 
d’élaboration d’une carte communale. Cette continuité villageoise est encore peu dense, les 
grandes parcelles peu clôturées, et les dernières constructions autorisées ou rendues 
possibles par des certificats d’urbanisme, ne sont pas encore bâties. La situation 
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administrative et foncière engage néanmoins dans ce secteur la suppression de la coupure 
paysagère entre le hameau et le village, et la suppression ou l’érosion des continuités 
écologiques locales entre les zones bâties. 
 
Route de Massat, un chapelet d’une dizaine de maisons a été construit peu après la sortie 
du village, essentiellement sur le côté ouest de la route. Le quartier dispose encore de 
grandes prairies permanentes de part et d’autre de la route, exploitées par un éleveur de 
chevaux. 
 
Le maire a indiqué dans ses réponses au Procès-Verbal de synthèse, que l’établissement 
d’un document d’urbanisme communal, sur la base duquel la commune serait compétente 
pour délivrer les permis de construire actuellement délivrés par l’Etat, était une demande de 
l’Etat, qui a, dans l’attente de ce document, refusé la plupart des demandes de permis de 
construire présentées depuis plusieurs années. 
 
 
 
Le commissaire enquêteur note que l’application du seul RNU : 
-   A permis d’accompagner l’évolution de la population agricole. De nombreux bâtiments    
    anciens ont pu être rénovés, souvent avec un changement de leur destination. La  
    population communale a augmenté en limitant le recours aux constructions neuves. 
-   N’a pas permis d’empêcher l’urbanisation linéaire le long des routes.  
-   Peut désormais s’avérer bloquante pour la réalisation des projets d’habitats groupés  
    portés par la municipalité.  
 
 
 
 

1.3 Les objectifs de l’élaboration d’une carte communale 

 

La décision de prescrire l’élaboration d’une carte communale sur l’intégralité du territoire de 
la commune, dans le cadre de l’article L163-3 du Code de l’urbanisme, a été prise par 
délibération n°12-2017 du 22 mars 2017 du Conseil municipal de Montbrun-Bocage. 
 
La délibération motive ainsi la décision de doter la commune d’une carte communale : 
 
« Ce document d’urbanisme règlementaire permettrait à la commune de : 
 

 Délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises afin de prévoir un développement harmonieux du 
territoire ; 

 Traduire les prescriptions du SCoT en privilégiant les possibilités de constructions 
nouvelles autour du bourg dans une logique de gestion économe des espaces 
agricoles, naturels et forestiers tout en permettant aux constructions existantes 
isolées d’évoluer (adaptation, changement de destination, réfections ou extensions) ; 

 Disposer d’un document d’urbanisme permettant l’implantation de projets à caractère 
communal ; 

 Devenir compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme ». 

 

Les objectifs généraux de la commune pour engager l’établissement d’une carte communale 
concernent  ainsi la planification d’un développement harmonieux, la traduction des prescriptions du 
SCoT et la gestion économe de l’espace, la programmation des projets communaux, avant d’évoquer 
la compétence communale pour la délivrance des autorisations d’urbanisme. 
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Les objectifs quantitatifs (population, logements, ..) ou opérationnels (rythme de libération foncière, ..) 
n’ont eux pas été formellement débattus par le conseil municipal en amont du chantier de carte 
communale. 

En effet, l’élaboration d’une carte communale, contrairement à l’élaboration d’un PLU Plan Local 
d’Urbanisme, ne comporte pas d’élaboration ou de discussion d’un PADD Projet d’aménagement et 
de développement durable de la commune. De ce fait, les objectifs quantitatifs ou opérationnels de la 
commune, tels que décrits au rapport de présentation de la carte communale, n’ont pas fait l’objet 
d’un cadrage préalable par le conseil municipal. Ils seront formellement approuvés en même temps 
que la carte communale et son rapport de présentation, à l’issue de la présente procédure.  

 

   

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les objectifs de la commune sont pertinents, et respectueux des objectifs généraux énoncés à l’article 
L101-2 du code de l’urbanisme. 

Comme tout document d’urbanisme délimitant les secteurs constructibles, la carte communale 
permettra de programmer un développement communal maîtrisé, au contraire de la situation 
antérieure d’une constructibilité appréciée au cas par cas selon des règles (délimitation des parties 
urbanisées de la commune) nécessitant en pratique des interprétations délicates. 

Cette visibilité dans le développement à venir est tout particulièrement utile pour planifier la réalisation 
des réseaux publics et la construction des équipements publics ou d’intérêt généraux que projette la 
commune : réseau d’assainissement, équipements sportifs, ou habitat collectif locatif pour séniors (le 
béguinage).  

La commune indique par ailleurs son intention, conforme aux prescriptions du SCoT, de prioriser le 
développement du bourg plutôt que celui de ses hameaux. L’établissement d’une carte communale 
répond bien à cet objectif, en mettant fin aux possibilités de construire dans chaque « dent creuse » 
des hameaux non comprise dans un secteur constructible défini sur la carte communale, en mettant 
fin aussi aux nombreuses facilités prévues à l’article L111-4 du Code de l’urbanisme (constructions 
hors zones actuellement urbanisées), qui ne sera plus applicable. 

 

Enfin, l’objectif de « permettre aux constructions existantes isolées d’évoluer (adaptation, changement 
de destination, réfections ou extensions) » en dehors des secteurs identifiés comme constructibles 
parait conforme à l’énoncé de l’article L161-4 du Code de l’urbanisme applicable aux communes 
disposant d’une carte communale. 

 

Les objectifs généraux de la commune apparaissent ainsi : 

- définis clairement, 

- respectueux du code de l’urbanisme et du SCoT, 

- pertinents au regard des effets d’une carte communale. 

 

  

 

1.4 Le  cadre  juridique 

 

1.4.1. Le recours à l’outil carte communale 

 
Pour se doter d’un document d’urbanisme, la commune recourt à une carte communale, 
dans le cadre des articles L160 -1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Cette possibilité n’est offerte qu’aux communes qui ne sont pas dotées d’un Plan Local 
d’Urbanisme, ce qui est le cas de Montbrun-Bocage. 
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1.4.2. La décision de dispense d’évaluation environnementale 
 
 

Après examen au cas par cas en application de l’article R 104-28 du Code de l’urbanisme, la 
Mission régionale d’autorité environnementale Occitanie a décidé de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale le projet d’élaboration de la carte communale de Montbrun-
Bocage, par décision n° MRAe 2018DK0169 du 28 août 2018. 
 
La MRAe a pour cela considéré : 
 

- que le projet communal comporte la construction de 57 logements sur le village en 
lien avec le hameau de Barthe, entrainant la consommation d’environ 3,9 ha de 
terrain en extension urbaine et 2 ha en densification du tissu urbain existant, avec 
une densité de l’ordre de 10 logements à l’hectare, 

- que les zones ouvertes à l’urbanisation sont situées en dehors de zones ou 
continuités à enjeux écologiques, en dehors des ZNIEFF zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique et en dehors des zones humides identifiées sur le 
territoire communal, 

- que le village est dans le périmètre d’intervention de l’architecte des bâtiments de 
France et que celui veillera à la préservation du patrimoine bâti et paysager, 

- que l’ensemble de la commune est placée sous le contrôle du service public 
d’assainissement non collectif (SPANC), 

- et, en conclusion, que le projet de carte communale de Montbrun-Bocage n’est pas 
susceptible d’entraîner des impacts notables sur l’environnement. 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le projet de carte communale protège les hameaux isolés et limite la dissémination des 
constructions en limitant le secteur constructible aux abords du village associé au hameau 
de Barthe. Les corridors écologiques répertoriés au SCOT et les ZNIEF zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique, recouvrent plus de la moitié de la commune. 
Ces secteurs ne sont pas affectés par le projet de carte communale. 
A cela s’ajoute, au bourg, la protection apportée par l’Architecte des bâtiments de France. 
 
Dans ce contexte la décision de la MRAE est logique. 
 
Toutefois, cette décision entérine, sans la commenter, une consommation foncière globale 
élevée. Prévue pour 6 ans par une commune de 500 habitants, cette consommation de plus 
de 6 ha de terrain naturel, dont près de 4 ha en extension urbaine, n’a été justifiée dans le 
dossier transmis à la MRAE que par les enveloppes globales octroyées par le SCOT. 
Rapporté à la population, ce niveau de consommation foncière pour l’habitat (20 m2/an/hbt) 
semble au triple du niveau moyen constaté des communes du SCOT du Sud Toulousain 
tous usages confondus (6,4 m2/an/hbt).* 
 

 
 * : Le SCOT du Sud Toulousain consomme 70 ha / an pour 110 000 habitants, pour 
l’habitat, l’économie et les équipements publics (source : dossier d’évaluation du Scot Sud 
Toulousain).  
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1.5 L’historique du projet de carte communale 
 

 

1.5.1 Un diagnostic préalable des possibilités de construction dans les parties 
actuellement urbanisées de la commune  

 
En l’absence de document d’urbanisme, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne 
peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
Le recensement et l’analyse de ces secteurs constructibles est important pour plusieurs 
raisons : 

- Vérification quantitative des possibilités d’évolution de la commune, 
- Vérification qualitative de la possibilité d’implanter les projets communaux, 
- Analyse des conséquences des constructions futures sur l’équipement du bourg et 

des hameaux. 
  

Ce recensement des possibilités de construire dans le cadre du seul RNU Règlement 
National d’Urbanisme a été effectué à l’occasion de l’étude amont réalisée par l’Agence 
Technique Départementale, étude jointe au dossier d’enquête. 
 

Les terrains potentiellement constructibles, au sein de la partie actuellement urbanisée, 
étaient alors estimés à 5,45 ha pour le bourg centre (inclus le hameau de Barthes), dont 2,05 
ha en densification au sein des secteurs déjà urbanisés au sens du Scot et 3,4 ha en PAU 
mais hors secteur urbanisé au sens du Scot. 
 
Toutefois, ce calcul englobait 1,5 ha de fonds de jardins de grandes parcelles, très 
faiblement mobilisables en pratique, ainsi que 0,8 ha environ situés sur une portion de RD86 
non viabilisée (pas de réseaux eau potable et défense incendie). 
 
Plusieurs parcelles étaient par ailleurs identifiées comme constructibles au titre de la PAU 
dans les hameaux, dont 3 à Baraillas, 2 à Massat et 2 à Hillet.  
La constructibilité de ces terrains n’est pas bonne : 

- A Baraillas, deux terrains sont en continuité de l’urbanisation existante, et non 
strictement insérés dans cette urbanisation, leur constructibilité n’est pas automatique 
mais soumise à l’appréciation de l’Etat; le troisième terrain est un fonds de jardin non 
mobilisable à moyen terme. 

- A Massat, les deux terrains identifiés constructibles au titre de PAU sont en continuité 
de l’urbanisation existante, et non strictement insérés dans l’urbanisation, et leur 
accès est peu aisé dans des terrains en pente. 

-  A Hillet les deux terrains, pour partie à usage de jardins ou potagers, sont dans une 
pente forte, peu adaptée à la construction, et la création d’accès sur la RD est 
incertaine compte tenu de la pente.  

Ces terrains n’ont donc au final pas été retenus dans le décompte des terrains constructibles 
dans les parties actuellement urbanisées de la commune. 
 
L’étude conduite en 2016 – 2017 n’identifiait donc en pratique que 4 ha réellement 
constructibles à moyen terme, au bourg et dans son extension de Barthes.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
La surface identifiée dans l’étude initiale comme constructible en densification et en 
extension urbaine, estimée entre 4 ha et 5,5 ha hors hameaux éloignés, était suffisante pour 
accueillir les projets communaux et les perspectives de croissance de la commune. 
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Mais elle ne répondait pas à trois critères importants : 
 
     - La sécurité juridique : la plupart des terrains identifiés comme inclus dans la partie 
actuellement urbanisée de la commune étaient en réalité des terrains proches de terrains 
bâtis, voire des terrains anthropisés par leur aménagement en jardins, mais non clairement 
entourés de constructions. Considérer, comme l’a fait l’Agence Technique Départementale 
dans son étude, que des terrains (pour 3,4 ha) peuvent être à la fois « en extension 
urbaine » au regard du SCOT et en « Partie actuellement urbanisée » au regard du Code de 
l’urbanisme, fait dépendre la constructibilité de chacun de ces terrains, au cas par cas, de la 
compréhension de l’administration ou de l’appréciation du juge.   
     - La faisabilité opérationnelle d’un projet : les terrains concernés sont souvent des jardins 
d’agrément sur de grandes parcelles devant des maisons individuelles, où rien n’indique que 
les propriétaires auraient un intérêt patrimonial à laisser construire devant leurs maisons. 
Concernant les terrains non bâtis, il résultait de la tournée des propriétaires effectuée par le 
maire, que nombre de ces terrains ne sont pas susceptibles d’être bâtis ou cédés à moyen 
terme (ce qui n’a pas été démenti par l’enquête publique). 
     - La préservation des exploitations agricoles : plusieurs des terrains concernés ont été 
recensés comme « nécessaires à l’exploitation » lors du diagnostic agricole effectué ensuite. 
 
Une définition claire et transparente des espaces constructibles, au travers d’un document 
d’urbanisme, était donc bien une nécessité.  
 

  
 

1.5.2 Une étude d’aide à la décision pour le choix de la procédure d’urbanisme 
 

La commune a choisi d’établir une carte communale plutôt qu’un PLU au vu d’une étude 
d’aide à la décision  « Etude préalable au choix par la commune de Montbrun-Bocage du 
maintien au RNU, de l’élaboration d’une carte communale ou d’un PLU », conduite en 2016  
par l’Agence Technique Départementale ATD31 et conclue en février 2017. 
 
Au terme de son étude, l’ATD recommandait ainsi l’établissement d’un PLU :  
 

« l’élaboration d’un PLU permettrait à la commune à la fois de s’exonérer de la notion 
de Partie Actuellement Urbanisée PAU et  de  fixer  des  règles  spécifiques  pour  les  
autorisations  d’urbanisme  en  fonction  des caractéristiques urbaines, 
architecturales et paysagères de la commune et des volontés communales, au 
travers du règlements écrit et des OAP.  
 
Ainsi, le projet urbain pourrait être traduit par:  

  
- La   délimitation   de   zones   U   (urbaines)   et   AU   (à   urbaniser)   divisées  en  

secteurs  immédiatement  constructibles  et  en  secteurs  fermés  en  attente  de 
leur  équipement.   
 

- Un  règlement  spécifique,  permettant  de  définir  des  prescriptions  différenciées  
suivant  les  zones,  pour  adapter  l’aspect  architectural  et  paysager  et  les  
formes  urbaines  en fonction  du  projet  communal   
 

- La  réalisation  d’orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP),  
permettant  de  fixer  des  règles  de  projet (..);   
 

- Des  règles  spécifiques  pour  les  constructions  isolées  et  les  hameaux.   
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L’élaboration d’un PLU permettrait également à la commune de gérer de 
prescriptions  
définies dans le SCoT du Pays du sud toulousain. Notamment:  
  

- La  prise  en  compte  des  risques,  en  particulier  d’inondation  défini  dans  la  
CIZI,  qui  impacte  quelques constructions  dans  le  village  centre;   
 

- La  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités  écologiques  et  
notamment  au  niveau  du hameau  de  Baraillas  pour  la  trame  verte  et  du  
bourg  centre  pour  la  trame  bleue  (voir  carte  SCoT page  13);   
 

- La   protection   des   secteurs   d’intérêt   paysager   caractéristiques   de   la   
commune   (bocage,   haies, vallons,…)     
 

- La  gestion  de  l’interface  entre  urbanisation  et  espaces  naturels  
remarquables,  en  particulier  au hameau  de  Hillet;   
 

- La  prise  en  compte  de  la  gestion  de  problématiques  en  matière  d’eaux  
usées  et  d’eaux  pluviales. »   

 
 
Plutôt qu’un PLU complet, la commune a choisi de recourir à une carte communale, plus 
simple à établir et moins coûteuse. 
 
Les raisons du choix d’un document d’urbanisme sommaire plutôt qu’un PLU complet n’ont 
pas été explicitées par la commune.  
 
Le commissaire enquêteur note que :  

- La commune est de petite taille (moins de 500 habitants), et a des moyens limités, 
- L’inexpérience de la commune, tant pratique que politique, de l’élaboration des 

documents d’urbanisme, rend plus difficile la première élaboration d’un document très 
structuré. 

- Une carte communale peut être une première étape vers un document ultérieur plus 
complet.  
 

En outre, le caractère sommaire des règles résultant d’une carte communale, bien que réel,  
doit être relativisé : 
 

- Le bourg, principale partie urbanisée de la commune, est couvert par un périmètre de 
protection d’un site et d’un bâtiment classés, et son urbanisation est donc placée 
sous la vigilance de l’Architecte des Bâtiments de France, 

- Le Règlement National d’Urbanisme RNU est un règlement simplifié adapté à 
l’habitat individuel lâche qui sera construit dans le secteur identifié comme 
constructible, 

- L’un des premiers effets de l’approbation de la carte communale sera de restreindre 
fortement, par rapport à la situation actuelle, la constructibilité théorique en dehors 
des secteurs désignés comme constructibles. Notamment, les constructions 
nouvelles de logements sont interdites dans les hameaux distants, hors 
restructurations ou extensions mesurées de bâtis existants,  

- La structure urbaine de la commune est simple, composée principalement d’espaces 
agricoles et naturels, de hameaux où la constructibilité sera fort limitée et d’un bourg 
de taille modeste. Aucune zone artisanale ou commerciale n’existe ni n’est 
envisagée. Cette situation d’ensemble n’exige pas l’approbation d’un zonage fin ni 
d’un règlement très détaillé. 

- La pression démographique et les perspectives de croissance sont limitées, et ne 
rendent pas indispensables l’expression d’un projet communal élaboré au travers 
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d’un PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable ou d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. 

 
Dans ce contexte, l’absence d’un zonage détaillé ou d’un règlement d’urbanisme spécifique 
à la commune ne pose pas de difficulté insurmontable.  
 
Le présent dossier montrera que les premiers inconvénients de la carte communale en tant 
qu’outil d’urbanisme ne concernent pas le zonage mais concernent la programmation 
urbaine : 

- la carte communale ne permet pas, à elle seule, de phaser l’urbanisation des terrains 
constructibles, par le recours aux zones à urbaniser (zones AU ouvertes ou fermées) 
des PLU. Dans ces conditions, le SCOT demande que les cartes communales soient 
conçues en ne prenant en compte que les besoins estimés des six ans à venir. 
(Prescription P52). 

- la carte communale ne comporte aucune possibilité de règlementer la densité 
résidentielle, principal déterminant de la consommation foncière. De fait, le SCOT du 
Pays du Sud Toulousain ne prescrit en pratique à ses petites communes rurales 
qu’une densité minimale de 5 logements / hectare, en recommandant il est vrai de 
faire mieux tant cette limite est basse...  (Prescription P58 et Recommandation R24).   

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le choix d’une carte communale plutôt qu’un PLU est ainsi explicable : 
- par l’important écart d’investissements de toutes natures à consentir entre les deux 
procédures pour doter la commune d’un premier document d’urbanisme, 
- par  l’absence d’inconvénient rédhibitoire de la carte communale. 
 
Deux points faibles du choix effectué vont affecter ici la carte communale : 
- l’absence de définition préalable claire des objectifs de la commune en matière de 
population et de logements, faute d’élaboration et de débat préalable d’un PADD Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, phase importante dans une élaboration de 
PLU. Pour la carte communale, les objectifs présentés dans le rapport de présentation et 
leur traduction dans le règlement graphique seront arrêtés en même temps, à la fin de la 
présente procédure.  
- l’ampleur du projet de secteur constructible, qui concerne environ 6 ha de terrains, me 
semble excéder ce que peut traiter efficacement l’outil carte communale et posera la 
question du phasage de la consommation de ces terrains et de la maîtrise de l’urbanisation 
de la commune.  
Faute de pouvoir mettre en œuvre les outils disponibles dans un Plan Local d’Urbanisme 
PLU, la commune devra mettre en œuvre d’autres outils pour phaser son urbanisation et 
économiser son foncier : notamment par une politique active de gestion foncière et de 
gestion prudente des réseaux. 

 
 

 

1.5.3 La concertation préalable avec la population 
 

Cette  première élaboration d’un document d’urbanisme communal n’a pas fait l’objet d’une 
concertation préalable formalisée, non obligatoire ici. 
 
L’avancée du projet de carte communale a toutefois fait l’objet de deux réunions publiques : 
 

- Le samedi 10 juin 2017 consacrée à l’actualité communale, un point a été réservé à 
la carte communale : « Carte communale : Pourquoi une carte communale, et 
comment s’envisage le processus de développement ? » 
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- Le samedi 15 septembre 2018, réunion consacrée à la carte communale. Les 
documents présentés (diaporama et projet de carte) ont été mis en ligne le 
19/09/2018. La page de téléchargement du projet de carte communale a été vue 300 
fois au 25/06/2019. 
 

L’avancée du dossier a par ailleurs été régulièrement évoquée lors des conseils municipaux, 
depuis décembre 2016, et retracée dans les comptes rendus mis en ligne sur le site internet 
de la commune.  
Une nouvelle version du projet de carte communale a ainsi été mise en ligne le 1er février 
2019 après la réunion des personnes publiques associées dont le compte rendu a lui aussi 
été publié sur le site internet de la commune. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
A défaut d’une concertation formalisée, non obligatoire ici, la population a été largement et 
précisément informée de l’avancée du dossier de projet de carte communale. 

 
 

1.5.4 Une concertation spécifique avec les agriculteurs 
 
Le SCoT du Pays du Sud Toulousain, dans sa prescription N° 20, impose la réalisation d’un 
diagnostic agricole lors des études préalables à l’établissement des documents d’urbanisme. 
 
Ce diagnostic a été réalisé de façon partagée avec les agriculteurs, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires des terres exploitées.  
 
Notamment, les agriculteurs exploitant des terres à proximité du centre-bourg ont été 
conviés à une réunion de concertation, le 12 septembre 2017, destinée à la collecte des 
informations et au repérage sur photographie aérienne des bâtiments agricoles et des terres 
exploitées. Il leur a été demandé à cette occasion de localiser les parcelles agricoles 
stratégiques de leur exploitation, parcelles qui sauf exception n’ont pas été incluses dans le 
secteur constructible malgré leur proximité du village, indépendamment des préférences  des 
propriétaires de ces parcelles. 
 
 

1.5.5 L’association ou la consultation préalable des personnes publiques  
 
 
L’association des personnes publiques a été effectuée au travers : 

- De réunions de travail, sur le projet de carte communale ou sur le diagnostic agricole,  
- De réunions de synthèse, 
- De la transmission pour avis du dossier de projet de carte communale. 

 
La commune a effectué une large consultation des personnes publiques, au-delà des 
prescriptions du Code de l’urbanisme. Ont ainsi été consultés, outre la Chambre 
d’Agriculture, la CDPNAF et l’Etat (DDT Direction Départementale des Territoires): 

- L’établissement public en charge du SCOT, 
- Les collectivités publiques (communauté de commune et département), 
- L’ABF architecte des bâtiments de France et le CAUE Conseil pour l’aménagement 

l’urbanisme et l’environnement, 
- Les syndicats mixtes départementaux en charge de l’eau et de l’assainissement 

(SMEA) et de l’electricité (SDEHG). 
 

Deux réunions de synthèse sont notamment à signaler : 
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- Le 20 décembre 2018 à l’attention de toutes les personnes publiques associées ou 
consultées. Le compte rendu de cette réunion, a été publié sur le site internet de la 
mairie. 

 
- Le 10 mai 2019, une réunion de travail s’est tenue à Montbrun-Bocage en présence 

de madame le sous-préfet de Muret accompagnée des responsables du dossier à la 
DDT. Un point sur cette réunion a été présenté par le maire au conseil municipal du 
15 mai 2019, CR publié le 13 juin 2019 sur le site internet de la commune :  

 
 

1.6. Le  dossier  d’enquête  publique   
 

1.5.6 Elaboration  du  dossier     
 
La  commune  de  Montbrun-Bocage  a  bénéficié de l’assistance technique de l’Agence 
Technique Départementale du département de la Haute-Garonne, et a confié l’élaboration 
des pièces techniques du dossier à un groupement composé du bureau  d’études 
CABINET INTERFACES+, sis 2 Chemin de la Serre à 09 600 Aigues Vives, mandataire 
du groupement, de Oriane CARBALLIDO, Paysagiste,  et de ASPHODELE 
ENVIRONNEMENT. 
  
Le dossier de projet de carte communal  (le rapport de présentation et les diagnostics qui 
lui sont annexés, le projet de carte communale, la liste des servitudes d’utilité publique) 
m’a été  transmis, par envoi électronique, par le cabinet Interfaces + agissant pour le 
compte de la commune de Montbrun-Bocage, envoi complété ensuite par la commune. 
 
Le  maître  d’ouvrage  a  fourni  toutes  les  informations  nécessaires  à  la constitution  
du  dossier d’enquête  publique,  en  a  vérifié  le  contenu  et  en  assume  la  
responsabilité.  Il  en  est  de  même  pour  les  réponses  complémentaires. 
 
Le commissaire enquêteur a demandé l’ajout d’un dossier administratif composé d’une 
note de présentation de la procédure, des délibérations, arrêtés et décisions afférents à 
l’objet de l’enquête ou à l’enquête elle-même, et de la présentation des textes applicables. 
 
Le commissaire enquêteur a transmis à la commune divers exemples ou propositions de 
textes, pour faciliter la finalisation de son dossier par la commune : 

- Note sur la place de l’enquête publique dans la procédure globale d’établissement 
et d’approbation de la carte communale, 

- Exemple d’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique, 
- Exemple d’avis d’enquête à publier et à afficher. 

 
 

1.5.7 Composition  du  dossier  d’enquête  publique   

 

Le  dossier  comprend  les  pièces  suivantes :   
 

 A-   Dossier administratif   
          
Ce sous-dossier comprend quatre parties : 
 

 

A.1   Notes de présentation, composées de : 
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Etude préalable : Étude préalable au choix par la commune de MONTBRUN-

BOCAGE du maintien au RNU, de l’élaboration d’une carte communale ou d’un PLU. 

Document de 25 pages réalisé en 2017 par l’Agence Technique Départementale 

présentant les éléments généraux de cadrage d’un document d’urbanisme 

(démographie, logements, économie, ..), l’analyse des Parties actuellement urbanisées 

(PAU) de la commune, les principales orientations du Scot applicables au futur 

document d’urbanisme, et analysant les avantages et inconvénients  du maintien de la 

commune au seul Règlement National d’Urbanisme (RNU), de l’établissement d’une 

carte communale et de l’établissement d’un Plan local d’urbanisme PLU. 

 

Note de présentation synthétique du dossier et de ses enjeux, 28 pages, 

correspondant au dossier de synthèse soumis le 29 juin 2018 à la MRAE Mission 

Régionale d’Autorité environnementale Occitanie et publié sur le site de celle-ci. La 

note synthétise les principales caractéristiques de la procédure, les objectifs de la 

commune, les enjeux démographiques et de consommation d’espace, les enjeux 

environnementaux du projet de carte communale. 

 
Le dossier reprend les rubriques du formulaire mis à disposition sur son site par la 
DREAL Occitanie, pour le dépôt des demandes d’examen au cas par cas des projets 
de cartes communales.  
 

 
Les principaux textes applicables du Code de l’urbanisme et du Code de 
l’environnement, et la place de l’enquête publique dans la procédure d’ensemble, note 
de 7 pages. 

 
 
A.2   Délibération, Arrêté, Décision, composée de : 

 
Délibération du Conseil Municipal n° 12-2017 du 22 mars 2017, prescrivant 
l’établissement d’une carte communale sur l’intégralité du territoire de la commune,  
 
Arrêté municipal n° 14-2019 du 31 mai 2019 prescrivant l’enquête publique et arrêtant 
ses modalités, 

 

Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, du 28 août 2018, 

dispensant d’évaluation environnementale le projet de carte communale de Montbrun-

Bocage.   

 

 

A.3   Avis des Personnes Publiques Associées et consultées 

 

 

 Avis du 18 avril 2019 de la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, 
 Avis du 14 mars 2019 de la Commission départementale de préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers CDPNAF,  
 

 Avis du 5 mars 2019 du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
CAUE de Haute-Garonne, 

 Avis du 15 avril 2019 du conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural PETR 
Pays Sud Toulousain, en charge du Schéma de cohérence territoriale du Sud 
Toulousain (SCOT),  
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 Avis du 25 avril 2019 de la Communauté de communes du Volvestre, 
 Avis du 25 avril 2019 du Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de 

l’Assainissement SMDEA, syndicat à qui la commune a délégué ses compétences 
en matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 
 

 

A.4  Réponses de la commune aux observations des personnes publiques associées 

et consultées, comportant : 

 

A.40 Compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 20 décembre 2018, 

A.41 Tableau de synthèse des réponses de la commune aux avis reçus. 

 

B-     Projet de carte communale, 

 

Ce sous-dossier comprend trois parties : 
 

B.1   Rapport de présentation, composé de : 

 

B1 Rapport de présentation de la carte communale : 

Document de 259 pages, comprenant : 

 

 Préambule 
 Intercommunalité, objectifs du SCOT, Plan de mobilité rurale du Pays Sud toulousain, 

programme local de l’habitat du Volvestre, 18 pages, 
 Partie I Le diagnostic et l’état initial de l’environnement : 208 pages, dont 

 L’analyse environnementale, 84 pages 
 L’analyse paysagère, 31 pages 
 L’analyse morphologique, architecturale et patrimoniale, 28 pages 
 L’analyse socio-économique, 11 pages, 
 Analyse agricole, 32 pages, 
 Les équipements et réseaux publics, 16 pages, 
 Les servitudes d’utilité publique, 4 pages, 
 Le projet de développement, 2 pages. 

 Partie II La justification du règlement graphique, 5 pages, 
 Partie III Les incidences urbaines, agricoles, environnementales et paysagères de la carte 

communale, 23 pages.  
. 
B11 – Annexe au rapport – Analyse paysagère 

B12 – Annexe au rapport – Diagnostic environnemental 

B13 – Annexe au rapport – Diagnostic agricole 

 

B2-     Règlement graphique 

B2 Règlement graphique – délimitation du secteur constructible 

En deux cartes : carte de l’ensemble de la commune, et carte du secteur Bourg – hameau de 

Barthe, l’ensemble présenté en format A3 dans le dossier papier, d’une lecture incommode 

compte tenu du format retenu (absence de format A0). 
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La carte d’ensemble de la commune, à télécharger, figurant sur le site internet de la 

commune, a été établie à l’échelle  1 / 1500, et peut être agrandie autant que de besoin pour 

en obtenir une précision cadastrale. 

L’extrait de la carte d’ensemble, concernant le secteur Bourg – hameau de Barthe, est 

présenté à l’échelle 1/1500 è. 

 

B3 – Liste des servitudes 

B31 Liste des servitudes d’utilité publique 

B32 Autres servitudes et plans applicables. 

 

 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur sur la complétude du dossier d’enquête publique : 
 
Le dossier mis à l’enquête publique est complet et de qualité. 
 
Dans le dossier A, de présentation de la procédure, l’étude préalable de l’Agence Technique 
Départementale, ayant conduit au choix de la procédure d’élaboration d’une carte 
communale, et la synthèse établie à l’attention de la Mission régionale d’évaluation 
environnementale, présentent bien au public les enjeux de la procédure au regard du droit 
des sols et de l’environnement. 
La qualité et la pertinence de l’information fournie sont à saluer. Une présentation plus 
synthétique aurait été néanmoins plus confortable pour le public.   
 
Dans le dossier B, projet de carte communale, le rapport de présentation est 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, dont le sérieux a sans doute compté dans la décision de la MRAe de dispenser le 
dossier d’une évaluation environnementale. 
 
La justification de la prise en compte des prescriptions et des recommandations du SCOT 
est effectuée pour chaque prescription ou recommandation directement concernée. 
L’analyse fait l’objet de développements détaillés et de cartes claires. 
 
Les points de faiblesse cités ci dessous feront l’objet de commentaires spécifiques. 
 
-  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. 
 
- la justification des objectifs de population et de construction est imprécise, ce qui affaiblit la 
justification du besoin de terrains constructibles, 
 
- la justification du caractère stratégique pour les exploitations agricoles de certaines prairies 
qualifiées d’indispensables par les exploitants agricoles à proximité du bourg. Basée sur les 
seules déclarations des exploitants agricoles, la catégorisation des terres en 
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« indispensables à l’exploitation » ou en « non stratégique » n’a pas été objectivée par une 
analyse des situations pouvant être opposée aux propriétaires. 
 
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. 
 
 
 
 

1.5.8 Avis  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)  et  Consultées     

 

En application de l’article L163-4 du Code de l’urbanisme, la  commune  de Montbrun-
Bocage a soumis pour avis le projet de carte communale à la chambre d'agriculture de la 
Haute-Garonne  et à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers CDPNAF, par courrier du 1er février 2019. 

 

Ont en outre été consultées les personnes publiques ou privées suivantes : 

- Etat, Direction Départementale des Territoires,   
- le Pays Sud Toulousain, PETR en charge du SCOT Schéma de cohérence territoriale 

du sud-toulousain,  
- la communauté de communes du Volvestre,  
- le Conseil départemental de la Haute-Garonne,  
- l’Architecte des Bâtiments de France, unité départementale de l’Architecture et du 

Patrimoine de la Haute-Garonne,  
- CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Garonne,  
- le Syndicat mixte départemental de l’Eau et de l’Assainissement SMDEA à qui la 

commune a transféré sa compétence Eau et Assainissement,  
- le Syndicat départemental d’énergie de Haute-Garonne SDEHG.  

 
 
Le tableau ci-après présente la synthèse des avis reçus : 
 
 

Personne Publique Notifiée Avis 

reçu 

Nature des observations 

CDPNAF Oui Oui Avis défavorable, aux motifs d’une délimitation de la zone 

constructible qui entraînerait un étalement urbain et une 

consommation excessive de foncier par rapport aux besoins 

de logements exprimés par la commune.  

Chambre d’Agriculture Oui Oui Le diagnostic agricole est complet et bien illustré. Il a été 

réalisé avec la participation des agriculteurs locaux. 

Le scénario de développement est très optimiste (+ 72 

habitants et + 36 logements en 6 ans), au regard de  

l’évolution constatée depuis 2010. 

Il ressort des deux scénarios d’évolution urbaine présentés 

que le scénario retenu n’est pas favorable à une  

urbanisation maîtrisée. 

Souligne l’effort consenti par la commune en limitant la zone 

constructible sur le secteur du village alors que le SCOT 

identifie 5 hameaux à maîtriser, 

Mais demande une redélimitation de la zone constructible, 

plus limitée, et l’exclusion des parcelles identifiées comme 

indispensables à l’agriculteur dans le secteur de Barthe. 

Avis favorable sous la réserve ci-dessus.  
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Etat – Préfecture / DDT Oui Non - Pas d’avis officiel reçu, car l’Etat n’émet pas d’avis sur les 

cartes communales qui lui seront soumises pour approbation. 

- Le CR de la réunion des PPA du 20/12/2018 fait état des 

remarques suivantes de la DDT: 

- Expliquer le besoin de nouveaux logements 

- Classer les jardins situés dans le périmètre de la CIZI (zone 

inondable) en zone naturelle (fait), 

- Être plus économe en espace. 

Etat – Architecte des 

Bâtiments de France 

 Non - Pas d’avis officiel reçu. 

- Selon Compte Rendu de la réunion des PPA du 20/12/2018 : 

- Propose d’être plus économe en espace, notamment vers le 

hameau de Barthe. 

PETR du Pays Sud 

Toulousain, SCOT 

Oui Oui - La trame verte et bleue du SCOT est respectée. 

- Le rythme de croissance démographique est légèrement 

supérieur à celui envisagé par le modèle de développement du 

SCOT. 

-  Les objectifs chiffrés en termes de production de nouveaux 

logements, de consommation d’espaces agricoles et  

- naturels et de densité sont respectés. 

- La jonction entre le bourg et le hameau de Barthe sera 

effectué par le règlement graphique permettant de relier le 

hameau aux équipements. Les autorisations d’urbanisme  

entre ces deux espaces sont déjà en cours de validité. 

- Le projet de carte communale est compatible avec les 

orientations et prescriptions du SCOT. 

- Avis favorable. 

Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne 

Oui Non La direction départementale des routes aurait demandé à 

reporter  le numéro des routes départementales sur le 

règlement graphique. 

Communauté de communes 

du Volvestre 

Oui Oui Pas d’observations à formuler au titre des compétences de 

la communauté. 

Avis favorable 

SMDEA – Syndicat Mixte 

Départemental de l’Eau et de 

l’Assainissement 

Oui Oui Les projets de la commune sont situés à proximité de  

réseaux d’adduction d’eau potable suffisamment 

dimensionnés. 

Ils devront être équipés de systèmes d’assainissement 

autonomes. 

Avis favorable. 

SDEHG – Syndicat 

Départemental d’Electricité  

de Haute-Garonne 

Oui Non - 

CAUE Oui Oui Avis favorable. 

Souligne l’importance des recommandations aux maîtres 

d’ouvrage en matière paysagères, visées au rapport de 

présentation. 
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Commentaires du commissaire enquêteur sur la notification du dossier aux Personnes 
Publiques Associées : 
 
Le commissaire enquêteur note en premier lieu la rigueur méthodologique de la commune, 
qui a soumis le dossier à la MRAE, Mission régionale d’autorité environnementale, pour 
examen au cas par cas de l’obligation ou non de réaliser une évaluation environnementale 
du projet de carte communale, le 29 juin 2018, soit très en amont dans le processus 
d’élaboration de la carte communale, 7 mois avant la saisine des PPA pour avis sur le projet 
de carte. 
 
La liste des personnes publiques associées à l’élaboration de la carte communale (cf compte 
rendu de la réunion des PPA du 20 décembre 2018, joint au dossier d’enquête), puis des 
personnes publiques consultées pour avis le 1er février 2019 sur le projet de carte 
communale, excède largement les obligations règlementaires, et témoigne d’un niveau élevé 
de concertation administrative. Cette concertation administrative garantit notamment la 
commune de l’absence de divergence avec le PETR en charge du SCOT, et de toute 
mauvaise appréciation de la capacité des réseaux publics. 
 
 
 

 

1.7. Synthèse : l’élaboration d’une carte communale et sa procédure 
 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur n’a 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. 
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2. Préparation, organisation et déroulement de l’enquête 

publique  
 
 

2.1. Pièces  administratives   
 

2.1.1. Désignation  du  commissaire  enquêteur   
 

Par décision N° E19000087/31 du 15 mai 2019, le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique ayant 
pour objet l’élaboration de la carte communale de Montbrun-Bocage (31). 
Cette décision est jointe en annexe. 
 

2.1.2.  Arrêté  municipal  d’ouverture  d’enquête  et  avis  d’enquête  publique   
 
M.  le  maire  de  la  commune  de  Montbrun-Bocage  a  prescrit  et organisé la réalisation 
de l’enquête publique  par  arrêté  municipal  n°  14 / 2019 en  date  du  31 mai 2019. (Sa 
date de réception en Préfecture ne m’a pas été communiquée par la commune). 
 
L’arrêté 14/2019, ainsi que l’avis d’enquête publique, sont  joints  en  annexe.   
 
 

2.2. La préparation  de  l’enquête  publique    
 

2.2.1. Réunion  initiale de cadrage  

   

Une  première réunion  téléphonique s’est tenue le 15 mai 2019 avec le maire de Montbrun-Bocage, 
avec pour objet : 

- La prise de connaissance de l’état d’avancement de la procédure, des avis reçus et de leurs 
contenus, des  décisions déjà prises, des moyens informatiques et internet disponibles en 
mairie, 

- Compte tenu du bon état d’avancement de la procédure alors constaté, cadrage du planning 
prévisionnel de l’enquête, depuis la préparation de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête à la 
remise du rapport du commissaire enquêteur, incluant les caractéristiques de la saison 
estivale.  

 

2.2.2. Réunion  de présentation du projet de carte communale  

 

Réunion du 24 mai 2019 en mairie, avec le maire de Montbrun-Bocage : 

- une première présentation du projet par le Maire, 

- présentation de la position des personnes publiques associées, de l’avis négatif de la 
CDPNAF Commission départementale des espaces Naturels Agricoles et Forestiers, des 
échanges en cours avec l’Etat, sous-préfecture de Muret, 

- revue de procédure. 

 

2.2.3. Demande de complément au dossier d’enquête 
 

Après réception du dossier sous forme électronique, le commissaire enquêteur a demandé par 
courriel du 25 mai 2019 à ce qu’il soit complété 

- d’une note de présentation générale du dossier et de la procédure,  
- des pièces de procédures visées à l’article R123-8 du Code de l’environnement, y 

compris avis des personnes publiques associées, 



Rapport Enquête N°  E19000087 / 31                                             Page 22 sur 48 
 

- des décisions afférentes au dossier (décision MRAe, délibération municipale, ..) 
- de la liste des servitudes d’utilité publique à annexer au règlement graphique, 
- d’une liste informative des autres servitudes ou plans en vigueur (CIZI carte des zones 

inondables, application du règlement sanitaire départemental, ..). 

 

A titre de notes introductives, les études initiales présentant le choix de la procédure et la 
soumission du dossier à la MRAE ont été opportunément ajoutées au dossier par la commune. 

Les compléments au dossier et l’organisation de celui-ci ont fait l’objet de derniers échanges le 
27 mai. 

 

 

2.2.4. Rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique 

Sur la base du planning arrêté entre la commune et le commissaire enquêteur, celui-ci a 
proposé le 27 mai des exemples d’arrêté et d’avis d’enquête à la commune, qui en a assuré la 
finalisation sous sa responsabilité. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La concertation avec le commissaire enquêteur, prévue à l’article R 123-9 du code de 
l’environnement, concernant l’organisation de l’enquête publique, a été complète et positive.   

 

 

2.2.5. La visite des lieux 

 
La visite des hameaux et du village, et plus particulièrement des parties de la commune 
prévues d’être incluses au secteur constructible, a été effectuée le mercredi 19 juin matin, en 
présence du maire. 

 

 

2.3. Le déroulement de l’enquête publique    
 
 

2.3.1. Durée de l’enquête et permanences du commissaire-enquêteur 

   
L’enquête s’est déroulée sur 32 jours, du lundi 24 juin 2019 à 9h00 au jeudi 25 juillet 2019 à 
17h00. 
 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
La période estivale n’a pas limité la capacité du public à prendre connaissance du dossier et 
à exprimer ses observations, pour plusieurs raisons : 
 
- L’information préalable a été précoce et de bonne qualité : le projet de carte 

communale a été publié pour la première fois sur le site de la mairie le 18 septembre 
2018, 

- Le dossier d’enquête a été mis en ligne dès le 27 mai 2019, complété le 31 mai, 
presque un mois avant l’ouverture de l’enquête, 

- Les vacances scolaires n’ont démarré que 10 jours après le début de l’enquête, 
- La durée de l’enquête, 32 jours, a largement dépassé le minimum requis par les textes 

en l’absence d’évaluation environnementale. 
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Trois permanences pour accueillir le public et recevoir ses observations ont été assurées  à 
la mairie de Montbrun-Bocage 

- le jeudi 24 juin 2019 de 09h00 à 12h00,   
- le samedi 6 juillet 2019 de 09h00 à 12h00  
- et le jeudi 25 juillet 2019 de 14h00 à 17h030.  

 
L’accueil de la mairie de Montbrun-Bocage et la salle du conseil où se sont tenues les 
permanences du commissaire enquêteur sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

2.3.2. Consultation du dossier soumis à l’enquête publique 
 
Le public a pu effectivement consulter le dossier aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie de Montbrun-Bocage.   
 
Le dossier sous forme dématérialisé a pu également être consulté sur le site internet de la 
commune à l’adresse  www.montbrun-bocage.com  où il a été mis en ligne dès le 27 mai 
2019, complété le 31 mai par les derniers documents notamment l’arrêté municipal.  
 
Cette adresse numérique était indiquée sur l’avis publié et affiché, et le lien de 
téléchargement était facilement accessible sur le site de la mairie. 
 
Copie de la page d’accès au dossier, sur le site internet de la mairie, est jointe en annexe. 
 
Le dossier mis en ligne sur le site internet de la mairie, aisément consultable et 
téléchargeable, a fait l’objet de nombreuses consultations. Ainsi, selon le décompte 
automatique relevé par le commissaire enquêteur au 27 juillet, la page de téléchargement de 
l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique a été vue 136 fois, et la page de 
téléchargement du rapport de présentation a été vue 129 fois, soit un niveau élevé de 
consultation rapporté à une commune de 500 habitants. 
 
Le dossier était également accessible sur un poste informatique dédié mis gratuitement à la 
disposition du public à la mairie. Ce poste informatique était accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
 

2.3.3. Le registre d’enquête 
 
Le public a pu consigner ses observations  sur un registre à feuillets non mobiles, en mairie 
de Montbrun-Bocage, aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 
Ce registre aux pages pré-numérotées a été ouvert et paraphé par le commissaire-
enquêteur en mairie de Montbrun-Bocage le mercredi 19 juin 2019. 
 
Les observations et propositions du public ont pu aussi être adressées au commissaire-
enquêteur pendant cette même période, par correspondance à l’adresse suivante : Mairie 
de Montbrun-Bocage – Commissaire enquêteur carte communale – place de la Liberté – 
31310 Montbrun-Bocage. 
 
Une adresse électronique a également été mise en place. Pendant toute la durée de 

l’enquête publique, toutes  observations ou propositions ont pu  être envoyées par 

courrier électronique à l’adresse suivante : cartecommunale@montbrun-bocage.com 

Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique étaient 
prévues d’être accessibles sur le site www.montbrun-bocage.com 
Le seul courrier reçu par voie électronique est parvenu juste avant la clôture de l’enquête 
publique (voir procès-verbal de synthèse), et n’a pas été mis en ligne de ce fait. 

http://www.montbrun-bocage.com/
mailto:cartecommunale@montbrun-bocage.com
http://www.montbrun-bocage.com/
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L’accueil de la mairie de Montbrun-Bocage, la salle du conseil où se sont tenues les 
permanences du commissaire enquêteur,  le lieu de consultation du dossier d’enquête 
publique (dossier papier et accès par poste informatique) et d’accès au registre d’enquête 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

2.3.4. Les mesures de publicité de l’enquête publique 
 

2.3.4.1.  Affichage de l’avis 
 

L’avis affiché a respecté les dimensions règlementaires : format A2, caractères noirs sur 
papier de couleur jaune, mention Avis d’enquête en caractères de 2 cm au minimum. 
 
L’avis a été affiché en trois : sur le perron de la mairie, face à la place où se tient le marché 
hebdomadaire, à l’école municipale, et sur la salle des fêtes. 
 
La permanence de l’affichage jusqu’à la fin de l’enquête a été attestée par le maire. 
 
Le commissaire enquêteur a lui-même constaté l’affichage de l’avis en bon état à chacune 
de ses visites sur site. 
 
 

2.3.4.2.  Publication dans la presse locale 
 
 
L’avis d’enquête publique a été publié à deux reprises dans La Dépêche du Midi (journal 
habilité à recevoir les annonces légales, arrêté préfectoral du 11 décembre 2018) et dans La 
Dépêche du Dimanche (journal habilité à recevoir les annonces légales, arrêté préfectoral du 
11 décembre 2018). 
 
La Dépêche du Midi, le samedi 8 juin 2019 
La Dépêche du Dimanche, le dimanche 9 juin 2019, 
 
Publication renouvelée durant la première semaine d’enquête, le 
Samedi 29 juin dans La Dépêche du Midi 
et le dimanche 30 juin 2019 dans La Dépêche du Dimanche. 
 
 

2.3.4.3.  Autres mesures de publicité 
 

L’arrêté municipal a été publié sur le site de la mairie le 31 mai 2019.  
 
L’avis lui-même n’a été publié sur le site internet de la mairie de Montbrun-Bocage que le 14 
juin 2019, après relance par le commissaire enquêteur. 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
L’avis d’enquête n’a été publié sur le site internet de la mairie que le 14 juin, soit moins de 15 
jours avant l’ouverture de l’enquête publique. 
Mais l’avis d’enquête n’était qu’un extrait de l’arrêté municipal prescrivant l’enquête publique.  
L’arrêté municipal organisant l’enquête publique a, lui, été publié le 31 mai 2019, en même 
temps que le dossier d’enquête, soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête comme 
prévu par l’article R123-11 du code de l’environnement. 
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Le site internet fonctionnant comme un « blog »,  est constitué de billets successifs. Le billet 
du 31 mai 2019, annonçant l’enquête publique et présentant les diverses pièces du dossier 
d’enquête dont l’arrêté municipal, est ainsi resté affiché en première page du site pendant 
plusieurs semaines. 
Dès le 31 mai, soit plus de deux semaines avant l’ouverture de l’enquête publique, puis 
pendant toute la durée de l’enquête, l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique a bien été publié et aisément accessible sur le site internet municipal. 

 
 
 

2.3.5. Le climat de l’enquête publique 
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat très serein avec le public. 
Les relations entre le commissaire-enquêteur et la commune, maire et secrétaire de mairie,  
ont été également aisées et collaboratives. Notamment, la mairie a été ouverte à deux 
reprises en dehors de ses jours et horaires habituels, pour les besoins de l’enquête et des 
permanences du commissaire enquêteur. 
 
 

2.3.6. Transfert et clôture du registre 

 

Le registre a été mis à disposition du commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête, le 25 juillet  
2019 à 17h00, en mairie de Montbrun-Bocage, lieu unique de l’enquête, conformément à 
l’article R123-18 du code de l’environnement. 

 

Après récupération du courrier électronique parvenu en fin d’enquête sur la boîte de réception 
dédiée à l’enquête, cartecommunale@montbrun-bocage.com , et son annexion au registre 
d’enquête, le registre a été clôturé et signé par le commissaire enquêteur le 1er août 2019. 

 

Le registre, auquel étaient joints les courriers reçus au siège de l’enquête, a été conservé à 
ce stade par le commissaire-enquêteur. 

 

2.3.7. Remise du Procès-Verbal de synthèse à monsieur le maire de Montbrun-Bocage 

 

Le procès-verbal de synthèse a été communiqué par courriel à monsieur le maire de Montbrun-
Bocage, qui en a accusé réception, le jeudi 1er août 2019.  

Dans l’impossibilité médicale de se déplacer, le commissaire enquêteur en a fait le même jour 
une présentation détaillée, et a répondu aux questions du maire, lors d’une réunion 
téléphonique avec le maire de Montbrun-Bocage de 10h00 à 11h30. 

Le commissaire enquêteur a invité le maire à produire dans un délai de 15 jours à compter du 
1er août 2019, le mémoire en réponse de la commune relatif au présent procès-verbal de 
synthèse.  

La date limite de remise de ce mémoire en réponse était ainsi fixée au 16 août 2019. 

Monsieur le maire de Montbrun-Bocage a communiqué au commissaire enquêteur le mémoire 
en réponse de la commune, par courrier électronique du 8 août 2019 confirmé par courrier 
postal. 
 
 

2.3.8. Autres démarches et réunions du commissaire-enquêteur 

 

Le conseil syndical du Sud Toulousain, en charge du SCOT du Sud Toulousain, a émis le 15 
avril 2019 un avis favorable sans réserves ni observations au projet de carte communale, alors 
que celle-ci organise la continuité de l’espace bâti entre le hameau de Barthe et le village, en 

mailto:cartecommunale@montbrun-bocage.com
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contradiction apparente avec la prescription P5 du SCOT qui n’autorise l’urbanisation au 
hameau de Barthe qu’à l’intérieur de son espace déjà urbanisé.  

 

Dans ce contexte, le commissaire enquêteur a eu à sa demande un entretien téléphonique avec 
le chargé de mission SCOT au Pays Sud Toulousain, monsieur Baptiste Laurent, le 30 juillet 
2019. 

 

Celui –ci a indiqué que, lors de la première élaboration d’une carte communale (plusieurs autres 
communes relevant du RNU sont dans la même situation que Montbrun-Bocage), le SCOT 
analyse l’espace urbanisé en tenant compte des autorisations d’urbanisme en vigueur. Or 
plusieurs autorisations d’urbanisme octroyées au nom de l’Etat courraient sur ce secteur, que le 
SCOT devait prendre en compte à ce stade même si ces autorisations avaient pu être délivrées 
en méconnaissance du SCOT.  

Cette situation est effectivement visée dans la motivation de l’avis du Pays Sud Toulousain du 
15 avril 2018: « La jonction entre le bourg et le hameau de Barthe sera faite par le document 
graphique. En effet (…) des autorisations d’urbanisme entre ces deux espaces sont en cours de 
validité».   
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3. Analyse des objectifs poursuivis du projet de  
carte communale  

 

3.1. Les objectifs poursuivis     
 

Les objectifs poursuivis, tels qu’ils résultent du rapport de présentation,  concernent : 
 En matière de développement démographique et de maîtrise de l’urbanisation : 

1. Permettre l’accueil de nouveaux habitants tout en maîtrisant le 
développement urbain, 

2. Préserver les activités économiques en place. 
 En matière d’aménagement de l’espace et d’environnement : 

1. Préserver les espaces agricoles 
2. Contribuer à la protection de l’environnement. 

 

 
Les objectifs en matière d’accueil de nouveaux habitants et de maîtrise du développement 
urbain, posent les questions du volume et du rythme de l’ouverture à l’urbanisation et de 
la densité résidentielle. 
 
Les objectifs en matière de préservation des espaces agricoles et de protection de 
l’environnement font l’objet d’un soin particulier, qui comprend : 

- La réalisation de diagnostics préalables approfondis, 
- L’association des agriculteurs au diagnostic agricole, 
- L’exclusion du secteur constructible de la majeure partie des terres considérées 

comme indispensables aux exploitations agricoles, 
- La protection des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistiques et floristiques, 

et des corridors écologiques répertoriés au SCOT, zones qui couvrent la moitié de 
la commune, 

- Le placement des hameaux en dehors du secteur constructible, 
- Le choix d’une intensification urbaine d’un secteur déjà transformé par une 

urbanisation diffuse en cours de densification entre le village et le hameau de 
Barthe. 

   

 

3.2. Analyse des objectifs en matière de population et de logement     
 
 

Les objectifs de la commune en matière de population et de logement s’avèrent mal 
définis. 
 
Les tendances passées sont retracées de façon incertaine. 
 
Pour la population, commune et SCOT ont retenu la population légale annuelle 
déterminée par l’INSEE. Or cette population n’est que la projection, depuis le dernier 
recensement, des évolutions antérieurement constatées. Là où pendant 5 ans la 
commune et le PETR du Sud Toulousain ont vu une population en augmentation, le 
dernier recensement a corrigé les données en indiquant une stagnation de la population 
sur les six dernières années. Cette dernière information est elle-même corrigée par la 
commune qui indique l’arrivée d’une quinzaine d’habitants supplémentaires dans les 
logements communaux juste après la collecte des informations du dernier recensement. 
 
Les données du diagnostic ne sont pas plus certaines pour le nombre de logements. 
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Les objectifs en matière de logement sont déterminés par deux approches différentes, toutes 
deux imparfaites: 
 

a) estimation à partir des quotas autorisés par le SCOT. 
 

La consommation des plafonds autorisés par le SCOT permet de déterminer (page 12 du 
rapport de présentation de la carte communale) une « capacité de logements neufs restant à 
réaliser », qui devient au paragraphe suivant « le besoin en construction neuve », estimé à 57 
logements d’ici 2030, soit 43 logements neufs d’ici 2025 pour les 6 ans d’horizon de la carte 
communale. Le besoin estimé est donc égal à ce que le SCOT autorise. Or ce plafond global 
déterminé par le SCOT à horizon 2030 résulte de l’application à la situation 2010 d’un taux 
d’évolution standard  intercommunal à ne pas dépasser, et n’a pas pour objet de décrire un 
besoin communal.  
 
Notons par ailleurs que le nombre de logements nouveaux depuis 2010, soit 17 logements 
dont 11 constructions et 6 réhabilitations, utilisé par le bureau d’études pour déterminer le 
« reste à faire », correspond à 2,2 constructions de logements par an. Ce chiffre, obtenu par 
le bureau d’étude par exploitation des archives communales en urbanisme (cf rapport par 28), 
est similaire aux statistiques de l’INSEE publiées en 2019 : + 18 logements entre 2011 et 
2016, dont 17 résidences principales (+2,8 /an). 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-31365 
 
 

b) estimation par poursuite des évolutions passées 
 
Pour une raison non identifiée, peut-être liée aux extrapolations provisoires effectuées par 
l’INSEE entre deux recensements, le rapport de présentation fait état page 168 d’une 
évolution passée à hauteur de + 6 nouvelles résidences principales par an en moyenne ( + 32 
logements entre 2009 et 2014), d’où se déduit un besoin de 36 logements pour les 6 années 
d’horizon de la carte communale, soit d’ici 2025. (horizon fixé par le SCOT pour la 
quantification des besoins des cartes communales). 
Or les statistiques publiées par l’INSEE en 2019 (même référence que ci-dessus), font état 
d’une création de seulement 4 logements par an de 2006 inclus à 2013 inclus (+31 logements 
de 2006 à 2013 inclus, soit 8 ans).   
 

c) En synthèse : un besoin local réel, et le risque d’un appel d’air 
 
Une évolution longue (depuis 2006) compte la création de 4 logements / an environ, dont par 
hypothèse (chiffre non disponible dans le tableau INSEE) 3 constructions neuves / an. 
Une évolution courte (depuis 20010 - 2011) compte selon les calculs la création de 2,2 ou 2,8 
constructions de logement / an, que l’on peut arrondir à 3 logements / an. 
 
La commune indique par ailleurs deux phénomènes à prendre en compte, qui rehaussent 
l’appréciation du nombre de constructions de logements nécessaires : 
- le gisement de fermes à réhabiliter et granges anciennes à restructurer, s’amenuise. Le 

nombre des réhabilitations était important, supérieur aux chiffres officiels car un nombre 
significatif de réhabilitations ne fait pas l’objet d’une demande de permis de construire, et 
doit faire l’objet d’une régularisation tardive auprès de l’administration fiscale à la 
demande de la mairie. Or la commune estime que la création de logements dans le bâti 
ancien va nécessairement décroître. 

- La commune est attractive, et plusieurs projets sont en attente après avoir été récemment 
été refusés par l’Etat.  

 
Un phénomène de rattrapage est donc à prévoir, que je fixe par hypothèse à 1 logement 
construit / an en moyenne soit un tiers des évolutions antérieures. 
 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-31365
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 Au final, une prévision basée sur un rythme de 4 constructions de logements / an (au lieu 
de 6) resterait respectueuse des statistiques de l’INSEE, des besoins de la commune et 
des observations des personnes publiques consultées. 
  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
En matière de population et de logements, les données disponibles sont imparfaites ou 
peu récentes.  
Leur évaluation permet à minima de vérifier que le projet de carte communale respecte 
les contraintes et plafonds fixés par le SCOT. 
 
L’évaluation des besoins en nouveaux logements, telle que calculée dans le rapport de 
présentation (6 constructions/an), semble significativement surévaluée.  
La poursuite des évolutions antérieures conduirait à un besoin de construction de 3 
logements / an.  
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. 
 
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, je retiens un besoin de 4 
logements / an, au lieu des 6 logements / an ayant servi à l’établissement de la carte 
communale. 
 
L’exercice de quantification des évolutions communales et des besoins, mené ici par la 
commune pour la première fois, pourrait être utilement revu lors d’une évaluation 
intermédiaire de la carte communale après trois ans, permettant de préparer ensuite une 
révision de la carte à l’horizon de la carte en projet ou, mieux, l’élaboration d’un PLU.  
 

      
 
 

3.3. Analyse des objectifs de densité résidentielle 
 

Le SCOT prescrit des densités minimales comprises entre 10 à 20 logements par hectare 
dans les secteurs dotés de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées. 
 
Mais dans les communes rurales non dotées d’un assainissement collectif, le SCOT ne 
prescrit qu’une densité de 5 à 10 logements / hectare et recommande d’y atteindre 
progressivement une densité de 10 logements / ha hors voirie. 
 
La densité minimale prescrite par le SCOT, soit 5 logements / ha, ne peut être inscrite 
dans la carte communale qui ne comporte pas de règlement écrit. Tout  au plus peut-elle 
être utilisée pour déterminer la surface des zones constructibles. 
 
La construction de 24 logements en 6 ans pourrait 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 ha constructibles du projet de carte 
communale restent dans cette hypothèse conformes au minimum de densité prescrit par 
le SCOT à défaut d’être conforme à ses recommandations. 
 
Aucune autre source que le SCOT ne règlemente (ni ne définit) la densité résidentielle. 
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La commune a pourtant bâti son projet sur la base d’un niveau de densité résidentielle 
conforme aux nécessités d’un développement durable, et a retenu l’objectif d’environ 10 
logements / ha, ce qu’a bien noté la MRAe Mission régionale d’autorité environnementale 
dans sa dispense d’évaluation environnementale. 
 
Or sans PLU, sans zone AU (à urbaniser) et sans OAP (orientation d’aménagement et de 
programmation dans un PLU), et sans opération foncière d’ensemble, la densité 
résidentielle ne peut être règlementée. Dans ces conditions, l’expérience montre qu’il 
n’est pas possible en pratique d’atteindre une densité de 10 logements / ha en secteur 
pavillonnaire libre des communes rurales. 
 
La solution suggérée par l’Etat peut régler la difficulté.  
 
Le relevé de la réunion du 10 mai 2019 avec madame le sous-préfet de Muret, traduit 
dans le compte rendu du conseil municipal du 15 mai 2019 mis en ligne sur le site internet 
de la commune, indique que la commune, sur les conseils de l’Etat, va chercher à 
maîtriser le foncier d’une part importante des parcelles à urbaniser en extension urbaine. 
 
Maîtrisées par la commune, les parcelles pourront faire l’objet de permis groupés ou de 
permis d’aménager dont les formes et densités répondront aux objectifs communaux. 
Leur mise en vente pourra également être étalée dans le temps, voire reportée, si besoin. 
 
Par délibération du 13 juin 2019, le conseil municipal a approuvé l’acquisition de plusieurs 
hectares de terres dont 17000 m2 prévus d’être inclus au secteur constructible à las 
Planos.  
 
Par ailleurs, la commune a acquis en 2018 environ 5000 m2 de terrain secteur Saint 
Antoine en limite du village, sur lesquels elle prévoit la réalisation de 8 logements en 
béguinage (habitat groupé dédié à des séniors) sur la moitié environ de ces terrains. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Par sa politique foncière, la commune se donne les moyens de pouvoir poursuivre des 
objectifs élevés de densité et de qualité urbaine, et de prescrire des programmes 
répondant aux objectifs du PLH et du SCOT, en compensant ainsi l’absence des outils 
d’un Plan Local d’Urbanisme. 
La partie des terrains constructibles non maitrisée par la commune sera par contre moins 
densément bâtie. 

 
 

3.4. Analyse de la surface du secteur constructible du projet de règlement graphique 
 
 
Au regard de ces objectifs, la surface des terrains constructible dans le projet de carte 
communale est élevé. 
 

Le cadastre en ligne permet de relever la surface des parcelles – ou parties de parcelles – 
non bâties incluses dans le secteur constructible du projet de carte communale.  
Le tableau des surfaces constructibles n’étant pas joint au rapport de présentation, le relevé 
effectué par le commissaire enquêteur est joint en annexe au présent rapport. 
 
Le secteur constructible du projet de carte communale comprend ainsi environ 6,5 ha de 
terrains non bâtis, ou fonds de grandes parcelles bâties, non compris  
- les terrains cadastrés affectés aux services publics : tennis, terrain de sports, le terrain 

utilisé par les services techniques et à usage de parking (parcelle 890),  le jardin 
d’enfants (n°899), 

- les terrains faisant l’objet d’un permis de construire (parcelle n° 325, pour sa partie bâtie) 
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mais y compris les parcelles faisant l’objet d’un certificat d’urbanisme opérationnel, parcelles 
n°1002 et 1007 sur le chemin de la fontaine d’Aouzou entre Barthe et le village. De même la 
parcelle 318 a été retenue pour 2378 m2, parcelle boisée indiquée comme non bâtie au 
cadastre, paraissant inexploitée bien qu’elle porterait une construction depuis 40 selon 
réponse communale. 
 
En considérant que la commune va pouvoir obtenir une densité résidentielle de 10 
logements / ha sur la moitié seulement des terrains constructibles, et que le solde des 
terrains sera bâti avec une densité courante de seulement 5 logements / hectare, 
En retenant un pourcentage de 25 % de rétention foncière (par prix trop élevé, 
propriétaire en attente, .. Le rapport de présentation ne retient qu’un ratio de 15%, 
optimiste), et un pourcentage de 10 % des terrains affectés aux réseaux ou délaissés, un 
minimum de 5 ha est nécessaire pour la construction de 25 logements ( contre 7 ha 
environ avec l’hypothèse communale d’une construction de 36 logements).  
 
Hypothèse surface constructible 5 ha 

- 25 % rétention foncière, report de projets, .. : - 1,25 
- 10 % réseaux                                                : - 0,40 
Solde construit :  3,35 ha 
dont 1,7 ha à 10 logts/ha : 17 logements 
et      1,7 ha à 5 logts / ha :  8 logements 
Total : 25 logements. 
 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
La surface du secteur constructible prévue au projet de règlement graphique n’est pas en 
adéquation avec la densité cible de 10 logements / ha affichée par le rapport de 
présentation de la carte communale. 
En corrigeant les densités visées et en les ramenant à une cible déjà ambitieuse (50 % 
des terrains constructibles 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.  
La surface du secteur constructible, de 6,5 ha environ, peut être réduite d’environ 1,5 ha.  
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,  

 

4. Analyse des observations des Personnes Publiques Associées 
et des observations recueillies en cours d’enquête publique 

 

4.1. Observations  des  PPA  Personnes Publiques Associées 
 
 

Les  avis  des  personnes  publiques  associées  et  consultées  sont  joints  au  dossier  d’enquête  

publique  dans  une  pièce  spécifique.   

Les  avis  et  observations  sont  indiqués  au  chapitre  1.6.3  du  présent  rapport.   

Dans  ce  chapitre,  nous  analyserons  les  observations  des  PPA   et  les  réponses  de  la  

commune,  par  thèmes  principaux.   

 

 

4.1.1. Les observations de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 
 

Remarque de la Chambre d’Agriculture : 

Le diagnostic agricole est complet et bien illustré ; il a été réalisé avec la participation des 

agriculteurs locaux. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : conforme 

 

CA : Le scénario de développement retenu est très optimiste : + 72 habitants et + 36 

logements, au regard de l’évolution constatée : - 3 habitants entre 2011 et 2016 (Insee) et + 

17 logements entre 2010 et 2017. 

 

  Avis du commissaire enquêteur : Les 17 logements évoqués ne concernent que les 

permis de construire recensés par le bureau d’étude dans les archives communales, 

donc non compris les rénovations sans permis de construire. 

Le scénario retenu par la commune parait effectivement très optimiste et majore les 

besoins en foncier.  

 

CA : La zone U délimitée sur le plan de zonage représente une superficie constructible totale 

de 5,27 ha dont 1,99 ha en dents creuses pour la réalisation de 9 logements, et 3,28 ha en 

développement pour la réalisation de 27 logements. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : le tableau des surfaces constructibles n’est pas joint 

au dossier. Le commissaire enquêteur parvient à un total global supérieur à l’aide du 

cadastre en ligne, en n’incluant pas les parcelles sur lesquelles des permis de 

construire sont en cours de validité.  

 

CA : Le scénario retenu pour la définition de la zone constructible n’est pas favorable à une 

urbanisation maîtrisée et à la préservation du paysage. La carte communale ne permet pas 

de maîtriser les densités et les formes urbaines. Pour enrailler l’étalement de l’urbanisation 

diffuse à l’ouest et recentrer l’urbanisation sur le bourg nous demandons à la commune de 

revoir le découpage de la zone U. 

 

 

 Avis du commissaire enquêteur : Je partage l’avis de la Chambre d’Agriculture quant 

au fait que l’outil carte communale ne permet pas, par construction, de maîtriser la 
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densité ni les formes urbaines. Il faut prendre la loi comme elle est : en zone rurale, 

dans les communes non dotées d’un PLU, la loi SRU permet l’ouverture à 

l’urbanisation de zones qui peuvent être consommées par de l’habitat pavillonnaire 

non dense.  

Par ailleurs, le critère de proximité du bourg n’exclut pas nécessairement les terrains 

de las Planos. Le centre de ces terrains est à 150 mètres de l’école, du tennis, du 

terrain de sport.  

 

CA : Sur le secteur de Barthe il conviendra de ne classer en zone U que les parcelles déjà 

construites ou qui bénéficient d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité. Dans la 

partie Ouest de ce secteur, les parcelles identifiées comme indispensables à l’agriculteur 

devront être retirées de la zone U. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : l’orientation générale demandée est justifiée, mais 

la situation par parcelle mérite un examen plus détaillé.  

 

CA : en conclusion, avis favorable sous réserve expresse que le découpage de la zone 

constructible soit adapté pour limiter l’étalement de l’urbanisation.  

 

 Avis du commissaire enquêteur : Sur les 3,3 ha en développement, 1,7 seront 

maîtrisés par la commune à Las Planos, qui est le secteur le plus éloigné tant de 

Barthe que du village. Un projet organisé sur ce secteur, avec une densité imposée 

par la commune, peut limiter davantage l’étalement urbain que la poursuite des 

autorisations données dans le cadre du RNU. Rappelons que les terrains de las 

Planos (parcelles 542 et 889) ont déjà fait l’objet d’un certificat d’urbanisme 

opérationnel en 2011 (dossier n° CUb03136511X0017) autorisant la réalisation de 

deux maisons sur 4500 m2 de terrain, et que, en face de ces terrains à l’angle du 

chemin de la fontaine d’Aouzou, la parcelle 1002 de 4384 m2 bénéficie d’un certificat 

d’urbanisme positif en cours.  

 

 

4.1.2. L’avis de la CDPNAF Commission départementale de protection des espaces 
naturels agricoles et forestiers. 

  

La CDPNAF exprime un avis défavorable. 

   

CDPNAF : Le projet de délimitation de la zone constructible entrainerait de l’étalement urbain 

 

 Avis du commissaire enquêteur : le projet de carte entraîne nécessairement un 

étalement urbain, mais la question est de savoir si cet étalement urbain est ou non 

plus important ou moins bien maîtrisé avec la carte communale que sans. 

 

CDPNAF : le projet de carte communale génèrerait une consommation excessive de foncier 

par rapport aux besoins de logement exprimés dans le projet de la commune. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : La CDPNAF  prend donc en compte le besoin 

exprimé par la commune (soit  36 logements nouveaux à construire, dont 9 à 

construire sur les dents creuses (1,9 ha) et 27 à construire en développement sur 

3,28 ha). L’objection de la CDPNAF ne concernerait donc que le foncier nécessaire à 

l’atteinte de ces objectifs, c’est-à-dire la densité cible. 27 logements à construire sur 

3,28 ha, correspondent à une densité d’environ 10 logements / hectare hors voirie. 

En zone rurale sans réelle pression foncière, il me parait illusoire de vouloir faire plus 

dense avec une carte communale.  
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Il faut noter aussi que les terrains de Saint Antoine seront pour partie consommés par 

le projet de médiathèque et surtout par le projet de béguinage, qui correspond en 

pratique à des « résidences secondaires » pour les séniors du village sans accueil de 

familles supplémentaires ni augmentation de la population. 

  

 

4.1.3. L’avis du PETR Pays Sud Toulousain en charge du SCOT 
 

Avis favorable, les prescriptions du SCOT étant respectées. 

 

 

4.2. Bilan comptable des observations du public   
 

 

Les courriers adressés au commissaire enquêteur, électroniques ou non, ont été 

numérotés et reportés sur les registres. 

Le bilan des visites et interventions du public, tous modes confondus, est détaillé dans le 

tableau suivant : 

 

 
Permanences 
 en mairie de 
Montbrun-
Bocage 

  

 
 Nombre 
 de visites 

 
Déclarations 

orales sans 
inscription 
sur registre 

 
Déclarations 
sur le registre 
lors des 
permanences 
 

 
Dépositions 
sur le registre 
hors 
permanences 

 
Courriers 
électroniques 
reçus à 
l’adresse 
dédiée 

 
Correspondance 
adressée au CE 
ou  remises lors 
des 
permanences 

27 juin 
6 juillet 
25 juillet 
 

Total : 

3 
2 
2 
 
7 

1 
2 
2 
 

4 

2 
0 
0 
 
2 

0 
0 
0 
 
0 

0 
0 
1 
 
1 

1 
3 
4 
 
8 

 
 
 
Lors  des  permanences il y a eu 7 visites, pour des observations ou pour des demandes 
d’informations sur le dossier qui ont été fournies par le commissaire enquêteur : 
 
15 contributions ont été reçues : déclarations orales lors des permanences ou écrites 
sur le registre, ou transmises par courrier, regroupant 25 observations. 
 
 

4.3. Analyse des observations recueillies en cours d’enquête   
 

 
 
Les observations sont regroupées par thème ou par secteur lorsqu’elles sont non 
spécifiques à une parcelle ou à une situation individuelle, ou lorsqu’elles peuvent être de 
portée générale. 
 
Elles sont exposées individuellement dans le cas contraire, généralement pour des 
questions concernant le zonage et la constructibilité d’une parcelle. 
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La liste détaillée et numérotée des observations reçues figure en annexe au Procès-
Verbal de synthèse joint au présent rapport. 
 
Les réponses détaillées du maître d’ouvrage figurent également en annexe, dans le 
Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public. 
 
Les chiffres entre parenthèse correspondent au numéro de l’observation. 
 
 
 

4.3.1.  Nécessité d’un document d’urbanisme 
 
Une observation (n°5 Mayoral) fait état du refus de l’Etat d’accorder une autorisation 
d’urbanisme, dans l’attente de l’approbation de la carte communale. 
Le maire m’a par ailleurs indiqué que la demande de permis de construire pour le projet 
de béguinage a été antérieurement rejetée alors qu’il estime que le terrain se situe en 
zone urbanisée. 
 

 Question : Pour la commune, la situation actuelle correspond-elle un sursis à 
statuer (ou rejet) systématique sur la commune dans l’attente de la carte 
communale, ou à une interprétation stricte  et  des textes sur la définition des 
Parties Actuellement Urbanisées ? 

 
 Réponse de la commune : une interprétation stricte  et contestable  des textes sur 

la définition des Parties Actuellement Urbanisées  qui avait pour objectif d’obliger 
la commune à se munir d’un document d’urbanisme, alors qu’aucun  texte législatif 
n’oblige les communes à se doter d’un document d’urbanisme. Ces refus étaient 
une forme de chantage exercé sur la commune. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : l’approbation d’un document d’urbanisme est une 

nécessité. De nombreux permis ont été accordés au nom de l’Etat le long des 
axes routiers ainsi qu’autour du hameau de Barthe, qui contribuent à l’étalement 
urbain, et l’arrêt de ces facilités est compréhensible. Il importe qu’un périmètre soit 
défini, qui permettra à la ville de structurer son espace urbanisé.  

 
 

4.3.2. Choix d’une carte communale plutôt qu’un PLU 
 
Une observation (n°25, FG) considère qu’un Plan Local d’Urbanisme aurait permis une 
meilleure maîtrise de l’urbanisation qu’une simple carte communale. 
 

 Réponse de la commune  La  carte communale permet une meilleure utilisation 
des bâtiments inoccupés par le biais des « changement  de destination ». La 
commune en se portant acquéreur d’une partie importante du foncier constructible 
pourra maîtriser l’urbanisation. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : l’élaboration de ce premier document 
d’urbanisme de la commune a déjà nécessité un travail de diagnostic et de choix 
important. La commune s’est ainsi outillée pour pouvoir franchir ultérieurement 
une étape supplémentaire. Après évaluation de la carte dans quelques années, il 
sera probablement souhaitable d’élaborer un PLU complet plutôt que d’engager 
une simple révision de la carte communale, car un PLU permet effectivement une 
meilleure maîtrise qu’une carte communale, étant précisé qu’un PLU peut régir 
aussi les changements de destination des bâtiments en zone agricole. 

En tout état de cause, la présente procédure concerne une carte communale, et il est 
nécessaire qu’elle soit poursuivie jusqu’à son terme. 
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4.3.3. Composition du dossier 
 
Une contribution (observations n° 17 et 23) estime que le zonage mis à l’enquête est 
partiel, n’étant zoomé que sur le village. 
 
Considère que le diagnostic paysager est difficilement lisible (n°18) 

 Réponse de la commune : L’unanimité des partenaires associés a salué le travail 
remarquable du bureau d’étude qui relevait plus d’une étude pour un PLU que  
pour une carte communale. 

Déclare que certaines cartes du diagnostic agricole diffèrent selon les documents (n°19) 
 Commune : certains exploitants agricoles ont modifié leurs remarques  à 

posteriori. 
S’étonne de l’absence d’un avis officiel de la DDT31 (n°20) 

 Commune : l’Etat, au travers de la DDT, ne donne pas d’avis dans le cas d’une 

carte communale. Il se prononce en fin de procédure, en approuvant ou non la 

carte communale. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : le dossier mis à l’enquête est complet, lisible et 

précis, même si l’impression de l’une de ses pages a été mal cadrée.  

La carte communale mise à l’enquête couvre bien l’intégralité du territoire 

communal. Le règlement graphique est reporté sur un fond de plan correspondant 

au plan cadastral. La version numérique du règlement graphique mise en ligne est 

précise et peut être aisément agrandie au niveau des parcelles cadastrales en tout 

point de la commune.  

Toutefois, la version papier du règlement graphique a été imprimée à une échelle 

A3, qui permet seulement de constater qu’il n’existe qu’un seul secteur 

constructible et de le repérer, centré sur le village et le hameau de Barthe. Une 

impression séparée, en format A3, présente un agrandissement de la carte sur ce 

secteur constructible, où toutes les parcelles sont bien visibles à l’exception des 

trois dernières parcelles à l’ouest de Barthe. 

La carte complète de ce secteur  figure aussi au rapport de présentation. 

Je n’ai par ailleurs pas identifié de contradictions entre les cartes du diagnostic 

agricole. 

 

4.3.4. Diagnostic agricole 
 
La Chambre d’Agriculture et le Pays du Sud Toulousain saluent la réalisation d’un 
diagnostic agricole, conforme aux prescriptions du SCOT, auquel ont été associés les 
exploitants. 
 
Mais plusieurs observations (n°2 Teulière, n°5 Mayoral, n° 12 Pelletier/Grivet, n°13 
Danglade) contestent la carte des terres à enjeux pour les exploitations, pour des terres 
situées quartier de Hountetes sur la route de Massat, pour en tout environ 1,5 ha, en 
revenant soit sur la façon dont les questions ont été posées et les informations collectées, 
soit sur la pertinence ou la fiabilité des désignations des terres indispensables aux 
exploitations agricoles, soit sur la pertinence ou la fiabilité de l’identification de zones 
d’épandage à proximité du village. A Barthe (parcelles 903, 329, 1015, pour environ 1,5 
ha) un propriétaire exploitant corrige sa déclaration initiale en « déclassant » des terrains 
qu’il avait indiqués être indispensables à l’exploitation (observation n°10 Bacou). En effet, 
depuis le départ à la retraite au 1er janvier 2019 du précédant exploitant, ces parcelles 
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sont réservées à l’usage personnel du propriétaire, les autres parcelles de l’exploitation 
ayant été données en fermage. 

 
 Réponse de la commune : Le bureau d’étude a mené le processus du diagnostic 

agricole, la municipalité a fourni la liste des agriculteurs et envoyé un courrier aux 
agriculteurs exploitant des terres sur les périmètres définis par le SCOT  pour les 
convier à une réunion afin d’exprimer leurs opinions et remarques. Il est possible 
que les agriculteurs n’aient pas vraiment saisi l’impact de leurs réponses. 
 

 
Sur le quartier de Hountetes, la plupart des terres semblent exploitées par un même 
exploitant, qui a établi durant la durée de l’enquête publique des attestations revenant sur 
les indications données lors du diagnostic agricole, et indique ne pas s’opposer à son 
retrait de ces terres. 
 

 Question : La commune a-t-elle connaissance de la taille de l’exploitation 
concernée et de ses conditions d’exploitation ? 

 
 Commune : c’est un centre équestre sur une exploitation probablement d’une 

trentaine d’hectares en  prairies de fauche et de pacage. 
 

 Avis du commissaire enquêteur : Un diagnostic participatif est nécessairement 
vivant, contrairement à un état des lieux à dire d’expert.  
 
Concernant le quartier de Hountetes, compte tenu des attestations fournies par 
l’exploitant, de l’absence de siège d’exploitation ou de bâtiment agricole exploité 
par l’agriculteur, et de la modeste taille des prairies concernées, je considère que 
le caractère « indispensables à l’exploitation agricole » est discutable. 
 
Concernant les parcelles à l’Ouest de Barthe, je note qu’elles ne sont plus 
exploitées, mais une visite sur site a montré que des bâtiments agricoles y sont 
construits au nord de la route RD86, et le matériel en place témoigne qu’ils ont été 
exploités il y a peu.   
A la réflexion, il me semble qu’il est prématuré d’y entériner une déprise agricole. 
Bien que les parcelles  ne soient plus indispensables à l’exploitation, ces 
bâtiments d’exploitation restent utilisables et méritent encore d’être protégés dans 
le cadre de la priorité donnée à l’agriculture, même si la protection est faible du fait 
de la possibilité de changer la destination des bâtiments agricoles dans les 
secteurs non constructibles des cartes communales.  
La parcelle n° 1015 au sud de la route, pâture non fauchée, déjà amputée d’une 
parcelle où une construction s’achève, ne semble par contre pas avoir d’intérêt 
particulier pour l’agriculture, bien que proche de la maison qui est encore le siège 
de l’exploitation résiduelle. Toutes ces parcelles, bien que situées à l’intérieur de 
l’agglomération signalée par panneau routier, se situent en périphérie du hameau 
de Barthe, les plus éloignées du village au sein du secteur constructible. Une 
réduction du secteur constructible devrait donc concerner ces parcelles en premier 
lieu. 
 
 

4.3.5. Diagnostic environnemental 
 
Une observation (n°24, FG) critique la non préservation des connexions écologiques 
locales entre Barthe et l’ouest du village, signalées sur le diagnostic environnemental. 
 

 Question : La commune valide t’elle sur ce point l’analyse environnementale ?  Si 
oui, la continuité écologique peut-elle encore être préservée compte tenu des 
autorisations d’urbanisme déjà délivrées ? 
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 Réponse de la commune : Ce corridor écologique a fait sourire les membres du 

conseil municipal, chasseurs ou agriculteurs. Si dans le bocage  les détenteurs de 
jardins et de vergers sont dans l’obligation de les clôturer pour les protéger des 
chevreuils et sangliers et depuis peu des cerfs, dans la partie de la commune 
mentionnée, les jardins ne sont pas protégés car la faune sauvage ne s’y aventure 
pas (trop de présences humaines et de chiens qui les dérangent). 

 
  Avis du commissaire enquêteur : dans une commune couverte de forêts et de 

bocages, où plus de la moitié du territoire est couvert par une ZNIEF (Zone naturelle 
d’intérêt écologique et faunistique) ou par un corridor écologique identifié au schéma 
régional des continuités écologiques (SRCE), il est logique que les secteurs semi 
urbanisés proches du village soient moins riches en biodiversité et en enjeux 
environnementaux.  
Sur la parcelle 1002, support d’une continuité écologique de secteur à l’angle de la 
route de Saint Girons et du chemin de la fontaine d’Aouzou, 2 CU opérationnels et 
la division du terrain ont déjà été accordés par la DDT selon réponse du maire au 
PV de synthèse. 
Ceci étant, la carte page 253 du rapport de présentation, intitulée « Zone 
constructible et conservation de la fonctionnalité écologique », indique que les 
connexions écologiques intéressant ce secteur sont préservées pour l’essentiel. Le 
rapport ne justifie toutefois pas cette affirmation pour la continuité traversant la 
parcelle boisée n° 318 et la prairie qui la prolonge n°1009, parcelles incluses dans 
le projet de secteur constructible. Ce point fera l’objet d’une réserve.  
 
 

4.3.6. Urbanisation du quartier de Hountetes 
 
Plusieurs observations (n°2 Teulière, 5 Mayoral, 6 Pelletier/Grivet, 8 Daraut, 13 Danglade, 
22 FG), présentées par la plupart des propriétaires du quartier, plaident en faveur d’une 
urbanisation du quartier de Hountetes, de part et d’autre de la route de Massat en sortie 
du village. 
 
Les arguments présentés sont la proximité du village, la qualité du site, 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). 
 
 

 Questions : Quelle est l’analyse de la commune sur la qualité de ces terrains ? 
 

 Réponse de la commune : La commune a proposé d’acheter les terrains à l’Est de 
la route (parcelles 835 – 836) avant l’élaboration de la carte communale, mais elle 
ne savait pas alors qu’ils étaient en zone inondable. Les propriétaires ont refusé 
l’offre de la commune ,ils ne souhaitaient pas vendre . 
 

 Avis du commissaire enquêteur : à l’exception des parcelles situées au-delà du 
panneau de fin d’agglomération, trop éloignées du village et dont l’urbanisation 
génèrerait de l’étalement urbain, le quartier de Hountetes est très bien situé et 
aurait pu, comme initialement imaginé par la municipalité, être un secteur de 
développement. 
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Mais trois difficultés ont été prises en compte par la commune, avec raison. 
 
 
 A l’Est de la route de Massat, les terrains sont en grande partie inondables. La 
CIZI, Carte informative sur les zones inondables, publiée par l’Etat, précise que 
ces terrains sont en zone d’aléa faible à moyen.  Le « Document de référence des 
services de l’Etat pour l’évaluation du risque d’inondation, v3 déc 2008 » publié par 
la DREAL indique que « Les zones d’aléas faible hors zone urbanisée, qui 
constituent les champs d’expansion des crues, doivent être préservées ; elles sont 
soumises globalement à un régime d’interdiction stricte. (..) Dans les champs 
d’expansion des crues, en zones d’aléa faible ou moyen, il peut être admis de 
façon exceptionnelle l’implantation de nouvelles installations agricoles, dans le cas 
de contraintes très fortes d’urbanisation, ainsi que les habitations liées à l’activité 
agricole ». L’introduction du document, signée du Préfet de Région Jean 
Daubigny, précise que ce document de référence « a pour but d’assurer la 
cohérence des pratiques des services de l’Etat au sein de la région Midi-
Pyrénées (…) étant précisé qu’il s’applique à toutes les démarches nouvelles». 
 
 

Autrement dit, même si la CIZI n’a valeur qu’informative, une commune, sauf à 
engager sa responsabilité, doit appliquer ces règles prudentielles, que l’Etat 
prendra en compte en tout état de cause lors de l’approbation de la carte 
communale. Les terrains inondables non urbanisés ne peuvent être rendus 
constructibles, et ne doivent pas être rehaussés. La précision de la carte au 
1/25000 ème ne permet guère d’affiner l’analyse sur la fraction de la parcelle 
n°836 apparaissant non inondable, et c’est à juste titre qu’elle a été exclue 
entièrement du secteur constructible.  

 
 
A l’Ouest de la route, les terrains ne sont desservis qu’en façade de route. Ainsi, la 
parcelle n°571, bâtie d’une grange et donnant sur la route, pourra changer de 
destination et faire l’objet d’une demande de permis de construire pour sa 
transformation, même sans être incluse dans le secteur constructible de la carte 
communale. La parcelle n° 601, non bâtie, est incluse au secteur constructible du 
projet de carte communale et pourra être bâtie.  
Les autres parcelles du secteur, aussi intéressantes puissent-elles être pour une 
opération d’ensemble (10 400 m2, soit environ 9 logements selon la cible 
communale de densité), ne sont pas viabilisées : ni eau, ni électricité, ni voie de 
desserte interne même si un chemin rural, inadapté à la desserte d’une opération 
groupée, permet d’accéder au secteur par le sud.  
Une carte communale n’est pas un outil adapté à la programmation d’une 
opération d’ensemble (programme, densité, viabilisation, principes architecturaux 
et paysagers, ..). L’aménagement de ce secteur, pour protéger la commune de 
dépenses de réseaux et respecter ses intentions de densité, devrait faire l’objet 
d’une OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation, document 
d’orientation prévu dans les PLU et non dans les cartes communales. 
  
 
L’intention des propriétaires. La carte communale identifie peu d’espaces 
constructibles, avec une visibilité à six ans. A cette échéance, proche compte tenu 
des délais opérationnels des opérations d’ensemble, ces parcelles ne peuvent être 
bâties que si l’intention claire des propriétaires est de vendre. Or cette intention 
n’apparait pas clairement dans les déclarations orales et écrites transmises au 
commissaire enquêteur, et au contraire les rétentions foncières n’ont pas permis 
de développer le projet communal de béguinage dans ce secteur.  
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4.3.7. Pertinence des choix communaux 
 
Corollaire de ce qui précède, plusieurs observations critiquent les choix communaux en 
faveur de l’urbanisation des quartiers de las Planos et de Barthe. 
 
Si l’observation n°1 Teulière approuve l’urbanisation de la route de Saint-Girons en sortie 
du village, quatre observations ( n°7 Pelletier/Grivet, 9 Daraut, 15 Danglade, 21 FG) 
critiquent les choix effectués, aux motifs que le quartier de Barthe n’est pas davantage 
construit que le quartier de Hountetes, qu’il est plus éloigné du centre et ne possède pas 
davantage de mérites, que l’inclusion de l’ensemble du quartier n’est pas nécessaire à la 
mise en œuvre des autorisations d’urbanisme déjà accordées et empiète sur des terres 
déclarées indispensables pour les exploitations agricoles, et que le quartier de las Planos, 
à mi chemin entre le village et Barthe, serait moins bien viabilisé selon l’avis exprimé par 
le SMDEA lors de la réunion des Personnes Publiques associées du 20 décembre 2018. 
 

 Question :  Quelle est l’analyse de la commune sur la qualité des terrains de las  
 Planos ? 
 

 Réponse de la commune : Les terrains de Las Planos  et de Cazalère ont  été 
déclarés constructibles par les services de la DDT en 2011(Certificat d’urbanisme 
opérationnel et division du terrain pour  construire). 
C’est d’ailleurs pour des raisons identiques que les parcelles situées le long du 
chemin de la fontaine d’Aouzou vers Barthe ont été inclus dans le projet de carte 
communale (présence de 3 certificats d’urbanisme opérationnels  délivrés au nom 
de l’Etat sur proposition de la DTT31). 
Ces terrains sont bien viabilisés et desservis, sinon ils n’auraient  pas été déclaré 
constructibles en 2011,depuis lors  d’ailleurs les réseaux ont été améliorés (voirie). 
 
 

 Question : Où a atterri le projet de béguinage et quelles sont les raisons du choix de 
ce terrain ? 

 Réponse de la commune : Sur une parcelle à Saint Antoine, seul propriétaire ayant 
accepté de vendre à la commune pour ce projet social 

 
 Avis du commissaire enquêteur : les secteurs retenus par la commune sont bien 

viabilisés, et sont proches des équipements publics : école et cantine, salle 
communale et son parc pour jeunes enfants, terrains de sport.  
Concernant le hameau de Barthe, le périmètre du secteur constructible semble 
effectivement trop étendu.  

  
La carte communale ne comportant pas de zonage, les choix de la commune ne 
sont pas accompagnés de prescriptions en matière de densité, de formes urbaines, 
ou de traitements paysagers. Quatre lieux-dits ou quartiers sont ainsi constructibles 
(Saint Antoine contre le village, puis Cazalère et Las Planos le long de la route de 
Saint Girons, puis le chemin de la Fontaine d’Aouzou vers Barthe, et enfin le 
hameau de Barthe lui-même), sans hiérarchisation ni prescriptions. Le projet de 
carte communale n’exclut pas le risque de constructions pavillonnaires 
consommatrices en espace. 

 
 
Une autre remarque (n°23, FG) considère que la commune ne justifie pas l’exclusion des 
hameaux et de leurs « dents creuses » du périmètre constructible de la carte communale. 
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 Réponse de la commune : La constructibilité  dans les hameaux définie par le 
SCOT n’est possible que pour les dents creuses pratiquement inexistantes pour 
les hameaux hormis le hameau de Barthe. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : l’étude préliminaire de 2016 jointe au dossier 

d’enquête publique a pris le soin d’identifier les parcelles non bâties de chaque 
hameau (hors Barthe). Le choix de la commune de ne pas inclure ces hameaux 
dans le secteur constructible de la commune est abondamment justifié dans le 
rapport de présentation de la carte communale: choix urbain, préservation du 
cachet ancien des hameaux, capacité des réseaux, éloignement du village et de 
ses services publics, difficulté d’accès aux parcelles, …  
Les plans de l’étude préliminaire montrent par ailleurs que la plupart des  parcelles 
identifiées comme des « dents creuses » au sein des parties actuellement 
urbanisées sont en fait extérieures au périmètre villageois bâti, et leur construction 
pourrait être analysée comme faite en extension urbaine, ce que le SCOT interdit.  
Une parcelle non bâtie à Mailhac n’a pas été identifiée, car perçue comme le jardin 
d’une maison. Cette parcelle, qui fait l’objet d’une demande, sera analysée plus 
loin. 
Je retiens de la visite des hameaux qu’il y existe encore un nombre significatif de  
possibilités de restauration de granges ou d’anciens bâtiments agricoles. Ces 
réaménagements, dans le respect du caractère des hameaux, me semblent 
préférables aux rares constructions pavillonnaires qui pourraient y être bâties. 

 
 
 

4.3.8. Programmation et opérationnalité des projets 
 
Monsieur Danglade (n°14) indique être en attente de la réalisation d’une station 
d’épuration pour pouvoir engager son projet « avec un peu de densité ». 
 

 Réponse de la commune : La commune n’a pas la compétence donc elle ne 
participe pas  au financement ; elle ne décide pas. Le SMDEA qui a la 
compétence « assainissement » a été formel, il n’y aura pas d’extension du réseau 
d’assainissement tel qu’il a été défini dans le projet d’assainissement collectif 
défini en 2003. Même le béguinage de  8 logements au cœur du village ne sera 
pas relié par le SMDEA. 

 Avis du commissaire enquêteur : je prends acte de la position du SMDEA. 
 
Plusieurs observations de propriétaires (n°5 Mayoral, 6 Pelletier/Grivet, 13 Danglade) 
témoignent d’une intention de ne pas vendre mais d’être eux-mêmes investisseurs de 
logements locatifs dans des constructions neuves. 
 

 Questions :  La commune est-elle éligible à des dispositifs de défiscalisation ou 
déduction fiscale incitative (loi Pinel ou autre) ? La communauté de commune et 
son PLH escomptent-ils des investissements privés en logements locatifs neufs 
sur la commune de Montbrun-Bocage ou sur des communes comparables ? 

 
 Réponse de la commune : La commune n’est pas éligible aux dispositifs 

d’incitation fiscale pour investisseurs. La seule petite action de la Communauté de 
Communes en matière d’urbanisme concerne la réhabilitation des logements 
existants en Centre-Bourg. En ce qui concerne l’investissement locatif, je doute de 
sa faisabilité ! Avec un Potentiel financier par habitant de 464,92€, et un revenu 
imposable par habitant de 9197 €, Montbrun Bocage se situe parmi les communes 
les plus modestes sur le plan financier des 32 communes de la Communauté de 
Communes du Volvestre. Cela signifie qu’une grande partie de notre population a 
des ressources modestes et cela est d’autant plus vrai pour les personnes 
locataires de leurs logements. 
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Cela signifie  également que les loyers doivent rester mesurés sinon, soit les 
logements ne trouveront pas de preneurs soit les loyers ne seront pas réglés . 
Le conseil municipal  a beaucoup travaillé sur ce sujet et même pour la commune 
qui pourtant est dispensée de la CSG sur les loyers(17,20 % du montant du loyer 
,tout de même) et récupère une grande partie de la taxe foncière sur le bâti et la 
part  communale de la taxe d’aménagement l ’équilibre financier est difficile à 
atteindre alors que tous les travaux de voirie sont imputés sur un programme 
intercommunal financé à 50 % par le département et n’entre donc pas le budget de 
la réalisation des logements  locatifs. Si un programme d’investissement locatif 
pour la commune est envisageable mais néanmoins risqué malgré la possibilité de 
subventions possibles, pour un investisseur privé cela me paraît irréaliste sauf si la 
personne construit elle-même l‘habitation qu’elle compte louer. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : des investissements locatifs privés neufs ne sont 

pas rentables dans ces conditions. J’estime que la perspective de disposer de 
logements locatifs neufs privés sur ces terrains du secteur Hountetes est illusoire 
et ne suffire pour rendre les terrains constructibles.   

 
 

4.3.9. Consommation de foncier 
 
Une remarque (Danglade n°16) estime que le projet de carte communale ne limite pas 
l’étalement urbain ni la consommation excessive de foncier. 
 

 Réponse de la commune : La commune respecte  les recommandations du SCOT 
et de la loi ALUR  au-delà même des prescriptions 

 Avis du commissaire enquêteur : l’étalement urbain est effectivement important, 
mais, concernant les deux quartiers les plus éloignés du village, Barthe et le 
chemin de la fontaine d’Aouzou, l’urbanisation résulte en premier lieu des 
autorisations d’urbanisme en vigueur octroyées sous le régime du seul RNU.  La 
consommation excessive de foncier n’est pas avérée, car la densité visée par 
cette petite commune rurale est économe et vertueuse. Les moyens de maîtriser 
cette densité seront donc essentiels dans l’appréciation de la carte communale. 
Deux moyens sont envisageables : une délimitation étroite des parcelles 
constructibles pour éviter l’implantation des maisons en milieu de grandes 
parcelle, et la mise en œuvre d’une politique foncière active. 

 
 

4.3.10. Projets ponctuels 
 

Deux demandes concernent des projets isolés ; 

 

-   Madame Dhif et monsieur Kezzi, (observation n° 4), propriétaires de la parcelle 578 

demandent  que leur parcelle, d’environ 700 m2, soit constructible. La parcelle est 

desservie par le chemin rural débouchant route de Saint Girons. L’eau et l’électricité sont 

proches. La parcelle est contigue au secteur constructible projeté, à proximité immédiate 

de l’école et du village. Ils souhaitent construire pour eux même. La parcelle est 

actuellement utilisée comme un jardin potager et d’agrément, et n’est pas exploitée par un 

agriculteur. 

 

 Questions :  La parcelle est-elle bien desservie, ou susceptible de l’être sans 
travaux significatifs sur le chemin rural (eau et électricité)? 

 Réponse de la commune : La parcelle est desservie en électricité mais nécessite 
une extension de réseau de soixante mètres pour l’alimentation en eau potable 
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(avis du SMDEA). La commune ne souhaite pas engager des travaux en 
extension de réseau surtout pour une seule parcelle. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : Dont acte. Parcelle non viabilisée. 

 

- Madame Myriam Amiot, propriétaire à Mailhac (observations n°3 et 11): 

Elle demande que la parcelle 300 à Mailhac, actuellement incluse dans la PAU Partie 

actuellement urbanisée du hameau, soit maintenue constructible. Eleveur, elle exploite 

à Mailhac une bergerie. Son exploitation est en voie d’être reprise par sa fille, qui 

pourrait avoir besoin de construire sur cette parcelle au cœur du hameau. Aucun projet 

n’est toutefois encore arrêté. 

 

 Questions :  La parcelle est-elle bien desservie (eau et électricité), et susceptible 
de recevoir une installation d’assainissement autonome suffisamment 
dimensionnée ? 

 Réponse de la commune : La parcelle est bien desservie. Sa constructibilité est 
laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur. 

 
 Avis du commissaire enquêteur. La reprise de l’exploitation est prévue au 1er 

octobre 2019, son projet doit donc être déjà défini. En l’absence de projet 
d’installation, et en l’absence de demande du nouvel exploitant, il ne me semble 
pas utile de modifier sur ce point le projet de carte communale.  
La commune a latitude pour réexaminer ce point sur présentation éventuelle du 
projet professionnel correspondant avant l’arrêt de la carte communale. 

 

5-  Questions du commissaire enquêteur 
 
Ces questions sont inspirées des observations du public, des observations des 
personnes publiques ou de l’analyse du dossier. 
Les réponses à ces questions seront utiles au commissaire enquêteur pour 
compléter sa compréhension du dossier, et potentiellement utiles à la commune 
pour ses choix finaux. 
 
 

5.1 Etude du potentiel de réutilisation du bâti existant (maisons anciennes et 

anciennes granges): 
 
Lors de la visite des hameaux le 19 juin 2019, j’ai compté sur le seul hameau de Baraillas, 
qui compte une quinzaine de constructions, 5 granges anciennes semblant non utilisées 
pour des exploitations agricoles et donc susceptibles de muter en habitations. L’INSEE 
évalue par ailleurs en 2016 à 31 le nombre de logements vacants. 
 

 Question :  La commune a-t-elle estimé le nombre global de réutilisations possibles 
de bâtiments anciens, bâtiments d’habitation ou d’exploitation, qu’ils soient isolés, 
ou dans les hameaux, ou au village ? 

 Réponse de la commune : Impossible à évaluer, la commune comptait au siècle 
dernier 1860 personnes  dont de nombreux agriculteurs sur  3061 hectares dans de 
nombreux hameaux donc de nombreux locaux. 
Si lors des 30 dernières années de nombreuses fermes isolées ou dans des 
hameaux ont pu être achetées et rénovées suite à l’exode rural de l’après-guerre, 
cette ressource est pratiquement épuisée. 
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Il est difficile d’évaluer les bâtiments anciens qui pourraient être mis sur « le marché» 
d’autant plus que beaucoup de bâtiments sont la propriété de quelques personnes 
(concentration due également à l’exode rural) et la volonté de se dessaisir ou pas 
de leurs biens peut grandement influencer dans un sens ou un autre la disponibilité 
de ces biens. 
La commune compte actuellement 26 logements vacants dont une ruine en vente, 
2 avec des permis de construire pour les rénover et une maison en cours de 
réhabilitation par son propriétaire. 

 Avis du commissaire enquêteur: Le rapport de présentation retient l’hypothèse de 7 
logements obtenus par reconquête de locaux anciens. Cette hypothèse parait 
pessimiste à l’horizon des six ans s’appliquant à la carte communale.  
 
 

5.2 Quantification des besoins de logements et évolution de la population: 
 
Tel que présenté dans le rapport de soumission du dossier à la MRAE, le calcul du besoin 
de logements effectué par la commune est en réalité le calcul du nombre maximal de 
logements nouveaux à construire autorisé par le Scot. La commune en déduit un besoin de 
consommation foncière de 4 ha environ en extension. 
 
Dans le rapport de présentation de la carte communale, le diagnostic fait état d’une 
augmentation de 32 résidences principales entre 2009 et 2014, soit + 6 / an. En poursuivant 
cette tendance la commune ramène son besoin de consommation foncière en extension à 
3,3 ha environ. 
 
Or les derniers chiffres publiés en 2019 par l’INSEE indiquent : 

- Que la population stagne entre 2011 et 2016, 
- Que le nombre de nouveaux logements livrés (donc y compris bâtiments anciens 

restructurés) est de 31 sur la période 2006 à 2013 soit 8 ans, soit une évolution 
moyenne de 4 logements / an. 

 
 Question : L’hypothèse communale de 6 logements supplémentaires / an relève 

t’elle d’un constat de terrain, ou d’un objectif, ou d’une enveloppe maximale 
garantissant la couverture des besoins qui se présenteraient ? 
 

 Réponse de la commune : Des logements existants mais en très mauvais état 
principalement dans les hameaux sont régulièrement achetés et rénovés sans que 
leurs nouveaux propriétaires ne déposent de permis de construire. Le maire les 
incite à régulariser leurs situations sur le plan fiscal par le dépôt d’un formulaire 
H1(en moyenne 2 à 3 par an). 
De nombreuses demandes ne  sont pas satisfaites faute de foncier  constructible et 
de refus pratiquement systématique du service instructeur pour les demandes de 
permis de construire. 
 
 

Avis du commissaire enquêteur :  
 
L’estimation des besoins en logements de la commune reste au final affectée par : 
- l’absence de projet communal formalisé. L’établissement d’un premier document 
d’urbanisme constitue à cet égard un net progrès, 
- la connaissance imparfaite des évolutions passées, 
- la détermination des enveloppes octroyées par le SCOT, sur lesquelles s’appuie 
la commune, par des taux de croissance cibles moyens maxima par catégorie de 
commune, inappropriés pour les prospectives communales. 
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Sur les 36 logements à réaliser sur 6 ans, la commune estime que 9 logements 
pourraient être réalisés en densification douce, sur 2 ha, et 27 en extension.  
Ces hypothèses semblent optimistes au regard des évolutions passées. J’ai été 
amené à reprendre les estimations de constructions à venir, cf § 3.2. ci-dessus. 
 
 

5.3 Densité projetée : 
 
Les rapports de présentation de la soumission du dossier à la MRAE, ainsi que la décision 
de la MRAE, font état d’une densité projetée, pour les nouvelles constructions, de 10 
logements à l’hectare. 
Le rapport final de présentation de la carte communale fait état d’un objectif moyen de 11 
logements / ha, voies et espaces publics en sus, et évoque une densité minimale fixée par 
le SCOT de 10 logements / ha. 
 
Or l’objectif minimal de densité fixé par le SCOT pour les communes hors pôle de service 
avec assainissement autonome, n’est qu’une fourchette de 5 à 10 logements (prescription 
P 58), avec recommandation de tendre progressivement vers la partie haute de la 
fourchette d’ici 2030 (R24). 
On constate en pratique que, en zone périurbaine ou rurale les densités de 10 logements / 
ha demandées pour satisfaire aux objectifs d’économie de foncier,  sont difficiles à atteindre 
sans opération d’ensemble et/ou contraintes imposées par des règles des PLU. 
A Montbrun-Bocage, cette densité n’est aujourd’hui probablement atteinte que dans les 
opérations de restructuration de bâtis anciens. 
 
 

 Question : Comment la commune envisage t’elle d’atteindre ce niveau de densité ? 
Les acquisitions foncières réalisées (béguinage) ou envisagées (las Planos) seront-
elles mises à profit pour cela ? D’autres mesures sont-elles envisagées ? 
 

 Réponse de la commune : Cette densité a été demandée par la DTT. La commune 
va construire 8 logements sur environ 2000 mètres carrés et va favoriser la création 
d’habitat participatif peu consommateur d’espace sur les terrains qu’elle va 
rétrocéder pour la constructibilité. 

. 

 Avis du commissaire enquêteur : la maîtrise foncière communale concernera 
environ 0,5 ha secteur Saint Antoine (acquisitions 2017 et 2018), et 1,7 ha secteur 
las Planos (acquisition en cours, décidée par délibération du conseil municipal du 
13 juin 2019), soit les deux tiers des 3,3 ha (selon décompte communal) de 
consommation foncière en extension du projet actuel de carte communale.  

 
Ce haut niveau de maîtrise foncière peut permettre à la commune d’atteinte un niveau 
ambitieux en matière de densité, et une meilleure efficacité de la carte communale. 

 
  

5.4 Opérationnalité des projets et maîtrise foncière : 
 
Le chiffrage de la consommation d’espace nécessaire pour satisfaire les besoins affichés 
par la commune suppose que la plupart des terrains rendus constructibles fasse bien l’objet 
d’une construction, construction de surcroît économe en espace. 
Un pourcentage de rétention de terrain de 15% a été retenu dans le dossier initial transmis 
à la MRAE, et il semble que le dossier mis à l’enquête publique ne comporte plus de marge 
de cette nature. 
Or plusieurs propriétaires ayant exprimé des observations ont refusé de céder leurs terrains 
pour réaliser les 8 logements prévus en béguinage, ou témoignent d’une volonté de ne pas 
vendre mais d’être eux-mêmes investisseurs de logements locatifs, ou sont en attente d’une 
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station d’épuration qui permettrait d’augmenter fortement la densité visée, ou témoignent 
d’intentions hésitantes. 
. 

 L’accord des propriétaires pour mobiliser leurs terrains a-t-il  été un critère 
d’élaboration de la carte communale ? 

 Réponse de la commune : Oui, c’était même obligatoire. Madame le sous préfet 
nous a suggéré d’acquérir une partie significative du foncier constructible pour en 
maîtriser l’évolution. La garantie de la commune d’acquérir  et de maîtriser  ce 
foncier,est nécessaire pour que la carte communale soit approuvée par l’Etat. 

 
 Avis du commissaire enquêteur : la faisabilité des projets est un critère retenu par 

la loi ALUR pour qualifier les parcelles susceptibles de densification au sein des 
espaces bâtis. Il est logique que ce soit aussi un critère pour le choix des parcelles 
à inclure au secteur constructible de la commune destiné à couvrir ses besoins à un 
horizon proche (environ 6 ans dit le Scot), car la petite taille de ce secteur 
constructible n’y permet pas une rétention foncière importante.  
L’analyse du projet de carte communale montre que ce critère (l’accord des 
propriétaires pour mobiliser leurs terrains) a été important, en même temps que la 
présence des réseaux et les autorisations passées ou en cours. La prise en compte 
de ce critère est légitime et nécessaire. 

 
 

5.5 Ajustements de la carte communale 
 
Outre les remarques exprimées par la Chambre d’Agriculture, la constructibilité de certains 
terrains ou extensions semble pouvoir être interrogée. Une liste a été transmise à la 
commune par le commissaire enquêteur. 
 

 Réponses de la commune sur la liste transmise par le commissaire enquêteur:  
 

- Barthe. La parcelle 325 bénéficie d’un permis de construire, il conviendrait 
de limiter la constructibilité  sur la moitié de la parcelle  sur laquelle est 
prévue la construction en bordure du chemin de Magoubert. 

- Barthe parcelle 819 (fond de jardin en extension) La constructibilité de la 
parcelle doit être limitée  à  la moitié de la parcelle actuellement construite 
en bordure de la D86 .Pas d’accès pour le reste de la parcelle à vocation 
de jardin 

- Barthe / La Couech parcelle 1009 : La  partie de la parcelle 1009 
constructible est une dent creuse entre une parcelle construite la 1008 et 
la 1002.  

- la parcelle 318 est déjà bâtie depuis 40 ans, mais curieusement cela 
n’apparaît pas sur le cadastre. 

- La parcelle 545 est déclarée pour partie constructible, c’est une erreur du 
bureau d’étude, il n’y a pas de réseaux d’eau et électricité le long de la 
D86, la parcelle 544 est constructible desservie par la D74. 

 

 

 Avis du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend acte de ces 
réponses de la commune. Le retrait du secteur constructible, ou le redécoupage des 
parcelles 325, 819 et 545, conduit à diminuer le secteur constructible de  3 500 m2 
environ. 
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FIN DU RAPPORT 
 
 

 
 
 
 
Le 20 août 2019 
 
Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
Jean René ODIER 
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