Cadre de vie
Du côté de l'urbanisme

Le zonage du Plan local d'urbanisme bientôt défini

Mairie

①
Centre ancien

L

e plan local d'urbanisme (Plu).
Vaste sujet qui échappe parfois à
des administrés. Il s'agit d'un document d'urbanisme qui remplacera
l'actuel Plan d'occupation des sols
(Pos). Il va déterminer les grandes
orientations d'aménagement et le futur zonage. Somme toute, la destination des différents espaces et le règlement du droit des sols. Dans le cadre
des nouvelles lois, notamment SRU et

la municipalité. D'ici là, l'urbanisme de
la commune est régi par le Pos jusqu'à
l'approbation du préfet. Une réunion
publique de présentation du zonage
sera organisée prochainement.

Et la métropole ?
Le Plu devrait être arrêté en début d'année 2016. Sous réserve qu'il soit achevé
au 31 mars 2017, la mise en place de la future métropole ne devrait pas le modifier.

Petit lexique des zones

Dans les quartiers Ouest

Zone N : zone naturelle
Zone U : zone urbaine
Zone A : zone agricole
Zone AU : zone à urbaniser

Que les habitants des quartiers Ouest se rassurent. La zone résidentielle d'habitat diffus, actuellement en zone NB (naturelle bâtie), a vocation à passer en
espaces naturels "habitat" (zone Nh). Cela signifie que les résidents pourront
encore effectuer des travaux. Ils pourront construire une piscine, prévoir une
extension et reconstruire un bâti existant après un sinistre.

Differentes "zones N"
Pour plus de lisibilité dans le Plan
local d'urbanisme (Plu), la commune
veillera à bien distinguer les différents types de zones naturelles avec
des indices figurant dans le règlement
du code de l'urbanisme (Nh, Nbio...).
Ces indices permettent, par exemple,
de différencier une zone naturelle
comme le massif du Ligourès, d'une
zone naturelle comme les quartiers
Ouest qui n'ont pas du tout les mêmes
règlementations d'urbanisme. Ces
indices vont signifier si des constructions sont possibles ou non.
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Alur, les zones pourront être en zones
N, U, A ou AU, avec des indices précisant la nature exacte de la vocation
des espaces (lire encadré). Le Plu en est
à la dernière phase de son élaboration
et devrait être arrêté en début d'année
2016. Cela signifie que la commune
détermine les zonages et les règlements
associés. Ce zonage sera proposé aux
services de l'État qui vont donner leur
avis sur les propositions soumises par
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Lutter contre l'urbanisation galopante
Pour rester cohérente avec les prescriptions du code de l’urbanisme et en
tenant compte des contraintes techniques et financières dans l’ouverture d’une
zone à l’urbanisation, la municipalité doit lutter contre l'étalement urbain
et préserver le cadre de vie de ses administrés ainsi que les espaces naturels. Toute consommation d’espace doit être dûment justifiée et répondre à
des critères d’aménagement, d’équipement en réseaux, de densité en matière
de production de logement... Dans ce contexte, cette partie des quartiers
Ouest ① n’a pas vocation à passer en zone U (urbaine), d'autant plus que ces
espaces sont techniquement difficiles à équiper et à réaménager. Si elle passait
en urbanisation, au vu de sa configuration, l'État pourrait exiger un ratio de
20 à 30 logements à l'hectare. Cela représenterait une augmentation exponentielle de la population que l'on pourrait estimer à plus de 5000 habitants
sur l'ensemble des quartiers Ouest avec une densification de l’urbanisation
sous la forme de lotissements en bande ou de petits collectifs en R+1 avec
le pourcentage de logements collectifs, mixtes et à caractère social imposé
par l'État.

