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Syndicat d'Energies 
__ du Gers __ 

Réf: :JMW/MF n
° l-o3 

Interlocuteur: TM W ALCKER 

Madame le Maire, 

à 

AUCH, le 2 I+ JUIL 2019 

2 6 JUIL. 2019 
12/� 

LE PR1.,'SID1.,7VTDU SYNDICAT, 

Madame Paaicù FEUILLET-GALABERT 

Jl1aire de Le-Houga 

32460 LE-HOUGA 

.f'aj l'honneur de vous Înfo1mer que j'aj bÎen reçu votJ·e couniel nous annonçant 

la phase de consulta.don pour votre Plan Local d'Urbanisme. Le document a fàit l'o4_jet d'une analyse 

dontj'aÎ le plaÎsÎr de vous esquÎsser à-dessous les grandes lignes zone par zone : 

Zone UC « A Lanusse »

� Zone globalement bien desservie en électricité avec un poste HTA qui peut 
encore accueillir quelques constructions. 

Zone UC « Au Village» 
� Cette zone est desservie par deux postes pnves qui sont la propriété des 

coopératives agricoles. Elles, seules, peuvent donc bénéficier de ce service. 

Zone UB « Eaque.risse Sud» 
� Zone desservie en électricité que le Syndicat Dép;utemental devra fiabiliser dans 

les années à venir car le réseau est en fils nus. 

Zone UB « Victor Ouest» 
� Zone desservie en électricité qui a fait l'objet de travaux lourds de desserte pour 

équiper le lotissement communal. 

Zone JAU« La. Ville Sud» 
� Zone importante en surface dont la partie nord est remarquablement bien située 

vis-à-vis du poste HTA/BT « Labourdette ». Nous pensons par contre que, pour 
aménager la partie sud, il faudra prévoir une restructuration du réseau basse
tension qui sera .-ùors trop faible. 

Zone Ums « La. Ville Sud» 
� Zone desservie en électricité mais qui devra faire l'objet d'une extension de 

réseau pour raccorder sa partie ouest-sud-ouest sur le poste HT A/BT 
« Labourdette ». 

6, Place de l'Ancien Foirail - B.P. 60362 - 32008 AUCH CEDEX 

Tél.: 05.62.61.84.94 - Fax: 05.62.05.67.89 
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Zone JAU« La.bourdetJ:e »

� Zone importante en surface qui devra faire l'objet d'une extension HTA pour 
amener un poste HT A/B'r au milieu de la zone. 

Zone UB « Trouqueret », « Lot Communal »
� Cette grande zone UB est desservie en électricité ; toutefois, il faudra réaliser de 

petites extensions basse-tension pour raccorder quelques terrains qui ne sont pas 
desservis, comme par exemple les parcelles AK13.5, AK229 ... 

Zone UL « Bezin »
� La zone UL de Bezin est desservie par un réseau BT rural aérien de capacité 

limitée. 

Zone UB «Lonnie»,« Laborde» 
� Zone desservie en électricité ; toutefois, nous tenons à rappeler à la mairie que 

certaines extrémités du réseau sont limitées. Par exemple, la parcelle 169 
derrière les bâtiments communaux, ne peut pas accueillir un gros projet. 

Zone Ums « A Lom »
� Cette zone est en cours d'équipement, le poste HTA/BT «Lonnie» a été 

renforcé. 

Zone UC « A Mendie »
� Finalement, c'est la zone la plus fragile avec un réseau basse-tension en fils nus 

que le Syndicat Départemental devra un jour reconstruire. Il semblerait, à la 
lecture de la zone, que nous soyons dans la reconnaissance d'un périmètre et 
non dans une aire de développement. 

Concen1,wt le règlement, nous en avons pns connaùsance et nous remercions la 

municipalité d,avoir exonéré les ouvrages teclwiques de règles contraignantes. 

Je vous prie d'agréer, Jlllad,m1e Je Maire, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs et les plus dévoués, 

ép;u·temental, 

6, Place de l'Ancien Foirail · B.P. 60362 · 32008 AUCH CEDEX 

Tél.: 05.62.61.84.94 • Fax: 05.62.05.67.89 



TR: ARRÊT PLU LE HOUGA 

Martine Montejuado <m.montejuado@cma-gers.fr> 
lundi 12 août 2019 à 08:56 1 réception ! 

À : isabelle-lehouga@orange.fr 

Cc : Yannick Gargallo 

� vous avez transféré ce message 

Madame le Maire, 

Nous accusons réception de votre courriel, daté du mercredi 17 juillet 2019, concernant la nouvelle 
délibération relative au bilan de concertation et « arrêt du projet du PLU de la commune de Le Houga » et 
vous en remercions. 

Nous prenons bonne note que cette nouvelle délibération annule et remplace la délibération 2019-38 
envoyée début juillet et La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gers émet un AVIS FAVORABLE à ce 
projet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame Le Maire, l'expression de notre considération distinguée. 
Yannick Gargallo 
Responsable Service Economique 
Martine MONTEJUADO

m.montejuado@cma-gers.fr
tél : 05 62 61 22 21 
fax : 05 62 05 17 57 
Service Economique/H.S.E.-Accessibilité 

Bonjour, 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gers 

1 Avenue de la République 

32550 PAVIE 

Tél. 05 62 61 22 22 - Télécopie : 05 62 05 17 57 

www.cma-gers.fr / www.edm-gers.fr 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la nouvelle 
délibération relative au bilan de concertation et arrêt du projet du PLU 
de la commune de LE HOUGA qui annule et remplace la délibération 
2019-38 précédemment envoyée début juillet 2019 avec le dossier du 
projet PLU. 

Par conséquence l'avis de votre conseil ou organisme est reporté de 15 
jours supplémentaires soit au 17 Octobre 2019.

Vous en souhaitant bonne réception, 



Direction Opérations 

Coordination de BILLÈRE

7 rue de la Linière 
64140 BILLERE 

Tél : +33 (0) 5 57 26 54 00 
travaux-tiers.billere@terega.fr 

DOP/ETR/COPT/BI-T2019 / 606 - CE 
Affaire suivie par: Christine ESTIVAL DULAC 

BILLÈRE, le 06/08/2019

V /Ref - Votre courrier du 2 juillet 2019

Objet - Plan Local d'Urbanisme {Projet de PLU arrêté) 
Commune de HOUGA {LE) - 32 

Monsieur, 

DDT du Gers - Auch 
Place de l'Ancien Foirail - BP 342 

32007 AUCH 

A l'attention de M. CAZAUX Olivier 

Nous avons bien reçu votre demande concernant le Plan Local d'Urbanisme arrêté de la commune citée ci-dessus. 

En réponse, nous vous informons que nous n'avons pas d'observation particulière concernant le report du tracé de 
notre réseau de canalisations sur le plan des servitudes. 

Toutefois nous vous signalons que le document 13 est erroné ; nous vous demandons de bien vouloir le reprendre 
pour qu'il figure intégralement à la place du document existant dans la pièce Annexes du PLU de la commune 
(pages 2 à 5). 

Nous vous rappelons également que nous souhaitons uniquement être associés au « porter à connaissance », avec 
consultation à terme de notre service, nous n'assisterons donc pas aux commissions de travail du PLU. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées. 

P J. Annexe avec report manuscrit 

Copie Mairie de le Houga 

n La Responsable Coordina Q pérationnelle Transport
\P 

TERÉGA S.A. 
Siège social: 40, avenue de l'Europe• CS 205 22 • 64010 Pau Cedex 

Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 • Fax +33 (0)5 59 13 35 60 • www.terega.fr 

Capital de 17 579 086 euros • RCS Pau 095 580 841 



































































GASC OG NE 

1/ Présentation du projet 

Avis sur le Plan Local d'Urbanisme 

Commune de LE HOUGA 

Avis du 13 septembre 2019 

La commune de Le Houga a prescrit la transformation de son Plan d'occupation des Sols 

(POS approuvé le 20/09/2000} en Plan Local d'Urbanisme, en vue de redéfinir l'usage et le droit 

des sols de l'espace communal tout en intégrant une dimension environnementale eu égard à la 

législation en vigueur notamment les lois GRENELLE et ALUR. 

Elle sollicite l'avis du Département dans le cadre de la consultation des personnes 

publiques associées prévue à l'article L 153-16 du code de l'urbanisme. 

Le projet de PLU de Le Houga prévoit, à l'horizon 2030 l'atteinte de 1 450 habitants 

(+ 250 nouveaux habitants} et la création d'environ 125 logements supplémentaires tout en 

veillant à un développement urbain raisonné et plus équilibré, en réaffirmant le centre-bourg 

comme le pivot du développement et en densifiant les nouveaux quartiers. 

Il/ L'avis du Département du Gers 

Le projet de PLU de Le Houga affiche une bonne cohérence dans son ensemble. Les choix 

retenus sont justifiés au regard des enjeux, des besoins en habitat et des contraintes du territoire. 

Il ressort de ce travail un document relativement clair et précis. 

L'avis du Département découlant de l'analyse du dossier appelle les observations 

suivantes : 

A/ En matière de routes départementales 

Le Département souhaite rappeler que les accès au réseau routier départemental ont été 

définis par l'assemblée délibérante du 17 mars 2017 de la manière suivante: 

1/ Sur le réseau d'intérêt régional et sur le réseau d'intérêt départemental de 1ère 

catégorie qui présentent un trafic moyen journalier annuel supérieur à 2 000 véhicules par jour, 

les créations d'accès ne sont pas autorisées. 

2/ En dehors des agglomérations, des prescriptions relatives à l'aménagement de 

carrefours permettant d'assurer les échanges dans de bonnes conditions de sécurité pourront être 

émises en fonction 

- de la nature du projet,

- du trafic supplémentaire induit.

3/ Quelle que soit la zone considérée, chaque unité foncière initiale, ne peut bénéficier 

que d'un accès à la route départementale, et les parcelles doivent être prioritairement desservies 

par les voies où la gêne et le risque pour la circulation sont les moindres. Toutefois, un examen 

spécifique de certains projets pourra autoriser plusieurs accès pour la même unité foncière ou 

exploitant. 
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4/ Les distances de visibilité requises pour satisfaire à la sécurité des mouvements 

d'entrée et sortie des accès, doivent permettre un temps de réaction de 8 secondes (le temps de 

réaction d'un côté peut être abaissé à 6 secondes dès lors qu'il demeure au total au moins égal à 

16 secondes). En fonction de la vitesse maximale pratiquée par 85% des usagers dans le secteur 

considéré, il est donc possible de calculer les distances de visibilité minimales. Ainsi, pour le cas 

d'une vitesse de 50 km/h (V85 = 50 km/h), les règles énoncées ci-avant demanderaient 111 mètres 

de visibilité de part et d'autre de l'accès, et pour une vitesse de 90 km/h (V85 = 90 km/h), elles 

demanderaient 200 mètres de visibilité de part et d'autre.Aussi, si les conditions de visibilité sont 

insuffisantes, les demandes seront examinées selon : 

- la nature du projet,

- le trafic supplémentaire induit,

- le risque avéré.

5/ En ce qui concerne les accès directs ou indirects en agglomération, les mesures de 

police de circulation incombant au Maire, il est de sa compétence, d'autoriser ou pas au plan de 

la sécurité, le principe de réalisation des accès considérés. Il lui appartient donc d'apprécier des 

distances de visibilité requises pour satisfaire à la sécurité des mouvements d'entrée et sortie des 

accès (réf. paragraphe ci-dessus). Les accès relatifs aux opérations génératrices de trafic pouvant 

nuire à la fluidité devront faire l'objet d'aménagements particuliers. 

Le Département rappelle que le réseau routier départemental est relativement dense sur la 

commune de Le Houga. Quatre routes départementales desservent le territoire à savoir: 

✓ la RD 6 inscrite au réseau d'intérêt départemental de 1ère catégorie du schéma directeur

routier départemental ; 

✓ la RD 32, appartenant au réseau d'intérêt départemental de 2ème catégorie du schéma

directeur routier départemental ; 

✓ les RD 125 et 169 classées au réseau d'intérêt cantonal (hors schéma directeur routier

départemental). 

L'examen du projet de Plan Local d'Urbanisme n'appelle pas d'observation particulière en 

ce qui concerne la desserte sur la voirie départementale par rapport au zonage proposé. 

Par ailleurs, le Département recommande que le règlement intègre les préconisations 

suivantes en matière d'implantation et de desserte : 

• les articles B.1 relatifs à « volumétrie et implantation des constructions» :

Afin de minimiser les nuisances liées au trafic sur son réseau routier, le Département

préconise, en dehors des agglomérations, un recul d'implantation des constructions par rapport 

aux emprises et voies publiques. 

Au niveau de la route départementale n°6, il conviendra de respecter la plus contraignante 

des deux règles ci-dessous 

- que toute construction à usage d'habitation soit implantée à au moins 35 mètres de l'axe

de la chaussée, 

- que les constructions à usage agricole et industriel soient implantées à au moins 25

mètres de l'axe de chaussée.
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Concernant les Routes Départementales 32, 125 et 169, il est recommandé que toute 

construction respecte la plus contraignante des deux règles ci-dessous : 

- être implantée à au moins 15 mètres de l'axe de la chaussée,

- ou à au moins 5 mètres de l'alignement de fait du domaine public routier départemental.

• les articles C.1 relatifs à « desserte par les voies publiques ou privées » :

- i
me 

alinéa de l'article Rlll-5 du Code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou 

n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 

sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic". 

- dernier alinéa de l'article Rlll-6 du Code de l'urbanisme : "Le nombre des accès sur les

voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est 

desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve d'un accès établi sur la 

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre". 

B / En matière d'habitat 

Pour son développement communal, Le Houga a prévu une croissance démographique 

largement favorable de 1,25% par an, qui porterait sa population à 1 450 habitants à l'horizon 

2030 soit près de 250 habitants supplémentaires. Cette ambition induit la production d'environ 

125 logements à l'échéance du PLU dont la moitié en renouvellement urbain et l'autre moitié en 

extension dans les nouveaux quartiers. 

L'essor démographique s'explique par un solde migratoire favorable qui assure la 

renouvellement de la population. Parallèlement, on constate une tendance prononcée à un 

vieillissement de sa population. Le territoire est particulièrement marqué par la forte progression 

des familles monoparentales et les ménages d'une personne. D'une manière générale, la 

décohabitation est un phénomène qui s'amplifie et induit de fait un besoin plus important de 

logements. En 2015, la commune compte 2,13 personnes par foyer. 

La commune souhaite limiter la consommation d'espaces notamment agricoles, en axant 

son développement dans l'enveloppe urbaine existante. En se basant sur une croissance 

démographique de 1,25% / an, le besoin global en logement pour les 10 prochaines années 

s'établit à 125 unités. Leur production entrainera une consommation foncière habitat de 20 ha, 

dont 50 % de la consommation se réalisant en réinvestissement urbain. 

Par ailleurs, environ 5,4 ha de zones à urbaniser fermées, seront consommés pour créer de 

futurs secteurs d'activités. 

Le travail sur le phasage de l'urbanisation des différentes zones permet de distinguer les 

zones ouvertes à l'urbanisation pour répondre aux besoins à court terme et celles qui le seront à

moyen terme, en fonction de l'équipement. Le découpage et le phasage de ces zones ont été 

déterminés en tenant compte des objectifs d'accueil mais aussi des capacités d'accueil (desserte 

par les réseaux, équipements publics etc.). 

La Département souligne également la nécessité de diversifier l'offre de logements 

notamment le besoin de réaliser des logements de plus petite taille afin de répondre à l'ensemble 

des besoins intergénérationnels et en particulier des jeunes ménages. 
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De plus, même si la commune n'est pas soumise à l'obligation de disposer de logements 

sociaux, son objectif est de poursuivre le développement d'une offre en logements locatifs sociaux 

pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes et ainsi favoriser la mixité sociale. 

Concernant la consommation d'espaces, le Département note l'effort du PLU qui conduit à

une réduction de 50 hectares de l'enveloppe urbanisable par rapport à l'ancien POS et donc la 

limitation de la consommation d'espace. 

Fort de ce constat, le Département souligne un projet de développement maîtrisé de 

l'habitat pavillonnaire tel qu'annoncé dans le PADD. Avec plus de 14 ha de surfaces à urbaniser 

dont 9 ha à vocation d'habitat, le tissu d'habitat relativement dense représente ainsi une forte 

proportion du développement de la commune. Compte tenu de son impact en terme de 

consommation d'espace, le projet a précisé les surfaces retenues des différents secteurs et les 

motifs ayant conduits à ces emprises. 

Il convient de souligner d'une part la modération de consommation des espaces par 

rapport à la dernière décennie et d'autre part, l'effort réalisé en matière de densification. 

Au terme du PLU, le gain de population a été estimé à 250 habitants. Cette augmentation 

de la population cumulée avec l'effet du desserrement des ménages (2,13 personnes par foyer), se 

traduit par un besoin de 125 nouveaux logements soit de 12 à 15 logements par an. Toutefois, le 

projet n'estime pas la part relevant de la remobilisation de logements vacants du centre ancien. 

D'une manière générale, la mixité habitat et activités soulève le problème de la difficile 

cohabitation entre les activités économiques, l'habitat et le commerce. Cette mixité peut en effet 

engendrer des gênes, des nuisances et des conflits d'usage au dépend de l'activité économique. 

C / En matière d'Espaces Naturels Sensibles 

Le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels reconnus pour leurs richesses 

écologiques et environnementales en vue de leur préservation et de leur valorisation. 

A ce titre, le Conseil Départemental a approuvé un schéma départemental des espaces 

naturels Sensibles (SDENS). 

Le Département s'étonne que le rapport de présentation (page 70) affirme que le territoire 

du Houga ne compte aucun ENS alors même qu'une partie de l'ENS « Etang de Perchède » est bien 

présent. La reconnaissance en ENS confère à ces espaces une valeur écologique supplémentaire. 

La préservation de la qualité des paysages passe par le maintien et la protection des 

espaces naturels qui ont bien été identifiés. Les enjeux du PLU vont dans le sens des 

préconisations du Département visant à les conforter en vue de restaurer les continuités 

écologiques et de lutter contre l'érosion des sols. 

Le Département demande à ce que le règlement cartographique identifie 3 parcelles (n
°

90, 

91 et 92) située dans l'ENS « Etang de Perchède» en tant que trame verte et bleue avec un indice 

de protection supérieur à la simple zone naturelle. Par exemple, les éléments naturels les plus 

remarquables (ENS, ZH, ZNIEFF, etc.) devraient être répertoriés sur la cartographie. Afin de les 

protéger, il est conseillé de réaliser un inventaire de ces éléments à préserver. Ces derniers 

pourraient être portés sur le plan de zonage et les critères et justifications de ce recensement ainsi 

que leur identification (numéro de parcelle) décrits dans un document annexe. 
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D / En matière de réseau d'assainissement 

A la lecture du rapport de présentation (page 180), des points de vigilance sur la ressource 

en eau sont à rajouter notamment la mise en œuvre du programme de travaux sur les réseaux 

collectifs d'eaux usées, établi dans le schéma directeur de l'assainissement collectif (déconnexion 

des eaux pluviales sur réseaux séparatifs, transformation réseaux unitaires en séparatifs, 

raccordement à la station d'effluents collectés) et le curage périodique des bassins de lagunage. 

De même, dans le résumé non technique, sur la synthèse des incidences du PADD sur 

l'environnement, il conviendrait de rajouter comme point de vigilance, la mise en œuvre du 

programme de travaux sur les réseaux collectifs d'eaux usées dans le tableau, ligne« amélioration 

et préservation de la qualité des cours d'eaux). 

En cas de désaccord sur les prescriptions et refus émis en vertu des dispositions du 

Règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales du 9 

décembre 1967 modifié, vous pourrez saisir le Département d'une requête motivée. Celle-ci 

sera soumise pour avis à une commission spéciale de suivi de la gestion du domaine public 

routier départemental. 
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AVIS 2019–P07 SUR LE PROJET DE PLU 

DE LA COMMUNE DU HOUGA 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des statuts 
du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne, 

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

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

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

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

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

votre courrier de saisine le 2 juillet 2019 sur le projet de PLU de la commune de Le Houga. 

A travers son projet de PLU, la commune de le Houga, pôle de proximité de l’armature de 

diagnostic du SCoT de Gascogne, vise à permettre le développement du centre-bourg et à en 

améliorer la convivialité. Il accompagne le maintien et le développement des commerces et 

services du centre-bourg, facilité l’utilisation les modes actifs et la sécurise les déplacements 

participant. Il recentre l’urbanisation, assure la diversité des fonctions au sein du tissu urbain, 

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

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

Pour autant, l’argumentation des choix devrait être renforcée, notamment afin de mieux 

articuler le scénario démographique et le développement. La rédaction des outils de mise en 

œuvre questionnent quant à leur capacité à permettre la réalisation de l’ambition du projet, 

notamment concernant le scénario de développement. 

La Présidente,  

Elisabeth DUPUY-MITTERRAND 

Z.I ENGACHIES
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

A Auch, le 24 septembre 2019 
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COMPLEMENTS A L’AVIS 2019–P07 SUR LE PROJET 

DE PLU DE LA COMMUNE DU HOUGA 

Par délibération du 29 novembre 2012, la commune du Houga a engagé la révision de son POS 
approuvé le 20 septembre 2000 et rendu caduc au regard de la loi Alur en 2017. Le 2 juillet 2019, 
elle a saisi le Syndicat mixte du SCoT de Gascogne pour avis sur le projet de révision du PLU 
arrêté le 17 juin 2019. 

Points de repères 

La commune du Houga est membre de la Communauté de commune du Bas-Armagnac située à 

ouest du département du Gers et à l’articulation des régions Occitanie et nouvelle Aquitaine, à 

70 km d’Auch, 30 km de Mont de Marsan et 10 km d’Aire sur l’Adour dont elle est partie du bassin 

de vie. 

Le projet de la commune 

Le PADD et s’articule autour de 2 axes :  

1- Préserver et conforter les composantes de l’identité locale

2- Accompagner un développement local dynamique et harmonieux

A travers ce premier axe « Préserver et conforter les composantes de l’identité locale », le projet vise 

à préserver les richesses du territoire en préservant les milieux écologiques patrimoniaux, en 

intégrant des liens et connexions avec les espaces naturels à large échelle, en valorisant et 

maintenant des composantes de la biodiversité commune mettant en lien les différents 

ensembles naturels et en articulant des fonctions complémentaires autour des espaces naturels. 

Afin de renforcer la cohérence écologique, de valoriser les milieux notamment en tant que 

support de découverte et de mobilités douces, le projet associe les éléments constituant le 

patrimoine naturel de la commune qu’il classe en N, excluant toute urbanisation (Natura 2000, 

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

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

boisées, réseau de haies et alignements d’arbres) qu’il identifie au titre de L 151-23 du CU et 

matérialise par une trame spécifique. 

Le projet vise aussi à soutenir et pérenniser l’activité agricole tant dans sa fonction économique 

qu’en lien avec le paysage. Il s’agit de préserver le potentiel agricole (2080 ha en A), en soutenant 

le développement des exploitations (58 ha en Aaa )et en valorisant le patrimoine et les paysages 

Z.I ENGACHIES 
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32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 
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agricoles en recensant le bâti patrimonial au sein de la zone agricole pouvant changer de 

destination et en déterminant des sites d’implantation de nouveaux bâtiments agricoles hors des 

points de vue remarquables majeurs pour le territoire, ainsi que l’intégration qualitative des 

nouveaux bâtis agricoles dans le paysage. 

Ce premier axe a aussi pour objectif de valoriser l’identité folgarienne par la préservation des 

composantes paysagères et patrimoniales du territoire. Il s’agit allier le développement urbain, 

l’amélioration de la qualité de vie et préservation de ces composantes emblématiques. Aussi, le 

projet vise,  notamment à maintenir la qualité architecturale et urbaine dans le Castelnau en 

définissant des principes qui en garantissent la qualité patrimoniale, à identifier des éléments du 

patrimoine végétal participant à la qualité paysagère des sites afin de les maintenir. Par ailleurs, 

la mise en scène des entrées de ville et la protection des paysages, notamment les points de vue 

remarquables s’inscrivent dans la valorisation de l’identité locale.  

A travers le deuxième « Accompagner un développement local dynamique et harmonieux ». Il 

s’agit de soutenir et anticiper le développement des activités emblématiques du Houga en 

aménageant une vitrine économique sur la RD 6 , en permettant le développement des activités 

liées au traitement et au stockage des déchets et en poursuivant le développement des activités 

de la coopérative : 20 ha inscrits en Ux, 17ha inscrits en Ue. Le projet a pour objectif permettre 

au le développement du centre-bourg d’en améliorer la convivialité par l’accompagnement au 

maintien et au développement des commerces et services du centre-bourg (4 ha inscrit en Ums 

–maison de santé), la facilitation de l’utilisation des modes actifs et la sécurisation des 

déplacements.

Il s’agit de proposer une offre d’habitat répondant aux besoins du plus grand nombre en 

poursuivant le développement du parc de logements sociaux et en diversifiant le parc de 

logements par la production de formes urbaines diversifiées et économes en foncier.

Concernant le scénario démographique, le projet s’inscrit dans la dynamique d’accueil de

population engagée et y adapte un projet urbain maîtrisant la consommation spatiale à horizon 

2030. Il s’agit de compter 250 habitants supplémentaires, de produire 125 logements et de

consommer 10 ha. Le projet repartit la production des 125 logements à 50 % en renouvellement 

urbain et 50 % en urbanisation future à travers deux zones IAU insérés dans le tissu urbanisé : la

zone de « la ville sud » de 4,2 ha prévoyant entre 20 et 35 logements  et la zone de « La

bourdette » de 4,7 ha, prévoyant entre 24 et 40 logements. Ces zones d’urbanisation future sont 

couvertes par des OAP qui déclinent les principes liés à l’intégration dans le tissu existant, aux 

liens avec les équipements publics, à la densité et aux typologies attendue, aux formes urbaines,

à la desserte et les espaces publics, au développement des modes doux à l’accompagnement 

paysager et à l’approche environnementale.

Ce développement s’accompagne d’une volonté de réduire la consommation foncière. Plus de 
116 ha de zones urbanisables au POS sont retirés dans le projet. 

Analyse de la demande au regard du SCoT de Gascogne 

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

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

à atteindre pour un document d’urbanisme. 

Le travail sur la dimension patrimoniale du projet est à souligner. Il positionne, notamment le 

patrimoine naturel comme élément structurant du projet communal par le renforcement de la 

cohérence écologique, la valorisation des milieux en tant que support de découverte et de 

mobilités douces et par la détermination des sites d’implantation de nouveaux bâtiments 
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agricoles hors des points de vue remarquables majeurs pour le territoire, ainsi que l’intégration 

qualitative des nouveaux bâtis agricoles dans le paysage. 

Concernant la consommation foncière il faut relever que le projet non seulement recentre 

l’urbanisation, mais que celle-ci-joint est essentiellement fléchée dans le tissu urbanisé y compris 

pour les zones d’urbanisation future. 

Concernant la production de logement, le PADD en p 16 annonce une répartition à 50 % en 

renouvellement urbain et à 50 % en urbanisation future. Le tableau en p 131 du RP indique que 

56 logements sont fléchés en renouvellement urbain et 67 en urbanisation future. Qu’est qui 

explique cet écart de 10 % ? Par ailleurs, le RP (p 131) flèche sur les zones couvertes par des OAP 

la réalisation d’entre 44 et 75 logements. Cet écart peut questionner l’estimation du besoin en 

logements et au-delà du besoin foncier notamment au regard du nombre important d’hectare 

sortis du document 

Le contenu les OAP interroge sur la capacité de ces pièces opposables à  participer à la mise en 

œuvre du projet. Alors que le PADD p 15 flèche la diversité des logements comme levier pour 

répondre aux besoins diversifiés en logements (forme urbaine) des habitants et à la nécessité 

d’optimiser le foncier, les OAP n’y font pas référence en complément du règlement qui rend 

notamment possible la construction de maisons accolées et de maisons individuelles denses. De 

la même manière, alors qu’en page 119 et 121 du RP le nombre de logements attendus dans les 

zones couvertes par les OAP est indiqué, cette référence en est absente. De plus, aucune 

précision quant au mode et au phasage de la réalisation des zones couvertes par des OAP n’est 

pas précisée. La commune du Houga appuie son développement notamment sur son  intégration 

au le bassin de vie d’Aire sur l’Adour, sur son offre de services (maison de santé) et d’emplois 

excédentaires. Ces éléments constituent également des points d’appuis pour des opérations 

d’ensemble phasées qui viendraient garantir la réalisation des zones d’urbanisation future au 

service du projet communal. 

A  noter que la vocation de la zone 2AU (5,4 ha) en entrée de ville à l’ouest mériterait d’être 

précisée au regard du PADD p 11 et dans le règlement afin d’éviter toute ambiguïté sur sa 

réalisation à venir. 

Si l’espace réservé n° 3 répond à un besoin de stationnement pour accéder au commerce, 

services et logements dans le bourg, interroge par sa localisation en extension de l’enveloppe 

urbaine sur un espace végétal. Qu’est-ce qui explique ce choix ? 

Par ailleurs, l’harmonisation des éléments dans les différentes pièces du dossier en renforcerait 

la cohérence. Par exemple :    

- horizon : PADD p 15 2030 ; RP p 100 2035 et 2030

- nombre de logements prévus dans les zones IAU : RP p 119 et 121 entre 44 et 75 ;

- …

La Présidente,  

Elisabeth DUPUY-MITTERRAND  

















OCCITANIE

Le 18 octobre 2019

Par courrier daté du 02 juillet 2019, reçu par la DREAL Occitanie le 02 juillet 2019, la commune
de LE HOUGA (32) a sollicité l'avis de l'Autorité environnementale sur le projet de l’élaboration de son
PLU,  au  titre  des  articles  R  104-21  et  suivants  du  code  de  l'urbanisme  relatifs  à  la  procédure
d’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme.

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

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

de la région Occitanie 
Elaboration du PLU de Le Houga (32)

n°saisie 2019-7634
n°MRAe 2019AO147






