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PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DES SERVICES ASSOCIES 

 
PRISE EN COMPTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
MEMOIRE EXPLICATIF 

 
 
Ce mémoire explicatif liste l'ensemble des modifications effectuées sur le dossier de PLU soumis à Enquête 
publique (du 6 août au 6 septembre 2007) en fonction : 
 
- des remarques émanant de l'avis de l'Etat (09/05/2007), 
- des conclusions du rapport du commissaire enquêteur, 
- d'un mail de la DDEA 40 / SAH / AE en date du 4/01/2010, 
- d'une réunion de travail en mairie de Saugnac-et-Muret avec les élus, la DDEA 40 / SAH / AE et Mr Michel 
Cantal-Dupart le 13/01/2010 
 
Les remarques et modifications décrites dans le présent rapport sont parallèlement reportées dans l'ensemble des 
pièces du document d'urbanisme à savoir : 
 
- rapport de présentation, 
- PADD, 
- règlement, 
- pièces graphiques. 
 
 
 
 
1 - PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L’ETAT (cf annexe n°1, n°1 bis) 
 
Dans son avis (du 09/05/2007), l’Etat a émis différentes observations (au titre des dispositions de l’article L 
123-9 du code de l’Urbanisme) sur le projet de PLU arrêté en date du 15 décembre 2006 (annexe n°1).  
Par ailleurs, dans un mail du 4/01/2010 (annexe n°1bis), l'Etat a fourni des pistes d'amélioration du 
document sur deux des principaux points ayant fait l'objet de remarques dans son précédent avis (prise en 
compte de la problématique "Feux de forêts" et "Assainissement"). 
 
Ces différentes observations ne remettent pas en cause les dispositions générales du document 
d’urbanisme, mais impliquent des modifications qui concernent : 
 
 

A- AU TITRE DE LA LEGALITE : 
 
1- La prise en compte des risques dans le PLU 
 
L’avis de l’Etat précise que l'ensemble du document ne prend pas suffisamment en compte le risque incendie de 
forêt. 
 
1- Les zones à risques (mail DDEA du 4/01/2010) 
 
Le document utilisé pour la prise en compte du risque incendie dans l'élaboration du PLU est "l'Atlas 
Départemental des risques d'incendie de forêts" sur la base duquel ont été reportés les aléas faibles à forts sur les 
différents plans du PLU. 
 
La DDE, dans son mail du 4/01/2010, nous signale que ce document, en absence de notification officielle, ne peut 
"constituer une référence servant de base aux choix d'aménagement communaux".  
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=> la prise en compte du risque incendie dans le PLU doit prendre en compte la carte informative, 
sans graduation d'aléa, établie par l'Etat, adressée à la commune le 8/12/2004 (cette carte figure 
désormais dans le rapport de présentation, page 17). 
Cette dernière est confrontée aux zones à enjeux afin de déterminer les zones à risque à reporter 
sur le zonage réglementaire du PLU. 

 
  => les zones non aedificandi préalablement proposées (document de PLU fourni en   
  septembre 2009 à la DDEA) sont donc largement complétées dans ce sens : reprise des  
  zones de confrontation zones U / forêt et zones AU / forêt. 
 
  => en ce qui concerne les zones constructibles (U ou AU) situées entièrement en zone d'aléa, la 
délimitation d'une zone non aedificandi en confrontation avec le massif forestier futur est insuffisante. Le PLU 
signale ces zones dans leur intégralité (hachurage : zone affectée par le risque incendie de forêt) et le 
règlement ainsi que les orientations d'aménagement imposent une prise en compte du risque incendie obligatoire 
dans le cas où ces zones seraient aménagées par phase ( ex : "dans le cas d'une urbanisation par phases 
successives la réalisation d'une zone "pare-feu" au niveau de la zone de confrontation est obligatoire").  
 
Le Rapport de présentation reprend (page 15) le problème du « risque d'incendie de forêt ». 
 
Extrait du Rapport de présentation (p15) + carte d'aléa incendie du 8/12/2004. 
 
"Les risques dʼincendies 
La forêt d’exploitation de résineux qui occupe l’essentiel du territoire communal est exposée aux risques 
d’incendie. Un réseau de pare-feu qui le plus souvent se cale sur le réseau des fossés drainant quadrille le massif 
forestier. Mais la disparition progressive des milieux dits « ouverts » c’est-à-dire de zone de prairie, de terrains 
agricoles, de tourbières et de landes humides au profit d’une augmentation de la forêt fragilise le massif face au 
feu. 
 
L’atlas départemental des risques d’incendie élaboré en 2002 fait état pour la commune de Saugnac-et-Muret d’un 
classement global du territoire communal en aléa « modéré » voire en « aléa assez faible » pour certaines zones. 
Les zones de bourgs et de quartiers sont classés « hors aléa ». Il en est de même pour l’essentiel de la zone 
agricole à l’ouest. Certains secteurs, très circonscrits, sont classés en « aléa fort » ; ils sont situés aux extrémités 
nord-ouest, sud-ouest, sud et sud- est de la commune. 
 
Cependant, ce document, en absence de notification officielle, ne peut "constituer une référence servant de base 
aux choix d'aménagement communaux".  

 
=> la prise en compte du risque incendie dans le PLU doit prendre en compte la carte informative, sans 
graduation d'aléa, établie par l'Etat, adressée à la commune le 8/12/2004. Cette dernière est confrontée aux 
zones à enjeux afin de déterminer les zones à risque à reporter sur le zonage réglementaire du PLU. 
 
Pour rappel les zones à risque incendie de forêt correspondent à la confrontation des zones d'aléa avec les 
secteur à enjeux, à savoir : 
 
- les secteur urbanisés, 
- les secteurs à urbaniser, 
- toutes les zones de contact entre le secteur d'aléa et les zones occupées de manière permanente ou saisonnière. 
 
Dans le cadre du PLU, tous les espaces jouant le rôle de pare-feux ainsi que les zones de feuillus qui contribuent 
aussi à ralentir la progression des incendies doivent être préservés." 
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Dans la troisième partie du Rapport de présentation (« Incidences du plan sur l'environnement et mesures pour 
assurer sa préservation et sa mise en valeur »), il est fait mention du risque incendie et des dispositions mises en 
oeuvre dans le PLU : confère p 105 à 108. 
 
Conclusions sur la prise en compte du risque incendie du PLU 
 
L'intégration du risque incendie dans le PLU se matérialise donc comme suit : 
 

• sur les plans de zonage :  
- zones non aedificandi (10 mètres) généralisées sur l'ensemble des zones de confrontation (zones U / forêt et 
zones AU / forêt),  
- repérage des zones constructibles (U et AU) situées entièrement en zone d'aléa, (hachurage : zone affectée par 
le risque incendie de forêt)  
- protection des espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, lagunes, zones humides 
et plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies.  
 

• dans le règlement :  
- dispositions générales, articles 2 et 7 
 

• dans les orientations d'aménagement, 
- une prise en compte du risque incendie obligatoire dans le cas où ces zones seraient aménagées par phase ( ex 
: "dans le cas d'une urbanisation par phases successives la réalisation d'une zone "pare-feu" au niveau de la zone 
de confrontation est obligatoire"). 
- définition d'un principe d'aménagement des lisières entre les zones AUb et Np qui participe à la prise en compte 
du risque incendie (réalisation d'un fossé récupérant les eaux pluviales et d'un rideau de feuillus contribuant à 
ralentir la progression des incendies). Idem pour la zone AUx. 
 

• dans le rapport de présentation :  
- La justification des règles spécifiques est détaillée dans le rapport de présentation (recul par rapport au massif 
boisé, orientations d'aménagements, compléments fournis par la DFCI...) 
 
 
2- Les zones non aedificandi (mail DDEA du 4/01/2010) 
 
Il nous est signalé que le plan 5-3 n'intègre pas les zones non aedificandi, il s'agit d'une erreur matérielle corrigée 
dans le nouveau dossier. 
 
En ce qui concerne le fait que la notion de zone non aedificandi n'intègre pas l'interdiction de construction de 
bâtiments, cette remarque n'a pas lieu d'être. 
 
 
3- Les zones AU, Np et A (mail DDEA du 4/01/2010) 
 
En zones U, AU, Np et A, l'article 7 est complété et intègre un recul des constructions ou extensions de bâtiments 
en limite de massif forestier (10 mètres).  
 
Ces différentes dispositions, zone non aedificandi, recul imposé, permettent d'assurer le passage des engins de 
lutte contre le feu. 
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4- DFCI (mail DDEA du 4/01/2010) 
 
En annexe du rapport de présentation figure un extrait de l'Atlas Régional de la DFCI (16/05/2000) avec repérage :  
- de la ressource en eau mobilisable pour la défense incendie, 
- du réseau de routes locales 
- de l'occupation du sol 
 
 
5- Autres modifications réalisées pour prise en compte de l'avis de l'Etat du 09/05/2007 
 
1- L'avis de l'Etat souligne que  : 
 

− « la superposition des plans de zonage et de la carte d'aléa laisse supposer que plusieurs zones sont 
concernées (U, AUb, AUc, AUp, AUx),  

− les modalités de prise en compte de ce risque permettant la future ouverture à l'urbanisation des zones 
AU, ne sont pas affichées, 

− le zonage du risque n'est pas matérialisé sur les plans et le règlement ne prévoit pas de prescriptions 
spécifiques pour la zone d'aléa. » 

 
En ce qui concerne ces différents points, les modifications du document d'urbanisme qui suivent apportent les 
précisions souhaitées : 
 
 => Pour la prise en compte du risque incendie dans le PLU, ce dernier tient compte de la carte informative, sans 
graduation d'aléa, établie par l'Etat, adressée à la commune le 8/12/2004. Cette dernière a été confrontée aux 
zones à enjeux afin de déterminer les zones à risque à reporter sur le zonage réglementaire du PLU. 
 
=> les zonages des zones A et Np ont été adaptés afin de tenir compte de ce risque incendie : de nombreuses 
bandes A ont été reportées à l'ouest de la zone urbaine. Elles correspondent à des zones non boisées et ont pour 
objectif de jouer le rôle de pare-feux, leur classement en zone A permet leur "matérialisation" dans le PLU. Une 
zone A a été créée à l'Est de la zone urbaine en limite de la commune de Moustey dans le même objectif. 
 
=> le PLU protège désormais les espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, 
lagunes, zones humides et plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies.  
Ces derniers sont matérialisés sur le plan de zonage. 
 
=> le plan de zonage définit désormais des zones non aedificandi d'une largeur de 10 mètres contribuant 
également à la protection incendie. 
 
Le règlement intègre la prise en compte de ce risque. Un paragraphe concernant ce risque a été rajouté dans 
« Les dispositions générales du règlement (article 9) » et dans le règlement (articles 1, 2, 7 et 13) des zones 
concernées (U, AUb, AUc, Nq) 
 
« Article 9 – Prise en compte du risque incendie -Dispositions générales 
La commune de Saugnac-et-Muret est soumise au risque incendie. Ce dernier est répertorié sur les plans de 
zonage. Les espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, lagunes, zones humides et 
plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies sont répertoriés sur les plan de zonage et 
protégés. 
  
De plus, il a été créé des zones non aedificandi d’une largeur de 10 mètres en limite des parcelles boisées. Le 
règlement des zones concernées (U, AUb, AUc, Nq) reprend les prescriptions particulières aux zones non 
aedificandi. 
 
Prescriptions particulières aux zones non aedificandi – Prévention des risques d’incendie 
 
Dans les zones non aedificandi ne sont autorisées que les plantations d’espèces à combustion lente de type 
feuillus.Dans les zones non aedificandi sont interdits :  
  

1) les conifères  
2) les dépôts de bois de toute nature 
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3) les cuves aériennes ou enterrées pour le stockage des combustibles (gaz, fuel, etc) 
4) les barbecues fixes ou mobiles et en général tout ce qui est facilement inflammable 
5) tout ce qui pourrait gêner l’action des pompiers en cas de sinistre.  

 
Tout propriétaire d'une parcelle construite jouxtant une zone forestière est tenu de débroussailler son terrain 
jusqu’à une distance minimum de 50 mètres des constructions y compris sur les fonds voisins, faute de quoi il y est 
pourvu d’office à ses frais par les soins de la commune de Saugnac-et-Muret et ce après mise en demeure. » 
 
NB : La mise en place de cette zone non aedificandi de 10 mètres (assortie d'un règlement approprié) se cale sur 
les dispositions mises en place pour le lotissement « CHERCHEY » pour la prise en compte des risques incendie 
(cf annexe n°6). 
 
Il est rappelé qu'en ce qui concerne les zones AUb et AUx, les orientations d'aménagement imposent un principe 
d'aménagement des lisières qui participe à la prise en compte du risque incendie (réalisation d'un fossé récupérant 
les eaux pluviales et d'un rideau de feuillus contribuant à ralentir la progression des incendies). 
 
2- Dans le rapport de présentation, au sein du paragraphe 2-7 relatif aux incidences du plan sur les risques, il est 
proposé de maintenir les zones déjà habitées de la pinède de façon à assurer la surveillance permanente de la 
forêt. Cette disposition ne sous-entend pas de poursuivre le peuplement de la pinède mais uniquement de 
« maintenir les zones déjà habitées ». 
 
Il reste évident que la protection des milieux ouverts, la conservation des pare-feux et l'aménagement de fossés 
sont des mesures plus adéquat au regard du risque. 
 
3- Le réseau d'alimentation en eau potable est suffisant pour les besoins actuels mais devra être complété pour 
desservir les nouvelles zones urbanisées. Il en est de même en ce qui concerne la protection incendie, le réseau 
devra être adapté afin de présenter une capacité suffisante pour assurer la protection des futures zones 
urbanisées. 
 
 
 
2- Sur le rapport de présentation – Assainissement 
 
L'avis de l'Etat mentionne que le rapport de présentation n'est pas assez précis sur les données concernant la 
future station d'épuration et le périmètre exact de ce qui doit être collecté. Ces données ont été complétées et 
insérées au rapport de présentation. 
 
Il n’existe pas de réseau d’assainissement à ce jour sur le territoire communal. Une étude est en cours. La 
réalisation d’un réseau d’assainissement collectif au Muret est prévue, les travaux relatifs à la création du réseau 
d'assainissement des eaux usées et de la station d'épuration du bourg du Muret vont être lancés (l'avis d'appel 
public à la concurrence a été publié le 13/02/2010). L'assainissement collectif sur le bourg sera en place dans un 
délai d'environ 2 ans. 
 
En revanche, le coût élevé des travaux ne justifie pas la réalisation d’un réseau d’assainissement collectif sur les 
secteurs de Saugnac et de Calstelnau. Pour autant, l’aptitude des sols est particulièrement défavorable  car la 
nappe phréatique est élevée et nécessite la mise en place de systèmes surélevés : les tertres d’infiltration.  
 
En annexe du rapport de présentation est joint le scénario d'assainissement collectif du Muret retenu. 
 
Précisions sur l'assainissement individuel sur la commune 
 
Construction neuves 
La compétence pour l'assainissement de Saugnac, Castelnau, Le Muret a été donnée au Sydec.  
Dans le cas d'une construction neuve, le Sydec ou le propriétaire doit réaliser une étude de sol qui donnera la 
filière d'assainissement à mettre en place. 
 
Dans tous les cas : fosse sceptique de 3000 litres et bac à graisse de 200 litres, ventilation avant et après fosse, 
tranchée ou lit filtrant. 
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Dans certains cas :  tertre semi-enterré (0.60 au-dessus du sol) 
   ou non enterré (1.20 m au-dessus du sol) 
 
Maison existante 
Un représentant du SIDEC vérifiera les assainissements en place et réalisera un rapport remis au maire. ce dernier 
devra informer les propriétaires devant réaliser des travaux de remise aux normes dans un délai imposé. 
 
Remarque : actualisation du fond de plan 
 
Le fond de plan utilisé pour les plans de zonage n'est pas tout à fait à jour et certains secteurs sont déjà aujourd'hui 
construits d'où leur classement en zone U alors que le plan pourrait laisser penser que ces zones sont non 
urbanisées (confère plan ci-après). 
 
Par ailleurs, ce plan permet de visualiser l'importance des propriétés communales. En ce qui concerne la propriété 
communale située au Nord, elle est aujourd'hui bâtie à 80% ou utilisée par des équipements sportifs (terrain de 
foot, terrain de pétanque, tennis, maison des associations). 
 
Sur le bourg de Saugnac, la vaste zone U située au Sud-Ouest du bourg est également construite (lotissement 
Cherchey"). 
 
Par ailleurs, il est précisé que les terrains classés en AUx appartiennent à la communauté de communes. 
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3- Sur le réglement 
 
 
Prise en compte du L111.1.4 
 
L'avis des services stipule qu'en raison de sa situation en bordure de la RN10 et de la RN134, la commune se 
Saugnac-et -Muret est soumise à l'article L 111.1.4 du code de l'Urbanisme (Amendement Dupont). Cette 
réglementation s'applique sur les espaces non urbanisés de la commune. 
 
Il est à noter que depuis cette date la RN134 est devenue RD834 et n'est plus soumise à l'article L 111.1.4 
(confère annexe n°3 : Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation.) 
 
Le report de la délimitation du secteur concerné a été réalisé, comme demandé, sur le plan de zonage opposable. 
Il s'agit des secteurs non urbanisés soumis au L111.1.4 le long de la RN10. La largeur de la bande concernée est 
de 100 m de part et d'autre de la RN10. 
 
L'article L111.1.4 du Code de l'Urbanisme vise à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies 
importantes en édictant un principe d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés. Cette interdiction est 
toutefois levée dès lors qu'une réflexion sur l'aménagement de ces zones est opérée. L'ouverture à l'urbanisation 
des espaces concernés par l'article L111.1.4 doit être étudiée, justifiée et motivée au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 
La zone AUp est actuellement non urbanisée. Cette zone est destinée à une aire de services dʼautoroute et aux 
services et activités, y compris commerciales, nécessaires à cette aire thématique de grand gabarit. Son ouverture 
à lʼurbanisation est soumise à la réalisation dʼun projet dʼaménagement dʼensemble cohérent. Ce projet prendra en 
compte les cinq critères que sont l'urbanisme, l'architecture, la sécurité, les nuisances et les paysages. Pour 
mémoire une « Etude de faisabilité d'une Porte des Landes » a été réalisée en juin 2002. Cette dernière présentait 
un schéma d'intention (confère annexe n°4). L'aménagement à terme de cette zone pourrait s'inspirer de ce 
schéma d'intentions. 
 
Le « chapeau » de la zone AUp a été complété et précise que le projet d'aménagement d'ensemble devra intégrer 
les cinq critères que sont : la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que 
de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  
 
Dans les dispositions générales il est rajouté le paragraphe suivant : 
 
« ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DE L'ARTICLE L111.1.4 
En bordure de la R.N. 10, sauf exceptions prévues à l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les 
constructions ou installations devront respecter un recul de 100 mètres par rapport à l’axe de cette voie. » 
 
 
Urbanisation et schéma d'assainissement collectif 
 
Les compléments concernant l'assainissement ont été fournis (confère ci-dessus). 
 
Article 6 zone U 
 
L'Avis des Services Associés précise  que l'article 6 de la zone U n'a pas à prendre en compte les reculs induits 
par l'article L111.1.4 dans la mesure où cet article s'applique exclusivement dans les parties non urbanisées de la 
commune. Le règlement est rectifié en ce sens. 
 
Les modalités d'application de l'article L111.1.4 sont revues, de façon globale, le long des axes concernés. 
(confère paragraphe "prise en compte du L111-1-4"). 
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Articles 6 et 7 
 
Les articles 6 et 7 font partie du cadre normatif minimal obligatoire d'un PLU et doivent être impérativement 
complétés en application de l'article L123.9 du Code de l'Urbanisme. Cette implantation doit être fixée même si le 
type de construction autorisée dans la zone concerne exclusivement des constructions ou des installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
 
Par conséquent les articles A6, Nf6 et Nf7 ont été renseignés :  
 
Les formulations suivantes :  
 
« Les constructions nouvelles seront implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques. » (article 
A6) 
 
« Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif 
s’implanteront librement. » (article Nf6) 
 
sont remplacées par la formulation suivante : 
 
« Les constructions doivent observer un retrait de 4 mètres minimum par rapport aux voies existantes ou à créer. 
La disposition précédente ne s’applique pas : 

• aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, 
• à la reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés dans les deux ans qui suivent le sinistre, 
• à l’extension ou à la surélévation des constructions existantes à condition que le retrait existant 

avant transformation ne soit pas diminué. » 
 
L'article Nf7 : « Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics  ou d’intérêt 
collectif s’implanteront librement. » est remplacé par la formulation suivante : 
 
« Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. 
Le retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 
4 mètres. 
Cette prescription ne s’applique pas aux modifications, transformations ou extensions des constructions existantes, 
à condition que le retrait existant ne soit pas diminué, ni aux équipements collectifs d’infrastructures ou de 
superstructures. » 
 
Sur le même fondement réglementaire les articles 6 et 7 de la zone AUp sont modifiés comme suit : 
 
Article 6 : la rédaction « Toutefois une implantation différente pourra être admise» est supprimée. 
 
Article 7 : la rédaction « Les constructions doivent être implantées sur une limite séparative. Toutefois une 
implantation différente pourra être admise sur proposition dʼun schéma dʼaménagement dʼensemble. » est 
remplacée par la rédaction suivante : 
 
« Les constructions doivent être implantées sur une limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, le retrait par 
rapport aux limites séparatives doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 mètres.» 
 
Article 11 
 
Pour les zones U, AU, AUc, A, Np et Nq, l'article 11 est revu pour la restauration, les extensions et les 
constructions annexes. Pour ce faire, la phrase « dans le cadre de restauration, il sera possible de faire apparaître 
les matériaux d'origine » est remplacée par la phrase «  les matériaux mis à nu à l'occasion de travaux de 
restauration et mis en oeuvre à l'origine pour être enduits : tels que la brique pleine, les moellons de calcaire ou de 
garluche pourront être protégés par un enduit. Les moellons jointés en creux sont interdits. » En effet, le conseil 
municipal considère que la garluche et la briquette sont des éléments locaux, fondements d'une architecture locale 
traditionnelle et que cette identité est à valoriser comme l'on déjà fait, dans le département, de nombreuses 
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communes avec leurs édifices publics. Les progrès techniques dans le bâtiment permettent aujourd'hui de protéger 
les façades et d'isoler les bâtiments de l'intérieur. 
 
En ce qui concerne les matériaux de couverture, il a été rajouté :  
« Les couvertures originelles en tuiles canal ou en tuiles dites de Marseille sont à conserver. » 
 
 
4- Sur le zonage 
 
La commune est concernée par le site inscrit de la chapelle du Muret et de son airial. Comme demandé, afin 
d'assurer la préservation du site, ce dernier a été classé en zone Nf. 
 
 
 

B- AU TITRE DES OMISSIONS, INCOHERENCES, MENTIONS ERRONEESOU 
ERREURS D'ORDRE MATERIEL 

 
 
1- Règlement et document graphique 
 
Le règlement arrêté prévoyait deux sous-secteurs AUxa et AUxb. Il s'agit d'une erreur, il n'existe pas de sous-
secteurs a et b, ces derniers n'ont donc pas à figurer sur le document graphique. 
 
Le règlement qui laissait apparaître ces deux sous-secteurs est donc rectifié en ce sens. 
 
2- Orientations d'aménagement et réglement 
 
Les orientations d'aménagement préconisent des largeurs de voie de 5 mètres maximum. Le règlement est mis en 
concordance (article U-3). 
 
 
3- Réglement 
 
La zone Aux qui correspond à une zone vouée à l'activité économique interdit les décharges. L'article 13 de la 
zone n'a donc pas à prévoir des rideaux de végétation pour masquer les décharges. Il est donc modifié en 
conséquence. 
 
4- Zonage 
 
La légende de la zone de carrière est mise en cohérence avec le plan. 
 
La légende de la partie graphique du PADD a été mise en cohérence comme demandé. 
 
 
5- Annexes 
 
L'annexe sanitaire a été complétée.  
 
Le plan des servitudes a été mis à jour en conséquence. 
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2 - PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DU COMMISAIRE ENQUÊTEUR (cf annexe 5) 
 
Le projet de PLU de la commune de Saugnac-et-Muret a été soumis à enquête publique du 6 août 
au 6 septembre 2007 inclus. Le conseil municipal a suivi l'ensemble des avis formulés par le 
commissaire enquêteur excepté en ce qui concerne la requête de Mr Régis Durand. 
 
 
1- LACROIX Marcel   
 
Favorable pour les parcelles S370 et S554 
Défavorable S369 
 
2- DESCOMBS Liliane   
 
Avis défavorable pour les parcelles R471 et R469 
Avis défavorable pour les parcelles D623 et D129 
 
3- DUPORT Jean   
 
Avis favorable pour la parcelle J590 
Avis défavorable pour les parcelles J588 et J210 
 
4- DUMARTIN Armel   
 
Avis défavorable pour les parcelles R169 – S381 et S348 
 
5- PEYRALADE Michel    
 
Avis favorable 
 
6- PUYAU Roger   
 
Avis favorable pour la parcelle R116 
Avis défavorable pour la parcelle J505 
 
7- BOYRIE Marie-José   
 
Avis défavorable pour les parcelles J523 et J525 
 
8- BEDIN YVON, LESCARRET Josette, BEDIN Philippe , REMAZEILLES    
 
Avis favorable pour la parcelle J243 
Pour les parcelles J238, J615 et J242 pourront être constructibles jusqu’à la limite nord de la parcelle 
J238 
 
9- DURAND Régis   
 
Avis favorable en Conseil Municipal. La demande formulée concernait une parcelle située entre deux 
parcelles déjà construites (à moins de 50 mètres). Il s'agissait donc là d'une dent creuse, le conseil 
municipal a donc donné un avis favorable considérant que la parcelle se situait en PAU. 
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10- FINE France    
 
Avis défavorable pour la parcelle S492 
 
11- LAGUIAN Angélique,  AHACHE Didier, LESCARRET Charlotte, DUMARTIN Armel, DESMONDS 
Laurence  
 
Avis favorable pour les parcelles R334, R14, R13 et R12 
 
12- DUBOS Michel   
 
Avis favorable pour les parcelles S106, S105 et S103 
 
13- SALVANE Véronique  
 
Avis défavorable pour les parcelles J255, J258 et J259 
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Annexe n°1 bis : Remarques de l’Etat - 04/01/2010 



 de :  DDEA40/SAH/AE 
 à :  mairie.saugnacetmuret@wanadoo.fr 

 date :  04/01/10 17 :12 

 objet :  PLU 

  
 
Monsieur le maire, 
 
En vue de la réunion du 13 janvier, voici les pistes d’amélioration de votre document d’urbanisme sur 
les deux principaux points ayant fait l’objet de remarques de l’Etat : 
 
1 – prise en compte de la problématique « feux de forêt » 
 
Un premier avis de l’Etat sur le projet de PLU, datant du 9 mai 2007, faisait mention d’une prise en 
compte du risque incendie de forêt insuffisante. Une remarque avait notamment été exprimée 
concernant la mention de la gradation de l’aléa incendie d’assez faible à fort : « le dossier présenté 
fait, en revanche, état de différents aléas qui en l’absence  de notification officielle de ladite gradation, 
ne peuvent néanmoins constituer une référence servant de base aux choix d’aménagement 
communaux ». 
 
Or le nouveau document transmis pour avis reprend le même zonage d’aléa incendie de forêt en 
faisant apparaître la gradation dans le rapport de présentation, dans les servitudes et sur le plan de 
zonage (symboles particuliers concernant l’aléa fort) sans aucune appropriation de la notion de risque 
d’incendie de forêt. 
 
Pour rappel, le risque incendie de forêt est avéré chaque fois que le secteur d’aléa recouvre un 
secteur à enjeux, c’est-à-dire un secteur urbanisé ou ayant vocation à l’être, mais également toutes 
zones de contact entre le secteur d’aléa et les zones occupées de manière permanente ou 
saisonnière. Pour étudier les zones à risque, il est possible d’actualiser, en tant que de besoin, la 
carte informative, sans gradation d’aléa, établie par l’Etat qui a été adressée à la commune le 
08/12/2004, et de la confronter aux zones à enjeux afin de déterminer les zones de risque qu’il faut 
reporter sur le zonage réglementaire du PLU. Lorsqu’il n’y a pas d’enjeu, il n’est pas utile de reporter 
l’aléa. 
 
Sur le plan de zonage 5-2, la détermination des zones non-aedificandi, en limite des parcelles 
boisées, est soit inexistante pour certaines zones, soit apparaît de manière discontinue autour des 
enjeux en contact avec les zones Np, sans aucune justification. Pour les zones situées aujourd’hui 
entièrement en zone d’aléa, il n’a été pris en compte sur le zonage que partiellement des zones non-
aedificandi, situées en limite de confrontation avec le massif forestier futur, c’est à dire dans 
l’hypothèse où la zone sera entièrement aménagée en une seule tranche, sans tenir compte des 
aménagements éventuels par phase. Ainsi, il semble nécessaire de réétudier la matérialisation du 
risque dans tous les secteurs soumis au risque incendie deforêt et d’y associer des règles spécifiques. 
(Le plan 5-3 n’intègre pas les zones non-aedificandi) 
 
Dans le règlement, la notion de zone non-aedificandi n’intègre pas l’interdiction de construction de 
bâtiments, ce qui est contradictoire avec la vocation de cette zone dont l’objet est de prendre en 
compte le risque incendie de forêt, d’autant plus que l’article 7 permet les constructions en limité 
séparative ou à un retrait inférieur à 10m. Il semble indispensable d’intégrer cette notion de recul des 
bâtiments par rapport au massif boisé. 
 
En zone Np et A, il n’apparaît pas de recul des constructions ou extensions de bâtiment autorisé  en 
limite de massif forestier, ce qui est contradictoire avec la prise en compte du risque incendie de forêt. 
D’une manière générale, la justification des règles spécifiques (recul, accès, …) liées au risque 
incendie de forêt est insuffisante dans le rapport de présentation. 
 
 
 
 
 



En conclusion, la prise en compte du risque doit se matérialiser dans le rapport de présentation 
(justification des règles), sur le plan de zonage (matérialisation de l’aléa / enjeux) et dans le règlement 
écrit (art 2 = conditions particulières d’occupation ou d’utilisation du sol, art 7 = implantations par 
rapport aux limites séparatives). 
 
Par ailleurs, il serait intéressant de réaliser une analyse de la ressource en eau mobilisable pour la 
défense incendie,surtout dans les secteurs susceptibles de recevoir de nouvelles populations. Le Plan 
régional de Protection des Forêts Contre l’incendie de l’Aquitaine a été validé en décembre 2008, il 
détermine notamment des actions à réaliser pour améliorer les connaissances sur l’aléa feux de forêt 
et la prise en compte de ce risque dans les documents d’urbanisme. Une des actions consiste à 
présenter dans le PLU les zones soumises au débroussaillement par les arrêtés départementaux de 
la DFCI ainsi que les équipements de défendabilité DFCI. Ainsi il serait opportun de compléter le PLU 
avec ces informations. 
 
 
2 – assainissement 
 
Compte tenu de la nature du sol, un développement conséquent de l’urbanisation ne peut se 
concevoir en l’absence d’un assainissement collectif. Cet équipement doit être réalisé prioritairement 
au Muret qui constitue le secteur qui doit connaître le développement le plus important. Dans ce 
contexte, l’ouverture des zones AU doit être conditionnée par la mise en place de l’assainissement 
collectif (la « réalisation complète de tous les réseaux » n’a pas la même définition en AUb et AUc), et 
les zones U, immédiatement constructibles doivent être dimensionnées pour répondre à la notion 
d’exception qui doit caractériser les systèmes d’assainissement individuels avec rejet dans le milieu 
naturel. 
 
Conscient qu’il n’est pas possible de mettre en place immédiatement un système d’assainissement 
collectif dans toutes les zones constructibles, les quartiers de Castelnau et Saugnac ne pourront 
connaître qu’un développement limité. 
 
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter. 
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Annexe n°2 : Dossier d'information sur le risque incendie de forêt 
8/12/04 

 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATION PREVENTIVE 
SUR LES RISQUES MAJEURS 

  

SAUGNAC et MURET 

 

DOSSIER d’INFORMATION  

sur le  

           RISQUE INCENDIES de FORET 

 

 
Mont de Marsan, le 08/12/04 

 
Le Préfet 

Pour le préfet  Le directeur de Cabinet  
SIGNE 

Patrick AMOUSSOU ADEBLE 
 

RISQUES NATURELS 

direction 

départementale 

de l’Équipement 

Landes 

 
service 

de l’ Environnement, 

des Risques  et de la  

Sécurité 

Bureau de la 

Prévention des Risques  

et de la Défense 

 
351, boulevard 

Saint-Médard 
B.P. 369 
40012 Mont de Marsan 

Cedex 
téléphone : 
05.58.51.31.47 
télécopie : 

05.58.51.30.10 
mél. DDE-40 
@equipement.gouv.fr 

 



 
 

LE RISQUE d’INCENDIES de FORÊT 
 
 

 Définition générale 
 Comment se manifeste –t-il ? 
 Atlas départemental des risques d’incendies de forêt  
 Historique des événements communaux 

 
 
Définition générale 
 

L’incendie de forêt est une combustion qui se développe sans contrôle  
dans le temps et dans l’espace. 

 
Le dossier départemental des risques majeurs du département des Landes considère que les 
feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent dans des formations 
végétales d’une surface minimale d’un hectare. 
 
Ces formations végétales peuvent être des forêts (formations organisées ou spontanées 
dominées par des arbres et arbustes d’essences forestières diverses) ou des formations 
subforestières (formations d’arbres feuillus ou de broussailles). 
 
7 millions d’hectares sont concernés en France (soit 13 % du territoire national) dont 1,2 en 
Aquitaine. 
 

  
 
Comment se manifeste-t-il ? 
 
Pour qu’un incendie de forêt se déclenche et progresse, il faut que trois éléments se conjuguent 
dans des proportions convenables : 
 

 une source de chaleur (flamme, étincelle) : les sources statistiques montrent que les 
départs de feux sont le plus souvent liés aux activités humaines (travaux agricoles et 
forestiers, jets de mégot, pique-nique, barbecues, dépôts d’ordures, installations 
électriques, chemins de fer, véhicules automobiles, voire malveillance), 

 
 un apport d’oxygène : en ce sens, le vent, entre autres, active la combustion, 

 
 un combustible (la végétation) : le risque est plus lié à l’état de la forêt 

(sécheresse, disposition des différentes strates, état d’entretien, densité, relief, 
teneur en eau, etc.) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, conifères, etc.). 

 
 

  



Atlas Départemental des Risques d’Incendies de Forêts   
 
Son élaboration a été décidée par un groupe de travail créé par le Préfet des Landes. 
 
L’étude a porté sur 186 communes, toutes situées au nord de l’Adour.  
 
La méthodologie adoptée a consisté à : 
1) Elaborer un modèle d’éclosion simple de feux, 
2) Définir un événement de référence, 
3) Constituer une base de données géographiques, 
4) Réaliser la simulation de 2.500 feux virtuels répartis selon le modèle et se propageant dans 

les conditions de référence, 
5) Calculer et cartographier l’aléa, c’est-à-dire à la probabilité qu’un incendie de forêt d’une 

occurrence et d’une intensité donnée se produise. 
 
A partir des statistiques de feux éclos dans le département entre 1981 et 2001 et de la base de 
données géographiques, l’étude a mis en évidence : 
 

 pour ce qui concerne l’aléa : 
• quelques moyennes : 372 feux et 551 ha brûlés par an, une surface de 

1,5 ha par feu, 
• le caractère éminemment propice de la période estivale (juillet, août et 

septembre), mais également la fin de l’hiver et le printemps (de mars à 
juin), 

• la cause inconnue 1 fois sur 2. 
 

 pour ce qui concerne les enjeux exposés à l’aléa : 
• 58 384 constructions, 
• 130 campings comportant 32 443 emplacements, 
• 27 villages de vacances, 
• 74 aires naturelles de camping, 
• 5 034 ha de zone d’urbanisation future, 
• 650 000 ha de massif forestier à forte valeur économique. 

 
  

 
Historique des événements communaux 
 
La commune de SAUGNACQ et MURET couvre une surface de 10 937 hectares.  
 
Environ 7 880 ha sont boisés, ce qui représente plus de 70 % du territoire communal. 
 
Entre 1981 et 2001, la commune a connu 86 feux détruisant approximativement 87 ha.  
 
De tous ces feux, le plus important a été celui du 13 octobre 1983, au lieu-dit « Catche », qui a 
détruit 10 ha de surface combustible.  
 
On notera que, pendant cette période, 1 feu s’est étendu sur plus de 10 ha.  
 
La principale cause d’incendie est la foudre. 
 
Une simulation d’éclosions et de propagation d’incendies dans les conditions issues des 
données ci-dessus a permis de définir la zone d’aléa (toutes intensités) cartographiée ci-après. 
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Annexe n°3 : Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant  
la liste des routes à grande circulation (extrait) 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste
des routes à grande circulation

NOR : DEVS0804222D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de

l’aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-3 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-1 et L. 123-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et suivants et L. 3221-4 et

suivants ;
Vu le décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret no 2006-253 du 27 février 2006 relatif aux routes classées à grande circulation ;
Vu l’avis des collectivités territoriales et groupements concernés ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 mai 2008,

Décrète :

Art. 1er. − Les routes à grande circulation définies à l’article L. 110-3 du code de la route sont :
a) Les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le

décret du 5 décembre 2005 susvisé ;
b) Les routes dont la liste est annexée au présent décret ;
c) Les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route

à grande circulation et une autoroute. On entend par « bretelle » une voie assurant la liaison entre deux routes
qui se croisent à des niveaux différents.

Art. 2. − Le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des routes à grande circulation est
abrogé.

Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre
de la défense et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,

DOMINIQUE BUSSEREAU



5 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 152

. .

DÉPARTEMENT ROUTE ROUTE
de début de section

COMMUNE
de début de section

ROUTE
de fin de section

COMMUNE
de fin de section

38 D 523 D 288 PONTCHARRA. D 523A PONTCHARRA.
38 D 523 D 923 PONTCHARRA. D 288 PONTCHARRA.
38 D 523 Extrémité PONTCHARRA. D 10A LE CHAMP-PRES-

FROGES.
38 D 923 D 523 PONTCHARRA. D 523 PONTCHARRA.
38 D 75 C D 75 PONT-EVEQUE. D 41 B ESTRABLIN.
38 D 119 D 50 F RIVES. Extrémité SAINT-ETIENNE-DE-

SAINT-GEOIRS.
38 D 1006 Extrémité SAINT-ANDRE-LE-GAZ. Extrémité LES ABRETS.
38 D 520 Extrémité SAINT-CHRISTOPHE-SUR-

GUIERS. D 520 D ENTRE-DEUX-
GUIERS.

38 D 502 D 518 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY. Extrémité MOIDIEU-DETOURBE.
38 D 1532 N 532 SAINT-JUST-DE-CLAIX. Extrémité VEUREY-VOROIZE.
38 D 1092 Extrémité SAINT-LATTIER. D 518 SAINT-MARCELLIN.
38 D 518 D 1092 SAINT-MARCELLIN. D 1532 SAINT-ROMANS.
38 D 531C A48 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX. D 531 GRENOBLE.
38 D 124 D 1006 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. D 125 SAINT-QUENTIN-

FALLAVIER.
38 D 311 D 1006 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. D 124 SAINT-QUENTIN-

FALLAVIER.
38 D 518 D 518 B SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. Extrémité ORNACIEUX.
38 D 76 D 75 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER. D 518 SAINT-QUENTIN-

FALLAVIER.
38 D 18 D 20 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS. D 18 D SAINT-ROMAIN-DE-

JALIONAS.
38 D 18 D D 18 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS. D 55 SAINT-ROMAIN-DE-

JALIONAS.
38 D 55 D 18 D SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS. D 517 SAINT-ROMAIN-DE-

JALIONAS.
38 D 65 B D 18 D SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS. D 517 TIGNIEU-JAMEYZIEU.
38 D 591 D 1091 SECHILIENNE. D 1091 SECHILIENNE.
38 D 106 D 106 B SEYSSINET-PARISET. D 6 SEYSSINS.
38 D 106 B D 106 SEYSSINET-PARISET. D 106 SEYSSINET-PARISET.
38 D 6 D 106 SEYSSINS. N 87 ECHIROLLES.
38 D 517 D 65 B TIGNIEU-JAMEYZIEU. D 75 CREMIEU.
38 D 1407 A7N VIENNE. N 7 VIENNE.
38 D 41 D 41 J VIENNE. D 41B VIENNE.
38 D 41 J D 41 VIENNE. N 7 VIENNE.
38 D 502 Extrémité VIENNE. N 7 VIENNE.
38 D 1091 N85 VIZILLE. D 591 SECHILIENNE.
38 D 1075 D 1085 VOREPPE. A 48 SAINT-MARTIN-LE-

VINOUX.
38 D 3 D 1075 VOREPPE. D 1532 VEUREY-VOROIZE.
39 D 475 Extrémité AUTHUME. D 673 DOLE.
39 D 1083 N 83 SAINT-JEAN-D’ETREUX. N 83 SAINT-JEAN-

D’ETREUX.
40 D 146 D 83 BISCARROSSE. D 652 BISCARROSSE.
40 D 634 N 134 CAMPET-ET-LAMOLERE. Entrée de la base

aérienne MONT-DE-MARSAN.
40 D 947 N 10 CASTETS. N 124 SAINT-PAUL-

LES-DAX.
40 D 43 N 10 LIPOSTHEY. D 651 SORE.
40 D 933 D 933N LUBBON. D 933N LUBBON.
40 D 933N D 933 LUBBON. D 932 SAINT-AVIT.
40 D 932 Extrémité RETJONS. D 932E SAINT-AVIT.
40 D 932E D 932 SAINT-AVIT. N 124 SAINT-PIERRE-

DU-MONT.
40 D 85 A63 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. D 3085 TARNOS.
40 D 216 D 46 SANGUINET. D 46 SANGUINET.
40 D 46 D 216 SANGUINET. D 652 SANGUINET.
40 D 652 D 46 SANGUINET. D 146 BISCARROSSE.
40 D 934 D 932 SARBAZAN. N 124 CAZERES-SUR-

L’ADOUR.
40 D 220 D 43 SORE. D 43 SORE.
40 D 43 D 651 SORE. D 220 SORE.
40 D 651 D 43 SORE. D 43 SORE.
40 D 3085 D 85 TARNOS. D 85 TARNOS.
41 D 174 D 952 BLOIS. D 956 SAINT-GERVAIS-LA-

FORET.
41 D 200 D 200A BLOIS. D 952A BLOIS.
41 D 200A D 200 BLOIS. D 924 BLOIS.
41 D 766 D 202A BLOIS. D 202 BLOIS.
41 D 952 pont François

Mitterrand BLOIS. Extrémité LESTIOU.
41 D 952A D 200A BLOIS. N 152 LA CHAUSSEE-

SAINT-VICTOR.
41 D 956 D 952 BLOIS. D 174 SAINT-GERVAIS-LA-

FORET.
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Annexe n°4 : Schéma d'intention « Etude de faisabilité d'une porte des Landes » 
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Annexe n°5 : Réponses du commissaire enquêteur aux demandes formulées  
lors de l'enquête publique 
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Annexe n°6 :    Lotissement "Cherchey" 
Notice explicative de la prise en compte des risques incendie 

 










