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REUNION PUBLIQUE – ELABORATION DU PLU

Mercredi 11 juillet 2018 

Commune de LAVAUR
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 RAPPELS DE LA PROCEDURE EN COURS

 LES TRADUCTIONS REGLEMENETAIRES DU PADD

 LA SUITE A DONNER

 QUESTIONS / REPONSES

 PLANNING

DEROULEMENT DE LA REUNION PUBLIQUE



RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

EN COURS 
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Qu’est-ce que le PLU ?

- Le PLU = Plan Local d’Urbanisme :

Est un document d’urbanisme opposable aux tiers, qui remplace le POS. 

Envisage l’avenir de la commune : Objectifs, besoins et développement à long terme, horizon 

2024

Définit des zones à différentes vocations (urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles)

Se réalise en concertation avec les habitants mais dans le respect de l’intérêt général
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Prise en compte des récentes lois (ALUR et Grenelle) et des documents supracommunaux (SCoT,

SRCE…)

 Réduction des possibilités de développement.

 Préservation des espaces (TVB…).

Procédure

 Elaboration du PLU.

 Débat obligatoire du PADD en Conseil Municipal

 Présentation en réunion aux partenaires.

Autorité environnementale

 Evaluation environnementale du projet de PLU

RAPPELS DE LA PROCEDURE EN COURS
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Procédure

Phase d’élaboration 

BILAN DE LA 

CONCERTATION 
ET ARRET DU PLU

DEBAT AU 

CONSEIL 

MUNICIPAL SUR 

LE PADD

Délibération de 

prescription du PLU

Elaboration du document par le conseil municipal

Réunions PPA

Réunions publiques
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Enquête publique et approbation

Le Maire publie l’avis 

d’enquête publique

15 JOURS 

MINIMUM 
AVANT 
L’OUVERTURE 
DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE PUIS 
DANS LES 8 
PREMIERS 

JOURS 
D’ENQUETE

Rapport du 

commissaire 

enquêteur   (1 mois)

Le Maire saisit le 

tribunal administratif 

pour désignation du 

commissaire 

enquêteur

1 MOIS 

MINIMUM 
AVANT 
L’OUVERTURE 

DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE

Enquête 

publique (1 

mois)

LE CONSEIL MUNICIPAL  

APPROUVE LE PLU

Le Maire de la commune transmet pour avis le 

projet de PLU aux PPA –CDPENAF

Procédure

Phase administrative (8 à 12 mois)
3 MOIS 

MAXIMUM
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Pièces du PLU

Le rapport de présentation

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le zonage

Le règlement

Les orientations d’aménagement et de programmation

Les annexes
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Rapport

 Rédaction du diagnostic présenté aux partenaires.

PADD

 Validé et débattu.

Règlement

 Rédigé en tenant compte des contraintes législatives, de la volonté des élus, de la préservation du cadre de vie et du

développement économique et du souhait de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Zonage

 Présenté aux partenaires, intégration des remarques

OAP + ER

 Présentés aux partenaires, intégration des remarques

LA SITUATION DES AUTRES PIECES CONSTITUTIVES DU PLU



Présentation des orientations générales du PADD

La volonté communale

 Le projet de la commune est de gérer, dans le temps, l’accueil de populations en préservant un équilibre entre

capacité du territoire en termes de réseaux, d’équipements publics et de services…et la population vivant déjà

sur le territoire. La commune, conformément au projet de territoire du SCoT, envisage une croissance

démographique légèrement plus importante qu’au cours des périodes précédentes.

Les projections démographiques du SCoT du Vaurais à l’horizon 2035 sont d’environ 4000 personnes

supplémentaires pour la commune de Lavaur. Une répartition homogène dans le temps est envisagée pour

l’accueil de ces nouvelles populations. Ainsi à l’horizon 2024, la commune se met en capacité d’accueillir 1600

personnes supplémentaires. Le développement se fera presque exclusivement dans certains secteurs déjà

bâtis du territoire communal en privilégiant le comblement des « dents creuses », la densification de la zone U

existante et l’encouragement des projets de réhabilitation. La volonté est de préserver certains secteurs diffus d’une

valeur paysagère. A ce titre, la modération de la consommation des différents espaces agricoles ou naturels constitue

une priorité.



 Consommation de foncier à destination du résidentiel
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Période 2008-2018 Période 2016-2024

Production de logements 

consommateurs d’espace  

454 800

Réinvestissement urbain 15/an 20/an 

Consommation d’espace 48 ha 40 ha 

Densité 10,3logements/ha 20 logements/ha

Objectif de densité 20 logements/ha 

Objectifs de production Surface consommée 

Réinvestissement urbain 160 0

Dents creuses et foncier disponible 640 40

Total 800 40

640 logements sont produits sur le reste du territoire et consomment 40ha.



 Consommation de foncier à destination du développement économique
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Période 2008-2018 Période 2016-2024

Surface consommée 27ha 20 ha

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs :

– De la route de Gaillac.

– Avenue Pierre Fabre

 Consommation de foncier à destination des équipements et services publics

Période 2008-2018 Période 2016-2024

Surface consommée 0,13ha 7,7ha

Les surfaces consommées se situent sur le secteur des Clauzades-Mazasses, principalement pour l’accueil

d’équipements de niveau intercommunal.



 Compte tenu des potentialités estimées en renouvellement urbain, la commune modère sa consommation

d’espace, en adaptant son enveloppe foncière ouverte à l’urbanisation. Elle s’appuie sur la trame des parties

actuellement urbanisées en privilégiant le développement de secteurs déjà bâtis . La somme de ces parcelles

représente 40 ha. Ce chiffre est inférieur à la consommation estimée entre 2005 et 2015, qui s’élevait à 48 hectares

en 10 ans.

Compte tenu du besoin des entreprises, la consommation foncière à destination des dites entités est de 20ha dans

le secteur de la route de Gaillac

Le foncier consacré à la création de nouveaux équipements est de 7,7 ha sur le secteur des Clauzades-Mazasses.

La consommation totale à l’horizon 2024 s’élève à 67,7ha (soit environ 8,4 ha par an), la consommation

d’espace sur le période 2005-2015 s’élève à 75ha (soit environ 7,5 ha par an).
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LES TRADUCTIONS 

RÈGLEMENTAIRES DU PADD
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La zone urbaine UA

 Le cœur historique soumis à l’avis des ABF

La zone UB

 Le tissu ancien implanté sur la zone du Grand Faubourg, en continuité avec le centre historique

La zone urbaine UC

 Les extensions plus récentes de l’urbanisation

La zone urbaine UG

 Le secteur de la gare

La zone urbaine UP

 Secteur de développement des équipements et services publics

La zone urbaine UE

 Les zones de développement économique

LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE
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Les zones à urbaniser 1AU1

 Foncier disponible à densité modérée soumis à orientation d’aménagement

Les zones à urbaniser 1AU2

 Foncier disponible à densité plus intense soumis à orientation d’aménagement

Les zones à urbaniser 1AUE

 Zone d’extension économique à court terme

Les zones à urbaniser 2AUE

 Zone d’extension économique à moyen terme

Les zones à urbaniser 1AUP

 Zone d’extension des équipements publics

LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE
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La zone agricole A

 Les espaces agricoles et les exploitations agricoles, possibilités d’extension et d’annexes pour les habitations existantes

La zone agricole AE

 Secteur de taille, d’accueil et de capacité limité permettant le développement d’activités économiques.

La zone naturelle N

 Les boisements et autres zones naturelles devant être protégées de l’urbanisation pour leur valeur écologique.

La zone naturelle NR

 Les zones naturelles pouvant accueillir des équipements d’énergie renouvelable

LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE



18

Les emplacements réservés

Les éléments de paysages protégés

Les changements de destination (validation en CDPENAF)

Le PPRI

LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE
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17 zones : en secteur U, en secteur 1AU, en secteur 1AUE, en secteur 2AUE et 1AUP

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION



Eléments de contexte, diagnostic

Zonage du PLU 1AU1

Surface 1,9 Ha

Vocation actuelle de la zone Prairie / champ cultivé 

Propriété foncière Privée 

Fonctionnement urbain : Les parcelles se situent en

zone urbanisée au sud de l’enveloppe urbaine existante.

Enjeux et objectifs sur le secteur :

• Développer une offre d’habitat en lien avec l’urbanisation 
du secteur 

• Permettre les circulations inter quartiers que ce soit pour 
la circulation automobile que pour les déplacements 
doux. 

ACCESSIBILITE, CIRCULATION, RESEAUX

La zone est accessible par le chemin d’en Trabouillou au nord et la 

route de Caraman à l’est. 

Les réseaux : 

 Electricité : raccordement possible 

 Eau potable :raccordement possible 

 Assainissement: raccordement possible 

OAP 9: « Bois de Lavaur Est »
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PROGRAMME

Surface totale : 1,9 Ha

Vocation principale : Habitat

Densité minimale pour les secteurs d’habitat : 15 log/Ha

Forme(s) urbaine(s) : Habitat individuel, individuel en bande. 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

• La voirie et l’accès indiqués sont représentés comme
principe d’aménagement et non comme normes.

• La création et le renforcement des réseaux et de la
voirie sont à la charge du/des constructeur(s) dans
l’emprise de l’OAP.

• Création de places de parking en accès libre le long
des voies projetées ou sur un espace dédiés (30 places
environ).

• Création de liaisons piétonnes internes et avec les
quartiers environnants.

OAP 9: « Bois de Lavaur Est »

Bande boisée à conserver Haies paysagères à créer Accès à la zone.

Liaisons douces à créer Voirie principale Voirie secondaire.
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Le travail en cours

 Arrêt du PLU en conseil Municipal

Procédure administrative

 Consultation PPA.

 Enquête publique.

 Approbation.

LA SUITE A DONNER
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QUESTIONS / REPONSES




