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Pourquoi sommes-nous là ?

Ce soir nous parlons du Plan Local d’Urbanisme (PLU)…

 Ce plan est amené à évoluer : c’est la procédure de RÉVISION du PLU

 A NAILLOUX, cette procédure est engagée depuis le 15 décembre 2016

 Vous avez la PAROLE au cours de cette longue procédure :

 Pendant le déroulement de la procédure, c’est la CONCERTATION
avec le public : vous avez été associés à la démarche de diagnostic
au cours des ateliers qui se sont déroulés au cours du dernier 
trimestre 2019, et nous nous retrouvons ce soir pour le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

 Une fois le projet « ficelé » (on dit « arrêté »), lors de l’ENQUÊTE 
PUBLIQUE durant laquelle vous pouvez faire connaître votre 
opinion sur le projet ou vos demandes au commissaire enquêteur.  

LE PLU c’est un document qui 
s’inscrit dans les fondamentaux du 
développement durable (articles 
L101-1, L101-2 et L101-3 du code 
de l’urbanisme)

LE PLU contient :
- Un rapport de présentation
- Un projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
(PADD)

- Des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

- Un règlement
- Des annexes



Pourquoi sommes-nous là ?

…Et plus particulièrement du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

 C’est la pièce maîtresse du PLU

 Orientations d’Aménagement et de programmation et Règlement doivent 
être ressourcés à son contenu

 Et ses choix doivent être expliqués dans le rapport de présentation (L 151-5)

 Il doit permettre de réaliser les objectifs de réduction d’artificialisation des 
sols (le Zéro Artificialisation Nette des Sols d’ici 2050, le « ZAN »)

Article R151-2

Le rapport de présentation 
comporte les justifications de : 
1° La cohérence des orientations 
d'aménagement et de 
programmation avec les 
orientations et objectifs du projet 
d'aménagement et de 
développement durables ; 
2° La nécessité des dispositions 
édictées par le règlement pour la 
mise en œuvre du projet 
d'aménagement et de 
développement durables

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031720655


Une nouvelle loi : Climat et Résilience du 22/08/2021

Réduction de la consommation d’espaces entre 2021 et 2031…
 La conférence des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) doit se réunir avant le 22 février 2022…

 Elle doit transmettre dans les 2 mois des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et sa déclinaison en 
objectifs infra-régionaux.

 Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) doit évoluer 
(MAIS NOUS N’EN AVONS PAS EN OCCITANIE!) avant le 22/08/2022 avec entrée en vigueur avant le 22/08/2023.

 Le SCoT doit évoluer pour intégrer les objectifs de diminution de la consommation de l’espace venant du SRADDET. Si 
le SRADDET n’a pas évolué ou n’existe pas avant le 22/08/2023, alors le SCoT doit fixer pour 2021-2031 un objectif de 
réduction de 50% de la consommation de l’espace par rapport au réel des dix années précédentes.

 OR, le SCoT Lauragais prévoit déjà une réduction de 50% et a été approuvé après le 22/08/2011 (12/11/2018), et fixe les 
objectifs à 2030 (il manque juste 1 an…) DONC attendre l’évolution du SRADDET et évoluer lors d’une future révision 
ou modification, ou lors du bilan et par procédure de modification simplifiée exceptionnelle (sans enquête publique).

 En bref, le SCoT doit être « LCR » (Loi Climat et Résilience) au plus tard le 22/08/2026!



Une nouvelle loi : Climat et Résilience du 22/08/2021

 MAIS l’entrée en vigueur du SCoT modifié ou révisé conditionne les ouvertures à l’urbanisation à compter du 
22/08/2026 :

 Suspension des ouvertures à l’urbanisation dans les zones AU délimitées après le 1/07/2002, ainsi que les zones 
agricoles et naturelles  



Une nouvelle loi : Climat et Résilience du 22/08/2021

Comment cela se décline t-il dans les PLU ?

 Le PADD fixe les objectifs chiffrés de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé par le SCoT.
Le PADD doit subordonner les ouvertures à l’urbanisation à la justification que la capacité de construire et d’aménager 
est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. C’est l’étude de densification des zones déjà urbanisées. Pour ouvrir à 
l’urbanisation un nouvel espace, il faut justifier de la capacité à mobiliser les locaux vacants, les friches et les espaces 
déjà urbanisés.

 Le PLU doit être modifié ou révisé pour intégrer des objectifs compatibles avec le SCoT modifié ou révisé.

 Si le SRADDET n’a pas évolué (ou n’existe pas) avant le 22/08/2023, le SCoT doit évoluer pour intégrer l’objectif de 
réduction de moitié de la consommation d’espaces par rapport à la consommation réelle observée (modification 
simplifiée sans enquête publique).

 La modification ou la révision du PLU doit entrer en vigueur au plus tard le 22/08/2027.

 Si cela n’est pas fait, AUCUNE AUTORISATION D’URBANISME NE POURRA ÊTRE DELIVRÉE DANS UNE ZONE AU DU PLU



Une nouvelle loi : Climat et Résilience du 22/08/2021

Et diverses dispositions…
 Les OAP doivent prévoir un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU

 6 ans (et non plus 9 ans) pour ouvrir à l’urbanisation une zone « 2AU » (zone à urbaniser fermée)

 6 ans (et non plus 9 ans) de délai d’évaluation du PLU

 Dans les ZAC une densité minimale de constructions peut être inscrite

 Bonus de constructibilité dans les friches (30%)

 Encouragement du développement de la nature en ville : 
 Zones préférentielles pour la renaturation dans les OAP
 Définition dans les OAP des actions et opérations nécessaires à la mise en valeur des continuités 

écologiques et à la protection des franges urbaines et rurales
 Possibilité de déroger aux règles du PLU pour installer des toitures et façades végétalisées
 ...



Ce que l’on nomme la « hiérarchie des normes »



Le SCoT : HABITAT

Le SCoT nous donne un cadre avec lequel il faut être compatible
 Pour l’habitat :

Nombre total de logements
En 2030

Plafond de construction de 
nouveaux logements entre 
2011 et 2030



Le SCoT : TRAME VERTE ET BLEUE

Le SCoT nous donne un cadre avec lequel il faut être compatible
 Pour l’environnement :



Ce que l’on a regardé pour élaborer le PADD

 La capacité à mobiliser les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés.

À janvier 2022 on a 20 logements 
vacants*, la plupart du temps dans 

des résidences (vacance de 
rotation)

*185 pour l’INSEE en 2018 et 181 pour LOVAC en 2021

La VACANCE Les FRICHES Les zones U et AU (densification)

À 2021 on a 17 ha :
Division parcellaire : 5 ha

Densification : 8 ha
Espaces interstitiels : 3 ha

Comblement étirement : 1 ha

Les données chiffrées évolueront jusqu’à l’arrêt du PLU. 
Elles sont donc indicatives.

Il n’y a pas de friches identifiées à 
Nailloux



La consommation foncière Les données chiffrées évolueront jusqu’à l’arrêt du PLU. 
Elles sont donc indicatives.

A Nailloux :
On a consommé 1ha pour 10 logements

Et produit 400 logements au cours de ces 10 
dernières années

Consommation foncière des autorisations 
d’urbanisme de ces 10 dernières années :

 39,5 ha HABITAT
 1,3 ha ECONOMIE
 1,5 ha EQUIPEMENTS

Un « potentiel » de 
21,15 ha

LCR / ZAN



Et les données de l’Observatoire de l’Artificialisation – 2010/2020

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/

Un « potentiel » de 
49,86 ha

LCR / ZAN



Les hypothèses de développement pour le PADD à ce stade

INSEE 2018 : 1780 logement  par rapport au max du 
SCoT (2978)  il reste 1198 logements max à produire 

jusqu’en 2030. 

 Une croissance maîtrisée :

Rythme de croissance 2007/2017 : 6,8%/an

Rythme de croissance retenu 2022/2032 : 2,9%/an

 Un nombre d’occupants par logement stable :

2,54 personnes par logement

 Une population de près de 6 000 habitants en 2032

 Base 3 900 habitants en 2018 (INSEE) et 2 100 habitants 
supplémentaires à 2032

 Soit 826 logements pour ces 2 100 habitants

 Et donc environ 730 logements neufs à produire

 D’où une consommation foncière estimée entre 24 et 36 
ha


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14

