
 
         
 
Annexe à la délibération n° 2022-149 
 
 

PLUi infracommunautaire « Coteaux Nord » 
RAPPORT DU DEBAT EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Art. L.153-12 du code de l’urbanisme 
 
 
Madame la Présidente indique à l’assemblé que le projet de PADD du PLUi infracommunautaire du secteur 
« Coteaux Nord » est soumis au débat. Elle rappelle que les orientations ont été définies en cohérence avec le 
PADD commun à l’échelle de l’intercommunalité (absence de valeur règlementaire), débattu au conseil 
communautaire du 16 décembre 2021 et qui constitue le document cadre pour l’élaboration des PADD par 
secteur de PLUi. 
Madame la Présidente mentionne également que les orientations affichées dans le PADD du PLUi 
infracommunautaire du secteur « Coteaux Nord » ont été définies en co-construction avec l’ensemble des élus 
du territoire, au travers d’une série d’ateliers, de conférences infracommunautaires et de conférences des 
maires. 
 
Le service urbanisme effectue ensuite une présentation 
commune pour l’ensemble des PADD 
infracommunautaires des secteurs « Coteaux Nord », 
« Coteaux Sud » et « Cœur et Plaine de Garonne » 
(support de présentation en annexe du présent 
rapport). 
Il est rappelé le rôle et le contenu du PADD, qui 
comprend à la fois des orientations communes au 
territoire de l’intercommunalité et des orientations 
spécifiques à chaque secteur. 
 
 
Les principales orientations sont ensuite exposées et se 
structurent autour de deux axes : 
 
Axe 1 : un projet fondé sur la solidarité et la cohérence territoriale 

- L’armature territoriale, socle du projet politique ; 
- Un maillage pérenne des équipements et services permettant de répondre aux besoins des 

habitats ; 
- Une croissance démographique soutenue par une politique de l’habitat cohérente et partagée ; 
- Une stratégie globale en matière de mobilités avec des déclinaisons plurielles ; 
- Une stratégie économique et touristique structurée autour des atouts du territoire et ses 

complémentarités. 
 
 
 

Présentation des PADD au conseil communautaire 

du 07 juillet 2022 



 

Axe 2 : un projet intégré dans son environnement 
- L’identité commingeoise au cœur du projet ; 
- Un projet en adéquation avec les enjeux liés au milieu naturel ; 
- Une prise en compte des risques et nuisances dans les orientations de développement ; 
- Faire de la transition énergétique un levier de développement local. 

 
 
L’assemblée est invitée à s’exprimer tout au long de la présentation par le biais de temps de parole. 
Aucune remarque n’a été formulée par les conseillers communautaires. 
Le conseil communautaire prend acte de la tenue du débat. 
 
Toutefois, l’élaboration du PADD du PLUi infracommunautaire du secteur « Coteaux Nord » résulte d’une large 
concertation avec l’ensemble des élus qui ont eu l’occasion et l’opportunité de s’exprimer afin de débattre sur 
les orientations à définir. 
En annexe du présent rapport, le compte rendu des conférences infracommunautaires du 09 et 12 mai 2022 
organisées par secteur de PLUi dans le cadre de l’élaboration des PADD. Il reprend les principaux débats en 
fonction des différentes thématiques. 
 
 
 
 
En annexe du rapport : 

- Support de présentation des PADD en conseil communautaire 
- Compte-rendu des conférences infracommunautaires du 09 et 12 mai 2022 
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Chaque PADD infra. sera décliné via :
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Secteur de PLUi Coteaux Nord Coteaux Sud
Cœur et Plaine de 

Garonne
Terres d’Aurignac

Projection 
démographique

450 à 500 habitants 600 à 650 habitants 2500 à 2600 habitants 400 à 450 habitants

Nombre de 
logements 
supplémentaires

210 à 240 logements 280 à 310 logements 1200 à 1250 logements 190 à 220 logements

Remobilisation de 
la vacance

12 à 14 % 8 à 10 % 15 à 20 % 8 à 9 %

Répartition du 
potentiel de 
logements

35 % environ sur l’Isle-en-
Dodon

65 % environ sur les 25 
communes rurales

25 % environ sur 
Boulogne-sur-Gesse

75 % environ sur les 27 
communes rurales

Entre 58 et 60 % dans le 
pôle urbain

Entre 12 et 14 % dans le 
pôle structurant

Entre 26 et 28 % dans les 
communes rurales

Entre 25 et 30 % sur 
Aurignac

Entre 70 et 75 % dans les 
18 communes rurales
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Un développement économique adapté aux potentialités du territoire 
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Le maintien d’une dynamique agricole sur le territoire 

•

•

•

Préservant les terres agricoles sur la base d’un modèle de développement moins consommateur
d’espace avec une réduction de la consommation d’espace à l’échelle du territoire
intercommunal de 37% minimum par rapport aux dix dernières années.
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Un confortement et une structuration de l’offre touristique et de loisirs intercommunale 
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Estimation des besoins 
pour l’habitat

Estimation des besoins  
pour les activités 

économiques

Estimation des besoins  
pour le tourisme et les 

équipements et services 
publics

Consommation totale 
toutes fonctions urbaines 

confondues

COTEAUX NORD Entre 13 et 17 ha Entre 3 et 4 ha Entre 2 et 3 ha Entre 18 et 24 ha

COTEAUX SUD Entre 18 et 22 ha Entre 1 et 2 ha Entre 2 et 3 ha Entre 21 et 27 ha

TERRES D’AURIGNAC Entre 13 et 17 ha Entre 1 et 2 ha Entre 2 et 3 ha Entre 16 et 22 ha

CŒUR ET PLAINE DE 
GARONNE

Entre 50 et 65 ha
Entre 20 et 25 ha 

dont environ 50% pour 
la 1ere phase OZE

Entre 3 et 4 ha Entre 73 et 94 ha

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR 

COTEAUX 
COMMINGES

Entre 94 et 121 ha Entre 25 et 33 ha Entre 9 et 13 ha Entre 128 et 167 ha
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Elaboration des PADD 
par PLUi 

infracommunautaire
 

COMPTE-RENDU 
Conférences infracommunautaires 

Mai 2022 
 

 
 
 

 
Le 9 mai 2022 à 9h à Puymaurin 
21/26 communes représentées 
 
Election des représentants du PLUi Infra 

- Josiane de MARCHI Mirambeau  Titulaire 
- Maryse TOULON Martisserre  Titulaire 
- Pascal COUMES Montbernard  Suppléant 
- Thierry PLANTE  Mauvezin de L’Isle  Suppléant 

 

 
Armature territoriale 

- Validation de l’armature territoriale sans commune rurale intermédiaire sur ce territoire 
- Validation du rôle moteur du pôle structurant de L’Isle en Dodon - à renforcer 

 
Croissance démographique-politique de l’habitat 

- Validation de la concentration des engagements sur la résorption du vacant à l’Isle en Dodon 
- Signaler la dynamique des communes rurales pour la diversification de l’offre de logements 

par la création de logements communaux ou de résidences inclusives (Agassac, Puymaurin, 
Lilhac… 

- Rappel de l’impact des contraintes ABF sur les potentialités de développement 
 
Mobilités 

- Développer les projets de liaisons autour de la Save et de la base de loisirs à l’Isle en Dodon 
- Evoquer les projets d’urbanisation dans les communes de Puymaurin, Montbernard, Anan 

pour créer ou améliorer les liaisons douces vers les équipements publics 
 
Stratégie économique/touristique 

- Validation de la traduction infra communautaire de la stratégie globale de la CC 
- Parler de requalification de la zone d’activités de Ribero – Travail sur son attractivité et son 

intégration paysagère 
 
Carto Environnement 

- Améliorer la lisibilité de la carte  
- Insérer le nom des rivières et de villages pour repères 
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Bilan densification et consommation d’espace 

- Les élus prennent acte des chiffres présentés et tenant compte des objectifs réglementaires 
à atteindre 

- Défendre notre méthodologie de calcul de rétention foncière (1 division/3 à partir de la tâche 
prise en compte) 

 
 

 
Le 9 mai 2022 à 14h à Puymaurin 
6/28 communes représentées 
 
Election des représentants du PLUi Infra 

- Régis FARRE  Saint Lary Boujean Titulaire 
- Catherine ENEL  Sarremezan  Titulaire 
- Christophe LINEL Montmaurin  Suppléant 
- Joseph GASPARD Montgaillard  Suppléant 

 

 
Armature territoriale 

- Validation de l’armature territoriale avec 2 communes rurales intermédiaires sur ce territoire : 
Blajan et Saint-Plancard 

 
Croissance démographique-politique de l’habitat 

- Validation de la concentration des engagements sur la résorption du vacant à Boulogne sur 
Gesse 

- Intégrer les besoins de Boulogne su Gesse pour un projet d’habitat inclusif sur 2 à 6 ha 
(Évaluer l’impact sur la consommation) 

- Encourager, poursuivre la dynamique sur Saint-Plancard pour la création de logements 
communaux dans le bâti communal à reconvertir 
 

Mobilités 
- Mentionner la RD9 dans les traversées de ville à sécuriser 
- Mentionner le projet de liaison douce Sarremezan/Boulogne  

 
Stratégie économique/touristique 

- Validation de la traduction infra communautaire de la stratégie globale de la CC 
- Evoquer l’attractivité du territoire pour les projets d’hébergement touristiques insolites 

notamment un projet à Saint-Lary Boujean 
- Evoquer l’activité des haras à Boulogne ? 

 
Carto Environnement 

- Travailler sur la lisibilité de la carte  
- Insérer le nom des rivières et de villages pour repères 
- Mondilhan point de vue à 360° 
- Supprimer la coupure d’urbanisation à Montmaurin (vœux des 3 élus présents) 

 
Bilan densification et consommation d’espace 

- Les élus prennent acte des chiffres présentés et tenant compte des objectifs réglementaires 
à atteindre 
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- Défendre notre méthodologie de calcul de rétention foncière (à partir de la tâche urbaine, 1 
division/3 prise en compte)  

- Prendre en compte le projet de création de logements à Boulogne sur Gesse 
 
 

 
Le 12 mai 2022 à 9h à Latoue 
9/19 communes représentées 
 
Election des représentants du PLUi Infra 

- Pierre BOSC  Latoue  Titulaire 
- Philippe VIGNES Cassagnabère Titulaire 
- Monique REY  Eoux  Suppléante 
- Guy LOUBEYRE  Peyrissas Suppléant 

 

 
Armature territoriale 

- Validation de l’armature territoriale avec 1 commune rurale intermédiaire sur ce territoire : 
Cassagnabère-Tournas 

- Voir si les conditions sont requises pour la commune de Latoue en fonction des critères 
retenus pour les communes rurales intermédiaires 

 
Equipements et services 

- Insérer les projets d’équipements des communes de Alan(éco-stade), Latoue (aire multisport), 
Boussan (MAM, multiservice) 

- Projet de réaménagement global du centre du village à Alan afin de mette en valeur le palais 
des évêques, de réhabiliter les bâtiments, organiser le stationnement, d’agir sur l’attractivité 
du village 

 
Croissance démographique-politique de l’habitat 

- Evoquer la problématique des hangars agricoles désaffectés (changement de destinations non 
déclarés, abris mobil homes pour habitat permanent, …), traitement, reconversion 

- Validation de la concentration des engagements sur la résorption du vacant à Aurignac 
- Mentionner un projet d’éco quartier à Saint-André (à confirmer par le Maire) 

 
Mobilités 

- Indiquer les projets d’urbanisation et sécurisation des traversées de villages comme à 
Cassagnabère par exemple 

 
Stratégie économique/touristique 

- Les élus prennent acte de la stratégie de développement économique de la CC 
- Permettre l’installation d’artisans dans les hangars agricoles désaffectés 

 
Bilan densification et consommation d’espace 

- Les élus prennent acte des chiffres présentés et tenant compte des objectifs réglementaires 
à atteindre 

- NB : la carrière n’est pas compatibilisée dans la consommation foncière 
- Porter un soin particulier à l’élaboration des OAP qui doivent être opérationnelles 
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Le 12 mai 2022 à 14h à Ponlat-Taillebourg 
22/31 communes représentées 
 
Election des représentants du PLUi Infra 

- Virginie NICOLAS Franquevielle  Titulaire 
- Philippe SAUNE  Pointis-Inard  Titulaire 
- Daniel SOUPENE Estancarbon  Suppléant 
- Lucienne CORTINAS Landorthe  Suppléante 

 

 
Armature territoriale 

- Validation de l’armature territoriale avec  
o Un pôle urbain principal composé des communes ciblées dans le SCoT et la commune 

de Labarthe-Rivière  
o 1 pôle structurant Montréjeau/Ausson 
o 5 communes rurales intermédiaires : Pointis Inard, Labarthe-Inard, Clarac, Ponlat 

Taillebourg et Bordes de Rivière 
 
Bilan densification et consommation d’espace 

- Les chiffres présentés posent question aux élus, notamment aux élus de Saint-Gaudens car 
trop restrictifs, ils ne permettent pas un développement même modéré du secteur cœur et 
plaine de Garonne. 
Les objectifs de consommation doivent permettre de poursuivre la dynamique positive 
d’évolution du territoire observée depuis plusieurs années 
S’appuyer sur des objectifs SCoT ambitieux 

- Evaluer l’impact du potentiel en extension par rapport au PLU en vigueur de Saint-Gaudens 
- Refaire des calculs en partant de la fourchette basse de la densité du SCoT 
- Affiner les chiffres d’estimation des besoins pour le tourisme et les équipements publics 
- Faire de nouvelles simulations afin d’obtenir des chiffres de besoin en consommation à la fois 

acceptables par les élus et justifiables auprès des PPA 
- Travailler sur une stratégie politique de développement du territoire à porter et à défendre 

auprès des services de l’Etat 
 
Mobilités 

- Ajouter la réflexion à apporter sur le devenir de la gare de Labarthe-Inard 
- Mentionner la liaison vers le lac de la Hierle à Labarthe-Inard 
- Plans d’eaux Sède et Montréjeau avec deux vocations distinctes 

 
Stratégie économique/touristique 

- Validation de la traduction infracommunautaire de la stratégie communautaire sur ce thème 
- Défendre prioritairement la zone OZE comme projet à portée économique d’envergure 

(mesure C45) 
 
Carto Environnement 

- Pour le secteur Cœur et plaine de Garonne, prévoir 2 cartes pour une meilleure lisibilité. 
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- Identifier une coupure d’urbanisation à maintenir entre Bordes de Rivières et Villeneuve de 
Rivière 
 
 

Divers/autres 
- Prévoir un chapitre sur le traitement des déchets sur le territoire (centre d’enfouissement- 

déchetterie de Saint-Gaudens) 
 
 

 
- Retravailler les calculs  
- Finaliser un projet ambitieux même imparfait et commencer la phase n° 2 pour voir 

comment il peut être traduit réglementairement ce qui permettra de voir les points de 
blocage. Le PADD pourra être revu et ajusté dans un second temps. 

 
 

 
- Rapprochement tâche urbaine/zonages du PLU de Saint-Gaudens ainsi que des communes 

du pôle urbain qui disposent d’un PLU 
 

- Mise en ligne des documents aux fins d’information des élus 


