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Partie 7  - Suite de la procédure

Partie 7 - Bilan des documents d’ur-
banisme en vigueur
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Partie 7  - Suite de la procédure

Foncier libre de construction par commune 

�ĐƚŝǀŝƚĞƐ ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů dŽƵƌŝƐŵĞ͕�ůŽŝƐŝƌ͕�ĐƵůƚƵƌĞ dŽƚĂů�ŐĠŶĠƌĂů

�ŽŵŵƵŶĞƐ
�ŽƌŶƵƐ ϭ͕ϬϮ ϭϰ͕Ϭϳ ϭϰ͕Ϯϰ Ϯϵ͕ϯϯ
&ŽŶĚĂŵĞŶƚĞ ϭϵ͕ϴϴ ϭϵ͕ϴϴ
>Ă��ĂƐƚŝĚĞ�WƌĂĚŝŶĞƐ ϰ͕Ϯϴ ϰ͕Ϯϴ
>Ă��ĂǀĂůĞƌŝĞ ϰϮ͕ϭϬ ϯϵ͕ϭϱ ϵ͕ϴϵ ϵϭ͕ϭϱ
>Ă��ŽƵǀĞƌƚŽŝƌĂĚĞ ϵ͕ϳϭ Ϯ͕ϱϱ ϭϮ͕Ϯϲ
>ĂƉĂŶŽƵƐĞ�ĚĞ��ĞƌŶŽŶ Ϭ͕ϭϰ ϰ͕ϰϭ ϰ͕ϱϱ
>Ğ��ůĂƉŝĞƌ ϰ͕Ϭϴ ϰ͕Ϭϴ
DĂƌŶŚĂŐƵĞƐ�Ğƚ�>ĂƚŽƵƌ ϱ͕Ϯϵ ϱ͕Ϯϵ
EĂŶƚ ϯ͕ϭϲ ϭϳ͕ϱϱ Ϯ͕Ϯϲ ϮϮ͕ϵϳ
^ĂŝŶƚ��ĞĂƵůŝǌĞ ϭ͕ϱϳ ϭ͕ϱϳ
^ĂŝŶƚ�:ĞĂŶ�ĚƵ��ƌƵĞů ϭ͕ϱϰ ϯϭ͕ϵϵ Ϯ͕Ϯϲ ϯϱ͕ϳϴ
^ĂŝŶƚ�:ĞĂŶ�Ğƚ�^ĂŝŶƚ�WĂƵů ϴ͕ϴϳ Ϭ͕ϮϮ ϵ͕Ϭϵ
^ĂŝŶƚĞ��ƵůĂůŝĞ�ĚĞ��ĞƌŶŽŶ ϱ͕ϯϰ ϯ͕ϵϲ ϵ͕ϯϬ
^ĂƵĐůŝğƌĞƐ ϭ͕ϵϭ ϰ͕ϭϲ ϭϯ͕ϰϳ ϭϵ͕ϱϯ
sŝĂůĂ�ĚƵ�WĂƐ�ĚĞ�:ĂƵǆ ϰ͕ϳϰ ϰ͕ϳϰ
>Ζ,ŽƐƉŝƚĂůĞƚ�ĚƵ�>ĂƌǌĂĐ ϭϰ͕ϳϱ ϲϱ͕ϯϴ ϴϬ͕ϭϯ
dŽƚĂů�ŐĠŶĠƌĂů ϰϵ͕ϴϳ ϭϴϵ͕ϴϲ ϭϭϰ͕ϮϮ ϯϱϯ͕ϵϱ

Par ailleurs, il est intéressant de 
qualifier ces espaces libres, et 
notamment de distinguer la part 
des espaces libres relevant de la 
densification de l’agglomération 
existante et ceux participant à 
son extension:

vocation résidentielle:
densification : 55.76 ha
extension : 133.79 ha 

vocation économique:
densification : 21.19 ha
extension : 28.68 ha

•
-
-

•
-
-

vocation tourisme, loisir, cultu-
re :

densification : 0.70 ha
extension : 100.47 ha

•

-
-
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Partie 7  - Suite de la procédure

�h �hŐ EŚ EŚƉ E> hĂ hĂƉ hď hďƉ hĐ hĐƉ h> hy dŽƚĂů�ŐĠŶĠƌĂů

�ŽƌŶƵƐ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ �ǆƚĞŶƐŝŽŶ

�ŽƵƌŐ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϯϳ ϯ͕Ϭϵ ϲ͕Ϭϰ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϯϳ ϯ͕Ϭϵ ϲ͕Ϭϰ

�ĂŶĂůƐ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϵϬ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϵϬ

�ĂƵƐƐĞŶƵĞũŽƵůƐ Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϱϴ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϱϴ

>Ă��ĂƐƚŝĚĞ�ĚĞƐ�&ŽŶƚƐ Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϯϮ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϯϮ

>Ğ�&ŝŐĂǇƌŽů Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϱ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϯϱ

>Ğ�DĂƐ�ZĂǇŶĂů Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϯϲ ϭ͕ϭϴ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϯϲ ϭ͕ϭϴ

>Ğ�sŝĂůĂ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϲ

>ĞƐ�DĞŶƵĚĞƐ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϲϲ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϲϲ

WƌĞǀŝŶƋƵŝĞƌĞƐ Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϲ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϵϴ
ZĞƐŝĚĞŶƚŝĞů Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϯϲ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϵϴ

;ǀŝĚĞͿ ϭ͕Ϯϲ ϭϮ͕ϵϳ ϭ͕ϬϮ ϭϱ͕Ϯϲ
�ĐƚŝǀŝƚĞƐ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϬϮ
dŽƵƌŝƐŵĞ͕�ůŽŝƐŝƌ͕�ĐƵůƚƵƌĞ ϭ͕Ϯϲ ϭϮ͕ϵϳ ϭϰ͕Ϯϰ

dŽƚĂů�ŐĠŶĠƌĂů Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϭϮ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϭϬ ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϲϯ ϰ͕ϱϴ Ϭ͕ϳϴ ϭϮ͕ϵϳ ϭ͕ϬϮ Ϯϵ͕ϯϯ

DÉTAIL DES ESPACES LIBRES RÉALISÉ PAR COMMUNE 



PLUI - CCLV 117

D
ia

gn
os

tic
 te

rr
ito

ria
l

Partie 7  - Suite de la procédure

KD � KD �

8D ���� ����� ���� �����
8DS ����� ����� ���� �����
8E ����� ����� ���� �����

8ES ����� ����� ���� �����

8F ������ ����� ����� ������
8FS ���� ����� ���� �����
8O ����� ����� ����� �����
8OS ���� ����� ���� �����
8[ ����� ����� ���� �����

7RWDO�]RQHV�XUEDLQHV ������ ����� ����� ������
$8 ���� ����� ���� �����
$8S ���� ����� ���� �����
$8J ����� ����� ����� �����
$8JS ���� ����� ���� �����
$8� ���� ����� ���� �����

7RWDO�]RQHV�$8 ����� ����� ����� ������

$ ������ ����� � �

$S ��������� ������
7RWDO�]RQH�DJULFROH ��������� ������ � �

1 ��������� ������ � �

1FG ����� ����� � �

1FGS ���� ����� � �
1K ����� ����� ����
1KS ���� ����� ����
1M ���� ����� � �
1O ����� ����� �����
1OS ���� ����� ����

1SD ��������� ������ � �

7RWDO�]RQHV�QDWXUHOOHV ��������� ������ ����� ������
727$/�7(55,72,5(�
&20081$87$,5( �������� ������� ������ �������

3/8L
&&/7&9

6XSHUILFLHV�HQ�KD
(VSDFHV�OLEUHV

�HVSDFHV�GpGLpV�DX[�DPpQDJHPHQWV�HW�pTXLSHPHQWV�
QpFHVVDLUHV�DX[�]RQHV�FRPSULV�

BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR
NB: les surfaces présentées ci-dessus, sont le résultat d’un comptage numérique SIG, et diffèrent donc par 
leur précision, des surfaces indiquées dans les rapports de présentation du PLUi, des 2 PLU, de la Carte 
Communale et POS; elles seront prises comme référence dans le cadre du présent projet de PLU
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Entre 2005 et 2014, 423 logements 
ont été autorisés sur la Commu-
nauté de Commune, dont 323 loge-
ments neufs et 100 par changement 
de destination. Le nombre moyen 
de logements autorisés est de 42.3 
logements par an:

• 32.3 logements/an issus de 
constructions neuves. (lot 
moyen de 1442m²). 
• 10 logements/an issus de 
constructions existantes. 

Ainsi, selon cette moyenne et en 
appliquant un taux moyen de réten-
tion foncière de 30%, le besoin esti-
mé en terme de surfaces ouvertes à 
l’urbanisation à vocation d’habitat 
serait d’environ 66.54 ha pour les 
dix années à venir.
Attention, cette simulation théori-
que n’intègre pas les principes des 
dernières grandes lois en matière 
d’aménagement et d’urbanisation, 
comme la gestion économe de l’es-
pace et la modération de la consom-
mation de l’espace...

A l’inverse, toujours sur le même 
schéma, les 169.89 hectares + 
19.97ha (en zone 2AU et AU0), soit 
189.86 ha, à vocation d’habitat, li-
bres de construction permettraient 
à la commune de planifier son ur-
banisation sur 30 années environ.

Selon une simulation répondant au 
dernières dispositions réglemen-
taires et tenant compte du rythme 
de la construction constaté ces dix 
dernières années (32.3 logements/
an issus de constructions neuves). 
pour les dix années à venir: 

32.3 logt par an  X 10 ans
 X 1000m² par lot (obj de modéra-

tion d’environ -30% )
 + rétention foncière de l’ordre de 

30%
= environ 46.14 ha

Pour les années à venir, il semble 
important de poursuivre les efforts 
sur les bourgs, en mobilisant no-
tamment les efforts sur l’urbanisa-
tion des secteurs vierges insérés 
dans le tissu urbain. 

Rappelons que selon les docu-
ments d’urbanisme en vigueur, 
55.76 ha (vocation résidentielle) 
sont aujourd’hui libres de construc-
tion et relèveraient de la densifica-
tion, ce qui répond dores et déjà à 
la simulation ci-dessus.

Affirmer et définir des secteurs 
prioritaires de développement de 
l’urbanisation semble également 
primordial afin de structurer l’évo-
lution des bourgs.
Il s’agit également de se position-
ner quant à l’avenir des hameaux et 
groupes de construction.
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Enjeux

ENVIRONNEMENT (paysage bâti)

Constats Enjeux
• un mitage du paysage présent, préjudiciable à l’activité 
agricole
• 17 bourgs, dont le maillage est complété par d’impor-
tants villages et hameaux; 
• une centralité éclatée sur plusieurs sites, ce qui parti-
cipe néanmoins à la vie de chacun des bourgs et à leur 
mise en relation
• des problématiques distinctes selon les entités paysa-
gères : 
- Les causses : faible densité de population notamment 
face à la problématique de la ressource en eau, les villa-
ges sont implantés en périphérie des zones cultivables.
- Les avants causses : les avants causses rassemblent 
l’essentiel de la population du territoire. Les bâtiments 
agricoles traditionnels et les maisons d’habitation for-
maient un ensemble composant villages et hameaux. 
Aujourd’hui, les nouvelles constructions résidentielles et 
les lotissements sont d’avantage excentrés participant à 
l’étalement urbain.
- Les monts : un habitat dispersé sous forme de fermes 
et hameaux sur les zones les moins pentues et dans les 
vallées. 
• encore des entrées de bourg et des espaces publics à 
requalifier.
• du petit patrimoine.
• un pôle économique affirmé, zones d’activités de la Ca-
valerie
• des zones à urbaniser des documents d’urbanisme en 
vigueur très généreuses

• affirmer la centralité des bourgs, poursuivre la requalification des entrées de bourg et des 
espaces publics...
• hiérarchiser les espaces à enjeux entre les bourgs et principaux hameaux
• préserver les villages et hameaux tout en permettant des évolutions. Evolutions à définir 
selon les enjeux et les contraintes.
• protéger les éléments de patrimoine,
• favoriser la réhabilitation du bâti, notamment sur les bourgs,
• préserver la qualité architecturale des centres anciens,
• favoriser l’intégration paysagère de l’urbanisation ainsi que des nouvelles constructions
• programmer et phaser l’urbanisation 
• organiser le développement du territoire en intégrant des principes de gestion économe 
de l’espace, et en intégrant les contraintes locales (risques, enjeux paysagers, enjeux agri-
coles,  enjeux environnementaux, réseaux, histoire de l’occupation du territoire...).
• qualifier et ordonner le développement et l’extension des entités bâties.

Une réflexion intercommunale s’impose
sur les choix de l’urbanisation, sur les bourgs et les autres villages et hameaux ;
pour garantir une cohérence de territoire, notamment en ce qui concerne les en-
jeux économiques.

-
-


