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I – GENERALITES
1-Préalables à l’Enquête
L’élaboraton de la Carte Communale de Collongues iait suite à la démarche collectve menée  

par les 9 communes de l’ancienne communauté des communes du « Riou de Loulès » pour  défnir un 
Projet  d’Aménagement et de Développement Durables  Intercommunal (PADDi) validé fn 2013.

Cette volonté commune de défnir un PADDi, document cohérent à l’échelle du territoire,  se 
traduit aujourd’hui par la mise à l’enquête par les 9 communes du « Riou de Loulès » de leur 
document d’urbanisme qui concrétsent dans 8 PLU et 1 carte communale les axes identfés dans le 
PADDi :

Axe 1 :Metre en valeur la double identté du territoire et afrmer la place du « Riou de 
Loulès » comme porte d’entrée des Coteaux

 -assurer les conditons nécessaires au mainten, au développement et aux évolutons 
de l’actvité agricole  en garantssant les bonnes conditons de ionctonnement des espaces agricoles 
et ioresters

-mettre en valeur le cadre naturel et la biodiversité
-profter de l’attractvité du territoire pour insufer une dynamique démographique  

durable à même de garantr le ionctonnement des équipements et des services

Axe 2 : Promouvoir la qualité de vie et répondre aux besoins de la populaton
-répondre aux besoins de l’ensemble de la populaton en s’inscrivant dans le cadre 

plus large de la communauté des communes des coteaux du Val d’Arros -
mettre en valeur les villages

Axe 3 : Mieux communiquer
Dans le respect du Grenelle 2 de l’environnement et des objectis  de modératon de la 

consommaton  des espaces naturels  et agricoles, le nombre de logements et les suriaces à ouvrir à 
l’urbanisaton prévus dans le PADDi ne devront pas dépasser, dans les 10 années à venir 134 
logements pour une superfcie de 35 ha pour les 9 communes soit environ 281 habitants (2,1 
hab/logement) 
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DOURS 

CASTERA-LOU

SOREAC

LOUIT

SABALOS

COLLONGUES

OLEAC-DEBAT

BOULIN

LIZOS

POUYASTRUC

     PLAN DU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE COMMUNAUTE DES COMMUNES DU « RIOU DE LOULES » 

CASTERA-LOU

CASTERA-LOU

Dans la contnuité du PADD intercommunal,  8 communes de l’ancienne communauté des 
communes du « Riou de Loulès » ont décidé d’élaborer leur PLU  dans le respect des objectis défnis 
dans le PADDi , par la mise  en place un règlement commun. Il s’agit des communes de :  Boulin,  
Castera-Lou,  Dours, Lizos, Louit, Oléac-Debat, Sabalos et Soréac.

La commune de Collongues, a elle, décidé, par délibératon du 17 Avril 2014, de metre en 
œuvre un projet de carte communale.



2-Procédure

Par décision n° E18000149/64 en date du 4 Septembre 2018, Monsieur le Président du 
Tribunal Administrati de Pau nous a désigné pour conduire cette enquête publique.

Par arrêté en date du 17 Décembre 2018 , M. le Maire de Collongues a prescrit l’ouverture      
             de l’enquête publique correspondante.

Coniormément aux dispositons de l’artcle 1 de l’arrêté susvisé , l’enquête s’est déroulée 
pendant 35 jours consécutis durant la période du  11 Janvier 2019 à 8H00 au 14 Février 2019 à 
19H00.

  Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la dispositon du Public lors de 2 permanences  en 
Mairie de Collongues.

Le dossier et le registre d’enquête ont été déposés à l’attenton du Public à la Mairie de 
Collongues pendant toute la durée de l’enquête pour consultaton, observatons et remarques sur le 
projet d’élaboraton de la Carte Communale. 

Durant la période de l’enquête, les observatons,  et propositons  pouvaient également être 
adressées au commissaire enquêteur :

-par correspondance à la mairie  de Collongues  Village 65350 Collongues siège de 
l’enquête.

-être adressées par courriel, à l’adresse suivante : 
 cc-collongues@mail.registre-numérique.ir

-être déposées sur le registre numérique à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

Le dossier d’enquête publique pouvait  également être consulté pendant la durée de 
l’enquête :

-sur le site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

-sur un poste iniormatque mis gratuitement à la dispositon du Public  à la mairie de 
Collongues

Le dossier qui nous a été remis par M. le Maire de Collongues  a été établi par les  Bureaux 
d’Etudes TADD à Poumarous et ASUP à Angos. 

L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été afché à l’emplacement habituel de la  mairie 
de Collongues  pendant toute la durée de l’enquête. 

L’avis d’ouverture a également été afché  sur  cinq (5) sites de la commune   par des afches 
 coniormes aux caractéristques et dimensions fxées par l’arrêté ministériel du 24 Avril 2012.

La publicaton de l’avis d’ouverture de l’enquête a été iaite par deux insertons dans les 
journaux , La Dépêche du Midi  et La Nouvelle République des Pyrénées  les 26 Décembre 2018 et le 
02 Janvier 2019.

L’arrêté municipal, l’avis d’ouverture de l’enquête publique ainsi que la décision de dispense 
d’évaluaton environnementale prise le 03 Août 2018 par l’autorité environnementale , ont  
également été mis en ligne sur le site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante : 

https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues                
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3-Objet de l’enquête publique
La commune de Collongues a décidé par délibératon en date du 17 Avril 2014 de mettre en œuvre 

le projet d’élaboraton de la Carte Communale. 
A l’issue des études et de l’établissement du projet, il y avait  lieu  de soumettre ce projet à 

l’enquête publique.
Tel a été l’objet  de la présente procédure.

4-Cadre juridique
Cette enquête est régie par les dispositons :

-du Code l’environnement -artcles L.123-1 à L.123-19
-artcles R.123-1 à R.123-33

-du Code l’Urbanisme                   -artcles L.160-1 à L.163-10
-artcles R.161-1 à R.163-9

5-Evaluaton environnementale
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie, a , le 3 Août 2018, pris la 

décision de dispense d’évaluaton environnementale, après examen au cas par cas , en applicaton de 
l’artcle R.104-18 du Code de l’Urbanisme, sur l’élaboraton de la carte communale.

6-Compositon du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique comprend les pièces suivantes :

-Pièce 1 : Rapport de présentaton
-Pièce 2 : Carte du zonage règlementaire
-Pièce 3 : Consultaton des personnes publiques associées et des services 

et procédure
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7-Présentaton du projet
a) Situaton géographique

La commune de Collongues  se situe à une quinzaine de kilomètres au Nord Est de Tarbes et 
à 5 kms de Pouyastruc. Elle est traversée par le route départementale n° 91 d’Est en Ouest.

Collongues appartent à la pette région agricole des « Coteaux de Bigorre ». La commune est 
historiquement agricole. Les suriaces agricoles représentent 61,8 % de la suriace communale.

 

            

 b) Atouts
Les atouts de la commune sont les suivants :

-proximité de Pouyastruc et accessibilité aisée de l’agglomératon tarbaise
- des points de vue de qualité et une expositon iavorable liés à une implantaton en crête 
-un village de glacis qui se prolonge en crête, permettant de bénéfcier des avantages des 

deux situatons
-un espace agricole structuré et protégé avec de nombreux élevages de bovins et de 

volailles( poulets et canards…)
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         c) Contraintes
-tendance à l’étalement urbain lié à la positon de glacis      
-manque de liens entre les diférents secteurs du bourg
-des équipements collectis éloignés du bourg
-respect des distances d’éloignement des bâtments agricoles et d’élevage 

 d) Enjeue/objectfs
Les enjeux et objectis de la commune ayant conduit à la philosophie du projet d’élaboraton 

de la Carte Communale de Collongues sont les suivants :
-conciliaton entre le développement urbain et l’actvité agricole (nombreux sièges 

d’exploitaton dans le village avec des bâtments de stockage et d’élevage) -préservaton 
des bosquets et de la trame des haies, très présents dans le versant du coteau

-possibilités d’extension du village limitées
-densifcaton des « dents creuses » soumises à une iorte rétenton ioncière
-ouverture à l’urbanisaton prioritairement en contnuité du Village et vers le chemin des 

Espiades
 -poursuivre la démarche collectve initée dans le cadre du PADDi , conduisant, pour les 9 

communes, à l’élaboraton de documents d’urbanisme de iaçon conjointe et concertée, notamment 
par le mainten des espaces naturels permettant de maintenir et de iavoriser la circulaton des 
espèces vers les communes voisines 

e) Choie retenus pour établir le projet de Carte Communale
Dans le respect du PADDi, les objectis démographiques et de consommaton des espaces 

agricoles et naturels sont traduits dans la Carte Communale .
L’objecti de la Carte Communale consiste à atteindre une populaton de 190 habitants à 

l’horizon 2025 soit 25 habitants supplémentaires pour 12 nouveaux logements.
La consommaton de l’espace nécessaire est fxée à 3 hectares en intégrant un coefcient de 

rétenton ioncière et des espaces nécessaires aux espaces publics.

f) Choie retenus pour le règlement graphique
Les choix de zonage sont basés sur l’utlisaton des sols pour chacun des 2 grands types de 

zones :
-ZC : Zone Constructble, divisée en deux sous-zones

-Zcu : Zone Constructble urbanisée
-Zcau : Zone Constructble à urbaniser

-ZN : Zone Naturelle
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g)L’avis des personnes publiques associées

La pièce n°3 du dossier d’enquête publique content l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées et des services 

Par arrêté préiectoral en date 23 Octobre 2018 la demande de dérogaton de l’artcle L.142-5 
du code de l’Urbanisme présentée par la commune de Collongues dans le cadre de l’élaboraton de la 
Carte Communale a été accordée, après avis de la CDPENAF. 

D’une manière générale les observatons ou remarques ont été prises en compte ou ont iait 
l’objet de la part du Maitre d’Ouvrage d’éléments de réponse justfant la positon de la commune par 
rapport, notamment aux orientatons du PADDi commun aux neui communes de l’ancienne 
communauté des communes du Riou de Loulès .
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h)Servitudes et contraintes
La commune de Collongues est concernée par un Plan de Préventon des Risques 

« Mouvements diférentels de terrain liés aux phénomènes de retrait gonfement des sols argileux » 
approuvé le 11 Octobre 2013. Il couvre l’ensemble du territoire communal

 i)Les espaces naturels réglementés
La commune de Collongues n’est concernée par aucun site Natura 2000. 
Elle n’est pas, non plus, concernée par aucun site ZNIEFF

j) la trame verte et bleue
La défniton de la trame verte et bleue, identfée dans le PADDi, pour la Carte Communale 

de Collongues s’appuie sur une hiérarchisaton des réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques.

Les éléments identfés par le SRCE sont complétés à l’échelle locale par :
-la préservaton du versant boisé en rive droite de l’Ousse puis de l’Alaric entre Boulin et 
 Dours
-la préservaton du versant et des crêtes boisées en rive droite du ruisseau de Loulés
-la préservaton des corridors transversaux entre la vallée de l’Ousse, la vallée du ruisseau 
 de Loulès et la vallée de l’Estéous 
La commune de Collongues est concernée par la préservaton des espaces boisés en rive 

gauche de l’Estéous et les connexions pouvant exister entre les deux vallées , notamment via le 
ruisseau de Collongues.

k) les équipements publics et les réseaue
Eau potable : le Syndicat AEP Adour Coteaux assure la producton et la distributon de l’eau. 

La ressource en eau est sufsante pour répondre aux besoins iuturs de la commune de Collongues.
Déiense incendie : la commune dispose de 2 poteaux d’incendie situés sur les parcelles ZA20 

et B517

Assainissement eaux usées : La commune de Collongues relève de l’assainissement non 
collecti géré par le SPANC du Pays des coteaux.

 Compte tenu de la nature argileuse du sol et de sa iaible capacité d’infltraton, les flières 
d’assainissement autonome proposées dans la plupart des cas imposent un rejet des eaux traitées 
dans le milieu naturel

Eaux pluviales : la commune ne dispose pas d’un réseau d’eaux pluviales  enterré. Les eaux 
pluviales sont recueillies dans les iossés ou busages vers les ruisseaux.

Electricité : Le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes Pyrénées (SDE 65) est l’autorité 
organisatrice de la distributon d’électricité.

Geston des déchets : la collecte des déchets est assurée par Val d’Adour Environnement
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8- Le règlement graphique (plan de zonage)
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

1-Organisaton de l’enquête
Désignaton du Commissaire Enquêteur

Par décision n°E180000149/64 en date du 4 Septembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal 
Administrati de Pau  a désigné, en qualité de commissaire enquêteur, en vue de procéder à la conduite 
de l’enquête publique  :

-M. Alain Tastet demeurant 36 Rue du Corps Franc Pommiés à Tarbes

Arrêté d’organisaton de l’enquête
Par arrêté en date du 17 Décembre 2018,  M. le Maire de Collongues a prescrit l’ouverture de 

l’enquête publique  correspondante.

2-Modalités de l’enquête publique

Entreten avec l’ex Président de la C.C. et les Bureaux d’Etudes
A la suite de notre désignaton par M. le Président du Tribunal Administrati pour conduire ces 

enquêtes, et à notre demande, nous avons rencontré M. DAYDE Maire de Boulin, ancien Président de la 
communauté des communes du Riou de Loulès, accompagné de Mme RAYMOND du Bureau d’Etudes 
TADD et Mme RIGOU du Bureau d’Etudes ASUP, chargées de l’élaboraton des projets d’élaboraton des 
huit PLU et de la carte communale de Collongues.

Lors de cette réunion en date du 20 Septembre 2018, M. DAYDE nous a apporté tous les 
éléments nécessaires à la pariaite compréhension de cette opératon, concrétsée par une volonté 
commune de ces 9 collectvités de mettre en œuvre un PADDi défnissant les orientatons d’urbanisme 
et d’aménagement durable du territoire intercommunal pour les années à venir.

Ce document de travail devant permettre de décliner par commune l’élaboraton des documents 
d’urbanisme sur la base des orientatons défnies dans le PADDi.

Rencontre avec les 9 Maires de l’ancienne communauté des communes
Cette réunion avec les 9 Maires a permis de redéfnir l’objecti commun de ces collectvités pour 

un développement maitrisé et homogène de ce territoire intercommunal, en  préservant les paysages et 
le patrimoine naturel agricole. 

Lors de cette rencontre ont été abordées  la préparaton et l’organisaton des enquêtes ainsi que 
les périodes , les permanences, les tâches administratves, la dématérialisaton, la publicité avec le 
souhait que les procédures par commune puissent se mettre en place le plus rapidement possible.

C’est ainsi que iurent arrêtées les périodes d’enquête en 3 groupes de 3 communes :

1er groupe : Boulin, Lizos et Oléac-Debat du 15 Novembre 2018 au 19 Décembre 2018 soit 35 jours
2éme groupe : Sabalos, Dours et Louit du 12 décembre 2018 au 18 Janvier 2019 soit 38 jours
3éme groupe : Castéra-Lou, Soréac et Collongues du 11 janvier 2019 au 14 Février 2019 soit 35 jours
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Entreten avec M. le Maire de Collongues
Le 27 Décembre 2018  un entreten avec M. CAPDEVILLE MICHEL, Maire  nous a permis d’analyser 

la philosophie du projet de Carte Communale de sa commune, établie dans le respect des orientatons du 
PADDi, son objecti, les points délicats, les oppositons connues à ce jour,  les avis des PPA…

.               Entreten avec M. le Président de le Communauté des Communes des Coteaux du Val d’Arros

Le  17 Décembre 2018 nous avons rencontré M. ALLEGRET Christan Président de la Communauté 
des Communes des Coteaux du Val d’Arros dont  iait parte le territoire de l’ex communauté des 
communes du Riou de Loulès.

M. Allegret nous a rappelé que ces communes n’ont  pas  transiéré la compétence urbanisme  à la 
communauté des communes

Nous avons souhaité le rencontrer  pour connaitre  sa positon sur la mise en œuvre par les 9 
communes de l’ancienne communauté des communes, à l’issue de l’établissement d’un PADDi, de la 
procédure d’élaboraton de leurs documents d’urbanisme (8 PLU + 1 carte communale).

Le Président nous a indiqué qu’il était tout à iait iavorable à ce mode d’organisaton, ne tenant pas 
compte des limites communales mais de la partcularité géographique de ce territoire rural, iavorisant un 
aménagement homogène et cohérent.

Il met également en évidence le iait que cette volonté partagée par les Maires de ce territoire va 
permettre une meilleure organisaton et répartton des services publics notamment par l’optmisaton des 
transports scolaires à destnaton du groupe scolaire en cours de réalisaton à DOURS, regroupant 
l’ensemble des élèves de maternelle et du primaire des 9 communes.

Visite du territoire communal de Collongues
Le 25 Janvier 2019 nous avons procédé à une visite d’une grande parte du territoire communal. 

Une deuxième visite ponctuelle le 6 mars 2019 a été nécessaire.
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3-Déroulement de l’enquête
             Permanences

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la dispositon du Public  lors des  2 permanences en 
mairie  de Collongues :

- le jeudi 24 Janvier 2019 de 14H30 à 16H30
-le jeudi 14 Février 2019  de  09H00 à 11H00

Nous tenons  à remercier M. le Maire de Collongues pour l’excellent accueil qui nous a été 
réservé et pour l’aide matérielle qui nous a été apportée, notamment  pour la mise en place de 
l’organisaton liée à la dématérialisaton de l’enquête. 

                                    Climat
Les rencontres avec le Public se sont déroulées dans un excellent climat .   

                 Publicité
L’iniormaton du Public a été réalisée, 

- par un avis d’ouverture de l’enquête par deux insertons dans les journaux  La  
Dépêche du Midi et la Nouvelle République des Pyrénées les 26 Décembre 2018 et le 02 Janvier 2019.

 - par un afchage dans les délais règlementaires, de l’avis d’ouverture de l’enquête 
publique , à l’emplacement habituel de la Mairie

-par un afchage sur cinq (5) sites de la commune par des afches jaunes coniormes 
aux caractéristques et dimensions fxées par l’arrêté ministériel du 24/04/2012.  

L’arrêté municipal, l’avis d’ouverture de l’enquête publique ainsi que la décision de dispense 
d’évaluaton environnementale prise le 03 Août 2018 par l’autorité environnementale, ont  été mis en 
ligne sur le site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante : 

https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

Dossier de présentaton 
Le dossier est très bien consttué, complet, clair, précis, illustré par une cartographie de 

grande qualité permettant à chaque intervenant de bien visualiser le projet global de la Carte 
Communale et de   repérer iacilement sa ou ses parcelles.

Il comprend l’ensemble des pièces nécessaires à ce type d’enquête .
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Consultaton du dossier, observatons, propositons
Le dossier et le registre d’enquête ont été déposés à l’attenton du Public à la Mairie  de 

Collongues pendant toute la durée de l’enquête pour consultaton, observatons, remarques et 
propositons éventuelles sur le projet de la Carte Communale.

Le dossier d’enquête publique pouvait également être consulté  pendant la durée de 
l’enquête :

-sur le site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante:
https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

-sur un poste iniormatque mis gratuitement à la dispositon du Public à la Mairie de 
COLLONGUES Village 65350 Collongues

Durant la période de l’enquête, les observatons, remarques et propositons   pouvaient 
également être adressées au commissaire enquêteur :

-par correspondance au siège de l’enquête publique fxée à la : 
Mairie de COLLONGUES

-par courriel à l’adresse suivante : cc-collongues@mail.registre-numerique.ir

- être déposées sur le registre numérique accessible à l’adresse suivante:
https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

           Procès verbal de synthèse des observatons
Le procès verbal de synthèse des observatons a été remis et commenté le 16 Février 2019   

 à M. le Maire de Collongues  (Annexe  1E)

              Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage
Le mémoire en réponse aux observatons recueillies lors de l’enquête et portées au PV de 

synthèse nous a été remis par le Maitre d’Ouvrage le 04 Mars 2019  (Annexe 1F)

                Clôture de l’enquête publique
Le registre d’enquête a été ouvert par nos soins le 11 Janvier 2019 à 08H00 et clôturé 

également par nos soins le 14 Février 2019 à 19H00.
Les messages par courrier électronique ainsi que ceux du registre électronique  étaient 

acceptés jusqu’à 19 heures le jour de la clôture de l’enquête.

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
mailto:plu-sabalos@mail.registre-numerique.fr
https://www.registre-numerique.fr/


4-Les observatons du Public

          Origine et nature des observatons

Au cours de l’enquête publique, il a été recensé, toutes iormes coniondues, six  
contributons, par quatre propriétaires dont une d’entre elles a été portée au registre numérique 

Elle fgure au registre d’enquête papier.
Les 4  personnes ayant iormulé des observatons ont  rencontré le commissaire enquêteur 

lors des permanences.

                       Analyse des remarques émises

Les observatons iormulées par ces 4 propriétaires sont essentellement relatves   à des 
demandes de reclassement de partes de parcelles en zone constructble . 

La carte ci-après identfe la localisaton de ces demandes et le tableau récapitulati de la page  20 
résume les observatons, complété aux pages 21 à 23 du rapport par l’avis de la Collectvité et par 
l’analyse du commissaire enquêteur et son avis.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

N° 
d’Ordre

NOM et PRENOM
Adresse

Résumé des Observatons

1 Mme MAUNE Claudine
18 Chemin des Espiades

Collongues

Pris connaissance du projet de carte communale. Courrier suit

2 Mme PARDON Claudine
2 Chemin des Palombières

Collongues

Pris connaissance du projet de carte communale. Courrier suit

3 M. CAREAC Alain
18 Rue de la Bruyère

Tarbes

Propriétaire de la parcelle B238 où est implantée sa maison d’habitaton 
constate que la zone rouge, constructble , ne recouvre pas entèrement 
sa parcelle. Demande que la parcelle soit entèrement constructble car il 
envisage de réaliser une extension à sa maison d’habitaton, vers le sud, 
d’une suriace d’environ 36 m2. il signale qu’il est également propriétaire 
de la parcelle B327.

4 Mme MAUNE Claudine
18 chemin des Espiades

Collongues

Comme suite à sa rencontre avec le Commissaire Enquêteur lors de la 
première permanence, Mme Mauné remet un courrier par lequel elle 
demande que la parte constructble fgurée sur la parcelle B178 soit 
étendue jusqu’à la limite de la parcelle B511, pour pouvoir réaliser deux 
lots.
Mme Mauné iait remarquer qu’elle reste sur les choix retenus pour 
établir le projet communal : l’urbanisaton est privilégiée par comblement 
des espaces encore disponibles dans les zones construites et par 
l’ouverture à l’urbanisaton prioritairement en contnuité du village et vers 
le chemin des Espiades. 

5 M. CAREAC Didier
Pour le compte de sa 

mère
CAREAC Yvonne

Collongues

M. Caréac est propriétaire de la parcelle B26 sur laquelle une parte 
(environ 1300 m2) a été ouverte à l’urbanisaton.
Sans modifcaton de suriace, il demande que cette superfcie 
constructble soit réduite en largeur pour permettre son extension jusqu’à 
la limite de la parcelle B29 dont il est également propriétaire.
M. Caréac souligne que lalimite du périmètre de protecton de son 
élevage est erronée. A partr de son bâtment d’élevage le périmètre de 
protecton  sur la parcelle B26 est à 90 mètres (?)

6 Mme et M. PARDON 
Claudine et Pascal

2 Chemin des Palombières 
Collongues

Courrier porté au registre électronique
Suite à la visite de Mme Pardon lors de la première permanence Mme et 
M. Pardon propriétaires des parcelles B127 et B128, demandent que la 
moité de la parcelle B128 soit constructble. L’accès se iaisant par la 
parcelle B125 dont ils sont propriétaires. Ils s’engagent à prendre en 
charge les irais d’amenée des réseaux à la parcelle B128.
Ne comprennent pas les raisons pour lesquelles certaines personnes de 
Collongues sont bénéfciaires de plusieurs zones constructbles



ANALYSE  DU  COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

 3- Demande de M. CAREAC Alain

Avis de la Collectvité
Il s’agit d’une rectfcaton d’une 

erreur de zonage

         Avis favorable

Avis du Commissaire Enquêteur 

Il s’agit d’une erreur matérielle du graphisme du plan 
                   de zonage

              Avis Favorable

1 et 4 – Demande de Mme MAUNE Claudine
                                                                                                   Avis de la Collectvité

                                                                                     Il s’agit d’une erreur de zonage

                                     Avis Favorable

Avis du Commissaire Enquêteur

                                                                Il s’agit d’une erreur matérielle du graphisme du plan
                             de zonage

Avis Favorable 
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5- Demande de M. CAREAC Didier

Avis de la Collectvité

Pas de modifcaton de suriace : réducton en proiondeur 
permettant ainsi de proposer la zone ZC jusqu’en limite de 
la parcelle B29.
L’exploitaton agricole dépend de la réglementaton de 
type « RSD »  et le bâtment le plus proche de la parcelle 
concernée (point rouge) est une maison d’habitaton ce 
qui explique le iait que la parcelle B26 n’est pas concernée 
par le périmètre de réciprocité vis-à-vis du bâtment 
d’élevage.

Avis Favorable

Avis du Commissaire Enquêteur

La demande iormulée par M. Caréac de réduire la largeur 
de la zone constructble pour permettre de l’étendre 
jusqu’à la limite de la parcelle B29 n’a pas d’incidence sur 
la suriace constructble qui reste la même.
Après examen la parcelle B26 n’est efectvement pas 
touchée par le périmètre de protecton du bâtment 
d’élevage.

Avis Favorable 

 

2 et 6- Demande de Mme et M. PARDON Claudine et Pascal

Avis de la Collectvité

       Avis Favorable  à hauteur de 1000 m2 environ
Sous réserve d                                                                         sous réserve de l’avis de la CDPENAF

Avis du Commissaire Enquêteur

      (voir page suivante)

Chemin d’accès

RD
 

91



Avis du Commissaire Enquêteur
Mme et M. PARDON sont propriétaires de la parcelle B127 sur laquelle est implantée leur maison 

d’habitaton et de la parcelle B128, située à l’arrière, classée en zone non constructble (ZN) sur le projet 
de la Carte Communale.

Ils demandent qu’une parte de cette parcelle B128 soit classée en zone constructble (ZC)
La Collectvité dans son mémoire en réponse souhaite donner une suite iavorable à leur 

demande.
Au regard du principe d’urbanisaton organisée en bordure des voies publiques (village-rue) les 

terrains situés à l’arrière, en second rideau, sont classés en zone agricole.
Ainsi la demande des époux Pardon devrait être jugée non recevable, saui que la parcelle B128 

est desservie à partr de la route départementale n°91 par la parcelle B125  utlisée  comme chemin 
d’accès et leur appartenant.

Cette voie accès à une largeur moyenne de 7 mètres
Tout en considérant que le projet de carte communale doit obéir aux principes de geston 

économe et de modératon de la consommaton de l’espace ainsi que de la préservaton des espaces 
réservés à l’actvité agricole, il convient de souligner que le Village est  iortement impacté par les 
périmètres de protecton des bâtments d’élevage, en partculier au Sud/Sud-Ouest mais également au 
Nord et à l’Est, limitant les possibilités d’extension.

Il subsiste un certain nombre de terrains potentellement disponibles à l’intérieur du Village ( 1 
hectare de « dents creuses » indiqué dans le rapport de présentaton du projet) , cependant les 
possibilités de construire sont iortement soumises à rétenton ioncière car utlisés pour la plupart en 
jardin. Il est peu réaliste d’envisager cette possibilité à court ou moyen terme.
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Sur la base des arguments développés ci-avant, on peut 
considérer que la demande des époux Pardon est 
recevable.
La demande d’environ 1000 m2 à reclasser en zone 
constructble n’augmente que très sensiblement la 
suriace autorisée, qui en tenant compte des possibilités 
de densifcaton réduites dans le centre du Village, 
restera dans la limite des 3 hectares acceptés par 
dérogaton préiectorale.
Le Maire et son conseil municipal nous ont indiqué que 
cette superfcie de 1000 m2 peut, si nécessaire, être 
récupérée sur la parcelle B289.
Concernant l’accès (voir photographie ci-contre) il 
conviendra d’inviter les époux Pardon, comme ils s’y 
sont engagés, à prendre en charge l’amenée des 
réseaux et à mettre en bon état de viabilité ce chemin.
Sur l’observaton mentonnée en conclusion de leur 
demande, il iaut rappeler que ce document d’urbanisme 
a été établi dans l’intérêt général de la Collectvité et 
non pour répondre à des intérêts privés.

                         Avis Favorable



Synthèse

Les contributons des diférents intervenants pendant l’enquête ne remettent pas en cause le 
projet de la Carte Communale.

Les quatre demandes de classement en zone constructble d’une parte de leurs parcelles sont 
jugées recevables . 

Une erreur matérielle du graphisme du plan de zonage, reconnue par la commune, permet de 
donner une suite iavorable aux demandes de M. Caréac Alain et à Mme Mauné Claudine.

 La demande de M. Caréac Didier portant sur une modifcaton des limites de la zone constructble 
sur sa parcelle, sans changement de suriace, ne présente aucune difculté et peut recueillir un avis 
iavorable
   Pour ce qui concerne la demande de Mme et M. Pardon de rendre constructble environ 1000 m2 
sur leur parcelle B128 située à l’arrière de leur maison d’habitaton, la commune a souhaité donner un avis 
iavorable sous réserve de l’avis de la CDPENAF.
  

La stratégie de développement de la commune de Collongues, outre l’organisaton d’un 
développement urbain modéré, consiste à préserver et valoriser l’actvité agricole afn de garantr un 
environnement de  qualité et une identté paysagère , élément iort de ce pays de coteaux.

La volonté politque des élus de ces 9 communes pour un développement cohérent du territoire se 
traduit également par la constructon d’un groupe scolaire à Dours, regroupant ainsi l’ensemble des élèves 
de maternelle et du primaire du territoire  (environ 100 élèves) mettant fn aux quatre regroupements 
pédagogiques et à leurs difcultés de transport des eniants, notamment le midi. 

Le mainten des espaces naturels avec  la créaton de couloirs écologiques va assurer le passage 
des animaux  vers les communes voisines.

Toutes les zones et les nouvelles parcelles rendues constructbles par le projet sont globalement 
desservies par les réseaux d’eau potable et d’électricité.

En matère d’assainissement , les règles applicables sont celles d’un assainissement autonome. Les 
installatons sont soumises au respect des prescriptons du schéma d’assainissement en vigueur sous le 
contrôle du SPANC du Pays des Coteaux

En résumé les orientatons sur lesquelles la commune de Collongues souhaite s’engager, ont 
permis de défnir un projet global de développement équilibré, dans le respect des objectfs de 
développement durable feés à l’artcle L101-2 du code l’urbanisme et des orientatons d’aménagement 
et de programmaton ainsi que des aees identfés dans le PADDi, par une urbanisaton raisonnée et 
respectueuse de la préservaton et de la valorisaton des espaces naturels, agricoles et paysagers, socle 
identtaire de ce territoire rural de coteaue.

Tarbes le 11  Mars 2019
Le Commissaire Enquêteur

           Alain  TASTET
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DEPARTEMENT DES HAUTES PYRENEES

Commune de Collongues
PROJET D’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE

ENQUÊTE PUBLIQUE

CONCLUSIONS ET AVIS



1-Rappel sommaire
   Préalables à l’enquête et procédure

L’élaboraton du projet de la Carte Communale de Collongues, iait suite à la démarche 
collectve menée  par les 9 communes de l’ancienne communauté des communes du « Riou de 
Loulès » pour  défnir un Projet  d’Aménagement et de Développement Durables  Intercommunal 
(PADDi) validé fn 2013.

Cette volonté commune de défnir un PADDi, document cohérent à l’échelle du territoire,  se 
traduit aujourd’hui par la mise à l’enquête par les 9 communes du « Riou de Loulès » de leur 
document d’urbanisme qui concrétsent dans les 8 PLU et la carte communale de Collongues les axes 
identfés dans le PADDi.

Par décision n°E18000149/64 en date du 4 Septembre 2018, M. le Président du Tribunal 
Administrati de Pau nous a désigné pour conduire cette enquête publique.

Par arrêté en date du 17 Décembre 2018 M. le Maire de Collongues a prescrit  l’ouverture de 
l’enquête publique correspondante.

Coniormément aux dispositons de l’artcle 1 de l’arrêté susvisé, l’enquête s’est déroulée pendant 35 
jours consécutis durant la période du 11 Janvier 2019 à 8H00 au 14 Février 2019 à 19H00.

Le  Commissaire Enquêteur s’est tenu à la dispositon du Public lors de 2 permanences en Mairie de 
Collongues.
  Le dossier de présentaton

Le dossier d’enquête publique présente de iaçon claire, précise et détaillée, la nature et les objectis 
du projet de Carte Communale. Ce dossier est illustré par une cartographie de qualité. 
   La communicaton sur l’enquête
L’iniormaton du Public a été réalisée,

-par un avis d’ouverture de l’enquête par deux insertons dans les journaux La Dépêche du Midi  et 
la Nouvelle République des Pyrénées les 26 Décembre 2018 et 02 Janvier 2019.

A noter, une erreur de communicaton entre la commune et le service chargé de la publicité s’est 
traduite par une deuxième paruton le 02 Janvier 2019 alors que cette paruton aurait dû avoir lieu dans les 
8 jours qui suivent le début de l’enquête soit à partr du 12 janvier 2019.

-par un afchage dans les délais règlementaires, de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, à l’ 
emplacement habituel de la  mairie de Collongues.

-par un afchage sur cinq (5) sites de la commune par des afches coniormes aux caractéristques 
et dimensions fxées par l’arrêté ministériel du 24 Avril 2012.
 

L’avis d’ouverture, l’arrêté municipal, ainsi que la décision  de l’autorité environnementale en date 
du 03 Août 2018, ont été mis en ligne sur le  site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante :

 https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues

Le dossier d’enquête publique pouvait  être consulté pendant la durée de l’enquête :
-sur le site internet ouvert par la commune à l’adresse suivante :

 https://www.registre-numerique.ir/cc-collongues
-sur un poste iniormatque mis gratuitement à la dispositon du Public  à la mairie de 

COLLONGUES    Village   65350   COLLONGUES

Le contact avec le Public
Les échanges avec le  public , ont eu lieu dans un excellent climat .  
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2- Cohérence du projet

Le projet de Carte Communale de Collongues a été élaboré à la suite d’une démarche collectve 
menée à l’échelle du territoire, par les 9 communes de l’ancienne communauté des communes du Riou de 
Loulès traduite par l’établissement d’un PADDi, validé en septembre 2013.

Ce PADDi a défni les objectis de croissance démographique et les orientatons d’aménagement et 
de programmaton à l’échelle de ce territoire intercommunal pour les années à venir, en matère :

-d’urbanisme et d’habitats
-d’aménagement (transport, réseaux)
-de développement économique  
-d’équipements commerciaux et de loisirs
-de protecton et de mainten des espaces naturels agricoles et ioresters, socle identtaire   de 

ce territoire rural
Le projet de Carte Communale de Collongues  déclinaison du PADDi , de ses orientatons, de la 

programmaton, préserve la cohérence et l’homogénéité du territoire, par la mise en valeur de l’identté 
rurale de Collongues, territoire agricole et d’élevage, par une mise en adéquaton des objectis 
démographiques et de maitrise de la consommaton de l’espace ainsi que par la protecton des paysages, 
élément iort de ce pays de coteaux.

3-Fondements de la réfexion
Ayant constaté

Le déroulement régulier de l’enquête en ce qui concerne :
-la communicaton du dossier d’enquête en amont de l’enquête
-la publicaton de l’avis  d’enquête publique dans la presse locale
-la mise en ligne de l’avis d’enquête publique sur le site internet ouvert par la commune 
-l’afchage de l’avis d’enquête publique en Mairie  de Collongues 
-l’afchage sur cinq (5) sites de la commune (afches jaunes coniormes à l’arrêté   ministériel 

 du 24  Avril 2012
-la mise en ligne sur le site internet ouvert par la commune de l’ensemble des pièces  consttuant 

le dossier  d’enquête et de la décision de dispense d’évaluaton   environnementale
-la mise à dispositon, à la Mairie,  d’un poste iniormatque  pour  consultaton   du  dossier 

d’enquête par le Public 
-la dématérialisaton de l’enquête publique avec la possibilité pour le public d’une  

partcipaton par voie électronique (transmission des observatons par courriel et par dépôt des 
observatons sur le registre numérique )  

-la régularité de la tenue des permanences dans d’excellentes conditons d’accueil du   Public, 
-la   iaible partcipaton du Public
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Ayant noté et pris en compte 
  -l’avis des personnes publiques associées
    -l’accord de la commune en réponse aux observatons des Personnes Publiques Associées

-l’arrêté préiectoral en date du 23 Octobre 2018, accordant la dérogaton à l’artcle 
 L.142-5 du Code de l’Urbanisme dans le cadre de l’élaboraton de la Carte 

Communale         après avis de la CDPENAF

Ayant consulté
-l’ancien Président de la communauté des communes du Riou de Loulès
-les bureaux d’études TADD et ASUP chargés de l’élaboraton du projet de la Carte Communale
-les 9 Maires de l’ancienne communauté des communes 
-M. le Maire de Collongues
-M. le Président de la communauté des communes des Coteaux et du Val d’Arros 

Ayant procédé
 -à la visite du territoire communal 
- à une visite ponctuelle le 6  Mars 2019

Ayant analysé
-le PADDi , ses orientatons d’aménagement et de programmaton, ses axes identfés  prioritaires 

par commune et ses objectis de croissance démographique
-la décision de dispense d’évaluaton environnementale, après examen au cas par cas, en  

applicaton de l’artcle R.104-28 du Code de l’Urbanisme, en date du 3 Août 2018
-l’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique, clair, lisible et techniquement   bien 

renseigné avec une cartographie de qualité
 -le mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage, en date du 04 Mars 2019, en réponse   aux 
observatons et remarques iormulées dans le  PV de Synthèse.
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4-Conclusions motvées
Considérant au fnal

-la iaible partcipaton du Public
-la teneur des observatons iormulées pendant l’enquête ne remettant pas en cause le projet de 

Carte Communale
-les quatre demandes de classement en zone constructble d’une parte de parcelles, jugées 

recevables . 
-les erreurs matérielles du graphisme du plan de zonage, reconnues par la commune, permettant  

de donner une suite iavorable aux demandes de M. Caréac Alain et à Mme Mauné Claudine.
-la demande de M. Caréac Didier portant sur une modifcaton des limites de la zone constructble 

sur sa parcelle, sans changement de suriace, ne présentant aucune difculté et pouvant recueillir un avis 
iavorable
  -la demande de Mme et M. Pardon de rendre constructble une parte de  leur parcelle B128 
(environ 1000 m2), située à l’arrière de leur maison d’habitaton, en considérant le souhait de la commune 
de donner un avis iavorable à cette requête, sous réserve de l’avis de la CDPENAF.

-le mémoire en réponse de la Collectvité, Maitre d’Ouvrage
-l’analyse du Commissaire Enquêteur sur les remarques émises par les intervenants   et son avis 

iavorable motvé pour chacune des 4 requêtes
- la synthèse du rapport : « en résumé, les orientatons sur lesquelles la commune de Collongues souhaite 

s’engager ont permis de déinir un projet global de développement équilibré, dans le respect des objectis de 
développement durable ixés à l’artcle L101-2 du code de l’urbanisme et des orientatons d’aménagement et de 
programmaton ainsi que des axes contenus dans le PADDi , par une urbanisaton raisonnée et respectueuse de la 
préservaton et de la valorisaton des espaces naturels, agricoles et paysagers, socle identtaire de ce territoire rural de 
coteaux. »

-la cohérence du projet de Carte Communale s’inscrivant dans le respect :
     -des principes fxés à l’artcle L101-2 du code de l’urbanisme par un équilibre entre le développement 
urbain et l’espace rural (espaces naturels, agricoles et ioresters)
     -les orientatons d’aménagement et de programmaton contenues dans le PADDi , dans une volonté 
commune de maintenir, pour la commune de Collongues, territoire agricole et d’élevage, l’identté de ce 
pays de coteaux,  préservant et  valorisant un environnement agricole et  paysager. 

-la logique des orientatons d’aménagement retenues dans le projet de Carte Communale dans une 
volonté politque de développement démographique modéré par un reniorcement de la structure urbaine 
et une libératon raisonnée du ioncier afn d’accueillir, de nouveaux habitants (25 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2025) pour atteindre une populaton de 190 habitants.

-la volonté politque de ces élus de doter le territoire d’un groupe scolaire, en cours de 
constructon sur la commune de DOURS, destné à l’accueil de l’ensemble des eniants de maternelle et de 
primaire des 9 communes, permettant une optmisaton des transports scolaires 

-la créaton de corridors écologiques  permettant d’assurer la contnuité , vers les communes 
voisines, de  la circulaton des espèces.

CC de Collongues                                                                                                                                 Alain TASTET Commissaire Enquêteur
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 C- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Pour les motis cités ci-avant 

Le Commissaire Enquêteur soussigné émet un

     AVIS FAVORABLE

       au projet de Carte Communale de COLLONGUES

                            Tarbes le 11 Mars  2019
Le Commissaire Enquêteur

            Alain TASTET

CC de Collongues                                                                                                                             Alain TASTET Commissaire Enquêteur
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D-DOSSIER ANNEXES

Anneee 1

1A-Décision de M. le Président du Tribunal Administrati nn18000149/64 du        04 
Septembre 2018

1B-Arrêté de M. le Maire de Collongues  en date du 17 Décembre 2018  portant      
organisaton de l’enquête

1C-Avis au Public portant ouverture de l’enquête en date du 17 Décembre 2018

1D-Inserton dans la presse de l’avis d’ouverture de l’enquête

1E-Procès verbal de synthèse des observatons du 16 Février 2019

1F-Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage en date du  04 Mars 2019

1G-Certicat d’afchage de l’avis d’enquête

CC de Collongues                                                                                                                        Alain TASTET Commissaire Enquêteur
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1 B
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PARUTION

La  Dépêche du Midi- 65

 26 Décembre 2018
02 Janvier 2019

La République des Pyrénées – 65

26 Décembre 2018
02 Janvier 2019

1 D1D
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1 F
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