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PREAMBULE
.
Située à 7,5 km de Castelnaudary, entre les premiers contreforts du massif de la Piège au sud et
les marges du Cabardès au nord, la commune de Mas Saintes Puelles s’étend sur près de 2800
hectares, dont la majorité occupe la riche plaine agricole du Lauragais.
Terre de passages et d’échanges depuis les débuts de l’Antiquité, la plaine du Lauragais a
toujours été un lieu de brassage de populations, à l’origine d’un riche patrimoine culturel.
Sa localisation privilégiée sur l’axe géographique reliant l’Atlantique à la Méditerranée a été à
l’origine de la construction de grandes infrastructures de transport, parmi lesquelles la Via
Aquitania, le canal du Midi et plus récemment la voie ferrée Toulouse-Narbonne, l’ex RN 113 et
l’Autoroute A61.
Si ces voies ont largement contribué à la richesse du sillon Lauragais, elles ne vont pas sans
poser de problèmes en termes de compartimentage de l’espace, d’impact sur le paysage et de
nuisances sonores, à l’exception notable du canal du Midi, considéré comme une prouesse
technique et un chef-d’œuvre architectural.
Il est incontestable que sur la période récente, la commune de Mas Saintes Puelles a profité de
cette situation, corrélée aux nouvelles pratiques de déplacements et a l’évolution des modes de
vie. Ainsi de 1975 à 2013, sa population est passée de 617 à 900 habitants, marquée depuis 2008
par une inversion des courbes du solde migratoire et du solde naturel, au profit de ce dernier, d’où
un rajeunissement de la population.
La proximité de l’échangeur autoroutier de Castelnaudary et l’essor du parc d’activités qui lui est
associé, sont susceptibles d’accentuer la pression démographique sur les communes voisines et
notamment sur Mas Saintes Puelles. Les élus ont pris conscience des risques d’une telle évolution
conduisant à un déséquilibre habitat- emplois, à un écart de plus en plus ténu entre les
équipements et services que la collectivité peut offrir à ses habitants par rapport aux besoins
attendus et à terme à une dégradation de la qualité de la vie et à réviser le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en vigueur.
C’est à partir de ce constat qu’a été bâti le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), pièce maîtresse du PLU.
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Le village, l’autoroute A 61, la voie ferrée Toulouse-Narbonne et le canal du Midi

Le canal du Midi
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1 GENERALITES
11 Objet de l’enquête
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration du projet.
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par
le maître d’ouvrage et peuvent conduire à modifier le projet avant son approbation.
Dans le cas présent, il s’agit de soumettre à l’avis du public le projet de révision du PLU de Mas
Saintes Puelles en vigueur depuis 2011.
Plusieurs considérations sont à l’origine de cette révision :





L’obsolescence du PLU, en vigueur depuis plus de huit ans, par rapport à l’évolution des
modes de vie : besoin croissant de logements locatifs, exigences nouvelles en termes de
préservation du cadre de vie…
L’évolution du contexte législatif encadrant l’élaboration et le contenu des documents de
planification territoriale, notamment la loi « engagement national pour l’environnement »
de 2010 dite Grenelle 2 et la loi « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » de
2014 dite ALUR.
La mise en place après 2011 de documents d’orientation à une échelle supra communale
imposant au PLU un lien de compatibilité, parmi lesquels le SCOT* du Pays Lauragais
(2012), le SRCE* Languedoc-Roussillon (2015), les SDAGE* Adour Garonne et
Languedoc-Roussillon (2015), le SAGE* du bassin versant du Fresquel (2016).

*SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale, *SRCE : Schéma Régional de Cohérence
Ecologique,
*SDAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, *SAGE : Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux.
La délibération du conseil municipal en date du10/02/2016, prescrivant la révision, fixe six
objectifs au projet :







Se doter d’un document règlementairement à jour, respectant les équilibres entre le
renouvellement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Faciliter le renouvellement urbain notamment par le comblement des « dents creuses » et
assurer un développement urbain en continuité de l’enveloppe urbaine.
Permettre la diversification de l’offre de logements et une extension mesurée des zones
artisanales.
Pérenniser le cadre de vie de la population.
Respecter les équilibres socio-économiques de la commune.
Prendre en considération les besoins en termes d’équipements publics.

12 Cadre juridique
En application des articles L153-33 et R153-11 du code de l’urbanisme, la procédure de révision
du PLU s’effectue dans les mêmes conditions que son élaboration. Dès lors, conformément aux
dispositions de l’article L153-19 du même code elle est soumise à enquête publique.
L’enquête est organisée selon les dispositions édictées par les articles L123-1 à L123-19 et R1231 à R123-27 du code de l’environnement.
L’ordonnance du 03/08/2016 « portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence
sur l'environnement » a renforcé la dématérialisation de l’enquête publique et permis ainsi à un
plus grand nombre de personnes de s’exprimer.
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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L103-2 du code de l’urbanisme, le projet de
révision a fait l’objet, pendant toute la durée de son élaboration, d’une concertation associant, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le bilan de la concertation
a été dressé lors de la séance du conseil municipal du 26 avril 2017.

13 Nature et caractéristiques du projet
131 Le diagnostic territorial
Le projet de révision du PLU, tel qu’explicité dans le rapport de présentation, a été construit sur la
base d’un diagnostic territorial, croisé avec le contenu des textes législatifs et les documents
d’orientation visés au § 11ci-dessus. Les idées force qui s’en dégagent sont les suivantes :










Des enjeux environnementaux forts notamment en partie sud de la commune sur les
collines de la Piège et les zones humides articulées autour d’un chevelu de ruisseaux.
Ces enjeux sont soulignés par la délimitation d’une zone « Natura 2000 » et de deux
ZNIEFF.
La présence d’un patrimoine architectural et paysager riche et varié, avec des monuments
classés et inscrits, notamment le canal du Midi et sa triple écluse, la maison Nicol…
Une enveloppe constructible héritée du PLU en vigueur suffisante, sous réserve de
quelques adaptations, pour satisfaire les besoins en terrains à bâtir à l’horizon de 10 ans :
densification de l’existant et comblement des « dents creuses ».
Un déséquilibre dans la production des logements entre l’accession à la propriété et le
locatif, préjudiciable à l’accueil des jeunes ménages et à terme au maintien de certains
équipements publics.
La nécessité d’agrandir les deux zones d’activités délimitées au nord du territoire
communal :
la zone artisanale des Carmes, afin de répondre à la demande d’entreprises intéressées
par « l’effet vitrine » de la RD 6113 et l’accompagner d’une démarche « amendement
Dupont » (Article L111-8 du code de l’urbanisme) permettant de s’assurer de la qualité
urbaine et paysagère des projets - cf pièce 7.6 du présent dossier;
la zone de Malbouissou, afin de favoriser l’implantation « d’un projet industriel bien
identifié, susceptible de créer de nombreux emplois.»
132 Le contenu du projet

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Pièce essentielle du dossier de révision, dont le contenu a été débattu en conseil municipal, ses
orientations répondent essentiellement aux éléments du diagnostic territorial susvisé.
Il fixe un objectif démographique de 1200 habitants en 2030, un resserrement de l’habitat et des
services de proximité autour du bourg, encourage le renouvellement urbain, promeut la mixité
sociale et le développement de l’habitat locatif, favorise l’implantation d’activités artisanales et
industrielles, préserve les terres agricoles, conforte la protection des espaces naturels et la
biodiversité, valorise le patrimoine architectural et paysager, protège le cadre de vie des habitants
en prenant notamment en compte les risques naturels et favorise la production énergétique à
partir des sources renouvelables.
Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP)
Dans le cadre des orientations fixées par le PADD, le projet de PLU prévoit huit OAP qui
permettent de déterminer, pour chacune des zones U et 1 AU concernées, les conditions à
respecter lors de la mise en œuvre de leur aménagement : densité minimale de logements,
schéma de voirie et de stationnement, traitement paysager des espaces, cohérence avec
l’organisation des espaces contigus, nature des logements ou activités à créer.
Parmi ces huit OAP, six s’appliquent à des terrains à vocation principale d’habitat localisés en
dents creuses dans le tissu urbain ou en extension contiguë à l’enveloppe urbaine existante et
deux concernent la structuration des zones d’activités économiques des Carmes et de
Malbouissou.
Seules les cinq OAP inscrites en zones à urbaniser (AU) font l’objet d’un phasage. Mais ce
phasage est aléatoire car la commune n’est pas propriétaire des terrains et dès lors susceptible
d’évoluer au gré des opportunités foncières.
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A ce sujet, il serait opportun que la commune mette en place des outils de maîtrise foncière et de
financement de l’aménagement, ce qui vaut également pour les zones U.
Le règlement graphique et écrit
Les zones urbaines « U » sont divisées en trois types, selon la nature du tissu urbain et leur
destination :
- une zone UA recouvrant les limites du vieux village, bâti en continu ;
- une zone UB correspondant à une vaste zone d’extension pavillonnaire autour du vieux
village ;
- une zone UI à vocation d’activité économique, située en bordure de la RD 6113, dans le
quartier des Carmes.
Les zones à urbaniser « AU » sont également réparties en trois catégories :
- une zone 1AU localisée dans « les dents creuses » de la zone d’extension pavillonnaire
UB ou en en contiguïté de celle-ci ;
- une zone 1AUC destinée à l’extension de la zone d’activités des Carmes ;
- une zone 1AUI située dans le quartier de Malbouissou destinée essentiellement à
accueillir un établissement industriel important, comme indiqué au § 131 ci-dessus.
La zone agricole « A » occupe la majorité du territoire communal. Son règlement est ouvert à
quelques changements de destination vers l’habitation, l’hébergement hôtelier, touristique et la
restauration.
Elle comporte trois secteurs : un secteur Ap autour du centre bourg, où sont interdites les
constructions agricoles soumises à périmètre de réciprocité ; un secteur Ae destiné aux activités
économiques isolées tels que l’artisanat, le commerce de détail et l’hébergement touristique
(poterie existante en bordure sud du canal du Midi) ; un secteur Ah ( salles de réception pour
l’organisation d’évènements familiaux ou de séminaires) destiné aux activités d’hébergement
hôtelier et touristique isolées, sans lien avec le caractère agricole de la zone, chacun des deux
faisant l’objet d’un STECAL permettant d’édicter des règles spécifiques adaptées à la nature des
activités.
La zone naturelle« N » s’étend pour l’essentiel en partie sud de la commune, sur les collines de la
Piège. Elle est subdivisée en plusieurs petits secteurs recouvrant des activités particulières tels
qu’une carrière NC, une partie de l’aérodrome NZ et un secteur NE, plus important, destiné au
développement de l’énergie éolienne.
133 L’évaluation environnementale du projet
En application de l’article R122-17 du code de l’Environnement, le PLU de Mas Saintes Puelles,
dont le territoire comprend un site Natura 2000, a fait l’objet d’une démarche d’évaluation
environnementale. Elle est exposée dans la partie 2 du rapport de présentation (pages 86 à 144).
Son contenu est conforme aux dispositions de l’article R151-3 du code de l’Urbanisme et
comporte un résumé non technique à l’usage d’un public non spécialisé. Elle précise la méthode
d’évaluation des incidences sur les milieux naturels et souligne « qu’une attention particulière est
portée aux interférences du plan avec le site Natura 2000 de la directive ‘Oiseaux Piége et collines
du Lauragais’. Les incidences sur les habitats naturels découlent directement de l’emprise des
zones à urbaniser ».
S’il est vrai que l’extension urbaine autour du village est faible en termes d’impact, il n’en demeure
pas moins qu’il existe sur la commune d’autres projets de développement qui ne sont pas pris en
compte et notamment un parc éolien matérialisé dans le règlement par une zone « Ne » et une
zone 1AUI destinée à accueillir un projet industriel d’envergure dont on peut penser qu’il aura des
incidences notables.

14 Composition du dossier
Le dossier d’enquête a été préparé par le Bureau d’Etudes « TOPOS Urbanisme » et complété
par le Secrétariat de Mairie de Mas Saintes Puelles.
. Il se compose d’un dossier technique et de pièces administratives diverses.
141 Le dossier technique
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 Pièce 1 : Le Rapport de présentation de 144 pages, accompagné d’une note de
présentation succincte (1 bis).
 Pièce 2 : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 26 pages.
 Pièce 3 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 30 pages
 Pièce 4 : Le Règlement graphique (Plan de zonage) une seule feuille
 Pièce 5 : Le Règlement écrit 112 pages
 Pièce 6 : Les Servitudes d’utilité publique :
-

Périmètres de protection des monuments historiques
Plan des servitudes des ouvrages de transport de matières dangereuses

 Pièce 7 : Annexes diverses
-

Zonage d’assainissement collectif
Atlas des zones inondables
Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Castelnaudary-Villeneuve
Arrêté relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Carte du site classé des paysages du canal du Midi
Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L 111-8 du code de l’Urbanisme
142 Pièces administratives

 DCM du 10/02/2016 prescrivant la révision du PLU et organisant la concertation du public
 DCM du 26/04/2017 arrêtant le projet de révision du PLU et tirant le bilan de la
concertation
 Avis des Personnes Publiques Associées ou consultées sur le projet
 Mémoire en réponse de la commune à l’avis des PPA
 Arrêté municipal prescrivant l’enquête publique du 18/02/2019
 Décision désignant le commissaire enquêteur
 Avis d’enquête publique
 Parutions de l’avis d’enquête dans deux journaux locaux
Ce dossier est suffisamment complet pour permettre au public d’avoir une information complète
sur le contenu du projet, son contexte, et d’en apprécier les enjeux.
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, un exemplaire du dossier dûment visé par le
commissaire enquêteur, accompagné d’un registre d’enquête paraphé et coté, a été déposé dans
la salle du conseil municipal, lieu de réception du public.
Par ailleurs, le premier jour de l’enquête à l’heure d’ouverture de la mairie, le site internet dédié à
l’enquête a été activé.

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
21 Organisation de l’enquête
Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la saisine du Maire de Mas Saintes Puelles enregistrée le 13/12/2018, j’ai été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par décision n° E18000172/34 du Président du Tribunal
Administratif de Montpellier en date du 14/01/2019 (Annexe n° 1).
Préparation de l’enquête
Suite à la réception de la notification du Tribunal Administratif, une rencontre a été organisée le
08/02/2019 en mairie avec le Maire Mr Carles, l’Adjoint à l’urbanisme Mr Monod, la Secrétaire
générale de la mairie Mme
Sanchez et la représentante du bureau d’études « Topos
Urbanisme » Mme Mirassou.
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Cette rencontre avait un triple objectif :
- une présentation sommaire des principaux enjeux, du contexte et du contenu du projet ;
- la détermination du contenu du dossier ;
- la préparation de l’arrêté municipal de mise à l’enquête et de l’avis (Annexe n°2) : fixation
des dates de l’enquête, des modalités d’information du public et de publicité, du nombre,
jours et heures des permanences ;
Elle a été suivie d’une visite rapide de la commune et plus particulièrement des secteurs à enjeux.
A l’issue de cette rencontre, le dossier de révision du PLU, accompagné du Porté à connaissance
de l’Etat, des avis des PPA et de documents divers (CR de réunions) m’a été remis sous forme
dématérialisée (clé USB).
Un nouveau déplacement en mairie en présence de Mme Sanchez et Mme Peyrouzet (Adjointe en
charge notamment des questions informatiques) a eu lieu le 07/03/2019, soit huit jours avant le
début de l’enquête, afin :
- de vérifier et authentifier l’ensemble des pièces du dossier ; signer, parapher et coter le
registre d’enquête ;
- d’examiner les conditions de mise œuvre de l’adresse électronique dédiée à l’enquête
permettant au public de transmettre ses observations et propositions, ainsi que de prendre
connaissance des observations formulées par ce moyen ;
- de commenter une note sur les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête à
l’attention du personnel en charge de l’accueil du public en mairie (Annexe n°5).
Information du public
L’avis au public (Annexe n°3), rappelant les dates et les modalités de l’enquête, a été affiché,
selon le format règlementaire, à partir du 22/02/2019 et ce, pendant toute la durée de l’enquête (cf
certificat d’affichage joint en Annexe n° 4) sur le panneau d’affichage de la mairie visible et lisible
depuis la voie publique et sur les portes d’entrée de la salle des fêtes et de la salle des
associations.
La réalité de l’affichage a été constatée par le commissaire enquêteur, à l’issue de chaque
permanence.
Cet avis a également été mis en ligne sur le site internet de la commune de Mas Saines Puelles.
Par ailleurs l’avis a été inséré dans la rubrique des annonces légales de deux journaux locaux, La
Croix du Midi dans ses éditions du 22/02/2019 et 15/03/2019 d’une part et La Dépêche du Midi
dans ses éditions du 24/02/2019 et 17/03/2019 d’autre part (Annexe n° 6).
Enfin il convient de préciser que tous les documents concernant le projet ont été publiés sur le site
internet de la commune de Mas Saintes Puelles, au fur et à mesure de leur date d’arrivée en
mairie et de souligner qu’une réunion publique, animée par la municipalité, sur le contenu du
projet et les modalités de l’enquête, a eu lieu dans la salle des associations le 11/03/2019 à
18h30, soit cinq jours avant l’ouverture de l’enquête.

22 Déroulement de l’enquête
En application de l’arrêté municipal n°2019-011 du 18/02/2019, l’enquête s’est déroulée pendant
33 jours consécutifs du vendredi 15 mars 2019 au mardi 16 avril 2019 à 12h00.
Un exemplaire du dossier d’enquête accompagné d’un registre a été mis à la disposition du public
dans les locaux de la mairie aux jours et heures d’ouverture au public. Compte tenu de l’affluence
un second registre a été rajouté le lundi 15 avril, veille de la clôture de l’enquête.
Comme indiqué ci-dessus le dossier était également consultable sur le site internet : plurevision@mas-saintes-puelles.fr
Permanences
Conformément aux dates et horaires fixés par l’arrêté municipal, les permanences ont eu lieu dans
la salle du conseil municipal :
- le vendredi15 mars 2019 de 09h00h à 12h00,
- le vendredi 29 mars 2019 de14h00h à 17h00
- le mardi 16 avril 2019 de 09h00 à 12h00
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Au cours de ces permanences, 24 personnes se sont déplacées et 20 observations ont été
enregistrées.
Entretiens et réunions
Pendant la phase de déroulement de l’enquête, aucun entretien particulier n’a été sollicité hors
permanences et aucune réunion n’a paru nécessaire. Seuls les porteurs d’un projet de centre
équestre, surpris par les réactions des riverains qui se sont manifestés en cours d’enquête ont
souhaité l’organisation d’un échange afin de dissiper les malentendus. Après concertation entre la
municipalité et le commissaire enquêteur, il a été suggéré aux porteurs du projet de prendre
l’initiative de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du Maire et de l’Adjoint à l’urbanisme,
en posture de stricte neutralité.
Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans un excellent climat de sérénité, tant en ce qui concerne les relations
avec les Elus qu’avec le public. Aucun incident n’est à déplorer.
L’implication du personnel municipal et sa disponibilité ont nettement facilité son bon déroulement.
Participation du public
Au total 64 observations ont été enregistrées dont 33 sur les registres mis à disposition du public
au siège de l’enquête et 31 sur le site internet de la commune.
Parmi les 33 observations consignées sur les registres, 20 l’ont été en présence du commissaire
enquêteur et 2 sont parvenues par courrier postal et retranscrites sur les registres.
Hors permanences, une ou deux personnes se sont rendues en mairie pour examiner les
documents, mais n’ont pas formulé d’observations.
Certaines personnes se sont déplacées à plusieurs reprises pendant les deux dernières
permanences pour apporter des documents complémentaires. 5 documents étayant les
observations des pétitionnaires ont été annexés aux registres.
Il convient de souligner que pour une enquête de ce type, la participation du public a été
importante et qu’un second registre a dû être mis en place le 15 avril.
Clôture de l’enquête
A l’issue de l’enquête, le mardi 16 avril à 12h00, j’ai procédé à la clôture et à la signature des
registres. Concomitamment, la commune a fermé l’accès au site internet dédié à l’enquête. A la
suite, une restitution du déroulement de l’enquête a eu lieu jusqu’en début d’après midi, au cours
de laquelle les principaux sujets abordés par le public ont été abordés.
Puis j’ai récupéré le dossier, les registres et les pièces jointes afin de préparer le rapport, les
conclusions et l’avis.
« In fine », le commissaire enquêteur certifie que la procédure d’enquête s’est déroulée
conformément aux textes en vigueur et aux dispositions de l’arrêté municipal.

3 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DES ORGANISMES
CONSULTES SUR LE PROJET
31 Avis exprimé par l’Autorité environnementale (AE)
Dès lors qu’une partie du territoire de la commune est couvert par une ZPS Natura 2000, le projet
de révision du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Son contenu figure dans la
seconde partie du rapport de présentation (pages 86 à 144).
Consultée par la DDTM de l’Aude, à la demande de la commune de Mas Saintes Puelles,
s’étonnant de ne pas avoir d’avis de l’AE sur le projet de révision du PLU, la DREAL
Occitanie/DEC/DAEE à indiqué par courriel du 18/04/2018 : « L'AE n'a pas rendu d'avis sur le
PLU de Mas-Stes-Puelles. Elle est donc réputée n'avoir formulée aucune observation. »

32 Avis de l’Etat
L’avis de l’Etat est synthétisé dans une lettre du Préfet au Maire en date du 11/09/2017, dont
l’essentiel est explicité dans l’avis de la DDTM du 08/09/2017. Les points significatifs sont
résumés ci-dessous, accompagnés des réponses de la commune.
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Avis de l’Etat

Réponses de la Commune

Consommation d’espace et phasage de
l’urbanisation :
- classer en 2AU la zone
1AU de Laurassou.
- reconsidérer l’extension de la zone 1AUI de
Malbouissou.
- introduire un dispositif de phasage des zones
1AU.
Logement, renouvellement urbain et mixité
sociale :
- traduire de façon plus précise les orientations
du PLU dans les OAP.

- La zone 1AU de Laurassou sera transformée
en 2AU.
- Les OAP seront complétées par le dispositif
suivant :
80% d’une opération devront être
commercialisés avant de permettre
l’urbanisation de l’opération suivante.
- 15 % de logements sociaux seront exigés
dans les OAP de la Sauzette et Marguerite1.
-Toutes les OAP comporteront des précisions
sur la qualité des franges végétales et la
continuité des liaisons piétonnes.

Protection des espaces naturels sensibles,
prise en compte des enjeux écologiques et
dérives liées aux changements de destination
en zones A et N :
- biodiversitémettre en place un zonage A ou
N indicé avec un règlement strict pour la
construction d’habitations.
Utiliser l’art L151-23 du code de l’urbanisme
pour protéger les ripisylves et les haies
arborées, notamment dans la ZA des Carmes
et les secteurs de Lourassou.
- eu égard à la sensibilité environnementale et
paysagère du site d’implantation du projet
éolien il convient de supprimer la zone NE.
- les changements de destination en zones A et
N ainsi que l’extension des bâtiments en milieu
rural pour création de logements ne doivent
être permis que de façon limitée.
Gestion de l’eau :
- ressource en eaus’assurer de la
disponibilité ;
- déterminer les règles relatives à
l’imperméabilisation des sols et à l’infiltration
des eaux pluviales (principe de rétention à la
parcelle ou aménagement d’espaces libres) ;
localiser éventuellement des zones à
désimperméabiliser.
Préservation des risques de nuisances :
- Le PLU sera complété par les documents
relatifs à la prévention et la gestion des
nuisances sonores liées aux infrastructures de
transport terrestre ou aérien

- Il n’existe pas de contradiction entre les
possibilités de nouvelles constructions sur le
territoire et la protection des espaces riches en
termes de biodiversité.
- La zone NE sera transformée en zone N ; le
règlement écrit de la zone N comportera
toujours la possibilité d’accueillir des services
publics et équipements d’intérêt collectif.
- Le élus souhaitent que le règlement écrit
relatif aux zones A et N précise que les
changements de destination permettent
uniquement l’extension d’un logement existant,
sans qu’un nouveau logement puisse être créé.

- Le diagnostic sera enrichi d’éléments relatifs
à ce sujet
- Le règlement comportera une obligation de
10% de surface écoaménageable en zone UB
- Les OAP du secteur de Laurassou et de la
zone Natura 2000 comporteront une obligation
de 15% de surface écoaménageable

- Les documents seront complétés en
conséquence

Deux concessionnaires de l’Etat se sont également exprimés dans le cadre de l’enquête :
VINCI Autoroutes rappelle que le projet d’élargissement de l’autoroute A61fait l’objet d’une
procédure de mise en compatibilité du PLU pour la délimitation de six nouveaux emplacements
réservés et l’actualisation du règlement des zones A AP N et NC. Les documents sont aujourd’hui
suffisamment précis pour être intégrés dans le PLU en cours de révision.
Le conseil municipal considère cependant que cette demande est prématurée dans la mesure où
la DUP n’est pas encore prononcée et que des négociations sont en cours avec certains
propriétaires.
RTE demande pour sa part que les dispositions générales du règlement soient adaptées à ses
besoins.
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Enfin un organisme d’expertise « le Pôle de Compétence Canal du Midi » ayant pour objet la
préservation et la valorisation du canal du Midi a émis des réserves sur l’OAP de Malbouissou car
incomplète pour juger de la co-visibilité avec le canal et un avis défavorable sur le zonage éolien
pour cause de co-visibilité directe.

33 Avis du PETR, établissement public en charge du SCOT
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lauragais (PETR) a formulé un avis favorable au
contenu du projet de révision, assorti de recommandations et de réserves. Il convient de retenir
notamment les points suivants:
- introduire un phasage des zones AU ;
- indiquer le nombre de logements sociaux à créer ;
- s’assurer de la compatibilité du secteur NE, affecté à l’éolien, avec la zone Natura 2000 ;
- vérifier la cohérence entre l’objectif démographique affiché par la commune et la capacité
de production de logements permise par les changements d’affectation en zone A et N ;
- conditionner l’ouverture de la zone 1AUI de Malbouissou à la mise en œuvre du projet
industriel initialement envisagé.

34 Avis exprimés par les deux commissions CDPENAF et CDNPS
Saisie au titre de la création de STECAL et du contenu du règlement des zones A et N, la
CDPENAF a émis un avis défavorable au projet de révision du PLU aux motifs suivants :
- la zone NE est implantée dans un secteur où existent de nombreux et forts enjeux
naturels et agricoles ;
- un nombre trop important de bâtiments agricoles peuvent changer de destination ;
- la partie du règlement concernant les changements de destination permet trop de
souplesse, malgré la limitation de taille.
Sollicitée par la commune de Mas Saintes Puelles en vue d’obtenir une dérogation aux
dispositions de la loi Barnier relatives à l’urbanisation des terrains situés en façade le long de la
RD 6113 (zone 1AUIC des Carmes), la CDNPS a donné un avis favorable assorti des réserves
émises par les services de l’Etat (DDTM, ABF et DREAL) qui vont dans le sens d’une amélioration
qualitative des prescriptions inscrites dans l’OAP n°7 : obligation de conservation de l’alignement
d’arbres existants au centre de la parcelle, limitation de la hauteur des constructions à 15 m…
Nota – Avis du SDIS : Rappel de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et
caractéristiques à respecter pour les accès pompiers.

4 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
41 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le procès verbal de synthèse des observations du public (Annexe N° 7) a été transmis au maire
de Mas Saintes Puelles par courrier électronique du 24/04/2019 et commenté lors d’une réunion
en mairie le 26/04/2019, en présence du maire et de l’adjoint à l’urbanisme.
Il se présente d’une part sous forme d’un tableau à six colonnes qui, pour l’essentiel résume le
contenu de chaque observation, enregistre l’identité du pétitionnaire, la modalité d’expression et
d’autre part d’une synthèse par thèmes qui, accompagnée d’un commentaire du commissaire
enquêteur, permet de formuler les questions au maître d’ouvrage.
Les observations sont classées par ordre chronologique d’inscription sur les registres ou de
transmission par courriels sur le site internet de la commune dédié à l’enquête.
Parmi les trois thèmes qui ont été identifiés, celui de l’éolien avec le zonage correspondant NE
regroupe 70% des observations, dont la totalité exprime une opposition résolue à l’inscription
d’une zone spécifique dans le PLU et au projet lui-même, sans que la frontière entre les deux
notions soit clairement établie.
Les deux autres thèmes relatifs à un projet d’élevage de chevaux et à des demandes de
requalification du zonage ou du règlement écrit se partagent les 18 autres observations ; une
seule observation n’ayant pu être rattachée à l’un des trois thèmes.
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Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage (Annexe n°8) rédigé en commission d’urbanisme le
03/05/2019 a été transmis au commissaire enquêteur par courrier électronique du 06/05/2019. Il
répond point par point aux interpellations exprimées dans le PVS.

42 Présentation des observations, éléments de réponse apportés par le maître
d’ouvrage (MO) et avis du commissaire enquêteur (CE)
Pour chaque thème sont successivement présentés avec les attributs des caractères suivants :
En caractère Arial italique normal : des extraits des observations du public,
En caractère Arial droit normal : des commentaires du commissaire enquêteur,
En caractère Arial droit gras : la (ou les) question(s) du commissaire enquêteur,

En caractère Times New Roman droit normal : la (ou les) réponse(s) du maître d’ouvrage,
En caractère Arial Narrow droit gras : l’avis du commissaire enquêteur.
A – Le projet d’implantation d’un parc éolien sur les collines de La Piège, formalisé dans
le projet de PLU par la délimitation d’une zone spécifique NE
OBSERVATIONS DU PUBLIC :
MSP 2 35 8 9 11 14 16 17 21 26 28 29 31, inscrites sur les registres « papier », soit 14 au total.
MSP 33 à 58 et MSP 60 à 64, transmises par courriels, soit 31 au total.
Arguments avancés :
MSP 5, 51 : Site remarquable en soi, avec une vue exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées,
appréciée en tant que lieu de promenade et de détente sportive.
MSP 50, 52, 53, 56, 57, 60 : Qualité exceptionnelle des espaces naturels concernés, tant en
termes de biodiversité (Natura 2000/ZPS oiseaux et deux ZNIEFF) que de paysage.
MSP 16 : En co-visibilité, de par sa position dominante avec de nombreux lieux habités dans
l’ensemble de la plaine lauragaise : Villeneuve La Comptal, Castelnaudary … ou des monuments
et sites classés ou inscrits, tels que le canal du Midi, le château de Belflou ...
MSP 3, 33 : En contradiction avec les avis exprimés au cours de la phase de consultation des
PPA par les services de l’Etat, le Pôle Canal du Midi, la CDPENAF (MSP 17) et avec les objectifs
d’aménagement de la commune exposés dans le rapport de présentation du PLU.
MSP 28, 38, 46, 56 : Contraire également au schéma éolien départemental et à la politique de la
commune de MSP elle-même pour ses efforts en matière d’amélioration du cadre de vie des
habitants : tri sélectif, zéro phyto, aménagements urbains…
MSP 33, 40 : Peu compatible avec l’utilisation du lac de la Ganguise pour la lutte contre les
incendies de forêts (MSP 2, 44) et des pratiquants de l’aérodrome de Castelnaudary, avec des
risques pour les pilotes, présence de l’ENAC.
MSP 5, 47, 49, 53 : Impact négatif sur l’économie locale : dévalorisation foncière (marché
immobilier), baisse de l’attractivité touristique.
MSP 8, 9, 55, 58 : Impact fort en termes de nuisances sonores et visuelles pour les habitants
proches). Plusieurs pétitionnaires ont mis l’accent sur les difficultés que présenterait la « phase
chantier » en raison des conditions d’accès au site.
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Thème principal porté par 70% des personnes qui se sont exprimées au cours de l’enquête.
Quelques unes l’ont fait à plusieurs reprises, soit en se déplaçant au siège de l’enquête pour
apporter des documents à l’appui d’une déposition, soit par des moyens différents (inscriptions à
la fois sur registres et courriels), soit à travers plusieurs membres d’une même famille qui ont
formulé des arguments similaires ou tout au moins très proches ; MSP 46 48 58 33 …
La totalité des observations révèle une opposition au principe de l’implantation d’un parc éolien sur
le site concerné.
A noter qu’aucune distinction, à l’exception de la part d’une ou deux personnes, n’est faite entre la
zone NE délimitée dans le PLU et le projet éolien lui-même.
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Question du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage :
Dans le cadre de la consultation des PPA, la DDTM de l’Aude a demandé à la commune, par
courrier du 08/09/2017, de retirer la zone NE du projet de PLU. Deux arguments sont
avancés à l’appui de cette demande :
Le premier et le plus important concerne « la forte sensibilité environnementale et
paysagère du site », reconnue par plusieurs mesures de protection énumérées à la suite. Il
s’agit là d’un argument de fond.
Le second repose sur un avis du conseil d’Etat considérant qu’un parc éolien est un
équipement collectif public, ne nécessitant pas un zonage particulier. Il s’agit là d’un
argument de forme.
Dans le mémoire en réponse annexé au dossier d’enquête, vous précisez que « Le
règlement graphique sera modifié, la zone Ne sera transformée en zone N, le règlement
écrit comportera toujours la possibilité d’accueillir des équipements d’intérêt collectif et
services publics. Cette suppression de la zone Ne correspond également à la demande
formulée par la CDPENAF et le pôle canal. »
Le commissaire enquêteur prend acte de cette décision. Mais votre conseil municipal a-t-il
saisi que dans le cas d’espèce, c’est bien le fond qui doit être pris en compte et qu’en
parlant clairement, il sera difficile à la commune d’envisager un tel projet dans un tel
secteur, en l’état de la règlementation actuelle, dont la tendance va plutôt vers un
durcissement de la protection des espaces naturels de cette qualité ?

Réponses du maître d’ouvrage
Sur le fond :
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois (CCLA) a décidé de se déclarer
« territoire à énergies positives, « renouvelables» et a favorisé des études d’implantation
d’éoliennes sur les communes de Labécède Lauragais, Issel , Saint Papoul, Mas saintes Puelles,
Payra. Compte tenu de la crédibilité du projet présenté par EDF Energies Nouvelles, le Conseil
Municipal de Mas Saintes Puelles, à l’unanimité, a autorisé un mât de mesure sur le territoire de la
commune, puis a accompagné 7 réunions de présentation du projet à la population. Le Conseil
Municipal soutient le projet et considère les études environnementales recevables. Le Conseil
Municipal a bien noté l’absence de stratégie territoriale de développement de l’implantation des
éoliennes tant au niveau de l’Etat que de la Région et du Département. Dans ces conditions, et sur
le fond, le Conseil Municipal soutient le projet et considère que les remarques émises n’ont pas de
rapport avec le projet de révision du PLU.
Sur la forme :
Il nous a été demandé par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de retirer la
zone NE au motif que les éoliennes relevaient des équipements collectifs et ne relevaient donc pas
d’un zonage spécifique. Nous avons exprimé notre volonté de retirer ce zonage, les arguments
exprimés par l’Etat relevant du dossier de demande de permis de construire préfectoral déposé par
EDF Energies Nouvelles donc non opposable par des observations à priori en l’absence
d’instruction.
Dans un souci de transparence, exprimé à plusieurs reprises au cours des réunions publiques, nous
avons expliqué le pourquoi technique du retrait de la zone NE.
Nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur de considérer que les observations
concernant le projet d’implantation des éoliennes ne sont pas recevables dans le cadre strict du
PLU.
Avis du commissaire enquêteur
Il est vrai que dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de PLU l’objet du débat est
bien celui de la délimitation d’une zone NE « destinée à l’accueil d’installations de
production électrique d’origine renouvelable » et non sur un projet de parc éolien
clairement identifié. Dès lors, comme la commune a accepté dans sa réponse aux PPA de
retirer cette zone NE, le débat est clos.
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Pour autant, vous ne pouvez pas demander au commissaire enquêteur de considérer que
les observations relatives au projet éolien ne sont pas recevables, notamment parce que le
public est sensibilisé par les rencontres et échanges en cours entre des porteurs de projet
et certaines communes, ce qui a conduit une partie des pétitionnaires à faire l’amalgame
entre le projet de parc éolien et le projet de révision de PLU qui comporte un zonage dédié
à l’éolien.
B – La demande de modification du règlement, présentée en début d’enquête par deux
pétitionnaires, visant à permettre l’implantation d’un gardiennage de chevaux dans le
secteur de la Cadenasse
OBSERVATIONS DU PUBLIC :
MSP 12 et 4 : Présentation par les deux initiateurs, d’un projet de petit élevage de chevaux, en
lisière de zones urbanisées, ayant reçu l’appui de la chambre d’Agriculture, mais incompatible
avec les dispositions du projet de révision du PLU qui classe les terrains concernés pour partie en
zone N et pour partie en zone AP en raison des risques de nuisances. Souhaitent un classement
en zone agricole A.
MSP 15 : Demandent le maintien de la parcelle C4 en zone AP en raison des risques de
nuisances.
MSP 18 : S’opposent à la présence permanente de chevaux, en raison de la proximité des
habitations.
MSP 19 : Argumentation identique à celles susvisées.
MSP 20 : Demande le maintien de la zone AP en raison des risques de dégradation du cadre de
vie et de dévalorisation des biens.
MSP 22 : S’oppose au déclassement des zones N et AP à proximité des zones habitée : chemin
de desserte inadapté, risque d’évolution du projet et perspective de construction sur la parcelle
C465.
MSP 23 : Risques importants de nuisances pour le voisinage.
MSP 24 : Atteintes à la salubrité du voisinage, risques de pollution des nappes, re-calibrage
nécessaire du chemin ; manque d’information de la population et notamment des riverains. Projet
susceptible d’ouvrir des contentieux.
MSP 25 : Opposé au déclassement des zones Ap et N en zone A, pour implanter un élevage de
chevaux, générateur de nuisances pour le voisinage.
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Dans son concept, le projet porté par ses initiateurs est intéressant car il est susceptible de
devenir un centre d’intérêt pour le village et notamment les enfants, d’introduire une certaine
sociabilité dans les comportements humains du fait de leur proximité avec l’animal et de rétablir le
caractère encore rural des lieux, dans des quartiers qui revêtent de plus en plus les traits du
résidentiel périurbain.
Il s’agit d’accueillir en pension une dizaine de chevaux domestiques au box, dont les propriétaires
seraient des cavaliers. Les concepteurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas d’élevage équin, de
centre équestre et de manège.
A cet effet, il est nécessaire de créer une écurie de 10 box qui serait localisée au sud, en lisière
de bois, dans le secteur le plus éloigné des habitations existantes (distance > 200m, alors que le
RDS fixe le retrait minimum à 50 m).
Ce projet a suscité de la part des riverains des réactions négatives tout à fait compréhensibles en
raison des risques de nuisances, qui auraient pu être levées si un dialogue avait été engagé plus
tôt.
En l’état actuel d’avancement de la procédure de révision du PLU, il semble difficile de donner une
suite favorable à ce projet, sans qu’il soit soumis à une nouvelle enquête publique. A ce sujet, l’un
des pétitionnaires met l’accent sur le manque d’information dont il a fait l’objet.
En fait ce projet aurait dû figurer dans le dossier de PLU au moment où il a été arrêté par le
conseil municipal.
Question du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage :
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Cette analyse n’engage que le commissaire enquêteur. Si la commune le souhaite, elle peut
prendre l’attache de la DDTM ou d’un conseil juridique qui pourra soit la confirmer, soit
l’infirmer.
L’autre solution peut être de rechercher un consensus entre les porteurs de projet et les
riverains en leur donnant des garanties sur la limitation des nuisances, au travers d’un
maintien de la zone AP sur les terrains les plus proches des habitations et en limitant la
zone A à la partie où seront implantés l’écurie et les paddocks.
Je vous demande de me donner une réponse sur le choix de ces alternatives ou
d’envisager d’autres solutions.

Réponses du maître d’ouvrage
La recherche judicieuse d’un consensus a été émise par Monsieur le Commissaire Enquêteur. Une
réunion avec les riverains et les porteurs du projet a eu lieu en Mairie et a permis à chacun de
s’exprimer et d’apporter des garanties de la part des promoteurs (Annexe n°9).
Plusieurs remarques :
Le projet de PLU ne souhaite pas modifier le règlement et le zonage de la zone AP actuelle en
conservant sa définition, tout élevage est interdit dans cette zone et en excluant dans la rédaction
du règlement la notion de « périmètre de réciprocité ».
Les terres concernées par le changement de zonage ont été de tout temps cultivées et sont de nature
agricole. Il s’agit d’une erreur de notre PLU actuel que nous entendons corriger, elles ne peuvent
rester classer en N en particulier pour les agriculteurs qui ne peuvent prétendre à des aides PAC
qu’en zone A.
Nous reconnaissons que nous aurions dû nous en inquiéter avant l’arrêt du PLU par le Conseil
Municipal.
L’implantation de ce projet d’écurie relèvera d’une demande de Permis de Construire avec
possibilité de recours des tiers.
Avis du commissaire enquêteur
Suite à la réponse de la commune et à la rencontre organisée entre les porteurs du projet et les
riverains, la proposition retenue est donc de maintenir la limite de la zone Ap dans sa configuration
actuelle, de classer en zone A les parcelles C 80, 84, 85, 86 et 87 inscrites actuellement en zone N,
d’implanter l’écurie sur la partie la plus méridionale des terrains, en lisière de forêt et de limiter sa
taille à 10 box maximum.
La modification étant justifiée sur le fond par une erreur manifeste d’appréciation dans la vocation de
ces terrains.

C– Demandes de requalification du zonage ou de modification du règlement écrit dans
différents secteurs de la commune
OBSERVATIONS DU PUBLIC :
MSP 1 Crespy : Parcelle ZL 120, Quartier La Saucette, classée en AU dans le PLU approuvé et
déclassée en zone Ap. Demande le rétablissement de l’ancien zonage sur la partie sud de la
parcelle.
MSP 2 Combes : Conteste l’argumentaire basé sur les retombées démographiques attendues sur
MSP, pour justifier l’extension des zones d’activité économique le long de RD 6113, les
communes susceptibles d’en profiter le plus, étant Castelnaudary, Ricaud et Labastide d’Anjou.
MSP 6 Catta : Héritier parmi d’autres membres de sa famille d’un grand manoir, dont les terres
e
agricoles ont été vendues il y a une 30 d’années, divisé en 5 logements occupants et 6 studios
locatifs. Classé en zone agricole A. Demande un zonage spécifique pour créer quelques
logements supplémentaires et conforter le hameau.
MSP 7 Gaubert et Ballester : Quartier En Courdèle  Demandent le rétablissement de la zone
constructible (NBd) sur les parcelles 1009 et 1011, dont elles sont propriétaires, qui ont été
classées en zone Ap dans le projet de PLU. Chemin des Gourgues Parcelle n° 14 constructible
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dans le PLU en vigueur Ne comprennent pas ce qui justifie la remise en cause de la
constructibilité et un classement en zone A, alors que le terrain n’est pas cultivé et que la parcelle
n° 15 voisine supporte une habitation.
MSP 10 Ourliac : Habitation située en contiguïté de la ZA des Carmes parcelles 218 et 219).
Soucieux de valoriser ses terrains, sollicite la possibilité de détacher 2 lots constructibles sur la
parcelle 219, en vue de leur vente. En cas d’impossibilité demande le rattachement de la parcelle
219 à la ZA des Carmes.
MSP 13 De Capella : Rappelle que sa famille a cédé gratuitement à la commune une bande de
terrain constructible pour le passage d’une canalisation d’AEP, entre le chemin des Gourgues et
l’avenue du Bosquet. Demande en compensation que, dans le cadre de la révision du PLU, la
constructibilité dont elle bénéficiait soit reportée pour la même contenance sur la parcelle contiguë
(n°4) et, par là même, soit classée en Zone 1AU en lieu et place de Ap.
MSP 27 Fritsch : Propriétaire des parcelles ZS n°29, 55, 56 et 27 quartier Pech de Sans. Exerce
une activité hôtelière et touristique sur la parcelle 29 classée en STECAL. Sollicite l’extension du
STECAL aux autres parcelles afin de bénéficier d’un changement de destination sur un bâtiment
existant pour créer une salle de réception.
MSP 30 Busson : Demande l’intégration de la parcelle ZD n° 2, quartier de Ruil en zone
constructible.
MSP 32 Gautier : Demande que la parcelle ZL n° 84 bénéficie des dispositions de l’ancien PLU
(zone NH), autorisant le changement de destination d’un bâtiment agricole en habitation. Fait
observer que la zone constructible s’est rapprochée de sa propriété avec l’aménagement d’un
lotissement.
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Ces observations doivent être traitées au cas par cas au regard des éléments de contexte ou
d’appréciation suivants :
MSP1 : Pb de raccordement de l’existant sur le réseau primaire AEP d’alimentation du château
d’eau qui a justifié le déclassement.
MSP2 : Conteste de fait l’extension des zones d’activité le long de la RD 6113.
MSP6 : Le « confortement » du hameau n’irait pas sans poser des difficultés à la commune en
termes d’équipement et de cohérence de son urbanisation. De plus la consommation de terres
agricoles est strictement limitée du fait de l’évolution de la législation.
MSP7 : En Courdèle  Le motif de ce changement de zonage est justifié par l’absence de réseau
AEP. Les Gourgues  Parcelle n° 14, mérite peut être une visite sur place avant de se prononcer,
l’argument avancé de la proximité d’une habitation étant recevable.
MSP10 : L’argument de la valorisation pour demander un changement de zonage n’est pas
recevable.
MSP13 : Vérifier l’existence et la nature des engagements pris ainsi que le respect du principe
d’égalité avec les riverains susceptibles de faire valoir les mêmes droits en termes de
constructibilité.
MSP27 : La solution logique pour régulariser cette situation serait d’étendre le STECAL, mais la
saisine de la CDPENAF est nécessaire, sinon faire une interprétation « laxiste » du règlement de
la zone A si la construction existante présente un « intérêt patrimonial. Il ne paraît cependant pas
souhaitable de régulariser des agissements illégaux.
MSP30 : Le seul argument avancé est celui de la valorisation et il n’est pas recevable. De plus il
s’agit d’un terrain contigu à l’autoroute.
MSP32 : Dans le cas d’espèce le changement de destination ne paraît pas possible, le bâtiment
ne revêtant pas un intérêt patrimonial.
Question du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage :
Suites à donner à ces demandes ?

Réponses du maître d’ouvrage
MSP1 : le déclassement est lié aux exigences de réduction de consommation d’espaces agricoles
par rapport à l’actuel PLU.
MSP2 : Absence d’extension, ces zones existaient dans le PLU actuel.
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MSP6 : La législation nous demande de ne pas favoriser l’extension des hameaux et de renforcer
le centre bourg. De plus consommation de terres agricoles.
MSP7 : En Courdele : ce terrain était en Au0. Réseau AEP insuffisant. Une étude commanditée
par la Mairie a révélé des coûts très importants, donc retrait de cette zone Au0.
MSP7 : Chemin des Gourgues. La parcelle 14 est inaccessible, le chemin, bien que mentionné sur
le plan a disparu. De plus absence de réseaux.
MSP 10 : Les Remises : Zone agricole A
MSP 13 : Compensation suite à achat par la commune d’une bande de 6 mètres à l’ouest de la
zone 1Au sans modifications de la contenance finale de ladite zone.
MSP 27 : Avis favorable de la commune à un nouveau dossier STECAL sur la parcelle 29. (Il ne
s’agit pas d’une extension de STECAL).
MSP 30 : Busson. Parcelle ZD 2 classée A, de plus en limite de l’autoroute.
MSP 32 : Gautier. Cette demande avait été considérée recevable lors du précédent PLU, le
demandeur n’a pas donné suite depuis 2011.La proximité de l’autoroute ne permet pas de faire
suite à cette demande.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur apprécie que la commune fasse preuve de clairvoyance et de rigueur dans
le traitement de ces demandes individuelles, motivées dans la majorité des cas par l’intérêt
particulier.
Sur les 10 observations formulées au titre des requalifications du zonage ou du règlement écrit, la
commune propose d’en retenir deux : MSP 13, correspondant à une compensation par la commune
d’une cession gratuite d’une petite bande de terrain constructible et MSP 27 pour création d’un
STECAL visant à permettre l’extension limitée d’un équipement hôtelier.
Il convient cependant que soit examinée avec attention l’observation MSP 2 qui semble rejoindre les
remarques de l’Etat et du PETR relatives à l’extension de la zone d’activités de Malbouissou.
Nota-Une seule observation n’a pas pu être rattachée à l’un des trois thèmes identifiés. Il s’agit de
celle formulée par Mr Perrussel Pierre-Marc, souhaitant que les risques liés à l’augmentation de la
circulation soient pris en compte dans le PLU.

Avis du commissaire enquêteur : Cette observation ne relève pas directement du PLU.
Remarques annexes du commissaire enquêteur sur la qualité des documents
Certaines pièces du dossier mis à l’enquête suscitent quelques remarques issues pour partie, des
échanges avec le public.

Remarques de forme :
-

-

-

le plan de zonage est marqué par un manque de lisibilité, il aurait mérité au moins un
agrandissement sur la partie recouvrant le vieux village et l’enveloppe pavillonnaire. Il ne
comporte aucune indication sur l’échelle et l’orientation. De plus certains sigles tels que
celui utilisé pour le repérage des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement
de destination sont difficiles à lire.
Le PADD ressemble à un inventaire, sans hiérarchisation des orientations. Il aurait gagné
à être plus synthétique.
Dans le rapport de présentation les tableaux concernant les surfaces sont confus. Ils ne
permettent pas de faire une comparaison entre l’ancien et le nouveau document et
d’évaluer précisément l’évolution des différentes zones. D’une manière générale le projet
ne fait quasiment aucune référence au PLU précédent.
Le règlement écrit est relativement confus et sujet à interprétation, notamment en ce qui
concerne les zones A et N.

Remarque de fond :
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Même si le contenu de l’évaluation environnementale est conforme aux dispositions de l’article
R151-3 du code de l’Urbanisme et la localisation des enjeux écologiques correctement établie, les
conclusions sont pour le moins surprenantes.
Certes l’extension urbaine autour du village est faible en termes d’impact, mais il existe sur la
commune d’autres projets de développement qui ne sont pas pris en compte et notamment une
zone NE affectée à la production d’énergie renouvelable et une zone 1AUI destinée à accueillir un
projet industriel d’envergure dont on peut penser qu’il aura des incidences notables sur
l’environnement.

§§§§§§§

Fait à COMIGNE le 10 mai 2019
Le commissaire enquêteur
Gérard BISCAN

Le rapport d’enquête et les conclusions sont diffusés en 3 exemplaires :
 originaux, y compris dossier et registres d’enquête à Monsieur le Maire de Mas Saintes
Puelles ;
 une copie à Monsieur le Préfet de l’Aude ;
 une copie à Madame le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.
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Département de l’Aude
Commune de MAS SAINTES PUELLES

ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
15 mars 2019 – 16 avril 2019
Demandeur :
Mr le Maire de Mas Saintes Puelles

B - CONCLUSIONS ET AVIS
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Rappel des éléments marquants du projet et de l’enquête
Cette enquête a pour objet de soumettre à l’avis du public le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Mas Saintes Puelles en vigueur depuis 2011.
Les considérations à l’origine de la mise en révision du PLU






L’obsolescence du PLU, en vigueur depuis plus de huit ans, par rapport à l’évolution des
modes de vie : besoin croissant de logements locatifs, exigences nouvelles en termes de
préservation du cadre de vie…
L’influence grandissante de la métropole toulousaine et l’essor du Parc Régional
d’Activités Economiques (PRAE) de Castelnaudary.
L’évolution du contexte législatif encadrant l’élaboration et le contenu des documents de
planification territoriale, notamment la loi « engagement national pour l’environnement »
de 2010 dite Grenelle 2 et la loi « pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » de
2014 dite ALUR.
La mise en place après 2011, année d’approbation du PLU en vigueur, de documents
d’orientation à une échelle supra communale imposant un lien de compatibilité, parmi
lesquels le SCOT du Pays Lauragais (2012), le SRCE Languedoc-Roussillon (2015), les
SDAGE Adour Garonne et Languedoc-Roussillon (2015), le SAGE du bassin versant du
Fresquel (2016).
Ces motivations sont tout à fait légitimes.

Le contenu du projet
Il met l’accent sur une croissance démographique limitée, en adéquation avec la capacité des
équipements publics et les objectifs du SCOT, sur une politique de maîtrise de l’étalement urbain,
privilégiant le renouvellement urbain par rénovation du bâti ancien et résorption des dents
creuses, sur la diversification des statuts d’occupation des logements, sur la protection des
espaces naturels et agricoles et sur l’amélioration de ses capacités d’accueil des entreprises.
Ces objectifs sont cohérents avec les lois Grenelle et ALUR
Pour autant ce projet n’est pas exempt d’observations, voire de critiques, formulées lors de la
phase de consultation des PPA.
Les avis les plus conséquents ont été exprimés par l’Etat, l’établissement public en charge du
SCOT (PETR) et la Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Ils convergent, avec quelques nuances, autour de trois demandes :
 La mise en place d’un phasage de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU avec
l’introduction d’un prorata de remplissage pour les zones 1AU, le reclassement de la zone
1AU de Lourassou en 2AU et la remise en cause du projet d’extension de la zone
d’activités 1AUI de Malbouissou ;
 une protection plus efficace des espaces naturels (Natura 2000, réservoirs et couloirs
écologiques) et des espaces à enjeux patrimoniaux, se traduisant par la suppression de la
Zone NE affectée à l’éolien et au repérage dans le règlement graphique des espaces à
forte valeur écologique susceptibles d’être concernés par des projets de constructions ;
 une limitation plus importante des possibilités de changement de destination des
bâtiments en zones A et N susceptibles, entre autres conséquences, comme le souligne
le PETR, de dépasser l’objectif démographique fixé.
Ces avis ont fait l’objet d’un mémoire en réponse dans lequel la commune s’engage à donner une
suite favorable à la plupart des demandes qui ont été formulées, tout en soulignant que son
accord pour la suppression de la zone NE n’obérait pas « la possibilité d’accueillir des
équipements d’intérêt collectif et services publics » et qu’en ce qui concerne la zone d’activités de
Malbouissou, le projet communal avait « été validé par les services de la CC de Castelnaudary et
donc en adéquation avec les objectifs de consommation intercommunaux. »

Page 22 sur 27

Commune de Mas Saintes Puelles: enquête relative au projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme - RAPPORT/CONCLUSIONS - Dossier n° E18000172/34 TA de Montpellier
La prise en compte par la commune de la plus grande partie des demandes exprimées par les
PPA est révélatrice de l’esprit d‘ouverture et de dialogue qui anime le conseil municipal dans le
processus d’élaboration du projet de révision.
La préparation et le déroulement de l’enquête
Ainsi qu’il a été mentionné dans le rapport ci-joint, l’enquête a été conduite par mes soins, en
application de la décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 14/01/2019, me désignant
comme commissaire enquêteur et de l’arrêté municipal du 18/02/2019, prescrivant son ouverture
et fixant son organisation.
L’enquête s’est déroulée selon les modalités prévues aux articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à
R 123-27 du code de l’environnement, pendant la période du 15 mars à 9 heures au 16 avril 2019
à 12 heures.
La publicité et l’affichage ont été réalisés conformément aux textes en vigueur. L’avis au public,
rappelant les dates et les modalités de l’enquête, a été affiché, selon le format règlementaire, à
partir du 22 février 2019 et ce, pendant toute la durée de l’enquête, sur le panneau dédié de la
mairie et sur les portes d’entrée du foyer rural et de la salle des associations.
La réalité de l’affichage est attestée par le certificat de la mairie et par le commissaire enquêteur
qui a vérifié la présence des affiches lors de chaque permanence.
Enfin il convient de préciser que tous les documents concernant le projet ont été publiés sur le site
internet de la commune de Mas Saintes Puelles, au fur et à mesure de leur date d’arrivée en
mairie et de souligner qu’une réunion publique, animée par la municipalité, sur le contenu du
projet et les modalités de l’enquête, a eu lieu dans la salle des associations le 11/03/2019 à
18h30, soit cinq jours avant l’ouverture de l’enquête.
Les conditions d’accueil du public, tant pendant les permanences, que les autres jours ouvrables
étaient satisfaisantes.
En conséquence, le commissaire enquêteur considère que la préparation, l’organisation de
l’enquête et l’information du public ont été effectuées dans de bonnes conditions, conformément
aux dispositions légales.
La participation et l’expression du public
Avec 64 observations exprimées, dont la moitié par inscription sur les registres déposés en mairie
et l’autre moitié transmises sur le site internet de la commune, le public a manifesté un intérêt
certain pour le projet de révision du PLU. Dans plusieurs cas ces observations ont été
accompagnées de contributions écrites au préalable, permettant d’étayer le point de vue du
pétitionnaire.
70% d’entre elles ont porté sur la délimitation d’une zone NE, affectée à la production d’énergie
éolienne et à un projet qui lui est lié, Le territoire concerné par cette zone NE (collines de la Piège)
revêt des enjeux écologiques et paysagers importants
Les deux autres thèmes qui ont été évoqués par le public se rapportent d’une part à un projet
d’élevage de chevaux présenté en cours d’enquête par deux pétitionnaires et d’autre part à des
demandes ponctuelles de modification du règlement graphique et écrit.
Dans l’expression du public le thème de l’éolien a constitué un point de cristallisation des
oppositions. Associé aux observations des PPA il constitue un enjeu déterminant du projet de
révision.
A partir des observations du public, des réponses du maître d’ouvrage, de l’avis des personnes
publiques associées ou consultées et de l’analyse présentée dans le rapport, il est possible de
formuler l’avis ci-après.
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AVIS
- Considérant le bien fondé des motivations ayant présidé à la mise en révision du PLU et à
la cohérence du projet avec les orientions des lois Grenelle et ALUR;
- Considérant la prise en compte par la commune de la majorité des demandes de
modification exprimées par les Personnes Publiques Associées, consignée dans le
mémoire en réponse aux avis des PPA ;
- Considérant que ces demandes rejoignent pour partie celles formulées par le public ;
- Considérant que l’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur et aux
dispositions de l’arrêté municipal du 18/02/2019 ;

-

Considérant que les personnes qui souhaitaient s’informer et s’exprimer sur ce projet, audelà des visites au siège de l’enquête, ont pu le faire en accédant au site internet de la
commune ;

-

Considérant la forte participation du public, liée notamment à l’inscription dans le projet de
révision d’une zone affectée à la production d’énergie éolienne qui a suscité un rejet
unanime de la part des pétitionnaires;

j’émets un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Mas Saintes Puelles, assorti des réserves et recommandations suivantes :

Réserves
Respect de tous les engagements mentionnés dans le mémoire en réponse aux PPA et dans le
mémoire en réponse au Procès Verbal de Synthèse des observations du public, notamment :





La mise en place d’un phasage de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU avec
l’introduction d’un prorata de remplissage pour les zones 1AU et le reclassement de la
zone 1AU de Lourassou en 2AU.
La suppression de la Zone NE affectée à l’éolien
La limitation des possibilités de changement de destination des bâtiments en zones A et
N. Ainsi afin d’éviter la multiplication des logements, le changement de destination sera
limité à l’extension d’un logement existant.
La fin de non recevoir aux demandes de requalification du zonage et du règlement écrit, à
l’exception de MSP 13 et 27 (cf réponses du Maître d’Ouvrage, page 18 du présent
rapport).

Recommandations:


La remise en cause de l’extension projetée de la zone 1AUI de Malbouissou, en raison du
caractère incertain de l’implantation de l’établissement industriel attendu et des risques de
dérive inhérents au fait que la commune n’a pas la maîtrise du foncier.
Il est donc suggéré de reclasser ce terrain dans sa destination antérieure et de recourir à
la procédure de déclaration de projet régie par l’article L 300-6 du code de l’urbanisme,
lorsque l’opportunité se présentera, Celle-ci permet la mise en compatibilité simple et
accélérée du PLU et du SCOT, sous réserve que l’intérêt général du projet soit démontré.
Il na paraît faire aucun doute que la création de plus d’une centaine d’emplois relève de
l’intérêt général.
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L’amélioration de la présentation et du contenu de certains documents, telle que
mentionnée à la fin du présent rapport.



Le classement en zone A des parcelles C 80, 84, 85, 86 et 87 situées dans le quartier de
La Cadenasse et inscrites actuellement en zone N, en vue de permettre l’installation d’un
gardiennage de chevaux, à condition que l’écurie nécessaire à son fonctionnement soit
implantée sur la partie la plus méridionale des terrains, en lisière de forêt et que la
capacité d’accueil soit limitée à 10 box.
La modification étant justifiée sur le fond par une erreur manifeste d’appréciation dans la
vocation de ces terrains.

Fait à COMIGNE le 10 mai 2019
Le commissaire enquêteur
Gérard BISCAN
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Commune de MAS SAINTES PUELLES

ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
15 mars 2019 – 16 avril 2019
Demandeur :
Mr le Maire de Mas Saintes Puelles

C – ANNEXES
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LISTE DES ANNEXES

1. Décision N° E18000172 / 34 du tribunal administratif de Montpellier en
date du 14/01/2019 désignant le commissaire enquêteur
2. Arrêté municipal N° 2019-011 en date du 18/02/19, soumettant le projet
à enquête publique
3. Avis d’enquête publique
4. Certificat d’affichage
5. Note du commissaire enquêteur sur les modalités d’organisation et
de déroulement de l’enquête
6. Insertion de l’avis d’enquête dans la rubrique des annonces légales
de deux journaux locaux
7. Procès verbal de synthèse (PVS)
8. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
9. Compte rendu de la rencontre du 25/04/2019 relative au projet de
gardiennage de chevaux
10. Tutorat
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