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• Un PLU de 2008 

  

• Une procédure de révision à replacer dans une démarche intercommunale  
5 autres communes de la CCGT ont engagé cette même procédure de 
manière concertée 

 

• Deux objectifs 

• Répondre à l’évolution du cadre législatif (ce qui peut donner lieu à 
des évolutions significatives du dossier). 

 

• Ajuster le PLU afin de corriger des erreurs identifiées, notamment par 
l’Etat, ou afin de palier à des dysfonctionnements avérés ou pressentis. 

 

Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 



3 

• Prise en compte du Grenelle II (juillet 2010) : fixer de nouveaux objectifs 
environnementaux et énergétiques (urbanisme, habitat, transport, biodiversité, 
énergie, gestion des déchets,…..)  

• Réduire la consommation foncière, préserver et remettre en état des continuités 
écologiques, réduire les gaz à effets de serre, maîtriser l’énergie et la production 
énergétique à partir de ressources renouvelables, développer les télécommunications. 
 

• Prise en compte de la loi ALUR (mars 2014) : moderniser l’urbanisme dans une 
perspective de transition écologique des territoires 

• Lutter contre l’étalement urbain, favoriser la densification des zones constructibles : 
urbanisation des « dents creuses », mobilisation des vacants, mutation des espaces 
bâtis… la commune doit désormais intégrer dans son projet la capacité de densification 
des espaces urbanisés (rappel : COS et taille minimale des parcelles sont supprimées). 
 

• Mise en compatibilité avec le Schéma de COhérence Territorial (décembre 2010) – 
SCOT  

• Intégrer les éléments de la trame verte et bleue assurant les continuités écologiques 

Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 
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Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 

• Une phase d’élaboration 

• Diagnostic et enjeux 

• Projet d’Aménagement et de développement Durables 

• PLU arrêté 
 

 

• Une phase de consultation 

• Avis des Personnes Publiques Associées (Etat, CD32, CA32,…) 

• Enquête publique 

• PLU approuvé 
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Le diagnostic / état initial de l’environnement – les enjeux 

• Une actualisation de l’état des lieux et une nouvelle mise au point sur les 
dynamiques et les enjeux qui conditionnent le développement communal. 

 Analyse socio-économique : démographie, population active, 
construction, activités. 
 

 Analyse environnementale : paysage, environnement physique, 
milieux naturels, biodiversité, trame verte et bleue. 
 

 Analyse du document d’urbanisme : zonage, consommation 
foncière depuis l’approbation du document d’urbanisme. 
 

 Analyse urbaine : consommation foncière des dix dernières 
années, dynamique de la construction, potentiel de 
renouvellement urbain. 
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POPULATION 515 habitants en 2011 / 315 en 1999 (+63,5%) / Soldes naturel et migratoire positifs 
 3 personnes par ménages en moyenne 
 Une commune jeune : 70% de la population a moins de 45 ans / 11,2% plus de 60 ans 
 
POPULATION ACTIVE 271 actifs en 2011 / 164 en 1999 (+65,3%) / 256 actifs occupés en 2011 / 131 en 
 1999 (+95,4%) / Des catégories socio-professionnelles très diversifiées 
 Des actifs du tertiaire majoritairement mais de plus en plus d’actifs du secteur 
 secondaire (industrie, commerce) /19% des actifs travaillent dans le Gers / 15,3 % en 
 1999   
 
LOGEMENT 185 logements en 2011 / 123 en 1999 (+50%) 
 Les résidences principales représentent 92,3% du parc logements / 83,7% en 1999 
 Une faible diversification du parc logements : 99% des résidences principales sont 
 des maisons / 14% de logements locatifs / 2 logements sociaux / 7% du parc moins 
 de 4 pièces 
 
 
EMPLOIS SUR LA COMMUNE  83 emplois pour 515 habitants : 63 de plus en 12 ans 
 51 établissements sur la commune 
 Des emplois avant tout tertiaire (+50% en légère baisse / à 1999) et secondaire (37%) 
   
 
AGRICULTURE Une baisse de la Surface Agricole Utile communale (exploitants de la commune ou 
 extérieur) (-10%) 
 Une baisse du nombre d’exploitations de la commune (mais pas de la SAU contrôlée) 
 Des grandes cultures céréalières 
 (Des exploitations à l’écart des principaux secteurs d’habitat sauf à Goudourvielle) 
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1 - Trame verte et bleue / du SRCE au 
PACTE TVB CCGT  

Trois types d’entités 
 
Les corridors/réservoirs supra-territoriaux, qui 
assurent les grandes continuités écologiques : la Cote 
Tolosane, les couloirs de la Save, de la Boulouze et de 
l’Aussonnelle, et le Corridor est-ouest, 
 
24 cœurs de biodiversité définis à l’échelle 
intercommunale et les 16 corridors qui les relient : 
quatre cœurs boisés de la Cote Tolosane, six cœurs 
de biodiversité de la trame bleue, neuf cœurs de 
milieux ouverts et semi-ouverts, trois cœurs de parcs 
et de châteaux, et deux cœurs de frange urbaine. Ces 
cœurs sont reliés par 16 corridors. 
 
Les sous-trames prioritaires, aquatiques et humides, 
bocagères et boisées. 
 

Chacune de ces entités fait l’objet de 
prescriptions et de principes à intégrer dans le 
PLU (zonage, règlement ,…).  

2 - Prise en compte des autres 
contraintes : les risques, les nuisances…. 
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Depuis son approbation, le PLU a permis :  
-   un développement du centre bourg mais tout autant des parties rurales du territoire 
-  l’urbanisation effective d’une partie la zone de Rudelle 
-  la valorisation du patrimoine bâti  
-  la préservation des espaces agricoles et des exploitations 
-  la préservation des milieux naturels. 
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Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 

Capacités « parcelles non bâties » : 52,21 ha  /                Capacités « jardins particuliers » : 3,39 ha 

 Soit potentiellement 80 ans de consommation foncière sur la base de la dynamique de la 

construction entre mars 2008 et décembre 2014. 
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Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 

7,9 ha consommés pour 59 logements en 10 ans, densité moyenne de 7,5 logements par 

hectare (soit 1340 m² par logement). 
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Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 

Capacités « jardins particuliers » : 2,49 ha  /   Capacités « parcelles non bâties » : 1,35 ha 

 Soit potentiellement près de 5 ans de consommation foncière sur la base de la 

dynamique de la construction des 10 dernières années. 
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CONSOMMATION FONCIÈRE DES 10 DERNIÈRES ANNÉES (Analyse des PC) 
 
 7,9 ha consommés pour la création de 59 logements soit une densité moyenne de 7,5 
 logements à l’hectare (1340 m²/logement)  /   1,7 ha consommés pour les autres destinations 
 (hors habitat). 

  
CAPACITÉS DE DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES (INTRA MUROS) 
 
 Près de 1,35 ha de parcelles vides  / près de 2,49 ha de densification de parcelles déjà bâties). 
  Soit près de 5 ans de consommation foncière sur la base de la dynamique des 10 dernières 
 années.  
 un potentiel mobilisable estimé à environ 1 ha (en fonction de la dynamique des 10 dernières 
 années). 

   
CAPACITÉS D’URBANISATION DU PLU ACTUEL  
 
 52,21 ha de parcelles vides  / 3,39 ha de densification de parcelles déjà bâties, 

Soit au total, environ 80 ans de consommation foncière sur la base de la dynamique des 10 
dernières années. 

   
« DURÉE DE VIE » D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME : 10 ANS 
  
   

Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 
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Révision du Plan Local d’urbanisme de LIAS 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le fondement du PLU.  
 
Le PADD traite d’urbanisme, mais aussi, d’habitat, d’environnement, de paysage, des déplacements, 
d’économie, de social…. Il intègre la dimension intercommunale. Il est global et cohérent. Il décline un 
projet de territoire, 
 
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable, et répond à de grands principes, instaurés 
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et complétés par les lois Grenelle et ALUR : 
 
 - L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
 espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; l’utilisation économe des espaces 
 naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des 
 sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
 remarquable ; les besoins en matière de mobilité.  
 
 - La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.  
 
 - La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat […], 
 
 - La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, et la production 
 énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
 du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
 préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
 naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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HABITAT 
Population    850 hab, en 2025, soit un objectif d’accueil de 330 hab.  

 
Logements   Environ 110 logements. 
   Sur la base d’une taille moyenne des ménages de 3 personnes en 2025,  
   l’objectif d’accueil de 330 habitants implique la réalisation de 110  
   logements. 

 
Consommation foncière  1200 m² en moyenne par logement. 

 
Capacité de densification   Estimée à 0,9 ha (sur un total de 3,84 ha) soit une production  
   d’environ 8 logements. 

 
Les zones d’extension urbaine  Environ 15,9 ha (52,21 ha dans le PLU actuel). 
   Produire 102 logements, ce qui, du fait de la taille moyenne par  logement 
   et d’un coefficient de rétention foncière fixé à 1,3, nécessite une superficie 
   des zones d’extension urbaine de 15,9 ha. 

 
ACTIVITÉS / ÉQUIPEMENTS Poursuivre le développement de la zone d’activités au nord de 
   la commune.  / Prévoir la création de nouveaux  équipements  
   publics (salle polyvalente, école primaire, nouvelle mairie, zone de  
   loisirs…). 
  

 ENVIRONNEMENT  Protéger les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue  / 
   Préserver et valoriser les éléments de nature et de patrimoine 
   « ordinaires ».  
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ORIENTATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 

 Soutenir l’activité agricole et forestière 

 Poursuivre le développement de la zone d’activités  

 Autoriser le développement des activités existantes 

 Favoriser la mixité urbaine et sociale 

 Assurer le développement des communications numériques 

  

ORIENTATIONS URBAINES 
 

 Affirmer la centralité et diversifier les formes d’habitat du centre bourg  

 Permettre un développement limité des autres secteurs d’habitat : Goudourvielle, Arramous et 
 Titinamou le  long de la RD 534 et Lagouargette 

 Autoriser la simple évolution des autres constructions (sans création de nouveaux logements sauf 
 en cas de changement de destination de constructions d’intérêt architectural ou patrimonial) 

 Anticiper le développement et la mise à niveau des réseaux  

  

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

 Protéger les éléments constitutifs de la trame verte et bleue 

 Requalifier les zones agricoles dont les sols sont « pauvres » 

 Préserver et valoriser les éléments identitaires du territoire   

 Prendre en compte les risques et les nuisances 


