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Déroulé de la réunion

PLUi-H

La situation complexe du territoire du Val de
l’Eyre en l’absence de document de cadrage
(SCoT) > retours du Préfet sur les demandes de
dérogation à l’ouverture à l’urbanisation des
documents d’urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
Réinterrogation du projet politique
Intercommunal
Modification
des zonages envisagés
Réduction des droits à construire

VAL DE L’EYRE

Suite de la démarche de l’élaboration du PLUi-H

2

Le PLUi-H : Qu’est-ce que c’est ?
UN OUTIL
RÉGLEMENTAIRE
Le PLUi
•
•
•
•

définit 4 types de zones :
Les zones urbaines
À urbaniser
Naturelles
Agricoles

Et réglemente le droit des sols de chaque
parcelle, publique ou privée au sein de ces zones.

Pourquoi le « I » ?

Pour intercommunal : problématique des
communes mais dans une vision globale, enjeux
collectif…
Pourquoi le « H » ?
Pour habitat : il permet de fixer des objectifs
quantitatifs et qualitatifs en matière d’habitat
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Le PLUi-H :
Qu’est-ce que c’est ?
2005

UNE DÉMARCHE
STRATÉGIQUE…
… qui traduit le projet
politique d’aménagement et
de développement durables
du territoire de la
communauté de communes
du Val de l’Eyre pour les 10 à
15 prochaines années.

2001
2004

2013
1990

UN PROJET
SOLIDAIRE…
… qui devra garantir la
cohérence et la
complémentarité du
développement de chaque
commune du territoire pour
répondre aux besoins
(logements, équipements...) de
l’ensemble de la population.

PRENANT EN COMPTE L’ENSEMBLE DES
DEMARCHES COMMUNALES LANCEES…
Les 5 communes ont lancé l’élaboration ou la révision de
leur document d’urbanisme, évolution, choix qui guident
l’ élaboration du document intercommunal.
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Le PLUi-H : Quel cadre ?
Lois / Documents supra-territoriaux
COMPATIBILITE

PRISE EN COMPTE

Le Schéma de Cohérence
Territoriale

Le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique

Annulé en 2014

Annulé le 13 juin 2017

PLUi-H Communauté de Communes du Val de l’Eyre
CONFORMITE

Permis de construire

COMPATIBILITE

Projets
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Le PLUi-H : Quel cadre ?
DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES RECENTES
…qui modifient de façon importante le droit de l’urbanisme
dans une perspective de transition écologique des
territoires

Les leviers
• Le développement de la planification stratégique
• La rénovation des règles d’urbanisme

Les objectifs
• Faciliter la construction de logements tout en luttant contre la consommation excessive d’espace
• Mobiliser en priorité les terrains bien situés et déjà équipés et la densification des secteurs urbanisés
• Renforcer les possibilités du code de l’urbanisme pour lutter contre la consommation d’espace

L’environnement est désormais placé au cœur du document d’urbanisme qui doit comporter :
-

Une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis

-

Une analyse de la consommation foncière sur les 10 dernières années

-

Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace établis en cohérence avec les
perspectives démographiques et économiques fixées
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Le PLUi-H : Quel calendrier ?
LE DIAGNOSTIC

PADD

Fin 2016-2017

2017

Qu’elle est la situation actuelle ?
Un état des lieux
du territoire pour
mieux cerner les
enjeux à prendre
en compte

LE REGLEMENT
LE ZONAGE
ET LES OAP

LA VALIDATION

FIN 2017-2018

FIN 2018-2019

Quel territoire voulons-nous à l’avenir ?
Une stratégie et
des objectifs de
développement
pour le territoire
à l’horizon 2030
Octobre 2017
> réunion publique
diagnostic / PADD

Comment atteindre notre but ?
La traduction du
PADD au sein du
règlement de
zonage qui
détermine « où et
comment
construire ? »

Qu’en pensent les
partenaires et la
population ?
Recueil des avis
des partenaires et
enquête publique
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Le PLUi-H : Quel calendrier ?
LE DIAGNOSTIC

PADD

Fin 2016-2017

2017

LE REGLEMENT
LE ZONAGE
ET LES OAP

LA VALIDATION

FIN 2017-2018

FIN 2018-2019

Qu’elle est la situation actuelle ?
Un état des lieux
du territoire pour
mieux cerner les
enjeux à prendre
en compte

Quel territoire voulons-nous à l’avenir ?
Une stratégie et
des objectifs de
développement
pour le territoire
à l’horizon 2030

Comment atteindre notre but ?
La traduction du
PADD au sein du
règlement de
zonage qui
détermine « où et
comment
construire ? »

1er avis de l’Etat sur les
démarches communales
> février 2018

Réintérrogation
totale
du projet

Qu’en pensent les
partenaires et la
population ?
Recueil des avis
des partenaires et
enquête publique
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Pourquoi ?

Le SCoT du SYBARVAL a été annulé.
> En l'absence de SCoT, il n’est pas possible d’ouvrir de nouvelles zones à
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme sauf à obtenir, par dérogation,
l’accord du Préfet :
Pour les communes dotées d'un PLU, sont soumises à dérogation :
• Les zones naturelles ou forestières N et les zones agricoles A ;
• Les zones à urbaniser AU (dont l'urbanisation est soumise à une
modification ou révision du PLU, soit en principe les zones 2AU) créées
après le 1er Juillet 2002

Pour les communes dotées d'un POS, sont soumises à dérogation :
• Les zones naturelles NB, NC et ND
• Les zones naturelles NA créées après le 1er Juillet 2002

Le Préfet refuse toute ouverture au territoire en l’absence de SCoT
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L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Le Barp
constructible
non constructible
Pas de dérogation
autorisée pour
l’extension
de la zone d’activité

Pas de dérogation
autorisée pour
le développement
de l’habitat en extension

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité
avec le cadre législatif et règlementaire qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Belin-Beliet
constructible
non constructible

Pas de dérogation
autorisée pour
le développement
de la gendarmerie
Extension de l’habitat
ou extension
des équipements publics

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité
avec le cadre législatif et règlementaire qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Salles
constructible
non constructible
Pas de dérogation
autorisée pour
intégrer en zone
urbaine
les quartiers
construits

Extrait du zonage du POS actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité avec le cadre législatif et règlementaire
qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Salles

Pas de dérogation
autorisée pour
intégrer en zone
urbaine
les quartiers
construits

constructible
non constructible

Extraits du zonage du PLU actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité
avec le cadre législatif et règlementaire qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Saint-Magne

Pas de dérogation
autorisée pour
le développement
de l’habitat,
équipements
publics
et certains fonds
de parcelle

constructible
non constructible

Extrait du zonage du PLU actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité
avec le cadre législatif et règlementaire qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

L’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser refusée
La commune de Lugos

Pas de dérogation
autorisée pour
le développement
de l’habitat

constructible
non constructible

Extrait du zonage du POS actuellement en vigueur sur la commune du Barp avant mise en compatibilité avec le
cadre législatif et règlementaire qui s’impose et nécessitera des adaptations dans le futur PLUi-H

Les fondements du nouveau projet cadrés par :

L’obligation d’élaborer un document d’urbanisme
> nécessitant aucune dérogation du Préfet,
à l’exception de la réalisation de projets d’intérêt général motivé par :
• La création d’un futur collège/Lycée sur Le Barp
• La création de nouveaux emplois à travers l’extension des ZAE
Eyrialis (Le Barp) et Sylva21 (Belin-Beliet)
> élaboré à court terme, en l’attente de l’approbation d’un nouveau SCoT
en conservant le potentiel actuellement constructible des documents
d’urbanisme en vigueur dans le respect du cadre législatif qui s’impose
> modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain >
certaines zones en extension ne sont plus compatibles avec les nouvelles lois qui
s’imposent
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Les fondements du nouveau projet

Quel foncier mobilisé ?
Les droits à construire autorisés dans le futur PLUi-H (projet) induisent un potentiel
constructible :
au sein des espaces bâtis > environ 65-70 hectares
en extension des espaces bâtis > environ 25 hectares
Soit environ 95 hectares constructibles (contre 180 hectares envisagés préalablement)
NB : si tout était construit dans les 10 ans > 2000 logements / 4500 habitants nouveaux sur le
Val de l’Eyre en 2030

+ environ 45 hectares pour le développement économique (dont les ¾ sont des
coups partis et seront en cours de construction en 2020, à l’approbation du PLUi-H)
+ environ 10 hectares pour la création d’un collège/lycée sur le Barp
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guidés par la volonté politique de :

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AFIN DE RAPPROCHER
LE LIEU DE VIE AU LIEU DE TRAVAIL

OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE SATISFAISANTES POUR L’ENSEMBLE
DE LA POPULATION

PRESERVER LES GRANDS PAYSAGES, LES ESPACES NATURELS, LE
PATRIMOINE URBAIN ET BÂTI EN OEUVRANT POUR UN
DEVELOPPEMENT MAÎTRISE, DURABLE ET RESPECTUEUX DU CADRE
DE VIE
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PLUi-H
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

VAL DE L’EYRE
La suite de la démarche
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Les étapes à venir

Élaboration du zonage et du règlement
Justification des choix

Finalisation du projet
Novembre

Décembre

Janvier

Demande
de
dérogation
au Préfet

Débat
dans les
CM et CC
sur le
PADD

Réunion
PPA

2019
Février

Réunion
Publique
Comité
des 5
CM

Mars

Avis
des
5 CM

Avril

11/04/19
Arrêt
du PLUi-H

> Consultation des PPA > juillet 2019
> Enquête publique > sept 2019
> Approbation avant le 31/12/2019

20

