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Préambule/rappel : qu’est ce qu’un PLUi ? 

1 / Avancement de la procédure

2/ Rappel des grandes orientations du PADD

3/ Des outils règlementaires au profit du 
projet

Objet de la réunion



Document d’urbanisme élaboré à l’échelle
intercommunale en cohérence avec les textes législatifs
et les documents supra-territoriaux en vigueur

Document de référence pour l’instruction des
autorisations du droit du sol (permis de construire,
déclaration préalable, permis d’aménager,….)

Préambule/rappel : qu’est ce qu’un PLUi ? 



Une construction du projet à deux échelles

CommunaleIntercommunale

Formes urbaines
Réseaux Patrimoine

Consommation 
d’espace Trame verte et 

bleue
Développement 
économique



Rappel du périmètre des Arrigans



Rappel de la concertation avec la population

Mise à disposition d’un dossier d’information dans les mairies, au

siège de la Communauté de communes ainsi que sur le site internet de

la Communauté de communes «www.pays-orthe-

arrigans.fr/amenagement-et-environnement/plan-local-durbanisme-

intercommunal/plui-secteur-arrigans.html »

Mise à disposition d’un registre de concertation donnant la possibilité

au public de faire part de ses observations et soumettre des

propositions dans les mairies et au siège de la Communauté de

communes

Possibilité d’écrire par courrier ou par mail au Président de la

Communauté de communes



1/ Avancement du PLUi



Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durable

Traduction 
réglementaire

Avis des PPA
Enquête 
Publique

Débat du PADD 
Arrêt projet 
janvier 2019

Délibération de 
prescription

15 décembre 2015
Approbation 

avant Décembre 
2019

Nous en sommes ici

Démarche du PLUi



Démarche du PLUi (phase administrative)

PPA donnent leur avis 

sur le projet de PLUi

arrêté par le conseil 

communautaire

Permanences d’un 

commissaire-enquêteur 

pour recevoir les 

observations du public

Prise en compte 

éventuelle des 

observations des PPA et 

de l’enquête publique
Prévue en décembre 2019 



2/ Rappel des grandes orientations 
du PADD



Rappel des axes du PADD

AXE N°1

MAINTENIR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

AXE N°2

CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE ET FAVORISER LE

DYNAMISME LOCAL

AXE N°3

S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE SOBRIÉTÉ DANS L’UTILISATION DES

RESSOURCES

AXE N°4

CRÉER LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DES ARRIGANS



Maintenir un cadre de vie de qualité



Conforter l’attractivité économique et 
favoriser le dynamisme local



Créer les conditions d’un 
développement équilibré



Objectifs de développement

Structure 
territoriale 

Commune 
de plus de 
3000 hab- 
Pouillon 

Commune 
de plus de 
1500 hab - 

Habas 

Communes 
de moins 
de 1500 

habitants 

Les 
Arrigans 

Pourcentage de 
population 
(Apport de 

population de 
2016 à 2030) 

30 
(415) 

18 
(249) 

52 
(720) 

100 
(1386) 

Nombre 
d’habitants en 

2030 
3532 1762 5346   10640 

 



3/ Les outils règlementaires au 
profit du projet 



Esquisser les futurs projets 

opérationnels en cohérence 

d'ensemble avec le PADD.

Quel schéma d’aménagement pour 

que les nouvelles zones de 

développement s’intègrent au site?  

Quelle programmation?

Transcription graphique du projet

Quels secteurs représentent un enjeu 

agricole, naturel et/ou paysager?

Quel(s) secteur(s) développer et dans quelle 

proportion pour être en cohérence avec 

l’armature du territoire ?

Définir les 

caractéristiques 

de chaque zone

Quelles constructions 

autorisées et quelles règles 

mettre en place pour assurer 

un développement qualitatif et 

pérenne ?

ORIENTATIONS DU PADD
doivent être déclinées via



Le règlement graphique et écrit



Différentes typologies de zones:

 les zones urbaines (U),

 les zones à urbaniser (AU / AU0),

 les zones agricoles (A), 

 les zones naturelles et forestières (N).

Le règlement écrit définit les règles applicables à l'intérieur de 
chacune de ces zones

Règlement graphique et écrit



Méthode
permettant de délimiter les zones 

urbaines et à urbaniser (zone U et AU)



- Un objectif d’environ 1 000 logements sur 10 ans

- Une répartition du nombre de logements entre communes qui 
dépend de l’armature territoriale

- Une densité (nombre de logements/ha) qui dépend de 
l’armature territoriale

Les indicateurs qui permettent de quantifier les 
surfaces ouvertes à l’urbanisation



Les indicateurs qui permettent de localiser les surfaces 
ouvertes à l’urbanisation 

- Densification des tissus urbains (réinvestissement urbain) -> une 
obligation réglementaire : potentiel sans consommation d’espace 
agricole, naturel et forestier

- Possibilité d’urbaniser les espaces interstitiels et certains espaces en 
extension urbaine : potentiel avec consommation d’espace agricole, 
naturel et forestier

- Surfaces délimitées en fonction des enjeux recensés (agricole, 
paysager, risque, niveau des réseaux,…) et de la stratégie de 
développement fondée sur les orientations du PADD



Il s’agit soit :

Quelques explications sur la densification des tissus urbains 
(réinvestissement urbain)

de division de 
parcelles déjà 

construites 

du comblement de « dents creuses »

Ce sont généralement des espaces de jardins, 
majoritairement clôturés, 

ayant perdu toute vocation agricole ou 
naturelle.

Ce sont des parcelles ou groupes de parcelles de
taille réduite non bâties, insérées dans le tissu
urbain.
Elles n’ont plus n’ayant de plus de vocation agricole
ou naturelle pérenne de par leur situation



Quelques explications sur les espaces interstitiels 
et les espaces en extension urbaine 

du comblement d’espaces 
interstitiels

d’extensions urbaines

Il s’agit soit :

Ce sont des îlots non bâtis insérés dans le 
tissu urbain présentant généralement une 

vocation agricole ou naturelle et de 
superficie importante

Il s’agit de l’urbanisation en extension du tissu
urbain existant (bourg et/ou quartier), générant
une diminution de superficies agricoles,
naturelles et/ou forestières.



Spatialisation des grands enjeux en lien avec le PLUi (enjeux agricoles, 

environnementaux, urbain, localisation du potentiel de densification….)

Quelques explications sur les différents enjeux 

Enjeux environnementaux, agricoles, paysagers,... Tâche urbaine existante et éléments stratégiques



Extrait carte de diagnostic Extrait zonage

Une cohérence du zonage avec les 
enjeux du diagnostic et du PADD



Zones d’activités



Rappel PADD



Zonages « Activités »
25 hectares de 
surface libre en 

activité sur 
l’ensemble des 9 
communes avec 
notamment une 

zone artisanale sur 
Habas et Tilh

Mais aussi des 
projets touristiques 
autour du lac de Luc 

ou des multiples 
campings et gîtes 

des Arrigans. 



Zonages « Activités » de Pouillon

Réflexion en cours sur une zone 

économique  : 

- Vocation artisanale

- Maitrise par la CdC

- Maximum 3 à 4ha 

Plusieurs localisations ont été 

proposées par la mairie et la cdc

mais aucune décision de la part du 

copil des Arrigans. 

Décision début d’année prochaine 

par le copil 

1

2



Les orientations d’aménagement 
et de programmation



Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
permettent de traduire de façon opérationnelle le projet
d’aménagement et de développement durables de
l’intercommunalité.

Elles sont ainsi un moyen de décliner de façon détaillée le projet du
territoire sur un espace donné (à l’échelle d’un secteur, d’une
commune, d’un quartier…) ou sur une thématique spécifique
(déplacements, trame verte et bleue,…)



Les orientations d’aménagement 
et de programmation

Règlement graphique
OAP définie sur ce secteur

Identification d’un secteur stratégique 
en zone à urbaniser (AU)



4/ Rappel planning



Diagnostic 
territorial

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durable

Traduction 
réglementaire

Avis des PPA
Enquête 
Publique

Débat du PADD le Arrêt projet 
janvier 2019

Délibération de 
prescription

15 décembre 2015
Approbation 

avant Décembre 
2019

Nous en sommes ici

Démarche du PLUi



Démarche du PLUi (phase administrative)

PPA donnent leur avis 

sur le projet de PLUi

arrêté par le conseil 

communautaire

Permanences d’un 

commissaire-enquêteur 

pour recevoir les 

observations du public

Prise en compte 

éventuelle des 

observations des PPA et 

de l’enquête publique
Prévue en décembre 2019 


