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Présentation de la traduction règlementaire   

Réunion Publique  

 

24/10/2019 

 
 



Déroulement de la réunion  

• Présentation du calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi-H 

 

• Présentation de la composition du dossier de PLUi-H 

 

• Présentation de l’évaluation environnementale itérative 

 

• Présentation de la traduction règlementaire spécifique à l’environnement 

 

• Présentation de la traduction règlementaire du projet  

 



Calendrier prévisionnel d’élaboration 

du PLUi-H 



Les étapes à venir 
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Juin 

OCTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 DECEMBRE 2019 

Réunion PPA 

23/10/2019 

Comité 5 CM 

23/10/2019 

Réunion 

Publique 

24/10/2019 

1er ARRET 

PLUi – H 

12/11/2019 

Avis des 5 CM sur 

dossier arrêté du 

PLUi du 21/11/19 au 

03/12/19 

2ème ARRET 

PLUi – H 

12/12/2019 

JANV. à AVRIL 
2020 

MAI  à JUIN 2020 

Consultation  

PPA / PPC 

Enquête publique 

JUIL à AOUT 
2020 

SEPTEMBRE 
2020 

Préparation de 

l’approbation 
APPROBATION 



La composition du dossier de PLUi-H 



La composition du dossier de PLUi-H 
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Juin 

POA  

Programme d’orientations 
et d’actions 
Habitat 
 

PLUi-HD  
Le contenu du PLUI-HD  



Prise en compte des enjeux 

environnementaux  
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Présentation de l’évaluation environnementale itérative   

EIE 
• Identification des enjeux pour 

chaque thématique 

PADD 
• Traduction politique des enjeux 

environnementaux 

Traduction 
règlementaire 

• Prise en compte dans le 
développement général du territoire 

• Prise en compte dans le projet de 
développement local 

• Traduction spécifique de l’enjeu 
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Prise en compte de 

l’environnement dans les 

secteurs de développement  

 
Les zones de développement de la 
Communauté de Communes du Val 
de l’Eyre sont reprises des documents 
d’urbanisme locaux en vigueur.  
 
En effet, l’absence de SCoT induit une 
nécessaire dérogation pour 
l’ouverture à l’urbanisation des zones 
naturelles, inenvisageable 
actuellement sur le territoire. 
 
Ainsi les zones de développement des 
documents d’urbanisme ont été 
étudiées vis-à-vis de l’environnement 
et modifiées à la marge pour une 
meilleure prise en compte. 
 

Présentation de l’évaluation environnementale itérative   



→ Enjeux environnementaux forts, pris en compte 

Découpe de la 
zone pour 
prendre en 
compte la zone 
humide 
élémentaire du 
bassin Adour 
Garonne 

Prise en compte de l’environnement dans les secteurs de développement  
 OAP n°6 sur Salles 

Présentation de l’évaluation environnementale itérative   



Points à aborder vis-à-vis de l’environnement 

Prise en compte de l’environnement dans les secteurs de développement  
 OAP n°8 sur Salles 

→ Enjeux environnementaux forts, pris en compte 

Agrandissement de 
l'espace partagé à 
toute la prairie 
mésophile et 
limitation des 
aménagements sur 
ce secteur 



→ Enjeux environnementaux forts, pas d’évitement ou de réduction possible donc compensation 

Urbanisation 
d’une zone 
humide pour 
l’extension de 
la zone Sylva 
21 sur Belin-
Beliet 
 
Compensation 
sur deux 
secteurs à 
Salles et Belin-
Beliet 

Prise en compte de l’environnement dans les secteurs de développement  
 OAP n°1 sur Belin-Beliet 

Présentation de l’évaluation environnementale itérative   
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Présentation de la traduction règlementaire spécifique à l’environnement   

Trame verte 
et bleue 

& 
Patrimoine 

naturel 

 Cours d’eau, fossés, crastes et surfaces en eau : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU 

(source : BD TOPO)  

→ Inconstructibilité sur 10m de l’axe des cours d’eau classés par arrêté préfectoraux et 4 m 
des fossés et castes 
 
 Zones humides : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU (source : SAGE, PNR et SDAGE)  

→ Inconstructibilité et interdiction de modification du sol (déblais/remblais) 
 

 Réservoirs de Biodiversité : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU (source : PNR)  

→ Limitation de la construction (restriction à 100 m² pour les bâtiments agricoles ou 
sylvicoles), pas de protection des boisements pour permettre la sylviculture 

 
 Corridors écologiques : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU (source : PNR et Eliomys)  

→ Préservation d’une distance non construite de 100 mètres entre les bâtiments pour le 
déplacement des espèces 
 
 Haies / alignements d’arbres : trame linéaire au titre de l’article L151-23 du CU (source : communes)  

→ Principe d’inconstructibilité et de préservation des boisements 
 

 Boisements et prairies : trame surfacique au titre de l’article L151-23 du CU (source : PNR et Eliomys)  

→ Protection de 70% de la surface et préservation des boisements 
 

 Espaces boisés classés trame surfacique au titre de l’article L113-1 du CU (source : communes)  

→ Principe d’inconstructibilité et de préservation des boisements 
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Présentation de la traduction règlementaire spécifique à l’environnement   

Patrimoine 
bâti 

Risques 
naturels 

 Patrimoine bâti à protéger : trame surfacique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

→ Déclaration pour chaque travaux pouvant porter atteinte au bâti 
 

 Parc, jardin et boisement à protéger : trame surfacique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

→ Principe d’inconstructibilité et de préservation des boisements 
 

 Airials à protéger : trame surfacique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

→ Adaptation des constructions à la typologie architecturale (ouverture, peu de densité, etc.) 
 

 Bâtiments éligibles au changement de destination : trame ponctuelle au titre du L151-11 du CU 

→ Principe d’évolution du patrimoine bâti local  - 101 bâtiments identifiés 
 

 
 Aléa inondation le long de l’Eyre : Trame surfacique au titre de l’article R151-31 et R151-34-1 

→ Principe d’inconstructibilité 
 
 Aléa remontée de nappe à sensibilité très élevée et élevée : Trame surfacique au titre de l’article R151-34-1 

→ Adaptation des constructions (surélévation du sol) 
 

 Alea retrait et gonflement des argiles moyen : Trame surfacique au titre de l’article R151-34-1 

→ Adaptation des techniques constructives (renforcement des structures, mobilité entre deux 
bâtiments, etc.) 

 



L’approche règlementaire retenue pour 

le PLUi-H 



DANS LE CODE DE L’URBANISME  

«  Le règlement délimite les zones urbaines ou à 
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger. 
 
Il peut préciser l'affectation des sols selon les 
usages principaux qui peuvent en être faits ou la 
nature des activités qui peuvent y être exercées 
et également prévoir l'interdiction de construire. 
 
Il peut définir, en fonction des situations locales, 
les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisées » (art. L.151-9 du 
Code de l’Urbanisme) 

DANS LES FAITS 
Il se compose de plusieurs 
parties. 

• Un règlement écrit 
 
• Des documents 

graphiques du règlement 
(zonage) 
 

• Des Orientations 
d’Aménagement & de 
Programmation (OAP) 

Qu’est-ce que le règlement écrit et les documents 
graphiques ? 

Définition du règlement écrit et graphique   



2 possibilités de règlement: 

Un règlement classique organisé sur 9 articles 

(dominance rédactionnelle) 

Un règlement majoritairement graphique, 

découlant du projet commun (dominance 

graphique) 

OU 

OPTION 1  

OPTION 2  

L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 



L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 

Option 2 : 
élaboration d’un 

règlement graphique 

DOCUMENT 

ECRIT 

DOCUMENT 

GRAPHIQUE 

Une partie 

graphique plus 

importante 



L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 

 PASSAGE D’UN URBANISME 

RÉGLEMENTAIRE À UN URBANISME DE 

PROJET  
 

Il est proposé de : 

• Réglementer les zones U, AU, A et N selon les 9 

articles ; 

• D’encadrer l’aménagement des zones AU ouvertes 

par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) ; 

• Représenter sur carte les règles détaillées en 

matière de :  

• Fonction urbaine (secteur de mixité des fonctions 

renforcée et sommaire, secteur à dominante 

économique, secteur d’équipements, secteur 

touristique) ; 

• Implantation du bâti ; 

• Emprise au sol ; 

• Hauteur du bâti. 

Option 2 : 
élaboration d’un 

règlement graphique 

Une partie 

graphique plus 

importante 
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Représentation sur carte de règles graphiques en matière de :  

Zonage 
règlementaire 

Implantations 
/ voies 

Implantations 
/ limites 

séparatives 

Emprise au sol 

Zonage 
Mixité des 
fonctions 

Hauteurs 

Une 
planche 
générale 

par 
commune  

L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 



Aujourd’hui 

De nombreux secteurs 

et sous secteurs (UA, 

UB, UC, UE, UY, UT, UL 

…) ; 

Des secteurs et sous 

secteurs (AU, AUE, 

AUX, AUL, 2AU) ; 

Une seule zone 

urbaine, avec des 

dispositions écrites 

communes et des 

dispositions 

graphiques adaptées ; 

Zone 

U 

Zone 

AU 

Tendre vers une seule 

zone AU avec des 

règles graphiques 

adaptées en fonction 

de la destination de la 

zone 

Demain 

L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 



Zones A et ses 

secteurs et sous-

secteurs : A, AP, Ah, 

AX, AT, … 

Zones N et ses 

secteurs et sous-

secteurs : N, NB, 

NDa… 

Zone A 

Zone N 

Aujourd’hui 

 Maintien de la zone A 

 Suppression des zones A1 

et Ah pour gérer l’habitat 

isolé 

 Maintien de la zone N et 

des secteurs spécifiques 

(STECAL) 

 Suppression des zones NB 

des POS / dérogation en 

l’absence de SCOT 

approuvé 

Demain 

Zones N et sous-

secteurs : NFA des 

POS 

Zone 

mixte 

A/N 

 Maintien d’une zone mixte A 

et N où sont autorisées les 

exploitations agricoles et 

forestières 

L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 



Organisation des pièces règlementaires 

du PLUi-H 



1. Le plan de zonage règlementaire applicable sur l'ensemble du 
territoire intercommunal 
 

Il s'agit du plan 

présentant les zones règlementaires  

définies au PLU intercommunal .... 

 

 

.... auxquelles se superposent l’ensemble des prescriptions et informations particulières : 
emplacements réservés (L151-41 du CU), bâtiments susceptibles de changer de 
destination (L151-11 du CU), éléments identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du 
CU, espaces boisés classés, trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, secteurs 
faisant l’objet d’OAP, secteurs considérés comme des STECAL, servitudes, ...  

 

Le règlement 
graphique 

Le règlement écrit 
Les Orientations 

d'Aménagement et 
de Programmation 

1 2 3 

L’approche règlementaire retenue pour le PLUi-H 



2. Les règles graphiques applicables au sein de la zone urbaine 
(U) et à urbaniser (AU) 

 
Chaque zone urbaine (U) fait l’objet d’un redécoupage permettant de localiser le périmètre 
d’application de certaines dispositions règlementaires graphiques au sein de la zone U (destinations 
et sous-destinations des constructions, implantation des constructions, hauteurs, emprise au sol des 
constructions, …) en s'appuyant sur la définition de règles graphiques et en s'appuyant sur les 
caractéristiques urbaines et architecturales.   
Un atlas de ces différentes règles graphiques est proposé sur chaque secteur concerné par une zone 
U (centre-ville/centre-bourg, secteur résidentiel, …).  

Le règlement 
graphique 

Le règlement écrit 
Les Orientations 

d'Aménagement et 
de Programmation 

1 2 3 

Mixité des 
fonctions 

Organisation des pièces règlementaires du PLUi-H 



Plan n°4.2.8. : Traduction règlementaire de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

 

 

 

Composition du règlement graphique du PLUi-H 



Plan n°4.2.9 : Délimitation des secteurs affectés par les risques naturels  

 

 

 

Composition du règlement graphique du PLUi-H 



Plan n°4.2.10 : Délimitation et désignation des emplacements réservés (L.151-41 du code de l’urbanisme) 

 

 

 

Composition du règlement graphique du PLUi-H 



Le règlement écrit : 
 

 fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire 
intercommunal ;  

 

 fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, 
établit des règles spécifiques aux règles graphiques au sein de la zone U, AU, A et N 
délimités par le document graphique.  

Le règlement 
graphique 

Le règlement écrit 
Les Orientations 

d'Aménagement et 
de Programmation 

1 2 3 

Organisation des pièces règlementaires du PLUi-H 



Le règlement 
graphique 

Le règlement écrit 
Les Orientations 

d'Aménagement et 
de Programmation 

1 2 3 

 Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante : 

I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité 

1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

2. Mixité fonctionnelle et sociale 

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

3. Volumétrie et implantation des constructions 

4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

6. Stationnement 

III. Equipements et réseaux 

7. Desserte par les voies publiques ou privées 

8. Desserte par les réseaux 

Organisation des pièces règlementaires du PLUi-H 



1/ RECOMMANDATIONS GENERALES AMENAGEMENT URBAIN 
A. LA VOIRIE ET LA DESSERTE  
B. LE STATIONNEMENT  
C. LES LIAISONS DOUCES  
D. L’ACCESSIBILITE 
E. LES ESPACES COMMUNS  
F. LE CORTEGE VEGETAL  

 
 

Le règlement 
graphique 

Le règlement écrit 
Les Orientations 

d'Aménagement et 
de Programmation 

1 2 3 

EFFET DES OAP DU PLUi 
 Les OAP sont 

opposables au tiers. 
Elles ont été rendues 
obligatoires avec la Loi 
Grenelle II.  

 Elles visent à orienter 
le développement des 
zones à urbaniser 
(AU).  

 Les principes 
d'aménagement 
doivent être respectés 
même si des 
adaptations mineures 
sont possibles dans le 
cadre de la traduction 
opérationnelle du 
projet.  

 

LE CONTENU DES OAP  

 

2/ POUR CHAQUE OAP  
A. ORIENTATIONS PAYSAGERES 

ET ENVIRONNEMENTALES  
B. ORIENTATIONS DE 

PROGRAMMATION URBAINE 
ET DENSITE  

C. ORIENTATIONS EN MATIERE 
D’ORGANISATION ET 
D’EQUIPEMENTS 

Organisation des pièces règlementaires du PLUi-H 



Commune de Le Barp 

LIVRE 5  

5.1 - Orientations d’aménagement 
et de programmation à dominante 
d’équipement 



1/ Schéma d’aménagement  

33 

OAP  n°1 



LIVRE 5  

5.2 - Orientations d’aménagement et 
de programmation à dominante 
d’habitat 

Commune de  

Le Barp 



1/ Schéma d’aménagement  

35 

OAP  n°2 

Secteur d’Haureuil  
Surf : 2,17 ha  
Nombre de logts : 20  
Densité moy. : 10 logts/ha 



LIVRE 5  

5.2 - Orientations d’aménagement et de 
programmation à dominante d’habitat 

Commune de Belin-

Beliet 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°3 

(7 m) 

Surf : 6,31 ha  
Nombre de logts : 190 
Densité moy. : 30 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°4 

Surf : 1,9 ha  
Nombre de logts : 28 
Densité moy. : 15 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°5 

Surf : 5,6 ha  
Nombre de logts : 84 
Densité moy. : 15 logts/ha 



LIVRE 5 

5.2 - Orientations d’aménagement et de 
programmation à dominante d’habitat 

Commune de Salles 



1/ Schéma d’aménagement  

41 

OAP  n°6 

Surf : 2,83 ha  
Nombre de logts : 50 
Densité moy. : 17,5 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  

42 

OAP  n°7 

Surf : 2,19 ha  
Nombre de logts : 33 
Densité moy. : 15 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°8 

Surf : 2,96 ha  
Nombre de logts : 52 
Densité moy. : 17,5 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°9 

OAP zone U 
Surf : 2,33 ha  
Nombre de logts : 41 
Densité moy. : 17,5 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°10 

OAP zone U  
Surf : 0,33 ha  
Nombre de logts : 25 
Densité moy. : 75 logts/ha 



Commune de 

Lugos 

LIVRE 5 

5.2 - Orientations d’aménagement et de 
programmation à dominante d’habitat 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°11 

Surf : 0,85 ha  
Nombre de logts : 9 
Densité moy. : 10 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°12 

Surf : 0,39 ha  
Nombre de logts : 4 
Densité moy. : 10 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°13 

Surf : 1,99 ha  
Nombre de logts : 20 
Densité moy. : 10 logts/ha 



LIVRE 5 

5.3 - Orientations d’aménagement et de 
programmation à dominante d’activités 
économiques 

Commune de Bélin-

Beliet 



1/ Schéma d’aménagement  
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OAP  n°14 

Extension Sylva 21  
Surf : 29,5 ha  



LIVRE 5  

5.4 - Schémas de principe concernant 
l’aménagement futur des zones 2AU à 
destination d’habitat 

Commune de Belin-

Beliet 



1/ Schéma d’aménagement  

53 

Surf : 10,5 ha  
Nombre de logts : 210 
Densité moy. : 20 logts/ha 



1/ Schéma d’aménagement  
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Surf : 2,84 ha  
Nombre de logts : 43 
Densité moy. : 15 logts/ha 



LIVRE 5  

5.5 - Schémas de principe concernant 
l’aménagement futur des zones 2AU à 
destination d’activités économiques (à 
titre indicatif) 

Commune de 

Salles 



1/ Schéma d’aménagement  
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Extension Parc Eco-
industriel Sylva 21  
Surf : 15,12 ha  



LIVRE 5  

5.6 - Schémas de principe concernant 
l’aménagement futur des zones 2AU à 
destination d’équipements d’intérêt 
collectif (à titre indicatif) 

Commune de Belin-

Béliet 



1/ Schéma d’aménagement  

58 

Extension EHPAD  
Surf : 0,95 ha  



Un document construit pas à pas avec 

les élus de la CDC du Val de l’Eyre  



>   Un processus construit étape par 
étape avec les élus  

Vers une 

consommation 

d’espace modérée 

Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers entre 2008 et 2018   

 Un travail sur la base d’une comparaison de 
plusieurs orthophotos, un travail de terrain et 
une vérification des élus 

 Une analyse sous 2 angles : la localisation 
(intensification ou extension des enveloppes 
urbaines)  

 Une prise de conscience de la nécessaire 
modération de la consommation d’espaces 
pour « ménager » le territoire  
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Objectif de modération de la consommation des espaces NAF décliné dans le Projet de Territoire de 
la CDC DU Val de l’Eyre 

>   Un processus construit étape par 
étape avec les élus  

Vers une 

consommation 

d’espace modérée 

Entre 2008 et 2018 
314,1 ha consommés (toutes vocations 

confondues : habitat, économie et 
équipement), soit 31,4 ha/an  

Entre 2019 et 2030, 
le PLUi-H de la CDC 

du Val de l’Eyre 
prévoit une 

enveloppe foncière 
globale de (habitat, 

économie, 
équipement) de 

181,2 ha dont 112 ha 
pour le 

développement 
mixte à dominante 

résidentielle  

Le Projet de 
Territoire de la CDC 

du Val de l’Eyre 
propose dans sa 

traduction 
règlementaire une 

réduction de 43,2%* 
de la modération de 

la consommation 
d’espaces.  

  

  197,4 ha pour 
l’habitat,  

2370 logements livrés 
(données INSEE), soit 
une densité  moyenne 
de 12 logements/ha  27,39 ha 

Economie  

88,93 ha 
Equipement 

* 52,7 % Taux de modération de la 
consommation d’espace ramené sur une 
période de 10 ans 



>   Un processus construit étape par 
étape avec les élus  

Vers une 

consommation 

d’espace modérée 

Analyse du potentiel de densification et de mutation au sein des 
espaces bâtis 

 Un travail mené lors de 
rencontres avec chacune des 
communes 

 Une prise de conscience des 
espaces disponibles au sein du 
tissu bâti 

Des parcelles 
potentiellement divisibles 

Des parcelles en dents 
creuses et des parcelles 

libre 



>   Un processus construit étape par 
étape avec les élus  

Territorialisation des objectifs du 
PADD lors d’ateliers par commune 

Définition des secteurs de développement dans 
le respect de grands principes : 

 Privilégier les villages et bourgs centres 

 Limiter fortement le développement linéaire et 
maintenir des coupures d’urbanisation 

 Prendre en compte les enjeux forestiers, 
agricoles, environnementaux et les risques  

 Sur les hameaux, privilégier un comblement 
des dents creuses uniquement à l’intérieur des 
enveloppes urbaines  

 

Vers une 

consommation 

d’espace modérée 

Objectif politique  
 

Modérer de 50% la 
consommation des 

espaces NAF  



>   Un processus construit étape par 
étape avec les élus  

Définition des secteurs de projets à la parcelle en tenant compte des 
documents d’urbanisme en vigueur et/ou en cours d’élaboration : zonage + 
OAP 

Organisation de  

 plusieurs séries d’ateliers territoriaux … 

 … permanences communales … 

 … et commissions urbanismes 

 … qui ont permis d’aboutir sur un projet compatible avec les dispositions 
législatives en vigueur (loi Grenelle II, loi ALUR, …) 

Vers une 

consommation 

d’espace modérée 



Un zoom sur les zones agricoles, 

naturelles et les STECAL  
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Zones à protéger en raison de :  

 Qualité des sites, milieux et espaces naturels  

 Exploitation forestière 

 Ressources naturelles 

 Risques 

La zone N étant par ailleurs connectée le plus 
souvent aux réservoirs de biodiversité intégrés 
au sein de la trame verte (et bleue) du territoire 
dont l’enjeu principal est la préservation des 
fonctions écologiques qu’ils présentent.  

Une attention particulière est portée au 
traitement paysager des franges urbaines en lien 
avec les parcelles boisées au sein des OAP du 
règlement. 

Zones à protéger en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique ou économique. 

ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES N ZONES AGRICOLES A 

En zone A et N sont autorisées : 

 Les constructions et installations 

nécessaires à l’activité agricole  et forestière 

 Les extensions et création d’annexes pour 

les habitations existantes (sous-conditions) 

ZONES MIXTES NATURELLES ET 
AGRICOLES 

A & N 

zones naturelles mixtes (agricoles et naturelles) 

sont ponctuellement présente sur le territoire au 

regard de leur double fonctionnalité agricole et 

sylvicole (pépinière par exemple). 

Présentation des zones agricoles, naturelles et mixtes A&N 
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Zones agricoles  Zones mixtes A et N   Zones naturelles 

Commune de Lugos  Commune de Salles  Commune du Barp 

Zone 
agricole (A) 

Zone 
naturelle 

(N) 

Zone mixte 
(A et N) 

 
STECAL en 

zone N 
 

5 185,1 ha 47 047,9 ha 13,8 ha 213,8 ha  

9,5% 86,0% 0,1% 0,4% 

Présentation des zones agricoles, naturelles et mixtes A&N 
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STECAL Tourisme 

STECAL - Salles Base de loisirs et aire naturelle de 
camping (STECAL) – Belin-Beliet 

STECAL (activité Ball-Trap) - Lugos 

Présentation des STECAL 

STECAL Economie Mixte 
(artisanat/tourisme) 

Campings (zones U) et Château 
(STECAL) - Salles 
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STECAL Artisanat & Industrie 

STECAL 
Sédentarisation et 

Accueil des gens du 
voyage 

Commune du Barp  Commune de Belin-Béliet   

Présentation des STECAL 

Commune de Lugos (Vermillion)  

Commune de Salles  



La politique intercommunal en matière de 
développement des énergies renouvelables 
au sein du PLUi-H du Val de l’Eyre  
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Présentation des sites ENR 

Bilan des surfaces dédiées aux sites ENR 
existants et en projet 

Sites photovoltaïques existants :  
142,8 ha.  
 
Sites photovoltaïques en projet 
(connus au 01/10/2019) :  
190,6 ha. 
 
Bilan : 333,4 ha dédiés au 
photovoltaïque, soit 0,74% du couvert 
forestier du territoire de l'EPCI.  
 
Surface du couvert forestier :  
44 885,9 ha  
 



Bilan des capacités d’urbanisation 

offerte par le PLUi-H du Val de l’Eyre  



Zone 
urbaine (U) 

Zone à 
urbaniser 

(1AU) 

Zone à 
urbaniser 

(2AU) 

Zone 
agricole (A) 

Zone 
naturelle 

(N) 

Zone mixte 
(A et N) 

 
STECAL en 

zone N 
 

TOTAL  

2 113,3 ha 53,0 ha 29,4 ha 5 185,1 ha 47 047,9 ha 13,8 ha 213,8 ha  54 681,6 ha 

3,9% 0,1% 0,1% 9,5% 86,0% 0,1% 0,4% 100% 
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Bilan des surfaces des zones constructibles inscrites au PLUI-H 



Diminution de la 
taille moyenne des 

ménages 
32 logements / an 

Légère hausse  du 
nombre de RS 

10 logements/an 

Construction 
neuve 

 

200 logements 
par an entre 
2016 et 2030 

 

Légère hausse du 
nombre de LV 

10 logements / an 

Un rythme de 
desserrement des 
ménages qui ralentit par 
rapport à la période 2006-
2016 

Stabilisation de la part de 
logements vacants à 6% 
permettant une fluidité sur 
le marché immobilier 

Une stabilisation de la part 
de résidences secondaires à 
horizon 2030 

Effet 
démographique 
131 logements  

par an 

5,7 % de vacance 
492 unités 

5,7 % de vacance 
627 unités 

+1,8 % par an 

5% de RS 
422 unités 

5% de RS 
557 unités 

 

+2 % par an 

2,53 pers./ménage 2,39 pers./ménage 

- 0,4% par an 

Situation en 2016 Situation 
estimée en 2030 

19 630 hts 24 000 hts 

Solde nat. : 0,6% 
Solde mig. : 0,9% 

= 69 logements pour 
maintenir la population 

= 131 logements pour 
accueillir environ 300 

nouveaux habitants 
chaque année 

Renouvellement du 
parc positif 

17 logements/an 

Renouvellement positif 
(changements d’usage, 
démolitions etc.) 



hectares logements 

densité 
moyenne  

retenue en 
logts/ha Synthèse 

Parcelles en zone urbaine en densification 54,6 1194 21,9 
111,9 

Parcelles en zone urbaine en extension 19,0 441 23,2 

Secteurs 2AU en extension 13,3 253 19,0 

Secteurs 1AU en densification 13,8 302 21,9 hectares mobilisés 

Secteurs OAP en extension 11,7 166 14,2 à l’horizon 2030 

111,9 2356 pour un objectif de 2 400 

> densité moyenne de l’ordre de 21 logements / ha  
(contre 12 logements/ha ces 10 dernières années) respect d'un taux de croissance 

annuel moyen à 2,1% par an 

% en extension 36,5% 72 

% en densification 63,5% 125 

Pour mémoire : 
Répartition logements  

 

 ratio de 67% en extension/33% en 
densification 

 sur les dix dernières années 

Soit une modération de 43,2% de la consommation d’espace en comparaison des 10 dernières années 
> Nouvelle consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier  = 111,9 ha sur 2019-2030 (au lieu de 197,4 ha entre 2008 et 2018) 

NB : pour l’ensemble des espaces nouvellement construits (densification + extension), le passage d’une densité de 12 logts/ha ces dix dernières années à  une densité moyenne des 

nouveaux logements projetée à 21 logements/ha à horizon 2030 
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Bilan du nombre de logements attendus en densification et extension des espaces 
bâtis au sein du PLUi-H 
 



PLUi-H 
Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 

VAL DE L’EYRE 
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 

 
 


