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 Lieu de réunion : Mairie de CASTELNAU D’AUZAN 

LABARRERE 

 Objet : Présentation du Projet de PLU avant arrêt 

en conseil municipal aux Personnes Publiques 

associées 
 

 Date : 19 Février 2019 

 

Présents :  
Elus :  

✓ BEYRIES Philippe, Maire,  

✓ BENAC Guy, adjoint au maire,   

✓ PHILIPPE Alain, adjoint au maire,  

✓ SAINT-MARTIN Joël, adjoint au maire,  

✓ LENTIN Alain, conseiller municipal,  

✓ LUSSAGNET Jeanine, conseillère municipale,  

Services :  

✓ BOURDIOL Nicolas, SAT,  

✓ FAISSAT Françoise, ADASEA,  

✓ KIRIGHIN Marie-Claire, secrétaire de mairie,  

✓ LABAN-BALQUE Myriam, SAT,  

✓ PAGE Christian, SICTOM CONDOM,  

✓ SACAROT Jacques, DDT 32,  

✓ SAINT-MARTIN Sylvie, Conseil Départemental 32,  

✓ SOUMAH-LAGAILLARDE Monique, Chambre d’agriculture 32,  

✓ STRYZYK Anne-Claire, service urbanisme,  

✓ SERVAT Adeline, Bureau d’études PAYSAGES,  

✓ RENARD Lucie, Bureau d’études PAYSAGES. 

 

Compte-rendu :  
√ La réunion a pour objet la présentation du projet de PLU aux 

personnes publiques associées avant son arrêt en conseil municipal.  

√ M. le Maire remercie les représentants des différents services associés 

d’avoir répondu présent à cette seconde réunion d’échange sur la 

démarche de révision du PLU. 

√ L. RENARD présente les différentes pièces règlementaires (OAP, 

règlement, zonage, emplacements réservés) en rappelant leur 

compatibilité avec les objectifs communaux définis dans le PADD.  
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√ Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

o OAP LE SURIER  

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ La densité est assez faible pour un secteur situé en cœur 

de ville.  

➢ La densité fait l’objet d’une traduction différenciée 

au regard du foncier mobilisé. La commune a fait 

le choix de favoriser la densité sur les OAP dont 

elle a la maitrise foncière.  

 LABAN-BALQUE Myriam pour le SAT :   

▪ Ce secteur pourra être raccordé à l’assainissement 

collectif.  

o OAP LES LUPINS 

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ Le lotissement communal est-il fini ?  

➢ Quelques lots sont actuellement en vente.  

▪ Depuis combien de temps la tranche 3 est-elle ouverte ?  

➢ Depuis 3 ans, sept lots sont encore disponibles 

mais grâce à un effort sur le prix, la dynamique de 

construction s’est, de nouveau, enclenchée sur ce 

secteur. 

 LABAN-BALQUE Myriam pour le SAT :   

▪ Le secteur Nord ne peut être raccordé au réseau 

d’assainissement collectif.  

 FAISSAT Françoise pour l’ADASEA : 

▪ Il faudra matérialiser une zone de transition entre 

l’espace agricole et la zone à urbaniser. L’implantation 

des constructions devra également être en recul par 

rapport aux espaces viticoles.  

➢ Un recul de 10m par rapport aux zones A sera 

demandé pour toutes les constructions et la zone 

de transition sera matérialisée sur l’OAP.  

o OAP LA JUSTICE  

 SACAROT Jacques pour la DDT 32 :   

▪ Le corridor écologique est à décaler vers le Sud de l’OAP.  

➢ L’OAP sera modifiée.  
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 FAISSAT Françoise pour l’ADASEA : 

▪ Les clôtures doivent être réglementées afin de privilégier 

des plantations de haies facilitant les déplacements de la 

faune. 

➢ Les murs bahut sont interdits sur l’ensemble de la 

commune.   

 LABAN-BALQUE Myriam pour le SAT :   

▪ Ce secteur est desservi par le réseau d’assainissement 

collectif.  

o OAP LA GRANGE  

 FAISSAT Françoise pour l’ADASEA : 

▪ Une zone de transition avec la vigne devra être 

également respectée sur ce secteur.  

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ Y-a-t-il de l’élevage sur la commune ?  

➢ Des élevages sont implantés sur la commune mais 

ils sont tous éloignés des zones urbaines.  

o OAP LAMOURE.  

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ Pourquoi ce secteur a-t-il été choisi ?  

➢ L’urbanisation plus au Sud est impossible en 

raison de la présence du Château et de son parc.  

➢ L’urbanisation de ce secteur permet de créer une 

connexion entre deux secteurs urbanisés.  

➢ Les espaces plus à l’Est correspondent à de 

grandes entités agricoles qu’il convient de 

préserver pour leurs enjeux agronomiques et 

économiques.  

√   Objectifs démographiques et potentiel foncier :  

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ Quelle est la dynamique de construction actuelle ?  

➢ Aujourd’hui, il se construit environ 5 logements 

par an sur le territoire communal.  

▪ Y-a-t-il des logements vacants sur la commune.  

➢ La commune est touchée par une forte vacance 

dans ses centres notamment. Cependant, la 

municipalité effectue des travaux d’envergure 
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dans son tissu urbain pour réduire cette vacance 

(îlots dégradés en démolition).  

➢ Lors du travail sur le diagnostic, la commission a 

mis à jour le recensement des logements vacants, 

il s’avère que la vacance a fortement diminuée au 

cours des dernières années.  

➢ La municipalité réfléchit également à la mise en 

place d’une fiscalité spécifique pour favoriser le 

réinvestissement des logements vacants.  

 SACAROT Jacques pour la DDT 32 :   

▪ Le potentiel de consommation foncière de 20 ha affiché 

dans le PADD est important.  

➢ Après un travail sur le zonage, il s’avère que la 

commune consomme moins de 8 ha de terres 

agricoles puisque la majorité du potentiel urbain 

concerne de la densification.  

➢ Les chiffres du PADD seront mis à jour pour 

correspondre au mieux au projet de la commune.  

▪ Le PADD prévoit un accueil de 320 nouveaux habitants 

alors que la commune connait une décroissance 

démographique. Afin de réduire cet objectif, il faudra 

ajouter le nombre de logements produit pour répondre 

au phénomène de desserrement des ménages.  

 SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ Il sera nécessaire justifier que la commune souhaite créer 

de nouveaux lotissements alors que la dernière tranche 

du lotissement communal possède toujours des lots 

libres.  

▪ Quel est le profil des nouveaux habitants ?  

➢ De nombreux retraités s’installent sur le territoire.  

➢ L’usine agroalimentaire présente sur le territoire 

conforte l’attractivité communale. L’usine est 

actuellement en cours de recrutement, ce qui 

devrait favoriser l’accueil de nouveaux habitants 

sur la commune.  
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√ Zonage :  

o SACAROT Jacques pour la DDT 32 :   

▪ Quel est l’intérêt de maintenir le parc en zone urbaine ? 

La commune prévoit-elle des constructions sur ce 

secteur ?  

➢ Aucune construction n’est prévue. Le parc sera 

classé en zone naturelle afin de garantir la non 

urbanisation de ce secteur. 

▪ Il sera nécessaire de réduire la zone Uc au hameau de la 

Houeillères, notamment le secteur en extension qui 

consomme des terres agricoles et naturelles.  

➢  Ce secteur sera supprimé.  

▪ Le hameau de Caussoges doit être classé en zone Uc en 

limitant la zone à l’existant.  

▪ Les ruisseaux devront être rajoutés sur le zonage ainsi 

que la zone inondable.  

➢ Le zonage sera complété en fonction des 

remarques. 

o SOUMAH-LAGAILLARDE Monique pour la Chambre 

d’agriculture 32 :  

▪ A quoi correspondent les zones Ux ?  

➢ Deux zones Ux ont été créées sur la commune 

pour mettre l’évolution des activités économiques 

présentes.  

➢ Celle située au Sud-est du centre de Castelnau 

d’Auzan correspond à une entreprise du sceteur 

de l’alimentation et celle à Houeillères à l’usine 

agro-alimentaire. 

√ Outils réglementaires :  

 SACAROT Jacques pour la DDT 32 :   

▪ Les bois de plus de 4 ha sont protégés par la 

règlementation départementale.  

  FAISSAT Françoise pour l’ADASEA : 

▪ Y-a-t-il des bois de rapport sur la commune ?  

➢ Oui, quelques bois de rapport sont recensés.  

▪ Certains chênes devront être protégés, l’ADASEA 

transmettra une liste à la commune.  

√ Cas particulier : 

o Monsieur le Maire souhaite questionner les personnes 

présentes sur une demande de mise en constructibilité d’une 
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parcelle au Nord de la zone Ub de Castelnau d’Auzan 

actuellement occupée par de la vigne.  

o La parcelle est classée en zone agricole dans le projet de PLU 

mais le propriétaire demande sa mise en constructibilité.  

o Le Conseil Départemental a effectué des refus successifs 

d’autorisations d’urbanisme pour l’accès sur la RD 43.  

o Un certificat d’urbanisme a également été refusé en raison de 

l’absence de réseau.  

o Au regard de ces différents éléments, la municipalité ne peut 

répondre favorablement à la demande du pétitionnaire.  

√ Autres remarques :  

  SAINT-MARTIN Sylvie pour le Conseil Départemental 32 :  

▪ Les Espaces Naturels Sensibles ne sont pas matérialisés 

sur les cartographies du PADD.  

➢ Le PADD sera complété.  

 FAISSAT Françoise pour l’ADASEA : 

▪ L’ADASEA transmettra à la commune ses observations 

sur le diagnostic.  

 

√ L’assistance n’ayant plus de questions ou remarques, la séance est 

levée.  

  

 

 A Balma, le 28 février 2019 

 Lucie RENARD, PAYSAGES. 
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AVIS 2019–P04 SUR LE PROJET DE PLU 

DE LA COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-0013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 

territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral n°32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 

statuts du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, 

Vu la délibération 2019-C11 du 20 juin 2019 abrogeant la délégation de pouvoirs faite au Bureau, 

Vu la délibération 2019-C12 du 20 juin 2019 ajoutant des délégations de pouvoirs à la Présidente, 

Vu le code de l’urbanisme et particulièrement les articles L153-16 et L132-7, 

Vu la présentation et les échanges du Bureau sur le projet d’avis, le 19 septembre 2019, 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’avis du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne suite à 

votre courrier de saisine le 9 juillet 2019 sur le PLU de la commune de Castelnau-d’Auzan-

Labarrère. 

A travers son projet de PLU, la commune de Castelnau-d’Auzan-Labarrère, pôle de proximité de 

l’armature de diagnostic du SCoT de Gascogne, vise à permettre le développement des centres-

bourgs et à en améliorer la convivialité. Il accompagne le maintien et le développement des 

commerces et services du centre-bourg, facilite l’utilisation les modes actifs et les sécurise. Il 

recentre l’urbanisation, assure la diversité des fonctions au sein du tissu urbain, pérennise 

l’activité économique et agricole et préserve les ensembles naturels. Ces éléments renforcent 

l’attractivité de la commune et participe à la diminution des gaz à effet de serre.  

Pour autant, une rédaction plus accessible et des explications plus fines sur certains points 

permettraient de révéler davantage le niveau d’ambition du projet de la commune tout en en 

facilitant l’appréhension voir l’appropriation par les habitants. 
 

    La Présidente, 

     

       Elisabeth DUPUY-MITTERRAND 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 
 

A Auch, le 24 septembre 2019 
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COMPLEMENTS A L’AVIS 2019–P04 SUR LE PROJET DE PLU 

DE LA COMMUNE DE CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE 
 

 

Par délibération du 19 décembre 2016, la commune de Castelnau-d’Auzan-Labarrère a engagé 
l’élaboration d’un PLU. Le 9 juillet 2019, le Syndicat mixte du SCoT de Gascogne a été saisi pour 
avis sur le projet de PLU arrêté le 27 juin 2019. L’avis doit être rendu avant le 26 septembre 
2019. 

Description de la demande  

Castelnau-d’Auzan-Labarrère est une commune nouvelle, créée le 1er janvier 2016 suite à la 

fusion de Castelnau-d’Auzan et de Labarrère. Elle est membre de la Communauté de communes 

Grand Armagnac.  Située à 60 km d’Auch, et 15 minutes d’Eauze et 30 de Condom, 1h00 de 

Mont-de-Marsan et d’Agen. Elle est intégrée dans le bassin de vie d’Eauze en articulation avec 

ceux de Cazaubon et de Nérac. 

Une carte communale sert actuellement de cadre à la partie Labarrère et le RNU s’applique sur 

Castelnau-d’Auzan suite à la caducité du POS intervenue le 27 mars 2017. 

Le projet de la commune 

En s’engageant dans l’élaboration d’un PLU, la commune de Castelnau-d’Auzan-Labarrère a pour 

objectif de construire un projet de territoire pour planifier de façon stratégique l’aménagement 

sur l’ensemble de la nouvelle commune, notamment grâce à la définition des dispositions 

règlementaires. 

Le PADD s’articule autour de 3 axes : 

1. Territoire durable 

2. Territoire attractif 

3. Territoire en mouvement 

A travers ce premier axe « Territoire durable», le projet vise à sauvegarder les richesses 

environnementales. Il renforce la cohérence écologique et valorise les milieux en associant les 

éléments constituant le patrimoine naturel de la commune qu’il classe en N (Natura 2000, les 

ZNIEFF, corridors et réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE, cours d’eau et espaces 

liés, notamment la ripisylve) et les éléments constituant des corridors locaux (masses boisées, 

réseaux de haies et alignements d’arbres) qu’il classe en Ntvb. Il valorise les lisières urbaines en 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 
 

A Auch, le 24 septembre 2019 
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contact avec les milieux agricoles et naturels en favorisant la création de démarcation végétale 

entre les différents milieux et crée des refuges pour l’ensemble de la petite faune. 

A travers ce premier axe, le projet a aussi pour objectif de préserver les ressources. Il s’agit de 

soutenir et de pérenniser l’activité agricole tant dans sa fonction économique que dans sa 

fonction paysagère. Il préserve le potentiel agricole (3735 ha en A) et soutient le développement 

des exploitations (44 ha en Aaa). Il valorise le patrimoine et les paysages agricoles en recensant 

le bâti patrimonial au sein de la zone agricole pouvant changer de destination et en déterminant, 

des sites d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles hors des points de vue remarquables 

majeurs du territoire. Afin de participer à l’effort global de réduction d’émissions de gaz à effet 

de serre (GES), le projet vise à valoriser et à mobiliser les ressources locales participant au 

développement des énergies renouvelables : solaire, bois, déchets (agricoles et ménagers). 

Par ailleurs ce premier axe valorise la diversité des paysages en préservant les composantes 

emblématiques du patrimoine (deux cœurs de bourg, petit patrimoine, patrimoine rural, 

composantes végétales, châteaux, chais et belles demeures, témoignages historiques). Il 

maintient les paysages locaux en préservant les points de vue remarquables sur le grand 

paysage, en développant les chemins de découverte (ancienne voie ferrée et équipements 

structurants du territoire) et la base de loisirs et en protégeant les paysages agricoles 

remarquables (classement en Ap1 où toute construction est interdite ou Ap2 où l’implantation 

des constructions est contrainte pour sauvegarder la perspective visuelle depuis les lignes de 

crêtes). La concentration de l’urbanisation, l’arrêt du développement linéaire et la définition de 

limites entre habitat et agriculture participe à neutraliser les espaces et paysages agricoles de 

façon durable. 

L’ensemble des objectifs de ce premier axe fait l’objet d’une OAP Trame Verte et Bleue qui 

spatialise les grands enjeux environnementaux du territoire et les prend en compte dans le 

projet de développement. 

L’axe 2 « Territoire attractif » vise à conforter la dynamique démographique et à porter un projet 

de développement en appui sur les singularités du territoire.  

Castelnau d’Auzan Labarrère est attractive de par la qualité du cadre de vie, des services à la 

population étoffés, et de par une dynamique économique pourvoyeuse d’emplois. A l’horizon 

2035, la commune qui compte 1240 habitants en comptera 320 habitants  supplémentaires 

(1,05 % de croissance par an) soit 1560. En conséquence, 160 logements devront être produits. 

Ils sont répartis entre renouvellement urbain (95 logements) et urbanisation future (66 

logements). Le projet compte 5 zones IAU et 1 zone IIAU dont 3 insérées dans le tissu urbanisé. 

Les zones IAU font l’objet d’OAP qui prévoient au total 59 logements et déclinent les principes 

liés à l’intégration dans le tissu existant, aux connexions avec les équipements publics, à la 

densité et aux typologies attendues, aux formes urbaines, à la desserte et les espaces publics, au 

développement des modes doux, à l’accompagnement paysage, à l’approche environnementale 

et des modalités d’urbanisation de chaque secteur.  Ce développement s’accompagne d’une 

volonté de réduire la consommation foncière. Les 160 logements seront produits sur 20 ha. 

En matière d’urbanisation le projet vise à faire évoluer les pratiques. Aussi, il redéfinit les espaces 

constructibles en privilégiant l’urbanisation du centre bourg, il encadre le développement urbain 

(densification des hameaux) et limite l’habitat sous forme linéaire et isolé (pastillage). Il s’agit 

également de limiter l’impact environnemental du projet en optimisant le foncier (augmentation 

de la densité avec une densité de 6 à 8 logements à l’hectare) et en restituant des espaces aux 

vocations agricole et naturelle. 
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L’axe 3 « territoire en mouvement » vise à produire des logements diversifiés pour s’adapter  aux 

besoins de la population, tant en matière de statut d’habiter que de types de logements et  

l’urbanisation. Aussi, il s’agit de poursuivre la production de logements sociaux (10) notamment 

dans les centres-bourgs dans le cadre des opérations de renouvellement urbain et de reconquête 

des logements vacants (14 %), de renouveler les formes urbaines en s’inspirant du modèle urbain 

traditionnel (OAP) et de limiter l’urbanisation linéaire et les opérations isolées. A cela s’ajoute la 

mixité des fonctions au sein du tissu urbain. 

Cet axe vise également à repenser les services et les équipements à la population non seulement  

pour répondre aux besoins mais également afin de fixer les habitants dans la commune.  Il s’agit 

de renforcer la gamme : adaptation du parc (base de loisirs), réinvestissement du bâti communal, 

travail sur les accès et le stationnement (requalification de l’espace public)… Par ailleurs, 

l’objectif est de porter un projet urbain en adéquation avec la capacité des réseaux et des 

équipements techniques. Aussi, il conditionne le développement urbain à la présence et la 

capacité des réseaux, souhaite développer une alternative au tout-automobile (aire de co-

voiturage RD43) et accompagner le développement du réseau internet haut débit. 

En matière d’économie, le projet vient conforter cette vocation. Il permet l’évolution et l’accueil 

des entreprises sur le territoire communal (20ha en Ux), le développement et la préservation de 

l’activité agricole. Il accompagne le maintien des commerces du cœur de bourg en encadrant leur 

évolution sur des secteurs stratégiques (rez-de-chaussée). Il encadre la mixité des fonctions 

d’habitat, de services, d’équipements et d’activités dans le tissu urbain tout comme les activités 

agro-touristiques dans le tissu rural. Il conforte  l’activité touristique (Base de loisirs, chemins de 

promenade, équipements, exploitation des sites emblématiques) qui participe à l’attractivité de 

la commune. 

Proposition d’avis 

Le SCoT de Gascogne n’ayant pas encore débattu de son PADD ni avancé sur la rédaction de son 

DOO, le Syndicat mixte s’appuie sur le code de l’urbanisme qui prévoit (Art L101-2) les objectifs 

à atteindre pour un document d’urbanisme. 

Il faut relever que, bien que la rédaction ne soit pas toujours accessible,  la construction du 

dossier donne à voir la dimension « projet » du PLU et sa vocation à changer de modèle. Les 

thématiques sont traitées de façon transversale et articulée. 

Il faut également relever le travail de couture urbaine à travers le développement de liaisons 

douces entre les nouveaux quartiers d’habitat avec le reste des entités principales de la 

commune et notamment les équipements et services jouant un rôle en matière d’attractivité. 

Concernant le paysage et notamment afin de préserver les hauteurs de la commune, il peut être 

souligné le choix par les élus de définir des sites d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles 

hors des points de vue remarquables majeurs pour le territoire et d’y associer 2 zonages 

spécifiques :  

- Ap1 où toute construction est interdite 
- Ap2 où l’implantation des constructions est contrainte pour sauvegarder la perspective 

visuelle depuis les lignes de crêtes. Concernant cette disposition, il est tout de même 
nécessaire d’alerter sur la rédaction actuelle qui interroge sur ce qu’il faut 
concrètement comprendre. 
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Plus généralement, concernant l’environnement, l’OAP TVB permet de spatialiser les grands 

enjeux environnementaux du territoire et de les prendre en compte dans le projet de 

développement. 

Le PLU sera approuvé en 2019, l’horizon du projet est 2035 et vise à accueillir 320 habitants 

nécessitant la production de 160 logements. Le RP p 186 et p 218, indique que cette production 

sera réalisée sur la période 2015 à 2035. Il s’agit sans doute d’une erreur. Dans le cas contraire, 

cela mériterait d’être expliqué.  

L’OAP Lupin vise la diversification de l’habitat et flèche 8 lgts/ha individuels et 12 lgts/ha 

continus. Comment la réalisation de cette OAP « au fur et à mesure de l’équipement de la zone » 

va-t-elle permettre de réaliser l’ambition de la diversification des logements qu’elle projette et 

qu’elle définit ? 

En P17 du PADD, est évoquée une aire de co-voiturage à proximité de la RD43 à la Justice. 

Comment cet élément qui participe au changement de modèle souhaité par la commune est-il 

mis œuvre ? Si c’est à travers l’ER1 alors sa description devrait évoluer en ce sens. Cela 

permettrait à la commune de se donner davantage de gage de réussite de son projet. 

 
 La Présidente,  

  

    Elisabeth DUPUY-MITTERRAND  































OCCITANIE

Le 11 octobre 2019

Par courrier daté du 10 juillet 2019, reçu par la DREAL Occitanie le 10 juillet 2019, la commune
de CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE (32) a sollicité l'avis de l'Autorité environnementale sur le
projet de l’élaboration de son PLU, au titre des articles R 104-21 et suivants du code de l'urbanisme
relatifs à la procédure d’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme.

L’Autorité environnementale n’a pas émis d’avis dans le délai qui lui était imparti, soit avant le
10 octobre 2019 (article R.104-25 du Code de l’urbanisme).

Information sur l'absence d'avis
de la Mission régionale d'Autorité environnementale

de la région Occitanie 
Elaboration du PLU de Castelnau d’Auzan Labarrère (32)

n°saisie 2019-7679
n°MRAe 2019AO146
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