PLAN LOCAL D’URBANISME D’AZAS

Présentation publique du 18 octobre 2018

MAIRIE D’AZAS – 31380 AZAS
175 rue de la Mairie
Contact : 05 61 84 42 07
azas.mairie@wanadoo.fr

EURL URBA2D
1 rue de Bezelles ZA de Roumagnac – 81 600 Gaillac
Contact : 05.63.41.18.43
sebastien.charruyer@urba2d.com
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Objectifs de la réunion

 Présentation du PLU et de l’assainissement collectif
 Partage autour d’un verre
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Déroulement de la présentation
Le PLU, comment et pourquoi ?
Le planning

Le contexte règlementaire et intercommunal

Les différentes parties du
PLU

Projet associé

• Diagnostic
• PADD
• Zones
• OAP
• Règlement
• L’assainissement collectif

Autre projet : aménagement des carrefours

Le RNU
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•

Azas est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme

•

Etat transitoire depuis la caducité du POS ( 27 mars 2017)

•

Mise sous tutelle des communes en attendant l’approbation du PLU (la
Préfecture décide du droit des sols)

•

Absence de document opposable

•

Seules les dents creuses de la commune peuvent accueillir des constructions
nouvelles soit 1,9 ha

•

Le développement urbain de la commune au RNU n’est pas autorisé par le
SCOT (P7 et P8 du DOO)

•

L’absence de développement peut être contesté par rapport aux objectifs du
SCOT et au besoin en matière de logement.
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Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le P.L.U. un outil opérationnel et prospectif qui permet à la Commune d’organiser son développement à
moyen terme (10 ans environ).
L’objectif du P.L.U. est de mettre en forme un projet d’urbanisme global à l’échelle de la commune afin de :
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Les objectifs du PLU
 Maîtriser le développement pour urbaniser harmonieusement
 Créer un cœur de village avec des équipements publics de qualité
 Eviter la consommation des terres agricoles et naturelles
 Stopper l’extension des hameaux (étalement urbain et capacité des réseaux)

 Assurer le maintien de l’école
 Traiter l’insalubrité du centre ancien
 Compenser la baisse des dotations de l’Etat (par taxe d’aménagement et taxe foncière)
 Permettre la mise en conformité en matière de défense incendie
Le RNU ne garantit pas l’atteinte de ces objectifs.
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Surfaces foncières :
PLU et RNU, quelle différence ?
RNU

PLU

 Surfaces à densifier estimées à 1,9 ha à
l’intérieur des zones déjà urbanisées

 Surface foncière totale autorisée par le
SCOT du Vaurais = 13 ha sur 20 ans

 Pas d’extension urbaine

 Dents creuses : environ 1,6 ha

Sujet à interprétation
Au-delà de cette surface définie par les
parcelles répondant aux critères de
densification autorisée,
PLUS AUCUNE CONSTRUCTION

 Surface maximale pouvant être
désignée « ouverte à la construction » :
environ 11 ha sur 20 ans
Sur 12 ans, la surface foncière hors « dents
creuses » constructible s’élève à 6,5 ha
environ
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Le PLU, comment et pourquoi ?
Le planning
Le contexte règlementaire et intercommunal

Les différentes parties du
PLU

Projet associé

• Diagnostic
• PADD
• Zones
• OAP
• Règlement

• L’assainissement collectif

Autre projet : aménagement des carrefours

Le planning
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Décision d’élaborer
un PLU par
délibération du
Conseil Municipal

Elaboration du
diagnostic et de
l’état initial de
l’environnement

2008

Arrêt du PLU par
délibération du CM

Définition du PADD

2008/2018

Février 2018

Novembre 2018

Phase technique d’étude

Procédure de
consultation des
PPA

Février 2019

Enquête publique

Mise au point
définitive du PLU

Mai 2019
Phase administrative

Juillet 2019

Approbation du PLU
par délibération du
CM

Septembre 2019

10

Le PLU, comment et pourquoi ?
Le planning
Le contexte règlementaire et intercommunal

Les différentes parties du
PLU

Projet associé

• Diagnostic
• PADD
• Zones
• OAP
• Règlement

• L’assainissement collectif

Autre projet : aménagement des carrefours

Le contexte législatif
11
Respect des lois :
• SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (2001),
• UH : Urbanisme et Habitat (2003),
• ENL : Engagement National pour le Logement (2009),
• Grenelle de l’environnement 1 et 2 (2010 et 2012),
• ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (2014),

• LAAAF: Loi pour l’Avenir de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt (2014),
• Loi Macron : Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques (2015).
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Les objectifs
des lois et
règlements

Le contexte réglementaire
L’élaboration du PLU est contrôlée par l’Etat (contrôle de légalité
exercé par la préfecture)
Le PLU doit être compatible avec :
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❑ le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE) Adour Garonne (révision approuvée 1er
décembre 2015).

❑ le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Agout (arrêt le 15 octobre 2012 et le SAGE Hers
Mort Girou (en cours d'élaboration).
❑ le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) du Vaurais
(approuvé le 12 Décembre 2016).
❑ le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté
de communes Tarn Agout (en cours d'élaboration).

Principales prescriptions du SCOT
• AZAS classée commune rurale.
• Densité moyenne d’urbanisation imposée de 10 logements /ha.
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• Pas d’objectif de mixité sociale imposé.

• Urbanisation sur le village et dans les hameaux uniquement
• Densification limitée à 10% du développement et pas d’extension
des hameaux
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Le PLU, comment et pourquoi ?
Le planning
Le contexte règlementaire et intercommunal

Les différentes parties du
PLU

Projet associé

• Diagnostic
• PADD
• Zones
• OAP
• Règlement

• L’assainissement collectif

Autre projet : aménagement des carrefours

Le contenu du diagnostic et l’état initial de
l’environnement
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LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La situation générale
Le contexte démographique
Le contexte socio-économique
L’activité économique
Le parc de logement
Les équipements publics et les services
Les réseaux
Les espaces urbains
Le bilan de l’urbanisation

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
•

Le milieu physique
Le milieu naturel
Le paysage et le patrimoine
Les ressources naturelles
Les risques et nuisances

LE DIAGNOSTIC AGRICOLE

ALIMENTE LES ENJEUX POUR DEFINIR LE PADD
• ENJEUX DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT
• ENJEUX DE PRESERVATION
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Les enjeux en matière de consommation
d’espace
La surface consommée par l’habitat des 10 dernières années
représente 15,26 ha pour 65 logements soit une moyenne de 2349
m² par logement.

Si on prend une hypothèse de 1000 m² par logement, la
surconsommation d’espace agricole est estimée à 8,76 ha.

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se décline en 6 politiques
prévues par le code de l’urbanisme :
- d’aménagement,
- d’équipement,
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- d’urbanisme,
- de qualité des paysages,
- de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers,
- de préservation et de remise en état des continuités écologiques.

=> Le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

La politique d’aménagement
Développer l’urbanisation sur le village d’Azas pour relier les deux centres
Aménager le centre ancien
Stopper l’étalement urbain sur les secteurs d’habitat diffus
Privilégier la rénovation du bâti ancien et valoriser le bâti de caractère
Développer les activités agricoles et para agricoles
Permettre le développement harmonieux des activités économiques et touristiques
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Permettre l’implantation de commerces, services et activités dans le village

La politique d’équipement
Sauvegarder le pôle scolaire
Aménager les entrées de village
Maîtriser les investissements en terme de réseaux
Prendre en compte les infrastructures routières dans le développement de l’urbanisation

La politique d’urbanisme
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❑ Maitriser le développement de l’urbanisation
❑ Développer la mixité sociale
❑ Objectifs chiffrés de modération de la
consommation d’espace

Enveloppe foncière autorisée :13 ha jusqu’en 2035.
• Besoin en surface pour l’urbanisation (sur 12 ans) :
• 7 ha pour l’habitat (densité de 10 logements à l’hectare)
• 1 ha pour les équipements publics.
2018
660 habitants
237 résidences
principales

Evolution prévue
+ 201 habitants soit 2,69 %/an
+ 70 logements neufs (extension et densification)
+ 4 logements en évolution du bâti

2030
861 habitants
311 résidences
principales

La politique de qualité des paysages
❑ Soigner la qualité paysagère des extensions urbaines
❑ Préserver les points de vue et les perspectives paysagères
identitaires
❑ Préserver les paysages de collines
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La politique de préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers
❑ Assurer une gestion économe des sols permettant le maintien et
le développement de l’activité agricole
❑ Prendre en compte les risques naturels

La politique de préservation et de remise en
état des continuités écologiques
❑ Préserver les corridors écologiques et les Trames Vertes et Bleues

Les différentes zones (voir plans)
ZONES URBAINES
(U)
ZONE U1
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Bourg ancien du
village

Extensions urbaines
raccordables à
ZONE U2
l’assainissement
collectif
Secteur
U2a

ZONES A
URBANISER (AU)
Zone
AU1

Cœur de
village

Zone A

Espaces cultivés
et habitat diffus

Zone
AU2

Cœur de
village

Secteur
Ap

Sud-Ouest
village

Extensions urbaines
en assainissement
individuel

ZONE UE Mairie et école

Dispositions particulières
•
•
•
•

ZONES AGRICOLES
(A)

Zone N

du

Secteur
A2

STECAL
Montauriol et Al
pech
STECAL
Bousigues

Secteur
A3

STECAL
Gibou

Secteur
A1

ZONES NATURELLES
(N)

En

Abords des
cours d’eau et
boisements

Secteur
NL

Terrain de loisirs
et boulodrome

Secteur
Np

Tour du centre
ancien

Secteur
Ntvb

Secteur
Atvb

6 emplacements réservés : terrain de loisirs, parking, fossés
20 éléments du patrimoine protégés : croix, pigeonnier, bâti remarquable…
8 changements de destination en zone A
haies et boisements à protéger

Orientation d’Aménagement et de Programmation
Pourquoi situer le nouveau
quartier derrière l’école ?
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•

Cœur de village

•

Lieu à approprier par les
habitants du village

•

Remplissage du U
(vue aérienne)

Orientation d’Aménagement et de Programmation
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Orientation d’Aménagement et de Programmation
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Le village
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La route de Saint Sulpice
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Les surfaces des zones du PLU

Bilan des surfaces
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Les surfaces libres du PLU
zones
AU1
AU2
U2
U2a
Total

surface hors Nb de constructions
surface libre
VRD
attendues
2,18 ha
1,96 ha
26
3,47 ha
3,12 ha
25
1,21 ha
1,21 ha
11
0,40 ha
0,40 ha
4
7,26 ha
6,69 ha
66

surfaces densification
surfaces en extension
surfaces d'équipements

densité hors VRD
755 m²/logement
1250 m²/logement
1097 m²/logement
996 m²/logement
1014 m²/logement

surface libre
1,61 ha
5,65 ha
1,56 ha
8,82 ha

densité avec vrd
839 m²/logement
1389 m²/logement
1097 m²/logement
996 m²/logement
1100 m²/logement

zones
U1
U2
U2a
UE
AU1
AU2
A
Ap
A1
A2
A3
Atvb
N
Np
NL
Ntvb
Total

surface
2,13 ha
7,73 ha
16,69 ha
2,51 ha
2,19 ha
4,23 ha
758,84 ha
26,83 ha
1,84 ha
0,51 ha
0,88 ha
225,61 ha
11,64 ha
11,92 ha
1,81 ha
214,67 ha
1290,01 ha

%
0,17%
0,60%
1,29%
0,19%
0,17%
0,33%
58,82%
2,08%
0,14%
0,04%
0,07%
17,49%
0,90%
0,92%
0,14%
16,64%

Le règlement écrit
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Implantation par rapport aux voies :

Implantation par rapport aux limites séparatives :

Hauteurs :

Eaux pluviales (zones U et AU)
Toute construction nouvelle doit être
équipée d’un stockage d’au moins
15 litres par m² de surface de
plancher. Cette disposition ne
s’applique pas aux extensions et
annexes des habitations existantes.
Surfaces non imperméabilisées (zone
U2 et AU)
Les surfaces non imperméabilisées
devront représentées au moins 30%
de la superficie de la parcelle.
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Les façades

L’aspect extérieur des constructions
d’habitation
•
•
•
•

Les toitures

•
•
•
•
•

Les clôtures

•

•
•

Menuiseries, enduits et parements devront suivre le nuancier en annexe du règlement.
Les volets roulants sont interdits en façade des rues.
Les ouvertures devront comporter un encadrement soit en brique soit une teinte d’enduit
différenciée.
Pas d’emploi à nu, de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.).
Pour les rénovations, écrêtements, surélévations de bâtiments existants, la toiture devra
reprendre les mêmes pentes que l'ancienne.
Les toitures présenteront des pentes entre 30 et 35%.
Les toitures seront réalisées en tuile canal traditionnelle ou matériaux d’aspect similaire,
s'harmonisant aux toits des constructions environnantes (teinte vieillie).
Pour les deux alinéas précédents ces règles ne s’appliquent pas aux parties couvertes en
toiture végétalisée, solaire, photovoltaïque et aux vérandas.
Les abris de jardins devront comporter une toiture de teinte et d’aspect similaire aux tuiles
vieillies ou matériaux renouvelables.
La hauteur des murs de clôture mesurée du sol naturel au sommet du mur est limitée à 2
m en limite séparative et à 0,8 m sur rue.
La hauteur totale des clôtures mesurée du sol naturel au sommet de la clôture est limitée
à 2 m en limite séparative et à 1,60 m sur rue.
Pas d’emploi à nu, de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.).
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Le PLU, comment et pourquoi ?
Le planning
Le contexte règlementaire et intercommunal

Les différentes parties du
PLU

Projet associé

• Diagnostic
• PADD
• Zones
• OAP
• Règlement

• L’assainissement collectif

Autre projet : aménagement des carrefours

Assainissement
collectif

INSALUBRITE
Le bourg est en état d’insalubrité et
dans l’incapacité de se mettre aux
normes d’assainissement non
collectif.

FINANCEMENT

AMENAGEMENT

Le budget Assainissement est un
budget indépendant qui doit
s’équilibrer par lui-même.
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Aucun aménagement ne sera
accepté par la DDT sans mise en
place d’un assainissement collectif.

Les subventions sont revues à la
baisse.

Trouver des
solutions économes
et de moindre
impact
environnemental

AVENIR

Nous devons anticiper l’avenir en
prévoyant la direction de
l’urbanisation future et la possibilité
d’augmenter les capacités
d’assainissement (modularité).
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Scénario d’assainissement étudié en 2018
Reprise d’un scenario envisagé en 2012 à
Pramadel
Recherche du « tout gravitaire »

Coût d’investissement : 750 000 €

Réduction du zonage

Subventions (hypothèse): 375 000 €

Priorité à l’assainissement du bourg ancien

Budget assainiss. (hypothèse): 375 000 €

Terrain en zone non inondable

Emprunt sur 20 ans à 2%

Nécessité de zone végétalisée
Distance + de 100 m des habitations (non
obligatoire)

Zonage de
l’assainissement
collectif
 Pour les logements existants
ayant un système
d’assainissement récent et
conforme, raccordement
dans un délai de 10 ans
maximum.
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FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
sur l’ensemble du projet (12 ans)
Participation par logement sur 12 ans

Hypothèse car ces valeurs devront être décidées en conseil
municipal
35%
50%

50%
15%

Budget assainissement

Agence de l'eau

Département

•
•
•
•

Nouveaux logements : 5 500 €
Logements existants : 2 000 €
Part fixe eau : environ 60 € / an
Prix de l’eau brut : 1,6 €/m³
Redevance
eau
23%

Subventions possibles
• Agence de l’eau
• Département
• DETR

Part fixe eau
8%

Logements
existants
21%

Nouveaux
logements
48%
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FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Hors subventions

Charge à épurer : 275 EH
Coûts d’investissement : réseaux,
station d’épuration
Coûts de fonctionnement : coût
d’entretien et de renouvellement de
matériel
Frais divers : honoraires de maître
d’œuvre, frais d’études géotechnique
Frais supplémentaires : frais de
réalisation de chemin d’accès, …
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Aménagement du carrefour de l’église
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Aménagement du carrefour du marronnier
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Merci pour votre attention.
Vous pourrez retrouver ce support ainsi que
les documents du PLU sur le site
azasplu.com

