
ORIENTATIONS DE

DÉVELOPPEMENT DÉFINIES PAR LA

COMMUE



GARANTIR LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE

DE LA COMMUNE

Orientation n°1 : Aboutir à un objectif démographique d’environ + 120 habitants d’ici une quinzaine d’années (horizon 2035), ce qui

correspond à un objectif de croissance démographique de l’ordre de 1,2 % par an en moyenne, lequel prend en compte la nécessité

d’une certaine modération de la consommation d’eau potable au sein du bassin versant.

Orientations n°2 : Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants afin de maintenir l’équilibre intergénérationnel,

lutter contre le vieillissement pressenti et pérenniser les équipements publics.



GARANTIR LE DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE

DE LA COMMUNE

 Le SCoT impose un aux « centralités de proximité » de respecter un objectif démographique de 0,4%/an pour la période 2020-
2040.

 Si la commune retranscrit cet objectif dans rapport de conformité pur, cela représente :

- l’accueil de 40 nouveaux habitants environ pour la période 2020-2035, soit 2,6 nouveaux habitants / an ;

- Une enveloppe d’extension foncière de 0,15 ha dans une « hypothèse réaliste ».



PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
NEUFS DIVERSIFIÉS

Orientation n°1 : Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations comme des anciennes. Au regard de

l’objectif démographique préalablement défini et en prenant en compte une possible aggravation du phénomène de desserrement des

ménages, le PLU doit ainsi permettre la construction d’environ 70 logements d’ici 15 ans.

Orientation n°2 : Mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs pour favoriser une diversité d’habitat en termes

de taille, de forme, mais aussi de mode de gestion, par le biais notamment des orientations d’aménagement et de programmation.

Concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du paysage urbain existant, à même de maintenir la population

actuelle voire d’attirer de futurs habitants (potentiellement des jeunes ménages et des familles). La densité moyenne des nouvelles zones

de développement résidentiel en extension urbaine sera de 18 logements par hectare, laquelle pourra être différenciée d’un secteur à

l’autre, du moment que l’ordre de grandeur de 18 logements par hectare est respecté au global pour les zones d’urbanisation futures



LE BESOIN THÉORIQUE EN NOUVEAUX LOGEMENTS ET LES CAPACITÉS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
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Nombre de logements nécessaires au maintien de la 

population
13

Nombre de logements nécessaires pour l'accueil de 

nouveaux habitants
58

Besoin théorique total 71

Logements créés depuis 2018 4

LOGEMENTS RESTANT A CRÉER 67

Besoin théorique en nouveaux logements 2

Logements vacants à remettre sur le marché 0

Logements vacants théoriques 10

% de rétention immobilière -

Logements à construire dans les dents creuses et 

gisements fonciers
30

Logements potentiellement constructibles dans les dents 

creuses
14

% de non-constructibilité sur terrains urbanisables au 

"coup par coup" (rétention, maintien espaces verts, 

mixité des fonctions)

30%

Gisement foncier n°1 dans PAU - Densification cœur 

d'îlot (4600m²) - Potentiel de logements 
5

Gisement foncier n°2 dans PAU - 1,8 ha 

Hypothèse 25 % affecté à la voirie et aux espaces publics 

et 2500 m² dédiés à des équipements publics = 1,1 ha 

pour l'habitat 

Potentiel de logements avec application d'une densité de 

14 logements / ha

15

Potentiel de logements à réhabiliter ou 

changement de destination
0

NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS THEORIQUE EN 

RENOUVELLEMENT
30

NOMBRE DE LOGEMENTS A CRÉER AU SEIN DE 

L'ENVELOPPE URBAINE CONFORMEMENT AU 

SCoT (30% DES NOUVEAUX LOGEMENTS)

20

Renouvellement urbain



LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT AU SEIN DU BOURG

Les hypothèses et objectifs définis pour la période 2020-
2035

 10 logements constructibles dans les dents creuses
(après application d’un coefficient de non-
constructibilité de 30 %

 Urbanisation du gisement foncier n°2 : 15 logements 
constructibles 

= 

Hypothèse de 25 nouveaux logements construits au sein du 
village entre 2020-2035

Nombre de logements potentiellement constructibles (sans

application du coefficient de « non-constructibilité » lié à la

rétention foncière possible, au nécessaire maintien de

certains espaces verts et à la mixité des fonctions
1

DENTS CREUSES URBANISABLES EN DIFFUS

GISEMENTS FONCIERS



LOGEMENTS À CRÉER EN EXTENSION URBAINE

Hypothèse retenue par le conseil municipal.

2,7 ha maximum d’extension pour la période 2020-2035 
soit 1800 m² par an. 

Il sera pris soin d’échelonner l’urbanisation en extension. 
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37

42

57

2,06

2,34

3,17

15%

2,37

2,69

3,65

Surface nécessaire aux équipements et espaces publics

Besoin théorique maximal (ha) - Hypothèse optimiste 

Surface à ouvrir à l'urbanisation -  Hypothèse optimiste

Nombre de logements neufs à créer -  Hypothèse pessimiste -  

Aucune urbanisation des gisements fonciers

Besoin théorique maximal (ha) - Hypothèse réaliste

Surface à ouvrir à l'urbanisation -  Hypothèse réaliste

Logements à créer et surfaces en extension à ouvrir à 

l'urbanisation

Surface à ouvrir à l'urbanisation -  Hypothèse pessimiste

Nombre de logements neufs à créer -  Hypothèse optimiste -  

Urbanisation des 2 gisements fonciers présents dans le v illage 

Nombre de logements neufs à créer -  Hypothèse réaliste -  

Urbanisation du gisement foncier n°2

Besoin théorique maximal (ha) - Hypothèse pessimiste 


