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1 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1 Désignation du commissaire enquêteur  
 

Vu la lettre, enregistrée le 12 février 2021 par laquelle M. le Président de la 
Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet demande la désignation d’un commissaire 
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :  
La modification N°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Cadalen.  
 

Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par décision en date du 17 février 
2021 portant le numéro E21000026/31, m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique ci-dessus mentionnée.  
 
 

1.2 Cadre juridique  
 

Cette enquête est régie par le code de l’environnement et notamment ses articles L. 
123-1 et suivants, ainsi que par le code de l’urbanisme avec les articles L. 153-36 et suivants.  
 

C’est l’arrêté N°75_2021A du Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet du 11 juin 2021 qui a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur la modification 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cadalen. (Copie de l’arrêté en 
annexe 1).  
 
 

1.3 Modalités de l’enquête  
 

1.3.1 La durée de l’enquête  
 

L’enquête publique relative à la modification N°1 du PLU de la commune de Cadalen 
s’est déroulée du mercredi 7 juillet 2021 à 9h00 au lundi 9 août 2021 à 17h00, pour une 
durée de 33 jours.  
 

1.3.2 La publicité  
 

L’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet d’une insertion dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le département du Tarn, et habilités à recevoir des 
annonces légales, quinze jours avant le début de l’enquête et, rappelé dans les huit premiers 
jours de celle-ci :  
- La Dépêche du Midi : le 21/06/2021 et le 9/07/2021  
- Le Tarn Libre : le 18/06/2021 et le 9/07/2021  



7 
Dossier n°: E21000026/31 

 
Cet avis a également été publié par voie d’affiches à la mairie de Cadalen et au siège 

de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et en tous lieux habituels d’affichage, 
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  
 

Le même avis au public était également consultable sur les sites internet de la 
commune: www.cadalen.fr et de la Communauté d’agglomération www.gaillac-graulhet.fr  
 

1.3.3 Siège de l’enquête  
 

Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Cadalen, 7 rue de la Mairie 81600 
Cadalen.  
 

1.3.4 Les registres et le dossier d’enquête publique  
 
Réception du dossier  

Le dossier d’enquête publique a été adressé par voie postale au CE par le bureau 
d’étude CITADIA CONSEIL à la mi-mars.  

Les avis des PPA ainsi que les pièces administratives ont été adressés par messagerie 
le 24 mars 2021 à l’exception de l’avis de la CDPENAF et de l’INAO reçus par mail le 6 juin 
2021.  
 
Les registres d’enquête  

Conformément à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, 2 registres sont mis à la 
disposition du public : l’un à la mairie de Cadalen, l’autre au siège de la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet.  

Les registres d’enquête côtés et paraphés par le CE le mercredi 16 juin 2021 à la 
mairie de Cadalen, ont été ouverts et mis à la disposition du public à la mairie de Cadalen et 
à la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ainsi que les pièces du dossier d’enquête 
publique.  
 
Modalités de consultation du dossier d’enquête  

Le dossier d’enquête et les registres ont pu être consultés sur place, aux heures 
habituelles d’ouverture des bureaux, pendant la durée de l’enquête à la mairie de Cadalen et 
à la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.  

De plus, ce dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la 
commune : www.cadalen.fr et sur celui de Communauté d’agglomération : www.gaillac-
graulhet.fr . 
 

1.3.5 Les permanences  
 
Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues à la mairie de Cadalen :  

- Jeudi 8 juillet 2021 de 10h à 12h  
- Mardi 20 juillet 2021 de 14h à 16h  
- Vendredi 6 août 2021 de 10h à 12h  

http://www.cadalen.fr/
http://www.gaillac-graulhet.fr/
http://www.cadalen.fr/
http://www.gaillac-graulhet.fr/
http://www.gaillac-graulhet.fr/
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Réception des observations (registres, courriers, courriels) 

Les observations du public pouvaient être formulées sur les registres d’enquête mais 
aussi être adressées par courrier au commissaire enquêteur, pendant la période, à la mairie 
de Cadalen, 7 rue de la Mairie - 81600 Cadalen ou à la Communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet, Técou BP 80133 – 81600 Gaillac Cedex.  

Les observations ou propositions pouvaient être formulées par courriel à l’adresse : 
contact@cadalen.fr.  

Enfin le public pouvait s’adresser au CE lors des diverses permanences qui se sont 
tenues à la mairie de Cadalen.  

 

1.3.6 Les réunions de travail  
 
■ Réunion téléphonique début juin avec M. Sébastien Brayle, maire de Cadalen pour fixer les 
dates de l’enquête publique et les permanences dans la mesure où l’enquête a été décalée 
suite aux avis des personnes publiques associées. 
■ Le 16 juin 2021 réunion à la mairie de Cadalen avec M. le Maire et ensuite avec Mme 
Catherine Malet, chargée de l’urbanisme.  
Cette réunion avait pour objet d’échanger sur le projet mis à l’enquête et de fixer de façon 
définitive les modalités de l’enquête. Le CE a côté et paraphé les registres d’enquête.  
Le CE a été informé qu’un registre de concertation avait été mis à la disposition du public 
avant l’enquête publique, il n’a fait l’objet d’aucune observation. 
■ Le 17 août 2021, réunion à la mairie de Cadalen afin de remettre le PV de synthèse des 
observations du public. 
 

1.3.7 Mesures sanitaires  
 
Du fait de la crise sanitaire lié au Covid-19, des mesures sanitaires ont été prises comme la 
limitation du nombre de personne dans le lieu de réception du public, le gel hydroalcoolique, 
la désinfection et l’aération régulière du lieu et le port du masque.  
 

1.3.8 Clôture de l’enquête, le PV des observations  
 

Les 2 registres ont été clôturés par le CE le 11 août 2021, dès sa réception à son 
domicile, ce même jour, par courrier recommandé avec AR.  
 

Après la clôture de l’enquête et dans les huit jours de la réception du registre et des 
documents annexés, le commissaire enquêteur a communiqué au responsable du projet 
l’état des observations du public en l’invitant à produire dans les 15 jours, un mémoire en 
réponse.  

Le PV de synthèse a été adressé au préalable par messagerie le jeudi 12 août 2021 à 
Mme Camille Burguière, chargée de projets urbanisme à la Communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet, et en copie à la mairie de Cadalen. Une entrevue a eu lieu le mardi 17 août 
2021 avec M. Braylé, maire de la commune de Cadalen, pour une remise en mains propres. 

 

mailto:contact@cadalen.fr
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Le CE a reçu par messagerie le 23/08/21 et par courrier le 25/08/21 la réponse de la 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet au PV de synthèse des observations.  
(La copie du PV et les réponses sont en annexe 2 et 3)  
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur transmet le rapport et ses conclusions motivées à la 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet par messagerie le 26 Août 2021, à la mairie 
de Cadalen la version papier ainsi que les registres d’enquête le 27 août 2021, une copie du 
rapport et des conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse.  
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2 RAPPORT D’ANALYSE DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

2.1 Généralités concernant l’enquête publique  
 

2.1.1 Objet de l’enquête   
 

Le PLU de la commune de Cadalen a été approuvé par délibération du conseil 
municipal le 13 décembre 2012. A partir du 1ier janvier 2017, la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet est compétente en matière de plan local d’urbanisme. En 
date du 21 mai 20, la commune accepte le lancement de la modification du PLU par la 
Communauté d’agglomération.  
C’est l’arrêté du Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 26 février 
2021 qui arrête cette 1ière modification avec les 5 points retenus en objet.  
Le projet de cette modification n°1 a pour objectif de procéder à :  

 La suppression de la notion de « petit collectif » au sein de l’Orientation 
d’Aménagement N°3, 

 La modification des périmètres des zones U1 et U2 afin de rendre cohérente 
l’implantation des constructions à l’échelle d’une même rue, 

 La clarification de certaines règles issues du règlement écrit pour faciliter 
l’instruction des autorisations d’urbanisme,  

 L’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « Moulin à Vent » pour permettre à 
la commune de poursuivre son développement urbain,  

 La rectification d’une erreur matérielle de classement de certaines habitations 
actuellement en zone A en zone A1.  

 

2.1.2 Composition du dossier soumis à enquête publique  
 
Le dossier soumis à l’enquête et élaboré avec l’appui du bureau d’études CITADIA CONSEIL, 
comprend : 

1. Pièces administratives  
- Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 22 mars 2021 
dont l’objet est la justification à l’ouverture de la zone AU0 « du Moulin à vent » au 
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées et dans les zones déjà 
urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones.  
- Arrêté N° 04_2021A du 15/01/2021 du Président de la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet, portant engagement de la modification du PLU de 
Cadalen 
- Arrêté N°17_2021A du 26/02/2021 du Président de la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet, portant modification de l’arrêté N° 04_2021A du 
15/01/2021 sur l’engagement de la modification N°1 du PLU de Cadalen 
- Délibération du Conseil de Communauté du 17 juin 2019 portant engagement de la 
modification du PLU de Cadalen 
- Délibération du Conseil de Communauté du 18 novembre 2019 sur la modification 
N°1 du PLU de Cadalen – Complément à la délibération du 17 juin 2019.  
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- Délibération du Conseil de Communauté du 14 septembre 2020 sur la modification 
N°1 du PLU de Cadalen – Complément. 

2. Notice de présentation (34 pages)  
1.1 Contexte et objets de la procédure de modification du PLU 
1.2 Expose du projet  
 1.2.1 La suppression de la notion de petit collectif au sein de l’Orientation 
d’Aménagement N°3 
 1.2.2 La modification des périmètres des zones U1 et U2  
 1.2.3 La rectification d’un classement d’une habitation en zone A1 
 1.2.4 Les corrections ponctuelles de certaines règles issues du règlement écrit  
 1.2.5 Ouverture de la zone AU0 sur le secteur Moulin à Vent  
1.3 Conclusions sur les modifications apportées par la modification du PLU  

3. Rapport en vue de la saisine de la MRAe Occitanie pour l’examen au cas par cas (38 
pages)  
2.1 Caractéristiques principales de la procédure  
2.2 Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des 
zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du document 
2.3 Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine 
de la mise en œuvre du document  

4. Orientations d’Aménagement (12 pages)  
3.1 Préambule  
3.2 Orientations d’aménagement  
3.2.1 Orientation d’aménagement N°1A : Bourg Nord-Est - Le Battut  
3.2.2 Orientation d’aménagement N°1B : Bourg Nord-Est - Le Battut  
3.2.3 Orientation d’aménagement N°2 : Bourg Ouest  
3.2.4 Orientation d’aménagement N°3 : Boug Est  
3.2.5 Orientation d’aménagement N°4 : La Crouzille  
3.2.6 Orientation d’aménagement N°5 : Le Moulin à vent  

5. Règlements  
4.1 Règlement écrit  
4.2 Règlement graphique  
 4.2.1 Planche du zonage zoom A3  
 4.2.2 Planche du zonage Echelle : 1/10000 
 4.2.3 Planche du zonage (1/2) Echelle : 1/5000 
 4.2.4 Planche du zonage (2/2) Echelle : 1/5000 

 

2.2 Analyse du dossier de 1ière modification  
 

2.2.1 La notice de présentation   
 
Cette notice développe les 5 objectifs de la modification et conclut sur les incidences de ces 
modifications sur le PLU.  
 

 La suppression de la notion de petit collectif au sein de l’OAP n°3. 
La commune de Cadalen est une commune rurale qui souhaite privilégier la réalisation de 
logements mitoyens pour accueillir des couples avec enfant.  
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Avec un objectif minimum de 15 logements/ha, l’OAP proposée se veut respectueuse des 
objectifs de densité demandés par le PADD, soit 750m²/log.  
Figure des 2 OAP, l’une issue du PLU approuvé à l’échelle 0-100m, l’autre future à l’échelle 0-
50m.  
 

 La modification des périmètres des zones U1 et U2. 
Afin de rendre cohérente l’implantation des constructions, la commune a souhaité intégrer 
au sein de la zone U1, le secteur U2 situé à son bord est. Ce secteur se situant sur la même 
rue que la zone U1, l’intérêt est de donner une cohérence globale à cette voie en 
uniformisant les règles.  
 

Note du CE : Le CE aurait souhaité que le dossier dise de quelle rue il s’agit, qu’il la nomme.  
 

 La rectification d’un classement d’une habitation en zone A1 
Lors de l’élaboration du PLU, plusieurs zones au sein des espaces agricoles ont été identifiées 
comme des secteurs habités sans caractère agricole : les zones A1. Une habitation a été 
oubliée. La modification vise à rectifier cette erreur considérée matérielle.  
 
Note du CE : le CE aurait souhaité que le dossier précise de quelle habitation il s’agit, sa 
localisation sur la commune.  
 

 La clarification de certaines règles issues du règlement écrit du PLU  
La modification des règles concerne :  
- les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques, zones U et AU. 
- les implantations par rapport aux limites séparatives, zones U et AU, 
- les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les zones 
A et N (extension et surélévation des constructions existantes, construction d’annexes à 
l’habitation). 
- la hauteur maximale des constructions en zone A et N.  
 

 Ouverture de la zone AU0 sur le secteur Moulin à Vent  
Afin de pallier aux besoins de développement mais aussi de pallier le phénomène de 
rétention foncière, la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation la zone AU0 située au sud du 
bourg. Elle met en place une OAP. L’objectif minimum est de 14 logements/ha.  
Il est rappelé que les objectifs du PLU sont prévus pour la période 2012-2022.  
 
L’enveloppe foncière du PLU est de 14 ha (avec les 33% de coefficient de rétention foncière).  
6,03 ha ont été consommés. Il reste une enveloppe de 7,97 ha.  
En zone U le potentiel de densification est estimé à 6,7ha mais soumis à rétention foncière. 
En zone AU le potentiel est de 5,16ha. (AU : 1,95ha, AUa : 2,12ha et AUb : 1,09ha) 
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2.2.2  Rapport en vue de la saisine de la MRAe Occitanie pour l’examen au 
cas par cas  

 
Ce dossier traite de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du Moulin à Vent et du 
changement de la forme urbaine de l’OAP n°3, susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement.  
 

2.2.2.1 : Objectifs en matière de consommation d’espace 
 
- La zone AU0 représente 1,8ha. Quelques constructions y sont présentes, aussi la superficie, 
vierge de toute urbanisation est d’environ 1,5ha qui sera prélevé aux espaces agricoles et 
naturels. Elle permettrait d’accueillir au moins 21 logements. 
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- Entre 2013 et 2020, 6,03ha ont été consommés et 28 logements construits, soit 
4logements construits en moyenne par an (13,8 log/an prévus dans le PADD). 
- La densité moyenne est de 2153,5m²/log, ce qui est en deçà des objectifs de densité du 
Scot qui est de environ 750m²/log.  
- En 2016, il y avait 1565 habitants. La commune continue d’accueillir des habitants, bien que 
moins que prévu.  
- Le gisement foncier en zones U et AU connaissent une rétention foncière importante, 
bloquant les projets et la création de nouveaux logements.  
 

2.2.2.2  : Caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité des zones 
susceptibles d’être touchées par la modification 

 
-La zone AU0 du Moulin à Vent et l’OAP n°3 ne se trouvent à proximité d’aucun site Natura 
2000. Elles ne sont pas concernées par des boisements résiduels support de biodiversité, ni 
par aucune zone humide. Elles ne sont pas à proximité d’un site industriel ou pollué et ne 
sont pas concernées par les nuisances sonores, ni par les vues lointaines identifiées au PLU.  
 
- La zone AU0 du Moulin à Vent et l’OAP n°3 font l’objet dans le PLU d’un diagnostic AEP. 
Elles se situent dans le périmètre de protection éloignée de la Prise d’eau « Prise Tarn 
Gaillac ». la commune est classée en Zone de Répartition des Eaux du bassin Adour Garonne, 
du fait de l’insuffisance répétée de la disponibilité en haut.  
- La zone AU0 du Moulin à Vent et l’OAP n°3 sont raccordées au réseau d’assainissement 
collectif. Ces 2 secteurs ne sont pas plus sensibles à la gestion des eaux pluviales que le reste 
de la commune.  
- La commune est concernée par 2 PPRI mais les zones étudiées ne sont concernées par 
aucun aléa d’inondation, ni aucune prescription du PPRI Tarn Aval. Par contre elles sont 
concernées par le risque d’inondation via le débordement des nappes phréatiques. Enfin 
elles sont concernées par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles.  
- Les zones étudiées se situent dans le périmètre des 500m de protection au titre des abords 
de monuments historiques.  
 

2.2.2.3 : Principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en 
œuvre du document.  

 
- La procédure de modification du PLU, entrainant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
AU0, a un impact sur la consommation d’espace justifié au regard du besoin de 
développement de la commune.  
- La procédure de modification du PLU apparaît comme ayant un impact positif sur la 
biodiversité communale, sur la ressource en eau, ainsi que sur les paysages naturels et le 
bâti.  
- La procédure de modification du PLU n’apparaît pas comme ayant un impact sur la prise en 
compte du risque de remontée de nappe vis-à-vis des populations.  
- La procédure de modification du PLU apparaît comme ayant un impact nul sur la ressource 
énergétique.  
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2.2.3 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Ce dossier reproduit les 5 OAP positionnés sur la commune en intégrant celle de la zone AUO 
qui constitue la 5ème. L’OAP n° 1 se divise en 2 OAP, l’OAP n°1A et l’OAP n°1B. L’OAP n°3 
intègre la modification, à savoir la suppression de « petit collectif ».  
 
 

3 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  
 
Les avis des PPA, ci-dessous énoncés et synthétisés, étaient joints au dossier d’enquête  
 

 Avis de la Chambre d’Agriculture du Tarn, courrier du 4/02/2021. 
Plusieurs remarques à prendre en compte :  
- Sur l’ouverture de la zone AU0 du Moulin à Vent. Lien avec le PLH à réfléchir. Demande, 
dans un souci de préservation des terres agricoles et, en cohérence avec le projet 
intercommunal, que l’ouverture de cette zone s’accompagne de la fermeture des zones AU 
crées en 2012 et exploitées et déclarées à la PAC à ce jour.  
- OAP 3, la suppression de petit collectif mérite une justification. Demande que l’OAP fixe un 
cadre et un guide permettant d’assurer la densité de logements à l’hectare prévue.  
- Rectification d’un classement d’une habitation en A1. Quel est son emplacement ? 
- Modifications du règlement écrit de la zone A. Demande de se référer à la doctrine édictée 
par la CDPENAF du Tarn : limitation à 250m² de l’emprise au sol des constructions (y compris 
extensions et annexes) et limitation de la surface des annexes à 30m² d’emprise au sol.  
 

 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS), courrier 
du 4/02/2021.  

Le SDIS fait remarquer que « tout développement de l’urbanisation doit nécessairement être 
accompagné d’un renforcement de la défense extérieure contre l’incendie adapté aux 
risques crées mais aussi existants (nombre, distance, disponibilité, volume). La réalisation 
d’un schéma communal ou intercommunal de DECI constituerait une bonne pratique pour 
aboutir à cet objectif.  
 

 Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, courrier du 12/02,2021 
Aucune observation, avis favorable. 
 

 Avis du Département du Tarn, Direction des Routes, courrier du 17/02/2021. 
Aucune observation. 
 

 Avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), 
courrier du 23/02/2021. 

Remarque concernant la modification de certaines règles du règlement écrit et en particulier 
l’article N-2 où il a été ajouté : « l’extension et la surélévation des constructions existantes 
dans la limite de 50% de la superficie initiale… ».  
Cette règle « arbitraire » s’oppose souvent à la réalisation de projets très répandus de 
réhabilitation d’ancienne ferme. 
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 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie (CRPF), courrier du 
1/03/2021 

Pas d’avis émis car cette modification n°1 du PLU ne concerne pas d’espaces forestiers.  
Deux remarques cependant sur le PLU : 1/ En zone N, certains boisements étaient classés en 
EBC, ce classement aurait pu être évité. Le code forestier prévoyant une protection 
juridique. 2/ Un PLU n’a pas pour objet de conseiller sur les essences de reboisement, aussi 
la phrase de l’article N 13  « les essences locales seront privilégiées pour les nouvelles 
plantations » devrait être supprimée.  
 

 Avis de la Région du 11/03/2021. 
La Région n’émet pas d’avis sur les projets de PLU couverts par un Scot. L’avis est réputé 
favorable.  
 

 Avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT), courrier du 
17/03/2021. 

La DDT émet des remarques d’une part sur la procédure et d’autre part sur le fond et la 
forme :  
- sur la procédure :  

Au vu des différents arrêtés et délibérations émis, il est proposé de « prendre un 
nouvel arrêté précisant les objets définitifs de la modification. D’un point de vue 
réglementaire, les procédures de modification étant engagées à l’initiative du président de 
l’EPCI, le conseil d’agglomération n’a pas à se prononcer. » 

Rappel de l’approbation de la modification au plus tard le 13/12/2021, sous peine de 
révision générale pour l’ouverture de la zone AU0, (art L.153-31 du CU). 

Article L.153-38 du CU « le conseil d’agglomération devra délibérer afin de justifier 
l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 au regard des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans 
ces zones, avant l’approbation de la modification n°1 ». 

 

Note du CE : Je pense que l’arrêté du P de la CAGG du 26/02/2021 répond à la 1ière 
remarque, d’autant que la DDT ne cite pas cet arrêté dans sa liste. Ensuite le Conseil de 
Communauté lors de sa séance du 22 mars 2021 approuve « les justifications à l’ouverture 
de la zone AU0 au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées et dans les zones 
déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone » ; ceci 
répondant à la 3ème remarque.  

 
- sur le fond et la forme :  

La compatibilité du PLU avec le PLH de l’agglomération Gaillac-Graulhet (2020-2025) 
est à démontrer. En effet, le PLH prévoit la production de 25 logements neufs et 2 logements 
à réhabiliter.  
De l’observation des services de l’Etat (aucune indication dans la notice de présentation), il 
résulterait un potentiel constructible de 61 logements dans le PLU. Avec la zone AU0, on 
passerait à 81 logements. 
PLH : 25 logements ; avec la modification du PLU : 81 logements.  
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Aussi, à défaut de démontrer la compatibilité des 2 documents, il est demandé d’engager 
une réduction des zones constructibles, en particulier celles faisant l’objet de rétention 
foncière.  

Concernant les compléments apportés au règlement écrit sur l’emprise au sol des 
annexes aux habitations en zones A et N.  
La DDT recommande de limiter la surface des annexes à 30m² (et non pas 50) d’emprise au 
sol dans un souci de préservation de ces zones A et N. Elle propose également, pour une 
meilleure applicabilité, une nouvelle rédaction sur l’implantation des annexes qui devront 
être « implantées à une distance maximale de 20m par rapport au point le plus proche de la 
construction principale. » 
 

 Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). Décision de dispense 
d’évaluation environnementale après examen au cas par cas. Décision émise le 
18/03/2021. 

Après analyse, la MRAe considère que le projet de modification n°1 du PLU n’est pas soumis 
à évaluation environnementale. En effet les quatre premiers objets de la modification ne 
présentent pas de risque d’impact potentiel sur l’environnement. Quant à l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AU0, du fait de sa localisation et des impacts potentiels réduits 
(assainissement collectif, OAP), le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts 
notables sur l’environnement.  
 

 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), courrier du 
6/04/2021 

Aucune remarque  
 

 Avis de la Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF), courrier du 28/04/2021 

- Avis favorable sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du Moulin à Vent, 
considérant que son développement est cohérent avec les opérations d’aménagement 
conduites au sein du bourg, sous la réserve de fermer une ou plusieurs zones AU, pour une 
surface au moins équivalente à cette AU0. 
 
- Avis favorable sur les dispositions prévues en application de l’article L.151-12 du code de 
l’urbanisme assorti de la réserve concernant la réglementation de l’emprise au sol des 
évolutions des constructions ; la CDPENAF recommande une emprise maximale de 250m² 
concernant l’emprise au sol des constructions constituées de l’habitation, son extension et la 
(ou les) annexe (s), ainsi qu’une dimension maximale de 30m² concernant la construction 
d’annexes ?  
 

Note du CE : Le CE prend acte qu’il n’y a aucune réponse aux avis des PPA.  
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4 OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

4.1 La participation du public  
 
● Résumé comptable de la participation du public :  

- 4 personnes ont consulté le commissaire enquêteur lors des 3 permanences.  
- 1 requérant a formulé son observation par messagerie électronique  
- 0 observation par courrier  
- Aucune observation sur le registre papier déposé à la mairie de Cadalen, si ce n’est 

la copie de la requête par mail 
- L’observation par courriel, les documents remis au CE sont tous annexés dans le 

registre d’enquête ouvert à la mairie de Cadalen. Il y a 3 documents annexés de la requête 
mail.  

- Un registre papier avait été déposé à la Communauté d’Agglomération, il n’y a 
aucune observation. Seul le registre déposé à la mairie de Cadalen fait état d’une requête 
adressée par mail.  

- Un total de participation de 3 contributions.  
- En conclusion, une très faible fréquentation du public.  

 
● Requérants rencontrés lors des différentes permanences :  
- Jeudi 8 juillet 2021 : 0  
- Mardi 20 juillet 2021 : 2 personnes  
- Vendredi 6 août 2021 : 2 personnes  
 
 

4.2 Les observations du public   
 

∆ Observation par mail de Mme Marie DELCAYRE  
Demande de changement de zone. 
Notre parcelle A112 est actuellement classée en A. Toutefois, cette 
parcelle comporte une maison d'habitation et n'est plus exploitée à 
des fins agricoles depuis 2010. 
C'est pour cela que nous vous demandons le classement en A1 au vu 
de l'arrêté N°75_2021A du 11/06/2021.  
Question du CE :  
Qu’en est-il de cette demande de classement de cette habitation 
située à Brasselonne en zone A1 ?  
Réponse de la Communauté d’agglomération :  
Aucune demande n’ayant été faite aux services de la mairie avant 

l’enquête publique, la requête n’a pas été traitée à ce jour. Les 

critères de ce changement de zone étant similaires à ceux identifiés pour le classement en 

zone A1 de la modification en cours, la communauté d’agglomération propose, en lien avec le 

volonté de la commune, de valider la requête de ce pétitionnaire.  

Avis du CE :  
Le Ce prend acte de la réponse et ne s’oppose pas au classement en zone A1. 

Cela fera l’objet d’une recommandation.  
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∆ Observation orale de M. Treilhou, 759 route de Boutonet à Cadalen 
Demande de pouvoir transformer une bergerie située en N1 en gîte rural et de bâtir un 
hangar en zone A pour ranger du matériel. M. Treilhou est apiculteur.  
Question du CE : Qu’en est-il ?  
Réponse de la Communauté d’agglomération :  
Les règles associées au zonage N1 et A du PLU approuvé n’interdisent pas :  

 Le changement de destination des constructions existantes en N1, soit la 

transformation d’une bergerie en gîte rural. 

 La création d’un hangar pour du stockage en A si ce dernier est lié à l’activité 
agricole (apiculture).  

La modification du PLU en cours ne modifiant qu’à la marge la rédaction des règles 

d’occupations et utilisations des sols sous conditions des zones N1 et A, il n’y a aucune 

nécessité à faire évoluer les règles pour permettre la faisabilité des projets présentés dans 

cette requête.  

Avis du CE :  
Le CE considère que les demandes du requérant n’entrent pas dans l’objet de l’enquête 

publique. Il renvoie en conséquence à l’application du règlement écrit du PLU approuvé. 

 

∆ Observations orales de Mmes Salingue Pierrette et Sabine, demeurant à Condourg 
en Bretagne et propriétaire d’une résidence secondaire 45 rue des Fossés à Cadalen  

Elles désiraient s’informer sur le projet de modification du PLU.  
 
 

4.3 Les questions du CE :  
 

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet n’ayant pas apporté de réponses 
aux avis des PPA avant la fin de l’enquête, aussi certaines des questions posées par le CE se 
réfèrent à ces avis afin de mieux appréhender certains aspects du dossier et d’en percevoir 
les évolutions. 

 
1 Ouverture de la zone AU0 du Moulin à Vent 

Question du CE :  
La Chambre d’agriculture, ainsi que la CDPENAF demandent, dans un souci de préservation 
des terres agricoles et, en cohérence avec le projet intercommunal, que l’ouverture de cette 
zone s’accompagne de la fermeture des zones AU crées en 2012 et exploitées et déclarées à 
la PAC à ce jour. Ou au moins la fermeture d’une surface au moins équivalente à cette AU0. 
Idem pour la DDT. Qu’en est’ il ? 
Réponse de la Communauté d’agglomération :  
Au regard des avis émis, la Communauté d’agglomération, en accord avec la commune, 
décide d’abandonner l’ouverture de la zone AU0.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
Cela fera l’objet d’une réserve. 
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2. Clarification du règlement écrit pour les zones A et N  
Question du CE 1 :  
Sur les modifications du règlement écrit, la Chambre d’Agriculture et la CDPENAF 
demandent la limitation à 250m² de l’emprise au sol des constructions (y compris extensions 
et annexes) et limitation de la surface des annexes à 30m² d’emprise au sol. Idem DDT  
A l’inverse le CAUE considère règle « arbitraire » s’oppose souvent à la réalisation de projets 
très répandus de réhabilitation d’ancienne ferme. Qu’en est’ il ? 
Réponse de la Communauté d’agglomération : 
Selon la volonté de la commune, la demande de modification demandée par les services de la 
DDT 81, la Chambre d’Agriculture et de la CDPENAF sera prise en compte.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
Question du CE 2 :  
S’agissant des zones A et N, la DDT propose, pour une meilleure applicabilité, une nouvelle 
rédaction sur l’implantation des annexes qui devront être « implantées à une distance 
maximale de 20m par rapport au point le plus proche de la construction principale. » Qu’en 
est’ il ? 
Réponse de la Communauté d’agglomération : 
Selon la volonté de la commune, la demande de modification demandée par les services de la 
DDT 81et de la CDPENAF sera prise en compte.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
Question du CE 2 :  
Le Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie considère qu’un PLU n’a pas pour 
objet de conseiller sur les essences de reboisement, aussi la phrase de l’article N 13 « les 
essences locales seront privilégiées pour les nouvelles plantations » devrait être supprimée. 
Qu’en est’ il ? 
Réponse de la Communauté d’agglomération : 
Dans une logique de préservation de la biodiversité existante et locale, la Communauté 
d’agglomération souhaite conserver cette rédaction au sein du règlement écrit. La 
Communauté d’agglomération souhaite noter que cette formulation rend la règle plus 
incitative qu’obligatoire.  
Avis du CE :  
Le CE prend acte de la réponse.  
 
 

3. Modification de l’OAP n°3 
Question du CE :  
La Chambre d’agriculture considère que la suppression de petit collectif mérite une 
justification. Demande que l’OAP fixe un cadre et un guide permettant d’assurer la densité 
de logements à l’hectare prévue. Qu’en est’ il ? 
Réponse de la Communauté d’agglomération : 
Le cahier des OAP est un outil du PLU permettant d’assurer la qualité des opérations 
d’aménagement envisagée. Ayant une valeur juridique, les principes affichés sur cette OAP 
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sont donc opposables aux tiers et font office de cadre/de guide sur les attentes associées à ce 
secteur, comme celles sur la densité.  
Pour rappel, cette OAP, située en zone urbaine U1, permet de cadrer les attentes 
d’aménagement sur un secteur considéré comme un secteur en cœur de bourg, déjà urbanisé 
et à densifier. L’objectif de cette modification est de proposer :  

 Une forme urbaine s’intégrant mieux au tissu villageois de la commune de 
Cadalen. Ce constat est également appuyé par le CAUE dans son avis ; 

 Un projet plus adapté au contexte immobilier. La commune de Cadalen est un 
secteur qui attire difficilement les aménageurs/bailleurs susceptibles de porter des 
projets de petit collectif.  

Les principes d’aménagement et d’implantation du bâti ont été revu pour ne pas impacter les 
objectifs de densité initiaux dans l’OAP et correspondre aux objectifs de densité demandés 
dans le PADD du PLU.  
Avis du CE :  
Le CE considère qu’en zone U1, en cœur de bourg, un petit collectif peut constituer un atout 
et répondre à l’un des objectifs de l’axe 1 du PADD « diversifier la gamme de logement et 
favoriser la mixité sociale ». Cela étant la commune de Cadalen est une commune rurale et 
le choix de la collectivité est de « privilégier la réalisation de logements mitoyens pour 
accueillir des couples avec enfant » (p3 de la notice de présentation). Le CE entend ce choix 
« d’une forme urbaine s’intégrant mieux au tissu villageois » et qui respecte les objectifs de 
densité demandés par le PADD. Il note bien que « les principes d’aménagement et 
d’implantation du bâti ont été revu pour ne pas impacter les objectifs de densité initiaux 
dans l’OAP ».  
 
 

 


