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❖ SCoT de la Vallée de l’Ariège

La Tour-du-Crieu : « secteur stratégique central » pour lequel il convient d’affirmer le rôle structurant.

Perspectives de développement « Habitat »à 20 ans à date d’approbation du SCoT (2015-2035)

- 540 résidences principales supplémentaires.

- Une densité de 20 logements minimum par hectare.

- Une consommation foncière maximale de 27 ha.

- Tendre vers 20% de la production de logements sous la forme de renouvellement / réinvestissement urbain.

- Produire au moins 20% de logements sociaux parmi les nouveaux logements.

Environnement

- Cœurs de biodiversité : ZNIEFF de type 1 « Bosquets de Las Garros à La Pradasse et aérodrome de Pamiers-les-Pujols » et terrain militaire de La Tour-du-

Crieu proposé par la Conservatoire des espaces Naturels.

 N’ont pas vocation à être urbanisés, ne doivent pas être isolés et doivent être maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre eux.

- Pôles d’intérêt écologique : cours d’eau, zone rouge du PPRi, prairies humides, ZNIEFF de type 2 « Basse plaine de l’Ariège ».

 Leur fonctionnement écologique, la biodiversité et la circulation des espèces doivent y être maintenus. Une attention particulière doit être

accordée aux franges des espaces qui sont souvent en contact avec les zones d’activités anthropiques.

Perspectives de développement « Activités » et « Equipements »

- A 10 ans (2025), l’enveloppe foncière maximale à vocation touristique est fixée à 2 ha.

- A 10 ans (2025), l’enveloppe foncière maximale pour le développement des zones d’activités économiques stratégiques est de 14,3 ha.

- A 20 ans (2035), l’enveloppe foncière maximale allouée au développement de zones d’aménagement commercial est fixée à 6,1 ha.

- A 10 ans (2025), l’enveloppe maximale de consommation foncière à vocation d’équipements est de 5 ha.



Analyse socio-économique
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❖ Démographie
 Une commune attractive du bassin 

de vie de Pamiers, qui a accueilli 
plus de 1000 habitants sur les 15 
dernières années.
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Analyse socio-économique
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❖ Logement
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Analyse socio-économique
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❖ Activités économiques

 Une commune périurbaine

 Une offre en commerces et services de 
proximité

 Une attractivité sur les communes rurales 
voisines.

ZAcom ZAE

- Zone d’Aménagement Commercial (ZAcom) : 6 ha

- Zone d’activités économique stratégique (ZAE) : 14 ha
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1.1.1 LES SECTEURS A DESTINATION 

PRINCIPALE D’HABITAT 

Bilan du PLU pour les zones constructibles à destination principale 

d’habitat en mai 2017 Dernier PC pris en compte dans conso : 17G0004 

Zone  Lieu-dit Superficie totale 

Superficie consommée 

par les constructions 

(voirie incluse) 

Constructions 

(en bleu sans  

consommation foncière) 

Foncier disponible 

Résiduel disponible 

en zone U 

Résiduel disponible 

en zone AU 

Potentiel de 

densification par 

division parcellaire 

Ua Le Bourg 12,06 ha 

0,21 ha 

0,06 ha 

-- 

5 logements 

1 cantine  

7 logements (rénovation granges) 

0,15 ha -- -- 

Ua Lasserre  1,39 ha -- -- -- -- -- 

Ub Le Bourg 146,41 ha 

5,49 ha 

0,47 ha 

-- 

69 logements 

7 commerces 

1 boulodrome couvert 

8,72 ha -- 4,85 ha 

Ub Lasserre  8,67 ha 0,25 ha 2 logements 2,15 ha -- 0,53 ha 

AU1 La Galage 7,08 ha 0,71 ha 7 logements -- 4,27 ha -- 

AU2 Plaine de la Boulbonne 13,62 ha 0,62 ha 10 logements -- 12,07 ha -- 

AU2a Les Trauquasses 3,12 ha -- -- -- 2,24 ha -- 

AU2b Les Trauquasses (est) 3,23 ha -- -- -- 3,10 ha -- 

AU2b Les Trauquasses (ouest) 1,51 ha -- -- -- 1,06 ha -- 

AU2c Les Trauquasses 3,90 ha -- -- -- 3,41 ha -- 

AU0 Plaine de la Boulbonne 15,59 ha -- -- -- 13,83 ha -- 

AU0 Ramounic 6,51 ha -- -- -- 4,79 ha -- 

TOTAL 223,09 ha 

7,28 ha 

0,06 ha 

0,47 ha 

93 logements 

1 cantine 

7 commerces 

11,02 ha 44,77 ha 5,38 ha 

-- 

-- 

7 logements 

1 boulodrome couvert 
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LA DYNAMIQUE DE LA 

CONSTRUCTION 

A moyen terme, c’est à dire à l’horizon 2020, le PLU 

prévoyait la réalisation de 175 constructions pour une 

consommation foncière d’environ 14,55 ha : 

- Secteur Ua : urbanisation de 100% du potentiel 

total 

- Secteur Ub : urbanisation de 50% du potentiel 

total  

- Zone AU1 : urbanisation de 50% du potentiel total  

- Zone AU2 : urbanisation de 30% du potentiel total  

- Zone AU0 : 0% du potentiel. 

Le nombre de logements réalisés depuis l’approbation 

du PLU, c’est à dire environ 5 ans, correspond à environ 

53% du scénario à moyen terme ; les prévisions devant 

être atteintes dans 3 ans. Il s’est ainsi construit 93 

logements pour une consommation foncière de 

7,28 ha.  

7 habitations ont été réalisées sans consommation 

foncière, correspondant à des rénovations de grange 

au sein du noyau villageois.  

Les secteurs constructibles du PLU ont également 

accueilli des constructions autres que de l’habitat : 

commerces, cantine et boulodrome couvert.  

 

 

 

Consommation foncière / Habitations réalisées depuis l’approbation du PLU 

Zone 
Consommation 

(voirie comprise) 
Constructions Densité moyenne  

Ua 0,21 ha 5 logements 23,8 logts/ha 

Ub 5,74 ha 71 logements 12,4 logts/ha 

AU1 0,71 ha 7 logements 9,9 logts/ha 

AU2 0,62 ha 10 logements 16,1 logts/ha 

AU0 -- -- -- 

TOTAL 7,28 ha 93 logements 12,8 logts/ha 

 

 

 Un peu plus de 7 ha consommés depuis l’approbation du PLU, pour la 

construction de 93 nouveaux logements. 

 Une dynamique de la construction plus faible que les prévisions. 

 

 

A mettre à jour jusqu’au PLU arrêté. 

Dernier PC pris en compte dans conso : 17G0004 
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LE POTENTIEL FONCIER DISPONIBLE 

L’analyse du potentiel foncier disponible dans les zones 

constructibles du PLU s’est basée sur la méthodologie définie par 

le SCoT et a distingué : 

- le résiduel disponible en zone U, qui comptabilise 11 ha ; 

- le résiduel disponible en zone AU, correspondant à des 

zones d’extension urbaine et comptabilisant environ 44,8 

ha ; 

- les capacités de densification par redécoupage parcellaire de 

jardins, qui offrent des possibilités de densification d’environ 

5,4 ha. 

 

Le résiduel disponible en zone U 

En zone U, le résiduel disponible correspond aux dents creuses, 

c’est-à-dire à l’ensemble des parcelles non bâties et 

constructibles. Conformément aux prescriptions du SCoT, pour 

l’horizon 2035, il convient d’y appliquer un coefficient de 

rétention foncière de 30%. Le potentiel foncier offert par 

comblement des dents creuses en zone U serait ainsi de 7,71 ha.  

 

La densification par division parcellaire 

Il convient d’ajouter au potentiel foncier, les capacités de 

densification issues de redécoupages parcellaires opérés sur des 

jardins. Celles-ci, établies en concertation avec les services 

techniques de la commune, ont été appréciées au regard de la 

configuration des parcelles, de l’implantation des constructions 

existantes, de l’accès possible et d’une superficie supérieure à 

400 m². Bien que celles-ci ne rentrent pas dans le calcul de 

consommation foncière du SCoT, on peut toutefois considérer un 

taux de réalisation de 17%, conformément à la tendance passée, 

ce qui correspondrait à un potentiel foncier de 0,91 ha.  

Potentiel foncier « habitat » du PLU en mai 2017 Dernier PC : 17G0004 

Zone 
Résiduel disponible 

en zone U 

Résiduel disponible 

en zone AU 

Potentiel de 

densification par 

division parcellaire 

Capacités 

d’urbanisation 

totales 

Ua 0,15 ha -- -- 0,15 ha 

Ub 10,87 ha -- 5,38 ha 16,25 ha 

AU1 -- 4,27 ha -- 4,27 ha 

AU2 -- 21,88 ha -- 21,88 ha 

AU0 -- 18,62 ha -- 18,62 ha 

TOTAL 11,02 ha 44,77 ha 5,38 ha 61,17 ha 

 

 Un potentiel de densification des zones U d’environ 11 ha. 

 Des zones d’extension urbaines de près de 45 ha, qui devront être 

questionnées, sachant que le SCoT a alloué à la commune une 

consommation foncière maximale de 27 ha.  

 Un potentiel brut de densification des jardins de 5,4 ha. 

A noter que cette analyse a été menée en concertation étroite avec les élus et les services 

techniques de la commune, qui par leur connaissance approfondie du terrain ont permis 

d’affiner au plus juste cette étude. Certains terrains n’ont pas été comptabilisés dans le 

potentiel, compte-tenu de contraintes s’y appliquant ou de projets spécifiques, présentés dans 

une des cartes suivantes.  

A mettre à jour jusqu’au PLU arrêté 
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Analyse du PLU et de la consommation foncière
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❖ Consommation foncière « habitat » des 10 dernières années

 23,1 ha consommés et près 
de 280 nouveaux logements 
en 10 ans.

 Une densité moyenne de 12 
logements par hectare, soit 
des terrains moyens de 765 
m².

 Le renouvellement urbain 
(dents creuses et 
densifications parcellaires) a 
contribué à la création de 
35 logements.

 3,6 ha consommés pour des 
commerces, équipements, 
bâtiments agricoles, etc. 

Type de 

consommation 

foncière 

Surface 

consommée 

en ha 

Surface 

consommée 

en % 

Constructions  
Densité 

moyenne  

Espace agricole 20,14 ha 87,2 % 241 logements 12 logts/ha 

Espace naturel boisé 0,14 ha 0,6 % 1 logement  7,1 logts/ha 

Espace naturel en ville 

(dent creuse) 
1,40 ha 6,1 % 14 logements 10 logts/ha 

Jardin  

(division parcellaire) 
1,42 ha 6,1 % 21 logements 14,7 logts /ha 

TOTAL 23,1 ha 100 % 277 LOGEMENTS 12 logts / ha 
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1.1.1 SYNTHESE  

 Depuis l’approbation du PLU en 2012 : 

o 93 nouveaux logements ont été construits ; 

o 7 logements ont été créés grâce à des rénovations de granges ; 

o 7,3 ha ont été consommés pour l’habitat, soit une densité 

moyenne de 12,8 logements par hectare. 

 

 Le PLU approuvé en 2012 offre encore : 

o un résiduel disponible en zone U de 11 ha (7,7 ha en considérant un 

coefficient de rétention foncière de 30%) ; 

o un résiduel disponible en zone AU de 44,8 ha ; 

o un potentiel de densification par division parcellaire de 5,4 ha 

(0,9 ha en considérant un taux de réalisation de 17%). 

 

 L’analyse de la consommation foncière des 10 dernières années (2007-

2016) met en avant : 

o la construction de 277 logements ; 

o une consommation foncière à destination d’habitat de 23,1 ha, soit 

une densité moyenne de 12 logements par hectare ; 

o la réalisation de plusieurs équipements, de commerces et services 

pour une consommation foncière de 3,58 ha. 

 

 Le SCoT approuvé en 2015 a alloué à la commune à l’horizon 2035 : 

o une enveloppe foncière maximale de 27 ha ; 

o la réalisation d’environ 540 nouvelles résidences principales ; 

o une densité minimale de 20 logements par hectare. 

 

 La situation en mai 2017 fait état :  

o d’une consommation de 2 ha sur cette enveloppe foncière ; 

o de la réalisation de 29 nouveaux logements ; 

o d’une surface de zones constructibles à déclasser de 27,6 ha.  

 

Dernier PC : 17G0004 

 

Ajouter stratégies loisirs, équipements
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