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AVIS 2021_P13 SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 

DE LA COMMUNE DE GAZAX ET BACCARISSE 
 

 

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 présentation et les échanges du Bureau sur le projet d’avis, par voie électronique du 2 au 4 août 
2021, 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de l’avis du Syndicat mixte du SCoT de Gascogne sur la demande 
de dérogation au principe de constructibilité limitée en l’absence de SCoT de la commune de 
Gazax-et-Baccarisse, suite à votre saisine du 20 juillet 2021, au titre de l’article L 142-5 du code 
de l’urbanisme. 

 

Description de la demande 

La demande de dérogation porte sur une délibération motivée du Conseil Municipal (DCM du 6 
juillet 2021) visant à délivrer un certificat d’urbanisme sur un terrain de 3 760 m2 pour la 
construction d’une maison individuelle afin de lutter contre la baisse de la population. 
 
Informations complémentaires 

En septembre 2018 une demande de dérogation similaire a été acceptée en s’appuyant 
notamment sur l’antériorité de cette demande. En effet, au cours des années précédentes, ce 
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terrain avait déjà fait l’objet de demandes de dérogation sur des certificats d’urbanisme qui 
jusque-là n’avaient jamais abouti. 

La dérogation de 2018 a donné lieu à la délivrance d’un certificat d’urbanisme prorogé une 
première fois le 21 août 2020, puis une seconde fois et refusé le 11 juin 2021 (non confirmation 
par une nouvelle DCM). Une nouvelle demande de CU a été déposée le 29 juin 2021. 
 
La situation du SCoT de Gascogne est différente de 2018. A cette époque, la réflexion portait sur 
le diagnostic et permettait de rendre un avis favorable. Depuis, le PADD a été débattu deux fois 
en décembre 2019 et le 8 juillet 2021. Le deuxième débat s’est tenu au regard des évolutions 
législatives en cours (Loi Climat et Résilience imposant de revoir les objectifs de consommation 
foncière) et des conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid 19. De plus, l’avancement du 
DOO permet d’anticiper la mise en œuvre du SCoT à travers les projets d’urbanisme. 
 
Enfin, le secrétariat de la CDPENAF du 2 août, propose l’avis suivant : « Les avis favorables 
conformes de la CDPENAF ont pour objet de permettre l’émergence de projets dans les 
territoires ruraux, au vu des arguments avancés par le conseil municipal. Ils n’ont pas pour objet 
de faire pérenniser un droit à construire pour des projets hypothétiques. Dans ce dossier, le 
premier avis favorable conforme a été émis le 6 septembre 2018, le projet n’a pas émergé. C’est 
à nouveau une demande de certificat d’urbanisme qui est déposée, non une demande de permis 
de construire. La commission donne un avis favorable conforme à la demande, mais attire 
l’attention de la commune de Gazax-et-Baccarisse sur le fait que cette situation n’a pas vocation 
à perdurer. » 

 

Analyse de la demande au regard de l’article L 142-5 du Code de l’Urbanisme 

L’article L 142-5 dispose que 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. 
 
Le Syndicat mixte relève qu’entre 2008 et 2018 la commune a perdu 15 habitants (Insee 2008 : 
population 93 habitants) malgré la construction de 7 logements entre 2008 et 2014. La capacité 
de cette nouvelle construction d’un nouveau logement à endiguer une décroissance inscrite dans 
les dernières années peut être questionnée.  
 
Par ailleurs, l’axe 3 du PADD du SCoT vise à promouvoir un développement plus équilibré et plus 
maillé du territoire où chaque commune a un rôle à jouer. Il s’agit d’abord de conforter un 
maillage territorial à plusieurs niveaux de polarités et de reconnaitre un rôle, des fonctions et 
des responsabilités à chacun. L’armature du SCoT se décline en 5 niveaux. Dans l’armature du 
SCoT de Gascogne, la commune de Gazax-et-Baccarisse est identifiée comme une commune 
rurale, lieu de vie du quotidien que le projet de SCoT vise à conforter. Elle a ainsi un rôle dans le 
quotidien des habitants (commerces, équipements ou services). La desserte est indispensable 
pour permettre aux habitants de se rendre dans les pôles structurants voisins (Vic-Fezensac, 
Bassoues) pour travailler, consommer ou/et étudier. Elle est support du cadre de vie naturel et 
agricole et son développement urbain est mesuré au regard de ses besoins et en respectant ses 
spécificités et richesses locales.  
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Cet axe fixe également les ambitions démographique, économique et foncière du SCoT à 
l’horizon 2040. Ils sont répartis par intercommunalité, qui ensuite les répartit par commune 
membre au regard du niveau d’armature inscrite dans le SCoT. Aussi, il convient à la commune 
de s’inscrire dans la discussion intercommunale pour évaluer sa future croissance et les moyens 
à mettre en œuvre pour une traduction concrète. 
 
Conclusion 

Le choix de la commune de suivre ce type de procédure pour lutter contre la décroissance 
démographique ne se révèle jusqu’à présent que très peu pertinent à deux titres. D’abord parce 
qu’elle n’a pas freiné la perte démographique et ensuite, parce que les pétitionnaires, en ne 
déposant pas de permis, font fi des évolutions à l’œuvre sur le territoire en matière 
règlementaire et de planification et mettent la commune dans une position difficile puisque cette 
dernière demande peine à s’inscrire dans les orientations de SCoT notamment au regard des 
ambitions d’accueil déterminées dans le projet de territoire. Si par ailleurs, en l’état, un tel projet 
pourrait venir renforcer le centre du village, il ne répondrait pas aux enjeux de la gestion 
économe du foncier. 
Aussi, au-delà d’indiquer la nécessité d’informer la commune des risques juridiques qu’une telle 
démarche peut lui faire encourir et de s’engager dans une réflexion qui verrait ses choix s’inscrire 
dans les orientations du SCoT et viendrait les mettre en œuvre, le syndicat mixte rend un avis 
défavorable. 
 

 

Le Président,  

 

Hervé LEFEBVRE 

 


