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AVIS 2021_P02 SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 

DE LA COMMUNE DE BASCOUS 
 

 

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 2020-C10 du 22 septembre 2020 ajoutant des délégations de pouvoirs au Président 
pour émettre des avis, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 142-4 et L. 142-5.  

Vu la consultation du Bureau sur le projet d’avis 1er avril 2021 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’avis du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne suite à votre 
courrier de saisine du 11 février 2021 sur la demande de dérogation au principe de 
constructibilité limitée en l’absence de SCoT de la commune de Bascous. 

Description de la demande 
La demande de dérogation de la commune de Bascous au principe de constructibilité limitée en 
l’absence de SCoT porte sur 4 secteurs de la carte communale totalisant 
5,47 ha. 

- Secteur Bergeyre : 1 terrain (1,1 ha) inscrit en ZA2 pour prendre en compte l’existant et 
permettre le développement de l’entreprise. Il compte des éléments végétaux 
s’inscrivant dans la continuité écologique à l’Est. 

- Secteur Sentex : 2 terrains totalisant 3,57 ha comptant des éléments paysagers.  

- 1 terrain classé en ZC2 de 1,96 ha pour prendre en compte l’existant et pour 
permettre de produire 4 logements en extension sur 2 terrains de 0,34 ha 
(0,68 ha au total) 
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- 1 terrain de 1,61 ha classé en ZA2 pour prendre en compte l’activité 
économique existante et permettre le projet de développement de 
l’entreprise (entreposage de matériaux de construction et bâtiment). 

Nota : au moment de l’élaboration de la carte communale, ce secteur était concerné par une 
activité agricole d’où son de classement en ZNC en 2021. 

- Secteur Jouanlane : 3 terrains totalisant 0,46 ha classés en ZC2 pour : 

- permettre de produire du logement (0,33 ha) en extension  

- prendre en compte un fond de jardin (0,02 ha) irrigable 

- permettre de produire du logement en dégageant un terrain cohérent pour 
des constructions et prendre en compte un fond de jardin (0,11 ha). Une 
partie est cultivé, irrigable et compte une haie. 

- Secteur Village : 3 terrains (0,34 ha) classés en ZC2 :  

- pour prendre en compte un fond de jardin sur un coteau (0,16 ha),  

- pour produire une part des 4 à 5 logements prévus sur ce secteur en ajoutant 
0,14 ha d’espace cultivé et irrigable pour obtenir un espace cohérent à 
construire.  

- pour prendre en compte l’existant ou un fond de jardin 0,09 ha (interprétation 
difficile de la photo satellite) 

 

Analyse de la demande au regard de l’article L 142-5 du Code de l’Urbanisme 
L’article L 142-5 dispose qu’il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité 
administrative compétente de l'État après avis de la CDPENAF prévue à l'article L. 112-1-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à 
l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit 
pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive 
de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une 
répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 

 

Au regard de ces critères, le Syndicat mixte relève que : 

- le secteur Bergeyre pose la question de la justification de la possibilité de développement 
de l’entreprise qui n’a pas de projet (cf p 115 du rapport de présentation) et de la prise en 
compte de la continuité écologique existante à l’Est. 

- le secteur Sentex, pose la question de la densité faible au regard du reste du projet 
communal (5 logements/ha) et du traitement des haies en partie Sud (ZC2 et ZA2) et en 
partie Nord-Ouest ZC2). Ce secteur fixe l’activité économique et cherche à diminuer les 
déplacements domicile travail et par conséquent les GES. 

- le secteur Jouanlane pose la question de l’occupation actuelle de 0,11 ha cultivé, irrigable 
et du traitement de la haie 

- le secteur Village pose la question de l’occupation actuelle de 0,14 ha cultivé, irrigable  
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En conclusion 
Dans le projet de carte communale de Bascous, 5,47 ha sont nouvellement inscrits en 
constructible participant à la production de logements, au maintien et au développement de 
l’activité économique et à la réduction des GES. 

Pour autant, la préservation des éléments environnementaux (haies) mériterait d’être mieux 
étudiée. 

Aussi, il convient de rendre un avis favorable accompagné d’une alerte sur la préservation des 
éléments environnementaux (haies). 

 

 

 

Le Président,  

 

 

Hervé LEFEBVRE 

 


