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TABLEAU DE BORD
Figure 1 : Synthèse des objectifs et leurs déclinaisons
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LIMITER LE GASPILLAGE
DE L’ESPACE

ARCHITECTURALE ET LA
FORME URBAINE DU
BOURG ET ORGANISER
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URBAIN

CONFORTER LES
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NATUREL ET PAYSAGER
DE LA COMMUNE

DECLINES EN OBJECTIFS OPERATIONNELS ET TRADUCTIBLES

4

Compter environ
1750 habitants à
l’horizon 2030

4

Proposer 170
logements
supplémentaires à
l’horizon 2030
Favoriser la remise
sur le marché d’une
partie des logements
vacants
Libérer près de 20 ha
pour l’urbanisation
Diversifier l’offre
d’habitat en vue de
renforcer la mixité
sociale

Conforter l’image du
bourg-centre en
protégeant le
patrimoine bâti
existant
Urbaniser le bourg
selon ses limites
naturelles et
structurelles
Densifier les zones
déjà urbanisées à
proximité du bourg
Conforter les
espaces urbanisés de
densité plus faible et
combler quelques
dents creuses
Promouvoir un
urbanisme durable

Renforcer les liaisons
douces
Conforter les
commerces et
services présents sur
le territoire et
permettre l’accueil de
nouvelles activités en
lien avec la
communauté de
communes
Conforter et
développer les
équipements publics
adéquats à l’accueil
de nouvelles
populations

Préserver les
espaces agricoles à
fort potentiel
agronomique sur
l’ensemble du
territoire communal
Préserver et mettre
en valeur l’identité
rurale et permettre
une diversification
vers de l’agrotourisme
Préserver l’espace et
l’environnement
naturel

PREAMBULE
1. Les
objectifs
du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables (PADD)
Conformément à l’article L.151-5 du code de
l’urbanisme, le projet d'aménagement et de
développement durables fixe les objectifs des
politiques publiques :
- D’aménagement,
- D’équipement,
- D’urbanisme,
- De paysage,
- De protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers,
- De préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques*,
- D’habitat,
- De transports et déplacements,
- De réseaux d’énergie,
- De développement des communications
numériques,
- D’équipement commercial,
- De développement économique,
- De loisirs,
- De modération de la consommation de
l’espace* et de lutte contre l’étalement urbain*.

2. Appliquer la loi et la confronter
aux attentes du territoire
Le présent projet décrit à l’échelle communale
les orientations de développement retenues
par une commission d’élaboration composée
d’élus. Dans le respect des lois et de l’article
susvisé, il définit le projet urbain retenu pour
les années à venir.

3. Le processus de réalisation et de
décision
Le PLU est élaboré par une commission
d’élaboration composée d’élus. Cette instance
s’est réunie à de multiples reprises pour définir
et proposer un projet local débattu au sein du
conseil municipal. L’appréhension du territoire
dans son ensemble, présentée et discutée
dans le diagnostic a ainsi précédé la
construction d’un projet global et précis à
l’horizon 2030.

4. Avertissement
4.1 Forme et lecture du document
Le code de l’urbanisme définit les thématiques
et enjeux auxquels le PADD doit apporter une
réponse. Par contre, aucun cadre légal ne
définit la forme du document.
Pour une meilleure compréhension du projet,
celui-ci a été écrit dans une forme permettant
de prendre connaissance du projet selon
plusieurs lectures :

-

Une
lecture
graphique
(cartes,
schémas, croquis, photographies) ;
Une lecture narrative.

4.2 Niveau d’opposabilité du PADD
Le présent document ne constitue pas une
pièce opposable du présent PLU. Cependant,
le règlement qui découle de ce projet, qu’il soit
graphique ou écrit, est compatible avec les
objectifs et orientations contenus dans le
PADD.
Les schémas présentés dans ce document ne
sont pas des cartes opérationnelles. Ils visent à
illustrer spatialement les orientations détaillées.
Il faut donc lire et interpréter ce document dans
un rapport de compatibilité, mais pas un
rapport de conformité.
4.3 Recommandation
Pour une meilleure compréhension du projet, il
est conseillé de lire le diagnostic du rapport de
présentation qui fait l’état des lieux du territoire
et de ses enjeux.
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Figure 2 : Inscription territoriale
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1. Localisation
1.1 Constats
La commune de Labarthe-Rivière s’inscrit dans
un territoire attractif de part son cadre
paysager. A la croisée de grandes aires
urbaines du Sud-Ouest, la commune a su
préserver pour autant son identité et son
authenticité.
1.2 Effets à anticiper dans le cadre du
PADD

urbanisation stellaire le long des principaux
axes de desserte. La Garonne et sa ripisylve
au Nord, ainsi que les espaces boisés au Sud
sont les éléments paysagers principaux sur le
territoire. Ils constituent les seuls reliefs
contrastant avec la plaine ouverte qui domine
les paysages communaux.
3.2 Effets à anticiper dans le cadre du
PADD
Une urbanisation massive et non maîtrisée
entraînerait de fait une détérioration du cadre
de vie et des paysages. Le PADD et ses
traductions graphiques et réglementaires se
doivent donc de contrôler l’expansion
communale et ses modalités.

Le territoire communal est soumis à de fortes
pressions foncières. Le PADD se doit donc de
contenir cette pression foncière naissante en
programmant sa gestion et sa programmation
dans le temps et l’espace.

2. Urbanisation
2.1 Constats
On distingue sur la commune plusieurs types
d’implantation du bâti en fonction de l’âge
d’achèvement des constructions mais aussi de
leur vocation. Le bâti est regroupé au niveau
du village de Labarthe-Rivière et ses marges,
et concerne les nombreuses exploitations
agricoles éparpillées sur le territoire communal.
L’urbanisation s’est ainsi développée en étoile
le
long
des
principales
voies
de
communication.
2.2 Effets à anticiper dans le cadre du
PADD
Le PADD se doit de privilégier l’urbanisation en
continuité
des
secteurs
existants,
L’urbanisation aux abords du bourg devra être
maitrisée afin de conserver le caractère du lieu.

3. Activités et paysages
3.1 Constats
Le Comminges est une unité paysagère
marquée par la traversée de la Garonne, qui
dessine une grande vallée agricole et qui
marque l’articulation entre les Coteaux du
Comminges et le Piémont Commingeois. La
polyculture
et
l’élevage
caractérisent
l’agriculture de ce paysage. Dans son
ensemble, le paysage demeure largement
ouvert,
conséquence
d’une
agriculture
intensive dominée par la céréaliculture et les
modifications liées à une agriculture moderne.
Il en résulte une certaine pression humaine qui
se manifeste sous la forme d’un paysage
richement mis en valeur, et localement
anthropisé. Le village est caractérisé par une
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Figure 3 : Evolution démographique et prospective
Années
Population

1990

1999

2009

2014

1 198

1 151

1 351

1 350

Souhait en 2030

+ 400 habitants
+29,6 %

+ 17,4 %

Evolution intercensitaire

- 3,9 %

0%

Figure 4 : Evolution démographique récente et taille des ménages
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Figure 5 : Dynamique de la construction de maisons individuelles
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4. Démographie
4.1 Constats
Le territoire communal d’inscrit dans un
département dynamique où l’apport migratoire
concerne une population plutôt jeune. Le
développement
démographique
de
la
commune s’inscrit dans une dynamique
d’accroissement portée par un solde migratoire
excédentaire, qui témoigne de l’attractivité du
territoire
4.2 Effets à anticiper dans le cadre du
PADD
Afin de permettre le renouvellement de la
population et d’assurer le maintien des services
de proximité, le Conseil Municipal souhaite
pouvoir accueillir environ 400 habitants
supplémentaires.

5. Logement
5.1 Constats
Les données relatives aux permis de construire
accordés pour les nouvelles constructions à
vocation d’habitation indiquent un marché
dynamique qui dépasse 11 habitations par an.
5.1 Effets à anticiper dans le cadre du
PADD
L’évolution des modes de vie, et en particulier
le desserrement des ménages, doit être
appréhendée comme un moteur principal de
l’évolution du nombre de logements.
Afin de garantir un renouvellement des
générations par apport migratoire, et de
compenser le desserrement des ménages, le
PADD devra permettre des possibilités de
construction de nouveaux logements. Ainsi, en
matière d’habitat, le projet municipal s’articule
autour des orientations suivantes :
- Densifier les secteurs déjà bâtis en
comblant les dents creuses et en
restructurant les potentiels identifiés ;
- Redéfinir et étendre les zones
constructibles
en
intégrant
les
problématiques relatives aux risques et
réseaux ;
- Densifier le tissu bâti ;
- Favoriser la réhabilitation des bâtiments
anciens ;
- Préserver le bâti ancien du noyau
originel.

Le développement devra se poursuivre car
l’accueil
de
population
extérieure
est
nécessaire au renouvellement des générations.
Le développement urbain devra donc s’étaler
dans le temps au travers de zones
immédiatement constructibles, de zones à
urbaniser et de zones à urbaniser dont
l’ouverture sera conditionnée à une évolution
du PLU.

6. Orientations générales du projet
communal
Le projet communal a été élaboré à la suite du
diagnostic et sur la base d’une identification
des enjeux d’aménagement dans la commune.
Le PADD se présente comme le documentcadre
du
PLU.
Le
développement
démographique de la commune s’inscrit dans
une dynamique décroissante. Entre 2009 et
2014, la population communale a baissé de
116 habitants, correspondant à une diminution
de près de 9%. Le projet communal a pour
objectif de maîtriser le développement de
l’urbanisation dans les conditions suivantes :
- Organiser l’urbanisation en continuité
de l’existant ;
- Préserver la qualité architecturale du
bourg ;
- Conforter les équipements et l’activité
économique ;
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- Maintenir l’activité agricole et préserver
le cadre de vie.

TABLEAU DE BORD
• Appréhender	
  un	
  potentiel	
  
constructible	
  de	
  l'ordre	
  de	
  20	
  ha	
  
pour	
  la	
  construction	
  neuve	
  
• DiversiIication	
  des	
  modes	
  
d'habiter	
  (logement	
  social,	
  offre	
  
locative),	
  accession	
  à	
  la	
  propriété	
  	
  

• +	
  400	
  habitants	
  soit	
  	
  1750	
  	
  
habitants	
  en	
  2030	
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Programmer	
  l'évolution	
  
démographique	
  en	
  
adéquation	
  avec	
  les	
  
besoins	
  en	
  termes	
  
d'équipements	
  et	
  de	
  
réseaux	
  

Répondre	
  à	
  la	
  
demande	
  en	
  
matière	
  de	
  
logement	
  /	
  
diversiVier	
  la	
  
mixité	
  sociale	
  

Rentabiliser	
  les	
  
investissements	
  
voirie	
  et	
  réseaux	
  
divers	
  

Rapprocher	
  les	
  
zones	
  d'habitat	
  
des	
  services	
  /	
  
limiter	
  les	
  effets	
  
de	
  la	
  
résidentialisation	
  
• Appréhender	
  les	
  futurs	
  supports	
  
à	
  l'urbanisation	
  dans	
  une	
  logique	
  
d'ensemble	
  au	
  plus	
  proche	
  des	
  
lieux	
  de	
  vie	
  existants	
  

• Orienter	
  en	
  priorité	
  l'urbanisation	
  
sur	
  les	
  secteurs	
  situés	
  à	
  proximité	
  
des	
  équipements	
  et	
  des	
  	
  réseaux	
  

VEILLER	
  A	
  
UNE	
  
GESTION	
  
ECONOME	
  DU	
  
FONCIER	
  

PROGRAMMER	
  LE	
  
DEVELOPPEMENT	
  
DEMOGRAPHIQUE	
  

LABARTHE	
  
RIVIERE	
  
EN	
  2030	
  

FICHE ACTION N°1
Promouvoir une évolution démographique raisonnée pour limiter le gaspillage de l’espace

Accueillir 400 habitants supplémentaires à
l’horizon 2030

Programmer une évolution démographique
maîtrisée conforme aux objectifs de la
commune de façon à anticiper le
développement urbain
Echelonner dans le temps le développement
démographique afin de gérer les besoins en
réseaux et équipements publics

Favoriser la remise sur le
marché d’une partie des
logements vacant

Proposer 170 logements supplémentaires à
l’horizon 2030

Prévoir une offre de logements permettant de
satisfaire aux objectifs démographiques
d’accueil de nouveaux habitants en lien avec la
volonté d’une gestion économe du foncier

Libérer 20 hectares à
l’urbanisation

Libérer le foncier nécessaire
à la construction de 170
habitations

Remettre en service 15% du
parc vacant

Programmer dans le temps
l’ouverture des zones à
urbaniser
Préconiser une forme
urbaine conforme aux
réalités du territoire
Intégrer dans le foncier à
libérer les surfaces dédiées à
l’aménagement des voiries et
réseaux divers

Diversifier l’offre d’habitat en
vue de renforcer la mixité
sociale

Offrir les conditions de
trajectoires résidentielles
diversifiées
Conforter la mixité sociale
dans les projets d’habitat
Conforter les différents
modes d’accessibilité au
logement en proposant de
l’habitat locatif
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FICHE ACTION N°2
Préserver la qualité architecturale et la forme urbaine du bourg et organiser le développement urbain

Conforter l’image du bourg centre en protégeant le
patrimoine bâti existant

Garder l’esprit du bourg-centre en préservant la
cohérence, la qualité architecturale et le
patrimoine bâti des ensembles urbains
remarquables
Prévoir une réglementation adaptée aux divers
secteurs d’urbanisation
Porter une attention particulière au petit
patrimoine remarquable
Encadrer la réhabilitation et la mutation du bâti
ancien ainsi que du bâti vacant

Urbaniser le bourg de Labarthe-Rivière selon ses
limites naturelles et structurelles

Urbaniser prioritairement le bourg et ses
environs proches notamment les secteurs qui
répondent à une logique d’urbanisation
immédiate
Urbaniser dans la continuité de l’existant dans
le respect du cadre bâti et paysager du bourg
Rapprocher la population des services et des
équipements structurants
Stopper l’urbanisation linéaire
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Densifier les zones déjà
urbanisées à proximité du
bourg

Qualifier de manière
prioritaire les secteurs déjà
urbanisés à proximité des
centres urbains
Favoriser un maillage entre
les constructions existantes
et les futures zones à
urbaniser
Mettre en place des
Orientations d’Aménagement
et de Programmation
Limiter au maximum la
consommation des espaces
agricoles sur ces secteurs

Conforter dans leurs limites
les espaces de densité plus
faible et combler les dents
creuses

Promouvoir un urbanisme
durable

Projeter une consommation
foncière raisonnée
Limiter l’étalement urbain et
le grignotage agricole
Favoriser de façon raisonnée
le comblement des dents
creuses
Inventorier le bâti diffus en
zone agricole et naturelle
pour lui permettre d’évoluer

Fixer un objectif moyen de
réduction de la
consommation foncière de
l’ordre de 55% par habitation
Marquer des limites franches
entre les zones urbaines et
les espaces dévolus à
l’agriculture

TABLEAU DE BORD
Créer davantage
d'urbanité

Penser un maillage
viaire efficace

Programmer
l'aménagement des
quartiers

Des déplacements pour
tous

Favoriser les différents
modes de déplacement

Poursuivre
l'aménagement de
laisons douces

Conforter l'activité
économique existante

Garantir la vie du
centre-bourg

Renforcer le lien social

Une activité économique à conforter
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FICHE ACTION N°3
Conforter les équipements, les activités économiques et les espaces ludo-sportifs et favoriser un maillage
entre les zones prévues à l’urbanisation et les secteurs déjà urbanisés

Renforcer les liaisons douces

Favoriser le développement
des modes de
développements doux à
l’échelle du territoire
Créer dans les futurs projets
d’urbanisation des liaisons
douces en connexion avec
les cheminements
piétonniers
Valoriser les cheminements
doux y compris en dehors
des entités urbaines :
chemins de randonnée,
parcours de promenade,
pistes cyclables

Conforter l’offre en équipements

Conforter les commerces et
services présents sur le
territoire et permettre l’accueil
de nouvelles activités

Favoriser le maintien et le
développement des activités
existantes, telles que celles
liées à l’économie
présentielle
Elargir le panel des services
proposés et activités
compatibles avec les
fonctions résidentielles en
appui du développement
urbain centré sur le bourg
Permettre l’aménagement
d’une zone d’activités à
vocation artisanale pour
accueillir de nouvelles
activités et permettre le
développement de celles
existantes

Conforter et développer les
équipements publics adéquats
à l’accueil de nouvelles
populations

Permettre le maintien des
équipements communaux
existants tels que la
bibliothèque, la salle des
fêtes, la salle récréative aux
thermes, l’école
Pérenniser les terrains et
activités de sports et loisirs
existants qui permettent de
renforcer le lien social
(boulodrome, stade de
football, terrain de
basketball, court de tennis,
parcours sportif, etc.)
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FICHE ACTION N°4
Maintenir l’activité agricole et préserver l’environnement naturel et paysager et tenir compte des contraintes
communales

Préserver les espaces
agricoles à fort potentiel
agronomique

Préserver et mettre en valeur
l’identité rurale l’agrotourisme

Préserver l’environnement
naturel

Protéger les milieux naturels
à fortes sensibilités
Favoriser l’évolution du bâti
agricole et permettre une
diversification
Pérenniser l’activité agricole
Limiter la consommation de
terres agricoles
Tracer des limites claires et
durables à l’extension des
parties urbanisées
Gérer les espaces de
transition entre les zones
d’habitat et les zones
agricoles

Favoriser la réhabilitation et
l’aménagement des
bâtiments anciens dans le
respect de l’architecture
traditionnelle

Favoriser le maintien des
haies

Protéger le petit patrimoine
rural

Limiter la pollution des cours
d’eau

Réglementer le traitement
des clôtures

Favoriser le développement
des énergies renouvelables

Permettre une diversification
des activités agricoles

Favoriser le développement
des communications
numériques

Etudier les possibilités de
changement de destination

Préserver l’environnement naturel

Conserver les formations
boisées

Valoriser la présence de
prairies

Intégrer l’ensemble des
risques aux projets
d’urbanisation
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LEXIQUE
Barrière écologique d’origine anthropique : Une barrière écologique d’origine anthropique
correspond à une infrastructure construite par l’homme et représentant une rupture fonctionnelle d’un
corridor écologique. Ces barrières écologiques sont notamment constituées par les infrastructures de
transport, les zones densément bâties et les grandes monocultures.
Continuité (corridor) écologique : Les corridors écologiques assurent des connexions entre des
réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques comprennent notamment les
couvertures végétales permanentes linéaires, les couvertures végétales le long des cours d’eau, tout
ou partie des cours d’eau et canaux, tout ou partie des zones humides. On distingue trois types de
corridors : les corridors linéaires (par exemple les haies), les corridors discontinus (par exemple une
mosaïque de boisements) et les corridors paysagers (par exemple un secteur bocager).
Covisibilité : la notion de covisibilité fait référence à la perception visuelle d’un élément de paysage
depuis un espace géographique et, inversement, à la perception de cet espace géographique depuis
cet élément de paysage.
Dent creuse : correspond à un espace non urbanisé au sein d’une enveloppe urbaine.
Desserrement des ménages : le desserrement des ménages est la conséquence de la diminution de
la taille des ménages. Ainsi, pour une commune comptant 100 habitants occupant 40 logements (taille
de ménages moyenne de 2,5), le desserrement des ménages à 2 habitants en moyenne par ménage
les obligera à occuper 50 logements. Le desserrement des ménages entraîne donc une augmentation
des besoins en logements.
EBC : un Espace Boisé Classé, défini au sens de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme correspond
à un bois, une forêt, un parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’il relève ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également 1919
à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Enveloppe urbaine : L’enveloppe urbaine est définie par l’ensemble des espaces urbanisés, des
espaces à vocation récréative et des enclaves non bâties à l’intérieur des espaces urbanisés.
Espace de respiration : Les espaces de respiration sont des secteurs non bâtis, conservés au sein
des enveloppes urbaines dans un souci de préservation des qualités paysagères et/ou de respect
d’une forme urbaine établie autour d’un espace public.
Espace de transition : Désigne l’interface entre deux terrains à vocation différente (urbain-agricole ;
urbain-naturel).
Etalement urbain : L’étalement urbain correspond à la dilatation des enveloppes urbaines au profit
d’une urbanisation lâche consommatrice d’espace.
Exutoire : désigne un élément de paysage hydraulique permettant l’évacuation des eaux (pluviales,
usées, naturelles). Il peut s’agir d’un cours d’eau, d’un fossé, d’une noue, etc.
Habitat pour tous : Promouvoir un habitat pour tous c’est élaborer un projet d’urbanisation soucieux
d’accueillir des populations diversifiées, jeunes, âgées, aisées ou non, avec enfants, en ouvrant à
l’urbanisation des terrains de taille variable, à proximité des équipements structurants ou isolés, etc.
Imperméabilisation des sols : L’imperméabilisation des sols fait référence à l’artificialisation de la
surface du sol et à l’incapacité pour les précipitations à s’infiltrer. L’imperméabilisation massive des
sols entraîne des problèmes de ruissellement et peut augmenter les incidences des crues en
entraînant un relargage direct des eaux de pluies dans le réseau superficiel.
Modération de la consommation de l’espace : On entend par modération de la consommation de
l’espace l’action de limiter l’augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers au profit de l’urbanisation.

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel apparus en France en 2010 avec
la loi Grenelle II et codifiés à l'article L151-6 et 151-7 du Code de l'urbanisme. Les OAP sont une des
pièces constituant les plans locaux d'urbanisme (PLU) et concernent le même cadre territorial. Ainsi
un PLU inclut des OAP relatives à l'aménagement de certains quartiers (urbanisation des zones A
Urbaniser (AU), échéancier des équipements publics). Dans le respect du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) et des documents plus généraux, tels que Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), chartes de parcs naturels..., elles définissent la gestion de l'espace
sur
des
quartiers
à
enjeux
spécifiques.
Les
OAP
remplacent
les orientations
d'aménagement auparavant facultatives créées par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000)
et précisés par la loi Urbanisme et Habitat (2003).
Périmètre de vigilance autour des bâtiments agricoles : les bâtiments agricoles disposent de
périmètres d’isolement réglementaires, relatifs notamment aux nuisances possiblement occasionnées.
Dans un souci de préservation à long terme de l’outil agricole et d’évitement des conflits entre
espaces exploités et espaces habités, ont été définis au cas par cas des périmètres de vigilance
légèrement supérieurs aux stricts périmètres réglementaires.
Potentiel de restructuration : correspond à une partie non urbanisée d’un terrain partiellement bâti
au sein d’une enveloppe urbaine, par exemple un parc ou un jardin.
Réseau viaire : désigne l’ensemble de voies, chemins, allées, rues, routes.
Réservoir de biodiversité : Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la
biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée,
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos)
et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille
suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations
d’espèces.
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Rétention foncière : la rétention foncière correspond à un déficit de mutabilité de terrains
potentiellement urbanisables. Cela désigne l’action de conserver des terrains potentiellement
urbanisables par leur propriétaire.
Ripisylve : caractérise les formations végétales arborescentes et/ou arborées accompagnant le
réseau hydrographique.
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) : c’est un document cadre élaboré dans chaque
région, dont le contenu est fixé par le Code de l’Environnement présentant notamment les éléments
retenus à l’échelle régionale pour la définition d’une trame verte et bleue fonctionnelle.
STECAL : L’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme modifié par l’article 157 de la loi n°2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR » dispose à l’alinéa 6
que le règlement d’urbanisme peut « à titre exceptionnel » délimiter (…) des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées (STECAL). Dans ces secteurs, peuvent être autorisées des constructions à
la condition que les règles d’urbanisme édictées par le PLU permettent d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des
zones.
Taille des ménages : la taille d’un ménage correspond au nombre de personnes qui y vivent. Dans
une commune, la taille moyenne des ménages correspond au nombre d’habitants divisé par le
nombre de logements principaux.
Trame Verte et Bleue (TVB) : En France, la Trame verte et bleue désigne officiellement depuis 2007
un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement. Cette mesure a pour
but de limiter la perte de biodiversité en préservant et en restaurant les continuités écologiques. C’est
donc un outil d’aménagement du territoire qui vise à reconstituer les différents réseaux écologiques à
l’échelle nationale. Par réseau écologique, on désigne un ensemble de mêmes milieux qui sont
connectés entre eux. La trame verte est donc représentée par les milieux boisés et prairiaux, la trame
bleue par les cours d’eau, retenues d’eau et zones humides associées.

Urbanisme de greffe : La greffe urbaine est définie comme étant un développement des parties
urbanisées en lien direct avec une enveloppe urbaine. C’est une opération d’aménagement
étroitement fusionné à l’existant.
Vacance (logement vacant) : un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un
des cas suivants :
- proposé à la vente ;
- proposé à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste).
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