
LES OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 
DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN

de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
par le biais de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

1.  LE CHOIX D’UN SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ 
ET HARMONIEUX

La commune a validé, lors d’un comité de pilotage, un scénario de croissance 
démographique basé sur une croissance annuelle de 0,5%/an pour arriver à une 
population d’environ 10 702 habitants d’ici 2025.

Cette orientation doit permettre à  de répondre à plusieurs 
enjeux comme assurer le maintien de son niveau d’équipement (et d’en prévoir les 
évolutions de façon phasée) et permettre la mise en œuvre d’une politique volontaire 

Scénario croissance 
annuelle 0,5%

nb moyen de personnes/ménage

Logements supplémentaires

Logements supplémentaires/an

2.  L’ÉTAT DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE 

Le PLU opposable distinguait un total de 34 ha de zones destinées à l’extension de 
l’urbanisation

 

 

la zone AUa est l’une des raisons de la mise en révision du PLU de la ville et ce, dans 
une logique de maitrise du développement territorial, de limitation de la consommation 

Depuis l’approbation du PLU en vigueur, les principales opérations d’urbanisme se sont 
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3.  LES BESOINS INDUITS PAR LE PROJET

3.1. Les objectifs chiffrés

Cela donne un total de 423 constructions à échéance 2025, soit un besoin 
théorique de 8,5 ha alors que le PLU opposable en prévoyait près de 27 ha.

Par ailleurs, le PLU doit pouvoir également, s’agissant des besoins en logements, 
prévoir l’utilisation des espaces interstitiels (dents creuses) et des capacités de 

potentialités

capacité résiduelle

total 6,4 ha

laisse 
pavillonnaire.

À cela, s’ajoute le maintien de la zone à urbaniser à vocation 

Ainsi en comptant les besoins en termes de logements et d’activités, les objectifs de 
consommation de l’espace sont recalés à 14,4 ha (8,5 + 5,9), soit une consommation 
annuelle de 1,4 ha (à mettre en perspective avec les 2,2 ha des 10 dernières années).

démographiques », qui sont :
desserrement : si la taille moyenne des ménages ou le taux d’occupation 

des résidences principales diminue, il faut davantage de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ;
le renouvellement du parc de logements ;
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3.2. Les objectifs thématiques

L’objectif de modération de la consommation des espaces et de lutte contre l’étalement 

constitue une réponse à plusieurs enjeux :

la modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain 

lutte contre l’habitat indigne et le renouvellement du parc de logements dégradés 

la préservation, la gestion, la mise en valeur voire la restauration des milieux naturels 
et des continuités écologiques grâce à la constitution d’une trame verte et bleue 

le développement des services de proximité et des déplacements doux en favorisant 
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