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AVANT PROPOS
Généralités :
La carte communale est un document de planification relativement simple offrant aux communes la
possibilité de préciser les modalités des règles générales d’Urbanisme.
Son élaboration permet en outre de s’écarter de la règle de la constructibilité limitée et d’ouvrir à
l’urbanisation des zones qui ne le seraient pas en l’absence de document d’urbanisme.
Inversement, elle peut rendre inconstructible des secteurs déjà partiellement urbanisés.
Conformément à l’article R 124-1, la carte communale comprend un rapport de présentation et un ou
plusieurs documents graphiques.
Les documents graphiques sont opposables aux tiers.
Conformément à l’article L124-2 du code de l’Urbanisme, la carte communale doit être compatible avec les
dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale.
Conformément à l’article R*124-2, le rapport de présentation :
a) Analyse l’état initial de l’environnement expose les prévisions de développement notamment en
matière économique et démographique.
b) Explique les choix retenus notamment au regard des objectifs et principes définis aux articles L. 110 et L
121-1 pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées.
c) Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la manière dont
la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. De même il expose les
conséquences éventuelles de l’adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000.
mentionnée à l’article L 414-4 de l’environnement.
Conformément à l’article R*124-3, le ou les documents graphiques
Délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas
être autorisées, à l’exception :
1°) De l’adaptation, du changement de destination ou de l’extension des constructions existantes.
2°) Des constructions et installations nécessaires :

-

à des équipements collectifs ou à des services publics si elles sont incompatibles avec l’exercice
d’une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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A l’exploitation agricole ou forestière.

-

A la mise en valeur des ressources naturelles.

page 2

Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
La carte communale ne comporte pas de règlement.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont
instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1 er du
titre 1er du livre 1er et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

Elaboration de la carte communale de CASTELNAU MAGNOAC

L’ENQUETE PUBLIQUE

Elaboration de la carte communale de CASTELNAU MAGNOAC

page 4

Préambule
A) Objet de l’enquête :
La commune de Castelnau Magnoac possède une carte communale élaborée en
1980 devenue inappropriée aujourd’hui.
Jusqu’à présent l’urbanisation de la commune est mise en œuvre suivant les Modalités
d’Application du Règlement National d’Urbanisme (MARNU).
L'intérêt des MARNU étant de distinguer les espaces constructibles et ceux qui ne le sont pas dans
un document graphique dont le zonage sommaire couvre tout ou partie du territoire. Selon
l'article L 111-1-2 du Code de l'Urbanisme, les MARNU ne peuvent que préciser les modalités
d'application des règles générales de d'urbanisme sur tout ou partie du territoire de la commune.
En effet, les MARNU ne peuvent pas être considérées comme des documents d'urbanisme
puisqu'elles ne peuvent imposer de façon autonome des servitudes relatives à l'occupation et à
l'utilisation des sols. L'objet de celles-ci se limite à une définition de l'affectation générale des sols
et elles ne peuvent édicter, par elles mêmes, des règles d'urbanisme.

L’enquête concerne l’élaboration de la carte communale de Castelnau Magnoac
(65230).
C’est en 2012 que le Conseil Municipal (délibération du 17/12/2012) a décidé de lancer une
procédure d’élaboration de carte communale
Elle est motivée par l’utilité de la commune de rationaliser la construction en maîtrisant
l’urbanisation sur son territoire. Le projet de carte communale propose aux habitants des zones
constructibles en réponse à une demande en matière à bâtir ainsi que la nécessité de préserver les
paysages, le patrimoine naturel, agricole et bâti existant de la commune tout en prenant en
compte les services disponibles..

B)

Présentation de la commune :
La commune de CASTELNAU MAGNOAC (65230) est un bourg situé au centre d’un territoire rural
implanté au nord-est du département des Hautes Pyrénées, en limite du Gers, à une vingtaine de
kilomètres de Lannemezan.
Chef-lieu de canton, elle appartient à l’arrondissement de Tarbes ; elle membre de la Communauté
de Communes du Magnoac qui regroupe 28 communes, elle-même adhérente au Syndicat Mixte
du Pays des Coteaux.
Son altitude est comprise entre 380 mètres et 250m.
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Son accessibilité est de bonne qualité. La commune est traversée par la RD 929 qui relie Lannemezan
à Auch par la vallée du Gers. Elle est également traversée par la RD 632 qui relie Tarbes à Toulouse par
Boulogne sur Gesse.
La commune s’étend sur 1256 ha et compte environ 830 habitants aujourd’hui.

Le territoire communal s’étend entre la Gèze qui marque la limite communale à l’ouest et nord-ouest
et les premières terrasses de la vallée du Gers à l’Est.
Castelnau Magnoac est limitrophe des communes rurales suivantes : Sarriac-Magnoac, Betbeze,
Aries-Espenan, Cizos, Organ, Barthe, Larroque, Peyret-Saint-André dans les Hautes Pyrénées et Chelan
dans le Gers.
Situation vis-à-vis de villes plus importantes :
Lannemezan est à 25 km, Tarbes à 45 km, Auch à 43 km Toulouse à 100km.
Castelnau Magnoac appartient à la Communauté de communes du Magnoac depuis le 03 décembre
2004 laquelle se compose de 28 communes rurales et compte 3683 habitants.
La Communauté de Communes du Magnoac adhère :
- au SIVOM des cantons de Saint-Gaudens, Montréjeau, Aspet Magnoac ;
- au Syndicat Mixte de Développement des Coteaux des Hautes- Pyrénées ;
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Le service d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles de fonctionnement, conception et
gestion du service de vidange des assainissements autonomes

Ses aspects démographiques,
La population de Castelnau Magnoac est de 830 habitants aujourd’hui. Sa population était de 788
habitants en 2012.
Depuis le recensement de 2011, on constate une légère augmentation dû au fait que la commune a
vu la création d’une quarantaine de nouveaux logements (lotissement communal « résidence du Pic
du Midi »).

Evolution de la population

Population par tranche d’âge :
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La taille des ménages est en diminution régulière. Il passe de 3 personnes par ménage à 1,9 personne
(chiffre inférieur à la moyenne départementale : 2,1 personnes par ménage en 2011).

Son économie, son commerce, son artisanat son tourisme :
L’agriculture :
La caractéristique de l’économie de la commune est principalement : l’agriculture.
En effet l’agriculture joue un rôle important de par sa superficie agricole et de part son activité qu’elle
génère et aussi qu’elle induit.
Entre 2010 et 1988, soit en 22 ans, 7 exploitations ont disparu mais la surface agricole utilisée par les
exploitations ayant leur siège sur la commune a progressée de 198 ha soit +25%.
Le maïs est la culture dominante (49%).
Baisse modérée du nombre des exploitations agricoles
SAU moyenne des exploitations beaucoup plus élevées que les moyennes départementales (55ha contre 25
ha)
Moyenne d’âge pour les chefs d’exploitation (48 ans contre 51 pour la moyenne départementale).

Espace agricole

De nombreux bâtiments à usage agricole sont présents sur la commune : bâtiments d’élevage ou de
stockage de matériel et de produits agricoles dont plusieurs ICPE.

A noter :
Des conflits peuvent potentiellement apparaître entre les fonctions d’habitat et l’usage agricole (nuisances
liées à l’utilisation de produits agricoles, à l’épandage de produits phytosanitaires ou liées au bruit (engins
agricoles, irrigation nocturne, …)
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La vallée du Gers est irriguée par l’existence d’un réseau d’irrigation collectif géré par la Compagnie
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)

Le commerce et l’artisanat :
De nombreux commerces sont présents sur la commune : 1 supermarché, 3 boulangeries, 1 boucheriecharcuterie, 3 cafés, 2 librairies-papeterie-journaux, 1 magasin de chaussures, 2 drogueries-quincaillerie, 1
fleuriste, 1 pressing.
Plusieurs artisans sont recensés sur la commune : 4 maçons, 2 plâtriers-peintre,4 menuisiers-charpentiers, 1
électricien, 1 carreleur, 4 garagistes, 1 centre de contrôle technique automobile, 2 stations-service, 1 école
de conduite, 2 agences immobilières, 1 notaire, 4 salons de coiffure, 1 entreprise de pompes funèbres, 1
cabinet vétérinaire.

Le tourisme :
L’accueil des touristes est assurée par : 1 hôtel (34 chambres), plusieurs restaurants, 1 ferme auberge,
plusieurs gîtes et chambres d’hôtes.
La commune possède un plan d’eau (lac de Castelnau Magnoac). Un projet de développement d’activités
nautiques est en cours (école de voile)

Ses services :
La santé et services à la personne sont accessibles au sein de la maison de santé créée en 2009 : quatre
médecins, une pharmacie, trois dentistes, dix infirmiers, trois masseurs-kinésithérapeutes, un ostéopathe,
un pédicure-podologue, un ophtalmologiste, un psychologue, un service ambulance.
Un service ADMR.
Un EHPAD « résidence St Joseph » (77 lits)
Une structure d’hébergement hospitalière de 10 chambres va ouvrir ses portes très prochainement.
Autres services : RAM (relais d’assistantes maternelles, LAEP (lieu d’accueil enfants-parents), permanence
PMI et assistante sociale
L’éducation : les enfants de Castelnau Magnoac sont scolarisés au travers d’une école maternelle et
élémentaire
Pour les collégiens, ils ont dirigés vers le CEG de Trie sur Baïse car le CEG de Castelnau Magnoac est fermé
depuis 1990.
Pour les lycéens, ils sont dirigés vers le lycée de Lannemezan.
Les associations, sports et culture : la commune compte un tissu associatif très dense tant professionnelles,
sportives que culturelles. De même elle dispose d’un certain nombre d’équipements communaux ou
intercommunaux.
L’administration et services publics : Services postaux, gendarmerie, trésorerie, banque, centre de secours
sont présents sur la commune.
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- Son habitat et ses caractéristiques :
La commune se répartit en quatre types urbains :
Le bourg : Il est caractérisé par une forte densité. Les constructions sont de type urbain et comprennent le
plus souvent un ou deux étages. Les matériaux employés pour les murs sont liés aux ressources locales :
pierre, galets, terre. Les toitures sont de faibles pentes (25 - 35%). Quelques bâtiments sont couverts
d’ardoise. Les ouvertures sont alignées, les fenêtres et les portes sont soulignées par des encadrements en
pierre ou en briques.
Les quartiers détachés du bourg : La Castagnère, Pra Béziau, Carole.
. La Castagnère se situe au sud du village de part et d’autre de la RD9. Il s’agit d’un hameau à l’origine
agricole qui s’est développé au coup par coup. Aujourd’hui sa vocation est essentiellement
résidentielle. D’abord des constructions anciennes agricoles en « L » Puis des constructions plus
récentes style « villa » au centre d’une assez grande parcelle (2000 à 3000m2)
. Pra Béziau : le hameau se situe à 1km au nord-ouest du bourg à proximité de la RD21. Il représente un
ensemble assez dense avec deux modèles de bâti traditionnel : un bâti agricole en « L » et un bâti
plus urbain implanté en bordure de la route.
Ce quartier regroupe les activités artisanales : silo agricole (1970) et une dizaine d’entreprises ainsi
qu’un lotissement artisanal (à ce jour, tous les terrains ne sont pas occupés et restent disponibles).

. Carrole : Le quartier s’est développé à compter du XIXème siècle autour du carrefour entre la RD 632 et
la RD 929. Ce quartier a une vocation mixte : agriculture et activités.
Là aussi le bâti est organisé suivant deux formes le long des routes :
Le bâti agricole est traditionnel en « L » qui associe habitation et bâtiments d’exploitation agricole.
Le bâti urbain avec des maisons étroites implantées au bord de la route.
Le positionnement de ce quartier entre la RD929 et le bourg possédant une topographie favorable
(proximité avec le bourg, un accès aux voies de circulation et aux réseaux) a fait l’objet d’un
développement accru. Plusieurs réalisations : maison de santé, construction d’un supermarché, de la
résidence « Pic du Midi », aménagement du lotissement communal et aménagement du carrefour
témoignent de ce développement.
le quartier Haulong : Autrefois ce quartier était une commune indépendante rattachée à Castelnau
Magnoac en 1806. Il se situe à 1.5 km au sud du bourg, en haut du versant de la vallée du Gers, son
ensemble est peu dense : quelques anciennes exploitations agricoles renforcées ces dernières années par
des constructions implantées au centre de parcelles de taille importante (4000 à 5000 m2)
Il est à noter qu’une ferme auberge est présente sur le nord du quartier.
La municipalité a instauré une PVR (Participation pour Voie et Réseaux) de chaque coté de la voie
communale.
Les fermes et habitations isolées : En dehors du bourg et des quartiers évoqués précédemment, le reste
des habitations est dispersé sur le territoire : fermes (ou anciennes fermes) isolées implantées en crête ou
en position belvédère.
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Son patrimoine historique et archéologique :
Castelnau Magnoac possède plusieurs sites archéologiques

- Listes des sites archéologiques :
Référence
12856/651290101

Localisation
Bourg

12857/651290102

La Tour

12858/651290103
12859/651290104

Promenade des
Grands ronds
Place de l’église

12860/651290105

La Borde Neuve

12861/651290106

La Gleysette

21693/651290107

Bourg

21694/651290108

Place de l’église

Site identifié
Bourg fortifié : espace
fortifié, habitat groupé
Château des Vicomtes de
Labarthe : défense
Motte castrale

Période historique
Moyen Age classique

Collégiale Ste Marie :
borne militaire
Chapelle ruinée Notre
Dame de Songez :
chapelle
Chapelle Notre dame de
Pitié : chapelle
Bourg fortifié : bourg
castral
Collégiale Ste Marie :
église

Bas Empire

Moyen Age classique
Moyen Age classique

Bas Moyen Age

Moyen Age
Moyen Age classique
Bas Moyen Age

- Site inscrit :
La « butte de la tour et ses abords » constitue un site inscrit par arrêté du 25/05/1944.

- Monument historique :
L’église est inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 6/10/1977. Elle abrite de
nombreux objets classés aux monuments historiques (retable, stalles, orgue de tribune, objets
religieux, statues)
Par ailleurs d’autres éléments architecturaux ou urbains sont identifiés : la halle, l’école Sévigné.
La commune abrite deux musées :
- Le musée d’art religieux abrité dans le clocher de l’église (objets et tableaux d’art religieux issus
du Trésor de la Collégiale.

- Le musée du Corps Franc Pommiès (objets, photos, textes relatifs à la Résistance ).
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Ses équipements publics :
L’alimentation en eau potable : Le réseau d’alimentation en eau potable est géré en régie par la commune.
Elle achète l’eau à deux syndicats voisins :
- Le syndicat d’assainissement et d’eau potable du Lizon (siège à Trie/Baïse)
- Le syndicat d’alimentation en eau potable des hautes vallées du Gers-Baïse.
Le réseau électrique :
Le réseau électrique est géré par le SDE (Syndicat Départemental d’Energie) des Hautes Pyrénées.
La défense incendie :
La commune dispose de : 11 poteaux incendie publics et un poteau incendie privé,
1 prise d’eau et 2 points d’aspiration existent à proximité du lac.
Cependant le diagnostic récemment réalisé fait apparaitre des problèmes de conformités. En effet 8
poteaux incendie sont inutilisables (débit trop faible) 3 autres ne peuvent être utilisés que pour un niveau
de risque faible.
Les communications numériques :
Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) des Hautes-Pyrénées fixera pour les
1015 années à venir les orientations relatives à la desserte en communications numériques.
La commune de Castelnau-Magnoac bénéficie d’un accès internet ADSL de bonne qualité.
La collecte des traitements des déchets :
La collecte des déchets est assurée une fois par semaine par le SIVOM st Gaudens Montréjeau Aspet
Magnoac.
L’apport de déchets est également possible à la déchetterie de Castelnau-Magnoac.
La collecte des eaux usées :
La commune est dotée d’un schéma directeur d’assainissement qui prévoit le raccordement au réseau
d’assainissement collectif la quasi-totalité du bourg et du quartier Carrole.
Elle dispose d’une station d’épuration de 1100 équivalent-habitants.
La collecte des eaux pluviales :
Il existe un réseau pluvial qui correspond à l’ancien réseau d’assainissement unitaire. (pas de
dysfonctionnement particulier)
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C) Les Enjeux pour la commune :
a) Démographie
La démographie est un enjeu pour Castelnau-Magnoac. En effet compte tenu du poids dominant des
classes les plus âgées, il est nécessaire d’assurer le renouvellement de la population en accueillant une
population jeune sous peine de revoir la population diminuer dans les prochaines années.

b) Gestion et organisation de l’espace
La gestion de l’espace est un enjeu important pour la commune. De nombreux quartiers se sont
développés au fil du temps de façon désordonnée parfois suivant des dispositions historiques plus ou
moins importantes.
Seul le quartier Carrole s’est développé avec une organisation de l’espace bien défini : pôle de santé /
centre commercial / lotissement communal et résidence du Pic du Midi.
Aujourd’hui, dans un contexte législatif très contraignant en matière de consommation des espaces
agricoles et naturels, la carte communale doit permettre de hiérarchiser les priorités en matière de
développement des quartiers, dans un souci de préservation de l’activité agricole, des espaces naturels
et des paysages.

c) Logement et habitat :
Moderniser, rendre plus attractif les logements anciens (parc de logements vacants particulièrement
important). Prendre en compte l’évolution de la population attendue vieillissante et de la population
souhaitée par l’accueil de nouvelles familles pour en diversifier le type de logements.

d) Espaces naturels et boisés – biodiversité – Trame verte et bleue :
Les enjeux écologiques sont liés au maintien et au développement d’une dynamique écologique avec les
habitats fonctionnels par la préservation :
- Des cours d’eau et de leurs abords,
- Des zones bocagères au sud-est du village,
- Des landes et prairies entre le village et le lac.
La carte communale devra permettre le maintien de la biodiversité en préservant de l’urbanisation les
espaces naturels les plus emblématiques mais en permettant la circulation des espèces.

e) Ressources :
Les enjeux en terme de ressources sont liés à :
- La préservation de la qualité des eaux (eaux pluviales et assainissement des eaux usées)
- La gestion des ressources dans un contexte global.
La capacité des réseaux et de la défense incendie devront être pris en compte dans le choix des secteurs à
urbaniser.

f) Risques et nuisances :
L’accès au bourg depuis les quartiers périphériques par les routes départementales constitue la
principale source de risques en tant qu’obstacle vis-à-vis de déplacements « doux » (piétons, cycles).
Le choix des zones à urbaniser et leur organisation devront intégrer ce paramètre.
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D) Objectifs de la commune :
L’élaboration de la carte communale est motivée par la nécessité de définir pour la commune des zones
constructibles tout en préservant l’environnement naturel, culturel et social sans oublier le respect de
l’habitat.
Dans un souci d’équilibre et de développement durable les objectifs généraux sont :
- Mettre en œuvre une bonne gestion du sol et rationaliser la construction en préservant les terres
agricoles ainsi que les secteurs naturels.
- Permettre les constructions neuves,
- Favoriser l’accueil de population en lien avec le renforcement de l’offre de services de la
commune.
Il s’agit d’œuvrer dans un souci d’équilibre et de développement durable en :
- Préservant les secteurs sensibles : secteur naturel, inondable, terres agricoles,
- Permettant l’extension des regroupements d’habitations existantes .
En termes de consommation d’espace : L’étude prévoit 80 logements supplémentaires (29 à 32 dans les
secteurs déjà urbanisés et 20 en reconquête de logements vacants ainsi que la construction de 28 à 31
constructions neuves pour un espace constructible envisagée de 5.5 à 6 ha.

E) Désignation du Commissaire Enquêteur et prescription de l’enquête :
Par décision du 18 mai 2016 (N° E16000063 /64) M DUBERTRAND Christian, Agent technique en retraite,
demeurant 1 rue Lartigue 65700 Lafitole, auteur du présent rapport, a été désigné par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Pau en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire pour les besoins
de l’enquête publique ayant pour objet :
L’élaboration de la carte communale de Castelnau-Magnoac.
M Maurice BOER a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant
Par arrêté municipal du 26 mai 2016, l’enquête publique relative à l’objet ci-dessus a été prescrite.
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F) Procédures et Cadre juridique :
Le projet de la carte communale est soumis à enquête publique en application des dispositions du Code de
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement.
-

Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles législatifs L 110, L 121-1 et
articles L 124-1 à L 124-4 et aux articles réglementaires R121-1 et suivants, R 124 - 1 à R 124 - 8
du Code de l’Urbanisme.

- Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement,

- Consultation de la Chambre d’Agriculture et avis de la Commission Départementale de la
-

-

-

consommation des espaces agricoles prévue à l’article L 112-1-1
Les cartes communales doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, de la charte du parc naturel régional ou du parc
national, du plan de déplacement urbain et du programme local de l’habitat.
Les cartes communales doivent être également compatibles avec les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de la qualité et de quantité des
eaux définis par les SDAGE (articles L 212-1 et L 212-3 du code de l’environnement),
Elles doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques inondation définis par les
plans de gestion des risques inondation (article L 566-7 du code de l’environnement)
A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte
des avis est approuvée par le Conseil Municipal.
Le Maire transmet la carte communale approuvée par le CM au Préfet qui dispose de deux mois
pour l’approuver.
A l’expiration de ce délai, la carte est considérée comme approuvée et elle est tenue à
disposition du public.
A compter du 1er janvier 2020 cette mise à disposition s’effectue par publication sur le portail
national de l’Urbanisme prévu selon l’article L 129-9.

La carte communale de Castelnau-Magnoac s’inscrit dans les politiques publiques actuelles :
- Loi SRU (13/12/2000)
- Loi Urbanisme et Habitat (02/07/2007)
- Loi grenelle de l’environnement I et II
Loi ALUR (18/01/2013)
La carte communale prend en compte les servitudes publiques et les contraintes s’appliquant sur le
territoire :
-

Les servitudes d'utilité publique (S.U.P.) sont des servitudes administratives qui établissent des
limites au droit de propriété et d'usage du sol (Cf. carte en annexe). C'est la raison pour laquelle
seuls les intitulés sont repris ici.
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Par décision du 29 mars 2016, de l’autorité environnementale (Préfet de région Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon), après examen au cas par cas, le projet d’élaboration de la carte communale de
Castelnau-Magnoac n’est pas soumis à évaluation environnementale (en application de l’article R 104-28
du Code de l’Urbanisme
Autres caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise
en œuvre du document.
Aucun site Natura 2000 sur la commune et les communes limitrophes.
Le site Natura 2000 le plus proche « ZPS de Puydarrieux » est situé à environ 5 km des limites communales
et 6.5 km des zones ouvertes à l’urbanisation.
Commune située dans un autre versant que le site Natura 2000.
Les zones à urbaniser n’interceptent pas de zone naturelle. Ces zones sont inscrites dans des secteurs déjà
urbanisés ou sur des parcelles en extension sans intérêt majeur pour la biodiversité.

G)

Composition du dossier :

L’étude du projet est présentée par le bureau d’études :
TADD mandataire du groupement pluridisciplinaire de bureau d’études spécialisé en aménagement du
territoire, urbanisme et environnement représenté par Amandine RAYMOND (Géoraphe-Urbaniste)
ASUP 12, rue de l’église 65690 ANGOS représenté par Geneviève RIGOU (agronome formée à l’urbanisme)
Tél : 0965005723 Portable : 0632161791 mail : g.rigou-asup@agretpy.fr
ASP (Atelier Sols et Paysages) représenté par Laurent RIGOU (agronome et pédologue)
PYRENEES CARTOGRAPHIE représenté par Guillaume ARLANDES (géomaticien)
Conformément à l’article R 124- 2 du code de l’Urbanisme qui défini le contenu de la présentation d’une
carte communale, le dossier est composé :
-

D’une note de présentation définissant : le contexte, les objectifs retenus, les enjeux de la
commune, les choix de développement, le zonage et un récapitulatif des possibilités
d’urbanisation.

- Du rapport de présentation avec :
a) Le diagnostic du territoire,
b) L’analyse de l’état initial de l’environnement et l’exposition des prévisions de développement
économique et démographique.
c) une synthèse des atouts et contraintes et enjeux pour la commune,
d) Les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées suivant les
principes définis aux articles L 110 et L 121-1.
e) L’évaluation des incidences des choix sur l’environnement avec la prise en compte de sa
préservation et de sa mise en valeur par la carte communale.
f) une synthèse sur la consommation de l’espace agricole

g) les annexes avec ses documents cartographiques
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- Les documents graphiques :
Cartes graphiques faisant apparaître les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles
(seul document opposable aux tiers, article R124-1) (échelle 1/5000)
Carte 1 - Localisation et description générale
Carte 2 - Espace agricole
Carte 3 - Réseau d’irrigation CACG
Carte 4 - Analyse urbaine : densité du bâti
Carte 5 - Réseau hydrographique
Carte 6 - Géologie et topographie
Carte 7 - Occupation du sol
Carte 8 - Zonage : secteur « Bourg »
Carte 9 - Zonage : secteur « Carrole »
Carte 10 - Zonage : secteur « Castagnère»
Carte 11 - Zonage : secteur « Pra Béziau»
Carte 12 - Zonage : secteur « Haulong»
Carte des servitudes d’utilité publique. (échelle 1/10000)

H) Les avis des Personnes Publiques Associées
a) DREAL (Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), (dossier « demande
d’examen au cas par cas n°2016-2228 » notification de décision de dispense d’évaluation
environnementale du 29 mars 2016)
b) La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF)) et DDT (avis du 29 février 2016),
c) La Chambre d’Agriculture, (courrier du 26/06/2016),
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
A) Publicité :
Un premier avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux :
- le 03 juin 2016 dans « La Nouvelle République des Pyrénées»
- le 03 juin 2016 dans « la Dépêche du Midi »
Un deuxième avis d’enquête publique a été publié dans les mêmes journaux locaux :
- le 21 juin 2016 dans « La Nouvelle République des Pyrénées »
- le 21 juin 2016 dans « la Dépêche du Midi »
Sur la commune de Castelnau-Magnoac, l’avis d’enquête publique a été affiché en Mairie et sur tous les
panneaux d’affichage de la commune.
Un avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la commune : http:/www.castelnaumagnoac.fr
Une réunion publique d’information a eu lieu à la salle des fêtes le samedi 23 janvier 2016 de 14h30 à 16h.
Nous avons constaté que l’affichage était bien réel et était bien à la vue du public.
De plus cet affichage est resté en place pendant toute la durée de l’enquête c'est-à-dire jusqu’au 20 juillet
2016.

B) Permanences du Commissaire Enquêteur :
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public afin de recevoir, en personne, les
observations des intéressés à la mairie de Castelnau-Magnoac où une salle a été mise à disposition pour les
besoins de l’enquête, aux jours et heures ci-après :
-

Le jeudi 23 juin 2016 (de 15 h à 17h)
Le mercredi 29 juin 2016 (de 10h à 12h)
Le mardi 12 juillet 2016 (de 15h à 17h)
Le samedi 16 juillet 2016 (de 10h à 12h)
Le mercredi 20 juillet 2016 (de 10h à 12h)
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C) Chronologie :
samedi 21 mai 2016 : Réception par courrier de la décision n° E 16000063 / 64 du 18 /05/2016 du
Président du Tribunal Administratif de Pau portant sur la désignation du Commissaire Enquêteur.
Lundi 23 mai 2016 : Rencontre avec Monsieur le Maire de Castelnau-Magnoac (discussion sur les
modalités de l’enquête, …)
Jeudi 26 mai 2016 : Arrêté de M le Maire de Castelnau-Magnoac ordonnant l’enquête publique portant sur
le projet d’élaboration de la carte communale.
Mardi 31 mai 2016 : 2éme rencontre avec M le Maire (récupération du dossier, visite sur le terrain)
Mercredi 1er juin : Etude du dossier, confection du registre, généralités
Vendredi 03 juin 2016 : 1ère parution de l’avis d’enquête publique sur les deux journaux locaux (La Nouvelle
Pyrénées et La Dépêche du Midi)
Samedi 18 juin 2016 : Contrôle des affichages, dépôt du registre et du dossier, après paraphage, à la mairie,
Visite des lieux.
Lundi 20 juin 2016 : début de l’Enquête publique.
Mardi 21 juin 2016 : 2ème parution de l’avis d’enquête publique dans les deux journaux locaux.
Jeudi 23 juin 2016 : 1ère permanence de 15h à 17h. Deux personnes reçues (deux observations déposées)
Mercredi 29 juin2016 : 2ème Permanence de 10h à 12h. Aucune personne reçue
Mardi 12 juillet 2016 : 3ème permanence de 15h à 17h. Une personne reçue (Pas d’observation déposée)
Samedi 16 Juillet 2016 : 4ème permanence de 10h à 12h. Une personne reçue (un courrier déposé)
Mercredi 20 juillet 2016 : 5ème permanence de 10h à 12h. Trois personnes reçues (deux observations
déposées.
Mercredi 20 juillet 2016 12h : Fin de l’enquête publique. Récupération du registre signé par M le Maire.
Récupération du dossier
Mercredi 10 août 2016 : Remise du rapport, du dossier, du registre à M le Maire de Castelnau-Magnoac.
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D) Observations et clôture du Registre d’Enquête Publique :
Le registre d’enquête publique, dont les feuillets ont été paraphés par le Commissaire Enquêteur, fait
apparaître cinq observations dont un courrier, déposé lors d’une permanence a été annexé au registre.
Le registre d’enquête publique a été clos par M Jean Claude Laborie, Maire de Castelnau- Magnoac et la
totalité du registre nous a été remise en main propre le 20 juillet 2016 à 12h.
Ils lui seront retournés avec la copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur. Il
en sera de même pour le Président du Tribunal Administratif de Pau et Monsieur le Préfet des HautesPyrénées.

E) Conditions du déroulement de l’enquête publique :
Le Commissaire Enquêteur souligne l’excellent climat qui a régné tout au long de l’enquête publique.
Il met en exergue le bon rapport des relations avec le personnel (secrétaire de Mairie et élus de CastelnauMagnoac) ainsi qu’avec le porteur de projet.
Il souligne également les bonnes conditions matérielles dans lesquelles il a pu mener cette enquête.
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ANALYSE DU PROJET
Du déroulement de l’enquête, il ressort que l’ensemble des obligations légales et réglementaires a été
respecté.
Les mesures de publicités réglementaires ont été faites (affichages sur les panneaux : Mairie, place du
Marché, salle des sports), Site internet de la mairie, publication sur deux journaux locaux avant le
lancement de l’enquête.

A) Le Dossier
Le dossier a été présenté par une équipe pluridisciplinaire spécialisée en aménagement du
territoire, urbanisme et environnement
soit : Le bureau d’études TADD, le bureau d’études ASP (Atelier Sols et Paysages), le bureau d’études
Pyrénées Cartographie.
Le dossier est constitué par une note de présentation, un rapport de présentation avec en annexe des
documents graphiques, une note de synthèse, un plan graphique représentant le zonage projeté, un
plan servitudes d’utilité publique.
- La note de présentation est très succincte. Elle renseigne sur :
Le porteur de projet, l’objet de l’enquête, quelques renseignements généraux sur la commune,
les
objectifs et enjeux du projet et quelques renseignements sur la vulnérabilité éventuelle pour les zones
mises en œuvre par le projet.
- Le rapport de présentation (100 pages) :
Tout d’abord il présente le cadre législatif et règlementaire qui encadre le contenu d’une carte
commune.
- Il y est présenté un diagnostic territorial avec un état de l’environnement actuel sur la commune
ainsi qu’une synthèse montrant les atouts et les contraintes de la commune.
- Les enjeux de la commune.
- Les objectifs retenus et les choix de zonage envisagés.
- Une synthèse sur la consommation de l’espace agricole.
- Une annexe (documentation sur le PPRS, des documents cartographiques)
-

La note de synthèse :

-

Les documents graphiques

- plan des zonages projetés (échelle : 1 /5000)
- plan des servitudes (échelle : 1/ 10000)
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Avis du CE :
Le rapport est correctement constitué. Toutes les pièces devant composer le dossier sont
présentes.
La note de synthèse va à l’essentiel. Elle est utile et permet de mieux appréhender les enjeux
locaux. Elle présente les objectifs de la commune de façon plus réelle.
Les zones sont parfaitement identifiées.
Le CE n’émet aucune remarque particulière sur l’ensemble du dossier.

ATOUTS et CONTRAINTES:
Les ATOUTS
géographie

La commune est située au carrefour de 2
axes importants : Auch-Lannemezan et
Tarbes-Toulouse
Démographie La commune stabilise sa population
après avoir connue une période de
baisse.
Castelnau présente désormais une
certaine attractivité
Services
et Castelnau-Magnoac offre l’essentiel des
commerce
services de proximité attendus par la
population tant en termes de santé ou
de services.
Son tissu économique est dense. Il est
surtout composé de petites entreprises
L’agriculture
occupe
une
place
importante.
La commune dispose également d’une
zone artisanale qui permet d’accueillir
des entreprises dans des conditions
satisfaisantes
Agriculture et L’agriculture repose surtout sur l’élevage
forêt
et la polyculture.

Espaces
naturels
boisés

Paysages

Les CONTRAINTES
La distance entre Castelnau et les
villes importantes est pour les
personnes qui y travaillent
Déséquilibre très fort avec une
proportion de personnes âgées
importante.

Les commerces et services de
proximité restent fragiles dans un
contexte économique difficile.

La concentration des exploitations
agricoles conduit à une dissociation
entre structures d’exploitation et
habitation. Les parcelles les moins
favorables sont abandonnées.

Les espaces naturels se caractérisent par Les zones naturelles sont réduites et
et une mosaïque de milieux (cours d’eau, les
interconnexions
difficiles
berges de plan d’eau et zones de notamment suivant l’axe est-ouest.
marnage, prairies, haies et pelouses) en
lien avec la topologie et l’orientation des
versants
Le paysage est marqué par le fait que le
bourg de par sa situation domine les
vallées de la Gèze et du Gers.
Les paysages qui en découlent génèrent

un cadre de vie attrayant.
Le récent aménagement du lac apporte
un élément paysager supplémentaire
dont la commune projette de poursuivre
sa valorisation.

Logement et
habitat

La commune possède un très grand
nombre de logements anciens et
très
anciens.
Beaucoup
de
logements sont vacants

Autres contraintes :
La défense incendie est très faible quelques soit les secteurs.
La ressource en eau est inférieure aux besoins et la qualité des eaux de surface est insuffisante
Les ressources énergétiques sont limitées au solaire et à la méthanisation mais très peu développées
sur le territoire.

Prise en compte de l’environnement dans le cadre de la carte
communale:
La commune de Castelnau-Magnoac n’est pas concernée par la présence d’une zone NATURA 2000.
En application des articles L 104-2 et R104-28 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration de la carte
communale de Castelnau-Magnoac est donc soumise à une procédure d’examen « au cas par
cas »de l’autorité environnementale.
La carte communale de Castelnau-Magnoac fait l’objet d’une dispense dune évaluation
environnementale en date du 29 mars 2016. (Document en annexe)
Prise en compte des orientations du Schéma Directeurd’Aménagement et Gestion des eaux
(SDAGE Adour Garonne) (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992)
Les incidences sur les ressources naturelles : captage d’eau potable, masses et qualité d’eau
souterraines, alimentation en eau potable, défense incendie, prélèvement d’eau d’irrigation lié à
l’agriculture, eaux usées suivant type d’assainissement (collectif ou autonome) sont abordées dans
le dossier.
Les mesures de préservation et mise en valeur suivant chaque type de ressources sont s’il y lieu, à
prendre en compte et définies.
Prise en compte des continuités écologiques : trame bleue liée aux cours d’eau
Les continuités intercommunales sont maintenues. Classement des principaux cours d’eau en zone
naturelle.
trame verte : les boisements des coteaux sont
maintenus le corridor écologique identifié par le SRCE n’est pas impacté. Les zones à urbaniser sont
en dehors des espaces naturels de la commune.
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Biodiversité et habitats naturels : Les espaces naturels sont classés non constructibles. Le zonage ne
modifie pas ces espaces.
Le territoire de la commune est marginalement concerné par la ZNIEFF des bois et landes des
Argudes, Téchéné et les Lannes située en majorité sur les communes voisines de Peyret Saint André
et Chelan.
Par ailleurs la commune se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF. (corridor écologique de type
« boisé de plaine » à préserver)
Paysage et patrimoine : impossible à règlementer en carte communale. Toutefois les projets de
construction devront s’intégrer dans le paysage. Interventions possibles du CAUE, des architectes
conseils, de la DDT) notamment sur les secteurs Carrole et Haulong.
Développement, Consommation énergétiques et émissions de gaz à effet de serre (SRCAE) : Pas de
réglementation possible en carte communale. Incidence réduite de par le développement de
l’habitat et des déplacements générés.
Collecte et traitement des déchets ménagers : limitation des circuits de collectif car l’urbanisation
se développe dans des zones déjà urbanisées.

Les risques :
L’inondation : les secteurs concernés par l’inondation sont identifiés par la carte des zones
inondables (CIZI). Les zones inondables concernent essentiellement la Gèze à l’amont de la retenue.
Les terrains concernés ont une vocation agricole ou naturelle. Les enjeux humains sont faibles.
Mouvements de terrain et tassements différentiels : la commune est couverte par un Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé le 21 juin 2011 et consultable pour ses
prescriptions en mairie. Le PPRN vaut servitude d’utilité publique.
Séisme : la commune se situe en zone sismique 3 (risque modéré)
Un Plan de Sauvegarde pour la commune a été notifié le 31/10/2011.
La commune a été concernée par plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle (6 arrêtés entre 1982
et 2009).

Les nuisances :
Les nuisances liées aux infrastructures de transport : la RD 632 qui traverse la commune d’est en
ouest est classée comme voie à grande circulation (décret modifié n° 2010-578 DU31 MAI 2010) il
en découle une interdiction des constructions ou installations dans une bande de 75m de part et
d’autre de la chaussée en dehors des espaces urbanisés de la commune.
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De même, la RD 929 qui relie Auch à Lannemezan supporte un trafic important lié à la présence de
nombreux silos et coopératives agricoles. Il en résulte des nuisances sonores et sécurité aux abords
des routes. La vitesse des véhicules représente une contrainte importante pour la commune.
Le bourg est moins exposé aux risques routiers de par sa densité et sa position sur le haut de côte.
La commune possède un aérodrome situé au sud- est du territoire qui génère des nuisances
sonores. Il ne constitue pas tout de même une contrainte importante car il est éloigné des secteurs
habités.
Les nuisances liées aux activités industrielles et artisanales :
Le quartier de « Prat Béziau » se situe près de la zone artisanale, il peut être soumis à des nuisances
sonores. Ce quartier est identifié dans le projet comme un secteur réservé à l’implantation
d’activités
Les nuisances liées à l’activité agricole :
L’activité agricole peut être à l’origine de nuisances sonores, olfactives ou liées à l’épandage de
produits phytosanitaires.
Plusieurs bâtiments d’élevage ont été recensés sur la commune. Ils se situent dans la zone
naturelle.
Les nuisances dues aux installations classées : 10 installations classées ICPE existent sur la
commune toutes sont classées « Non Seveso »
Sites et sols pollués : Aucun site n’est répertorié.
Il n’y a pas de centre d’enfouissement sur le territoire communal.
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Le choix des zones suivant les secteurs:
La zone constructible (déjà bâtie ou « à bâtir», notée ZC dédiée à l’habitat et aux activités qui lui sont
compatibles représente environ 58.7 hectares dont 6 hectares correspondent aux zones d’extension
de l’urbanisation. (objectifs prévus : 5.5 à 6 ha)
La zone constructible dédiée aux activités notée ZA représente 13.4 ha. Cette zone n’a pas été
agrandie (surfaces toujours disponibles pour l’accueil d’entreprises).
Le reste du territoire correspond pour l’essentiel à la zone agricole et boisée notée ZN (zone
naturelle)

Secteur «Le Bourg »

Cette zone a une emprise de 19 ha (y compris la Zone ZA à vocation d’activités située en limite sud
du bourg au bord de la RD9). Peu de parcelles restent disponibles pouvant générer 3ou 4
constructions.
La grand partie de ce secteur est raccordée au réseau d’assainissement collectif et au réseau de
collecte des ’eaux pluviales.
Le réseau de défense incendie est insuffisant. Des travaux de mise en conformité doivent néanmoins
être entrepris
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Secteur « Carrole

Cette zone constitue le principal quartier d’extension de l’urbanisation (26.4 ha y compris les zones
ZA à vocation d’activités). La superficie de la zone constructible (ZC) permettrait la construction de
40 à 50 logements (dont 18 à 20 dans le lotissement communal).
Le quartier « Carrole » est raccordé au réseau d’assainissement collectif et au réseau de collecte des
eaux pluviales.
La défense incendie n’étant couverte que pour des risques faibles, des travaux de renforcement
devront être entrepris selon la nature des projets.
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Secteur « Castagnère »

Ce quartier, situé au sud du bourg de part et d’autre de la RD9.
La commune désire l’identifier en tant que noyau urbain. Les constructions sont autorisées dans les
espaces encore disponibles en densification des parcelles déjà construites.
La superficie de la zone constructible est de 9 ha permettant la construction potentielle de6 à 8
logements.
Le quartier n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif (chaque construction devra
s’équiper d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.
Les eaux pluviales sont collectées par le biais de fossés.
La défense incendie n’est pas assurée dans ce secteur. Des travaux de conformité devront être
envisagés.
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Secteur « Haulong »

Ce quartier constitue un cas particulier dans le sens où il s’agit d’une ancienne commune rattachée à
Castelnau-Magnoac en 1806.
A ce jour seule une partie des terrains est bâtie mais il existe une demande forte pour la
construction dans ce quartier historique.
La municipalité a viabilisé le secteur en 2007. Une PVR (Participation Voies et Réseaux) y a été
instaurée cette même année.
La zone constructible a été diminuée par rapport à l’emprise de la PVR.
La superficie de la zone constructible est de 6.7 ha permettant la construction potentielle de 4
logements.
Pas d’assainissement collectif dans ce secteur. Obligation pour chaque construction de s’équiper
d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.
Les eaux pluviales sont collectées par le biais de fossés.
La défense incendie n’est pas assurée dans ce secteur. Des travaux de conformité devront être
envisagés.
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Secteur « Pra Béziau »

Ce quartier historique n’a pas fait l’objet d’une identification en tant que zone constructible à
vocation d’habitat.
Ce secteur fait l’objet d’une zone déjà construite à vocation artisanale de 11 ha.
La zone artisanale n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif. Chaque construction se
doit d’être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.

Zones non constructibles :
Le reste du territoire correspond à la zone agricole et boisée devant rester naturelle ZN soit 1184 ha.

La partie boisée représente 66 ha soit 5% du territoire.
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Analyse du Commissaire Enquêteur sur le projet
Le commissaire constate que la commune de Castelnau-Magnoac avait un document
d’occupation des sols (une carte communale) devenu obsolète qui n’était plus
conforme avec les enjeux d’aujourd’hui.
La commune de Castelnau-Magnoac sous la conduite de son maire, Monsieur Bernard Verdier, a
donc décidé de procéder à l’élaboration d’une nouvelle carte communale.
Par délibération du 30/11/2015, la commune arrête le projet de révision et soumet pour avis le dit
projet à Madame la Préfète des Hautes Pyrénées au titre de la CDPENAF ainsi qu’au Président de
la Chambre d’Agriculture pour avis.
Par arrêté du 21 juin 2016, le projet est mis à l’enquête.
Le CE fait le constat que le diagnostic, les analyses thématiques, la prise en compte de
l’environnement établis par le bureau d’étude permettent d’orienter les enjeux communaux dans
une perspective raisonnée conforme avec la règlementation demandée par une carte communale.
Le CE a tout d’abord trouvé les objectifs en terme de croissance démographique un peu ambitieux
(75 habitants à l’horizon 2025) compte tenu de l’éloignement avec les villes importantes et du
contexte économique dans un territoire rural où l’agriculture certes prévaut mais ne crée pas
beaucoup d’emplois.
Le CE constate tout de même que les zones constructibles en termes d’habitat sont déjà existantes
ou peu agrandies pour les secteurs « Le Bourg » , « la Castagnère », « Haulong ». Seul le secteur
« Carrole » constitue la principale extension. Ce qui se justifie par le fait qu’il bénéficie de
nombreux atouts : proximité du bourg, accessibilité et desserte viaire, topographie notamment.
Le CE constate également que la zone à vocation d’activité la plus importante 11ha au secteur
« Pra Béziau » ne fait pas l’objet d’une extension (superficie déjà construite)
Le CE émet une réserve vis-à-vis de l’ensemble des dispositifs en terme de défense incendie qui
sont déficients dans tous les secteurs et que la municipalité doit mettre aux normes très
rapidement.
En ce qui concerne la zone naturelle, le CE n’a pas de remarque particulière.

Avis des Personnes publiques associées :
- CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers)
La commission a tout d’abord considéré que les projections en terme de croissance démographique
étaient trop grandes et que les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont deux fois trop importantes.
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La commission émet :

- Un avis favorable à l’unanimité pour les secteurs : le bourg, Castagnère, Pra Béziau.
- Un avis favorable avec réserve pour le secteur Carrole . La réserve mentionne que la parcelle
AD209 inférieure à 1,5 ha fasse l’objet d’un aménagement d’ensemble avant toute ouverture à
l’urbanisation.
- Un avis défavorable à l’unanimité pour le secteur Haulong. La commission trouve que les
parcelles de cette zone sont trop éloignées des zones actuellement bâties. La commission préconise
que ces parcelles soient maintenues agricoles.

Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées.
Par courrier du 26 :06 :2016, la chambre d’agriculture, au travers de diverses réunions, considère
qu’elle a participé à l’élaboration de la carte communale de Castelnau-Magnoac. Ce point de vue
favorable a été également rappelé lors de la
Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
La Chambre d’Agriculture s’en remet aux avis formulés et rappelés ci-dessus, sans rendre un avis
formel, émet donc tacitement un avis favorable
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RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
IDENTITE DES
PERSONNES

OBSERVATIONS

Obs N° 1
1)
M ESCOFFRE Frédéric
Melle BROQUERE
Carole
2)
« Au village »
65230 HACHAN
3)

1) Propriétaire des parcelles AC22 et AC 24 sur la commune de
Castelnau Magnoac qui ont fait l’objet d’un certificat d’urbanisme
positif d’une part et renouvelé plusieurs fois d’autre part.
2) Un permis de construire (PC N° 06512914L005) pour la
construction d’une maison d’habitation a fait l’objet d’une décision
favorable le 11/08/2014.
3)J’acquitte une taxe d’aménagement de 2009€ et une taxe
archéologique de 236€.
4) La parcelle AC24 est contigüe à la zone urbanisable du projet de
la carte communale sur le secteur « Le Bourg ».
Cette parcelle a été initialement acquise au prix du terrain
constructible.
Je demande qu’une partie de cette parcelle (1500m2) soit incluse
dans la zone constructible ZC.

4)
5)
6)

7)

8)

Obs N°5
Melle BROQUERE Carole
« Au village »
65230 HACHAN

Suite à l’observation déposée le 23 juin par M Frédéric Escoffre qui
demandait que la parcelle AC24 soit incluse dans la zone
constructible « Le Bourg » pour une superficie de 1500m2, je
demande que cette parcelle soit incluse dans sa totalité.
L’acquisition de l’ensemble de cette parcelle a été acquise au prix du
terrain constructible.
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Avis du porteur de projet (M le maire de Castelnau Magnoac) :
Avis sur l’observation n°1 :
La demande formulée par M ESCOFFRE Frédéric et Melle BROQUERE Carole est tout à fait logique
dans la mesure où il y a eu un permis de construire et que les taxes ont été acquittées.
D’autre part, il y a continuité avec la zone constructible.
C’est un avis favorable qui est donné à cette demande concernant la parcelle AC24 à inclure dans la
zone constructible.
Avis sur l’observation N° 5 :
La demande de classement en totalité en zone constructible de la parcelle AC24 est recevable car
ayant été validée en totalité pour recevoir une construction, cela facilite l’implantation d’une maison.
En effet, la forme de la parcelle et sa pente comportent des contraintes par rapport au choix le plus
opportun de l’implantation d’une maison.
Avis favorable pour cette demande.
Avis du CE sur les deux observations (même parcelle (AC24)
Le CE considère que la parcelle AC 24 Peut effectivement être incluse dans la zone constructible
ZC.
Cette parcelle est adjacente à la zone ZC le Bourg. De par sa situation en secteur déjà urbanisé) elle
est difficilement exploitable en tant que terre agricole. Elle ne représente pas un mitage.
Beaucoup d’éléments sont favorables (accord du permis de construire, acquittement des taxes).
De plus cette zone est desservie par un assainissement collectif. La parcelle n’est pas enclavée, elle
est bordée par une voie communale.

Rien ne s’oppose à que cette parcelle soit incluse dans la zone constructible.
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IDENTITE DES
PERSONNES
Obs N° 2
M TARAN Jérome
Melle BERTHOLOME
Anne – France
« Au Village »
32170 DUFFORT
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OBSERVATIONS
Nous sommes propriétaires d’une maison d’habitation au quartier
« Castagnère » sur les parcelles F272, F581 ainsi que des parcelles
F620, F621, F445, F279 lesquelles sont en zone naturelle N du projet.
Question : ces parcelles, situées actuellement en zone N peuvent
elles être intégrées dans la zone constructible (ZC) Castagnère?
Dans le cas d’une réponse négative, est-il possible d’y construire un
gîte rural ou un gîte d’étape voire des chambres d’hôtes sachant que
j’ai le statut d’agriculteur?
Les parcelles qui seraient concernées par ces constructions seraient
les parcelles F445 et F279 qui sont situées le long du chemin
départemental et à aussi à coté du chemin rural.

Avis du porteur de projet (M le Maire de Castelnau-Magnoac) :
Nous sommes dans le regret de vous dire que les parcelles F620, F621, F445, F529 appartenant à une
réserve foncière agricole ne peuvent pas être incorporées en zone constructible.
En ce qui concerne les parcelles F445 et F279 elles appartiennent aussi à la même
Unité foncière et une construction sur celles-ci constituerait un mitage contraire aux règles de
construction en vigueur.
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Avis du CE :
Ces parcelles sont en zone N détachées de la zone constructibles. Elles ont une vocation agricole.
Ce secteur « Castagnère se caractérise par la présence de haies qui séparent les parcelles se situe
en continuité avec les espaces bocagers situés plus à l’est.
Aucune raison ne peut contrarier cette thématique.
En conséquence les parcelles ne peuvent être intégrées dans la zone constructible.
Le statut d’agriculteur pourrait permettre le développement d’une construction déjà
existante…Encore faut-il qu’elle y soit déjà construite et faire valoir l’intérêt de l’agrandissement
nécessaire à l’activité agricole.
En ce qui concerne la construction d’un gîte rural le principe d’inconstructibilité sur ces zones
limite nécessairement le champ d’action pour ces occupants agriculteurs qui voudraient y
construire un gîte rural ou transformer un bâtiment agricole en gîte.
Une décision du Conseil d’État s'est en ce sens opposée aux autorisations de construire des gîtes
dans des zones agricoles, précisant qu'un gîte rural ne peut en effet être considéré comme
nécessaire à l'exploitation agricole, alors même que les revenus qui découlent de cette activité
sont indispensables à l'équilibre économique de l'exploitation (CE, 14 février 2007, n°282398
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PERSONNES
Obs N° 3 (a)
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OBSERVATION

Concernant la parcelle AD/210, lieu dit « Las Parets du bas » : il me parait
souhaitable et logique que cette parcelle soit incluse dans la zone constructible
M
Philippe de « Carrole » dont elle doit faire partie au même titre que la parcelle AD209.
Mousset
Ces deux parcelles formaient d’ailleurs jusqu’à récemment une seule et même
« Fautrier »
parcelle (anciennement cadastrée AB/170) qui a été divisée à l’occasion d’une
65230
rectification de limites avec l’école voisine et pour permettre un règlement
Campuzan
successoral entre ma sœur et moi.
La parcelle AD 210 est dotée d’un accès à la rue des écoles grâce au chemin
communal qui la longe sur toute sa façade ouest (parcelle AB/365). Comme il
apparait sur le plan, elle pourrait donc très bien supporter une construction et
plus vraisemblablement encore être utilisée pour faciliter une opération de
construction sur la parcelle AD 209 le jour, sans doute, où cette parcelle fera
l’objet d’un lotissement ou de tout autre urbanisation.

Avis du porteur de projet : M le Maire de Castelnau-Magnoac :
En réponse à la demande formulée par M Philippe Mousset concernant la parcelle AD 210, on peut
considérer que celle-ci est tout à fait recevable. En effet, elle jouxte la parcelle AD 209 déjà incluse
dans la zone constructible et est d’ailleurs dotée d’un accès sur la voie communale. Cette parcelle se
trouve sur un secteur doté de l’assainissement collectif et de tous les réseaux.

Avis du CE :
Le CE observe que la parcelle est adjacente à la zone projetée constructible et ne constitue donc
pas un mitage.
Cette parcelle faisait partie avant l’acte de succession d’une même unité foncière .
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La parcelle se trouve dans le secteur défini par la collectivité comme « quartier d’extension
principal » car il bénéficie de nombreux atouts.
Le quartier « Carrole » est raccordé au réseau d’assainissement collectif et au réseau des eaux
pluviales. Son accès est assuré par la voie communale qui la borde.
Cette parcelle, de par sa position, sa proximité avec l’école notamment, nous parait difficilement
exploitable du point de vue agricole.
Le CE préconise que la parcelle AD210 soit incluse dans la zone constructible ZC du secteur
« Carrole »

IDENTITE DES
PERSONNES
Obs N° 3 (b)

OBSERVATION

Concernant la parcelle H/5, lieu-dit « La Croix DE Pierre : Il s’agit d’une
parcelle qui jusqu’au XXème siècle servait d’assiette à une maison
M
Philippe d’habitation qui était celle de mes aïeuls paternels. Pour cette maison la
Mousset
parcelle et la ruine qu’elle supporte a été conservée dans, l’espoir, qu’un jour
« Fautrier »
un membre de la famille la réhabiliterait…
65230 Campuzan Depuis l’origine des règlementations d’urbanisme, il existe une règle,
confirmée par une jurisprudence constante, selon laquelle on ne peut refuser
la constructibilité à une parcelle ayant été bâtie antérieurement, sauf, bien
sûr, si le refus est justifié par un trouble grave à l’intérêt général tel, par
exemple, que le risque de destruction d’un écosystème…Ce trouble grave ne
semble pas pouvoir être invoqué aujourd’hui ni même dans un avenir plus ou
moins proche. Au contraire, je suis persuadé que quelqu’un, et pourquoi pas
la commune, trouvera un jour intérêt à bâtir sur ce terrain en surplomb du
lac. Loin de constituer une verrue au paysage, une jolie construction à cet
endroit, en limite d’agglomération, pourrait constituer un atout esthétique
pour Castelnau en soulignant son entrée à l’ouest.
Je fais remarquer que la parcelle possède deux accès à la route : un chemin
situé au nord en limite de parcelle (servant également de servitude aux
parcelles H/6, H/7 et H/8) et un autre chemin, plus bas par rapport à la route
(dessinant sur le plan une sorte de bec…) Je souligne que cet accès à ma
parcelle est actuellement utilisé comme accès public au chemin de
promenade autour du lac ( sans d’ailleurs que jamais personne ne m’ait
demandé l’autorisation…)
Concernant la parcelle H/5 je souhaite donc faire noter ces observations
pour prendre date et préserver l’avenir.

Avis du porteur de projet : M le Maire de Castelnau-Magnoac :
Concernant la parcelle H5, elle peut, compte tenu de son positionnement particulier par rapport au
lac et compte tenu que des ruines d’une construction se trouvent sur celle-ci, elle peut être classée en
zone d’Aménagement Différée (Z.A.D) garantissant ainsi à moyen ou long terme la possibilité de
disposer de cette parcelle pour des aménagements spécifiques qui seraient à définir en fonction des
besoins.

Avis du CE :
Cette parcelle H/5 se trouve loin de toute zone constructible pour l’habitat définie sur le projet de
carte communale actuel. Elle ne peut donc être intégrée dans une zone ZC de ce type.
De plus de par sa position elle est bien positionnée dans une zone naturelle.
La règle de ne pas refuser une construction dans une parcelle où existe déjà une ruine n’est plus
valable aujourd’hui. En effet les documents d’occupations des sols (SCOT, PLU, Cartes
communales..), qui n’existaient pas auparavant, de par leur règlement respectif définissent les
conditions de constructibilité.
Ceci étant dit Je remarque que le porteur de projet (M le Maire de Castelnau-Magnoac) est tout à
fait favorable à classer cette parcelle comme Z.A.D (Zone d’Aménagement Différée), je n’ai pas
d’objection à cette volonté.
IDENTITE DES
PERSONNES
Obs N° 4

OBERVATION

1) 1 )Propriétaire de la parcelle AB5 lieu-dit « la Croix de Pierre », je souhaite
profiter : du chemin rural « de l’abattoir à la Gèze » et de la desserte d’eau
M Bernard CRESPO sur ma parcelle ainsi que du poteau électrique mitoyen pour y construire
11, rue de Tarbes
un parking au niveau de la route en surplomb de ma parcelle. Ce parking,
65230
inférieur à 50m2, servira à garer 1 camion et 2 voitures.
Castelnau Magnoac
2) 2) J’envisage également de profiter du dénivelé pour construire sous le
parking un studio de 93*5m.
3) 3) Il serait possible également d’envisager la mise en place de capteurs
solaires qui seraient exposés plein sud.

Avis du porteur de projet : M le Maire de Castelnau-Magnoac :
Il s’agit d’une parcelle située dans un espace naturel qui doit le demeurer. Une urbanisation de cette
parcelle serait contraire aux règles de préservation de celui-ci.

Avis du CE :
La construction d’un parking ne nécessite pas une autorisation d’urbanisme.
Par contre elle est nécessaire pour construire un studio.
La parcelle AD5 est éloignée de la zone constructible le bourg et ne peut y être rattachée. Cette
parcelle doit restée dans l’espace naturel (zone N).
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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’enquête prescrite par Monsieur le Maire de Castelnau-Magnoac par arrêté du 21
mai 2016 s’est déroulée pendant 31 jours du 20 juin 2016 au 20 juillet 2016 inclus dans le respect des
dispositions règlementaires.
Cette procédure s’est déroulée dans d’excellentes conditions et s’est tenue sans difficulté particulière.
Le public a été informé par : voie de presse, affichage et voie informatique (site internet).
Le dossier d’enquête publique a été consulté à la mairie de Castelnau-Magnoac.
Les observations ont pu être formulées sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de
Castelnau-Magnoac.
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L 123-10, L123-19, R123-1, R 123-27,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 124-2 et L 124-6,
Vu la dispense d’une évaluation environnementale formulée par l’Autorité Environnementale en date
du 20 mars 2016.
Vu le dossier présenté par le bureau d’études : TADD et consorts,
Vu les dispositions prises pour l’information du public,
Vu les explications fournies par M le Maire,
Compte tenu que le dossier a fait l’objet d’études en association avec les services de l’Etat et des
Consultations requises par les textes DDT, chambre d’agriculture, CDCEA,

Attendu que le projet présenté répond aux objectifs de politiques communales en terme
de :
-

Gestion et organisation de l’espace communal. le projet des différentes zones fait
apparaître une rationalisation de la construction afin de préserver les secteurs
agricoles et naturels.
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- Définition des zones constructibles dans le respect de l’habitat existant et de la
qualité de vie.
- Réponse à l’accueil d’une population nouvelle, en permettant des constructions
neuves. le développement du secteur « carrole » constitue la principale extension
en raison de ses nombreux atouts (capacité d’accueil important en raison du
nombre de lots disponibles dans le lotissement communal, proximité du bourg,
topographie, accessibilité).
- Lutte contre l’aménagement désordonné : la zone « à vocation d’activité » Pra
Béziau (11ha) a été maintenue dans son état initial. Cette zone est déjà occupée
par des entreprises le long des routes départementales. Elle doit permettre
l’évolution des structures existantes.
- De maîtrise raisonnée de l’urbanisation. Le projet, dans son ensemble, concentre le
développement sur les noyaux villageois existant en augmentant leur densité ce
qui limite le mitage sur les terres agricoles et permet aussi d’optimiser
l’investissement public en terme de réseaux. La zone constructible « le bourg » est
limitée à l’emprise déjà urbanisée (19ha), la zone constructible « Carrole » 26.4 ha
(y compris les zones ZA) avec son extension limitée de 1,5 ha, la zone constructible
« castagnère » (9ha) permettant la construction de 6 à 8 logements
(essentiellement en « dent creuse »), la zone Haulong (1.7 ha) permettant la
construction de 4 habitations.
- De préservation du territoire « agriculture » (80%). Sa superficie est maintenue et
respecte l’objectif émis par les élus pour les emplois indirects ou directs qu’elle
crée et surtout l’identité du territoire qu’elle reflète. (La superficie constructible
72ha (y compris les zones ZA) représente 5%, les bois 5%.
-

De préservation des sites, paysages et espaces naturels. Les espaces naturels (bois,
mares…) sont maintenus.

-

De maintien de l’identité du village et de son caractère rural,

-

De respect de l’emprise agricole. Les surfaces agricoles, véritable économie pour la
commune, sont préservées.

-
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Vu que :
-

L’aspect biodiversité présent sur le territoire n’est pas compromis par le zonage
(corridors écologiques formés par les zones ZN sont maintenus)

- Les réseaux eau potable, électricité sont suffisants sur tous les secteurs.
- L’alimentation en eau potable est assurée en qualité et quantité suffisante par le
SIAEP de Saint Michel sur l’ensemble des zones.
- L’assainissement est collectif pour suivant les secteurs : le Bourg, Carrole et
l’assainissement autonome sur les secteurs Castagnère, Haulong, Pra Béziau
- assuré par le SPANC (Service d’assainissement non collectif) pour le contrôle de
fonctionnement, la conception et la gestion des vidanges.
- L’avis favorable des PPA pour les secteurs : le bourg, Castagnère, le Pra Beziau.
Mais défavorable pour le secteur Haulong

Toutefois les observations déposées nous amènent après réflexion à reconsidérer le
projet en apportant quelques aménagements :
a) Secteur « le bourg » :
Intégration de la totalité de la parcelle AC24 dans la zone constructible « le bourg »
Cette parcelle est adjacente à la zone ZC du secteur « le bourg ». Elle a déjà fait l’objet
d’autorisation positive en matière d’urbanisme (certificat d’urbanisme et permis de
construire accordés). De même les taxes afférentes à l’urbanisation ont déjà été
acquittées. De plus cette parcelle est difficilement exploitable de par les nuisances
agricoles que cela génèrerait. Les réseaux : eau, électricité sont suffisants et le secteur
est couvert par un assainissement collectif.
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b) Secteur « Carrole »
Intégration de la parcelle AD210 dans la zone constructible ZC « Carrole »
Cette parcelle est adjacente à la zone projetée constructible. Elle ne constitue pas un
mitage. De plus cette parcelle faisait antérieurement partie de la même unité foncière
que la parcelle AD209 déjà incluse dans la zone constructible.
Le quartier « Carrole » est défini par la municipalité comme quartier propice à
l’extension en raison de ses nombreux atouts.
Ce quartier est raccordé au réseau d’assainissement collectif. L’accessibilité à la parcelle
est bonne.
d) Secteur « Haulong » :
Maintenir la zone constructible projetée (6.7ha)
Ce quartier est une particularité historique vis-à-vis de la commune de CastelnauMagnoac puis qu’il a constitué une ancienne commune qui lui a été rattachée en
1806.
La commune a investi dans une viabilisation de ce quartier en 2007. Elle a instauré à
cette occasion une PVR (Participation pour Voirie et Réseau). Aujourd’hui les PVR
sont caduques mais une récupération peut être envisagée au travers de la TA (taxe
d’aménagement).
La superficie impactée par la zone projetée en complément d’une partie déjà
urbanisée ou ayant déjà des permis de construire et des certificats d’urbanisme déjà
accordés est relativement faible (1.4ha). Elle permettra la construction potentielle de
4 logements. Cette zone a été réduite par rapport à l’emprise totale de la PVR.
Le CE a remarqué que lors d’une réunion organisée en octobre 2015 sur le terrain
avec l’architecte conseil et le paysagiste conseil de la DDT pour solliciter leur avis, ces
derniers n’ont pas remis en cause le principe de la constructibilité du secteur mais
préconisent un nombre limité de constructions ainsi que la création de séquences
végétales.
Il existe un attrait réel pour bâtir sur ces terrains (PC déjà accordés).
L’assainissement de ce secteur sera individuel conforme aux normes en vigueur.
La municipalité devra envisager des travaux relatifs à la défense incendie afin de
répondre à la règlementation.
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d) Parcelle H5 lieu-dit « la Croix de Pierre »
Classer la parcelle H5 en zone d’Aménagement Différé. (ZAD)
Suite à l’observation N°3 (b) formulée par M F Mousset, le porteur de projet propose de
classer cette parcelle en ZAD.
Le CE ne remet pas en cause cette décision. En effet dans l’optique d’un développement
touristique à partir de l’opportunité qu’offre le lac de Castelnau-Magnoac, cette parcelle
peut avoir un intérêt tout particulier pour la municipalité de Castelnau Magnoac.
Ce classement devra être entériné par une délibération du Conseil Municipal.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, le Commissaire Enquêteur donne un

avis favorable au projet de carte communale de Castelnau-Magnoac avec la
recommandation suivante :
Mettre à jour le plan de zonage en apportant les modifications préconisées plus haut :
a) Intégrer la parcelle AC24 dans la zone constructible (ZC) « Le Bourg»,
b) Intégrer la parcelle AD210 dans la zone constructible (ZC) « Carrole »,
c) Classer la parcelle H5 lieu-dit « La Croix de Pierre » en ZAD.

Fait et clos à Lafitole, le 09 août 2016
Le Commissaire Enquêteur,

Christian Dubertrand
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