PLU DE CADALEN
Modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme

// Notice de présentation
Vu pour être annexé à
l'enquête publique du projet
de modification n°1 du PLU
de Cadalen
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// CONTEXTE ET OBJETS
DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLU
DE CADALEN
Objets //
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cadalen a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal le 26 décembre 2012. Depuis cette date, la commune n’a
pas engagé de procédures d’évolution de document d’urbanisme.
Le présent projet de modification a pour objectif de procéder à :






La suppression de la notion de « petit collectif » au sein de l’Orientation
d’Aménagement n°3,
La modification des périmètres des zones U1 et U2 afin de rendre cohérente
l’implantation des constructions à l’échelle d’une même rue,
La clarification de certaines règles issues du règlement écrit pour faciliter l’instruction
des autorisations d’urbanisme,
L’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « Moulin à Vent » pour permettre à la
commune de poursuivre son développement urbain,
La rectification d’une erreur matérielle de classement de certaines habitations
actuellement en zone A en zone A1.

Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du document. Par
conséquent, il convient de mettre en œuvre le régime juridique lié à la modification régie par
l’article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme pour permettre cette évolution.

Contexte //


La suppression de la notion de petit collectif au sein de l’Orientation
d’Aménagement n°3

Le projet de modification, sans remettre en cause la densité au sein de l’OAP, vise à modifier
la forme urbaine prévue dans l’OAP. En effet, la commune de Cadalen est une commune
rurale qui ne connait pas de pression au point de réaliser du « petit collectif ». La collectivité
préfère privilégier la réalisation de logements mitoyens pour accueillir des couples avec
enfant.



La modification des périmètres des zones U1 et U2

Lors de l’élaboration du document d’urbanisme, la même rue a été classée de manière
différente ce qui peut entraîner une disparité dans l’implantation et l’aspect extérieur des
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constructions. La modification vise à reprendre ce point pour plus de cohérence à l’échelle
de la rue.

La clarification de certaines règles issues du règlement écrit du PLU



Le Conseil Municipal de Cadalen a décidé de profiter de cette procédure de modification
pour rectifier l’ensemble des erreurs matérielles du PLU en vigueur afin de faciliter la lecture et
l’instruction du document. En effet, par une mauvaise interprétation de la règle, certaines
erreurs sont susceptibles d’entraîner des contentieux.

EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE LA
COMMUNE DE CADALEN ENTRE 19752016

Ouverture de la zone AU0 sur le
secteur Moulin à Vent



Evolution démographique (en nombre d'habitants)

Nombre d'habitants

En vue de répondre aux besoins de
développement de la commune, la
municipalité a souhaité ouvrir une zone
à urbaniser AU0 sur le lieu-dit du Moulin.
Depuis 2006, la commune connaît des
taux de croissance positifs (+2,73%/an
entre 2006-2011 et +0,4%/an entre 20112016) ; une croissance démographique
intimement liée à l’arrivée de nouveaux
habitants (solde migratoire).
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Pour rappel, le scénario présenté au sein du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du PLU approuvé précise un enveloppe foncière de :

10 ha + coefficient de rétention (33%) = 14 ha entre 2012 et 2022.
Depuis l’approbation du PLU, 6,03 ha ont été consommé entre 2013 et 2020 laissant une
enveloppe de 7,97 ha au regard des objectifs identifiés dans le PADD du PLU.


Analyse gisements fonciers en zone urbaine à vocation d’habitat :

A cela, le gisement foncier disponible au sein des zones urbaines à vocation d’habitat a été
analysé au plus près de la réalité. Estimé à 6,7 ha de surface, le potentiel de densification
entraîne une capacité de développement à long terme, mais aujourd’hui soumis au
phénomène de rétention foncière.


Analyse de la disponibilité des zones à urbaniser à vocation d’habitat :

Les zones ouvertes à l’urbanisation connaissent aujourd’hui une rétention foncière
importante, bloquant par conséquent les projets de développement de la commune et la
création de nouveaux logements pour les nouveaux arrivants. L’ouverture d’une partie de la
zone AU0 du lieu-dit du Moulin à Vent accompagnée d’un phasage maîtrisé permettrait la
réalisation d’un projet avancé et concret.

RAPPEL des surfaces des zones à urbaniser sur les zones à urbaniser du PLU approuvé

TOTAL des zones AU : 5,16 ha
 AU : 1,95 ha
 AUa : 2,12 ha
 Aub : 1,09 ha
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Zone fermée à l’urbanisation
au profit d’habitat
Zone fermée à l’urbanisation
au profit d’équipement
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La rectification d’une erreur matérielle de classement de certaines habitations actuellement en zone A en zone A1.

Lors de l’élaboration du PLU, plusieurs zones au sein des espaces agricoles ont été identifiés
comme des secteurs habités sans caractère agricole : les zones A1. Une habitation a été
oubliée. Cette modification vise à rectifier cette erreur considérée matérielle.
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// EXPOSE DU PROJET
Evolution du document d’urbanisme //
La présente procédure de modification ne concerne que le cahier des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et les règlements écrit et graphique du PLU.
Les autres pièces du document ne sont pas modifiées.
Le règlement écrit est repris in-extenso ci-dessous. Les suppressions sont présentées en rouge
barré (suppression), les apports en bleu gras (ajout).
Afin de simplifier la lecture des modifications apportées et faciliter la compréhension de tous,
des extraits cartographiques et exports de photos aériennes issus du site internet Géoportail
sont insérés à l’objet.

1// La suppression de la notion de petit collectif au sein de l’Orientation
d’Aménagement n°3


Modifications apportées au cahier des OAP //
OAP n°3 issue du PLU approuvé (PLU Cadalen)
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OAP n°3 future (Citadia Conseil)

Avec un objectif minimum de 15 logements/ha, l’OAP proposé respecte les objectifs de
densité demandés par le PADD, soit 750 m²/log.
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2// La modification des périmètres des zones U1 et U2
Afin de rendre cohérente l’implantation des constructions, la commune a souhaité intégrer
au sein de la zone U1, le secteur U2 situé à son bord est. Ce secteur se situant sur la même rue
que la zone U1, l’intérêt est de donner une cohérence globale à cette voie en uniformisant
les règles.



Modifications apportées au zonage //
Zonage actuel (PLU Cadalen)

Secteur concerné par
la modification
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Zonage futur (PLU Cadalen, Citadia Conseil)

Secteur concerné par
la modification

3// Le rectification d’un classement d’une habitation en zone A1
Afin de rectifier une erreur matérielle faite lors de l’élaboration du PLU, la commune a souhaité créer un sous-secteur A1 sur cette habitation située sur la parcelle 1195. Cette habitation
ne possédant aucun caractère agricole, l’objectif est de garder une cohérence entre les
règles du PLU et la réalité des usages de sols sur l’ensemble de la commune.
Zonage actuel (PLU Cadalen)

Secteur concerné par
la modification
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Zonage futur (PLU Cadalen, Citadia Conseil)

Secteur concerné par
la modification

4// Les corrections ponctuelles de certaines règles issues du règlement
écrit du PLU


Tableau listant l’ensemble des modifications apportées au
sein du règlement écrit

Ces modifications visent à éclaircir certaines règles et retours d’expérience des services de
l’instruction depuis l’approbation du PLU le 13 mars 2018.
ZONE
CONCERNEE

U & AU

U3

ARTICLE
CONCERNE

OBJET DE LA
MODIFIFCATION DU
REGLEMENT ECRIT

U1-6
U2-6
U3-6
AU-6
AU0-6

Absence
de
règles
d’implantation concernant les
parcelles bordées par deux voies.

U1-7
U2-7
U3-7
AU-7
AU0-7

Manque de précision sur la
formulation
du
paragraphe
associé à l’implantation des
bâtiments annexes

U3-6

Manque de précision sur la
formulation
du
paragraphe
associé à l’implantation du bâti

JUSTIFICATIONS DE LA
MODIFICATION
L’implantation du bâti situé sur une
parcelle bordée par deux voies n’est pas
règlementée dans le PLU approuvé, créant
des difficultés d’instruction des sols. Il est
proposé d’autoriser une exception à
l’implantation à l’alignement pour les
parcelles bordées par deux voies en
précisant que l’implantation devra être
respectée par rapport à une des voies.
Cette formulation porte à confusion dans
l’interprétation de la règle auprès des
services d’instruction. Pour clarifier, il est
précisé que les bâtiments annexes
peuvent être implantés sur une ou plusieurs
limites séparatives.
Cette formulation porte à confusion dans
l’interprétation de la règle auprès des
services d’instruction. Pour clarifier, il est
précisé que ce soit toute la construction
doit être implantée dans la bande
indiquée dans la règle.
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AU-3

Complément de règlementation
en matière d’accès et voirie sur
les voies en impasse

AU-6

Manque de précision sur la
formulation
du
paragraphe
associé à l’implantation des
bâtiments annexes

AU-7

Manque de précision sur la
formulation
du
paragraphe
associé à l’implantation par
rapport aux limites séparatives

A&N

A-2
N-2
A-10
N-10

Complément de règlementation
sur les annexes et extensions

A1, A2 & N1

A-2
N-2

Manque de précision sur la
formulation
du
paragraphe
associé
aux
constructions
d’annexes à l’habitation

AU



Aucune règle n’existe pour gérer les aires
de retournement au sein du PLU approuvé.
Pour ne pas poser de problèmes à la
commune, des règles métriques ont été
rajoutées dans le règlement écrit de telle
sorte que les véhicules de secours puissent
manœuvrer aisément.
Cette formulation porte à confusion dans
l’interprétation de la règle auprès des
services d’instruction. Pour clarifier, il est
proposé de supprimer « dès lors qu’ils ne
sont pas visibles de l’espace public. »
Cette formulation porte à confusion dans
l’interprétation de la règle auprès des
services d’instruction. Pour clarifier, il est
proposé de préciser que la construction
nouvelle DOIT être édifiée …
Aucune règle n’existe pour cadrer la
création d’annexes et d’extensions au sein
des zones agricoles et naturelles du PLU
approuvé. Pour ne pas poser de
problèmes à la commune, des règles ont
été rajoutées dans le règlement écrit de
telle sorte que les annexes et les extensions
soient autorisées sous conditions (emprise,
distance par rapport à l’habitation…). Une
règle associée à la hauteur des annexes a
également été rajoutée au sein des
articles 10.
Cette formulation porte à confusion dans
l’interprétation de la règle auprès des
services d’instruction. Pour clarifier, il est
proposé de préciser que la règle de
surface est liée à l’emprise au sol.

Extraits des modifications faites au sein du règlement écrit
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1. L’article U1.6 : Les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques

15
2. L’article U1.7 : Les implantations par rapport aux limites séparatives

3. L’article U2.6 : Les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques
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4. L’article U2.7 : Les implantations par rapport aux limites séparatives

5. L’article U3.6 : Les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques
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6. L’article U3.7 : Les implantations par rapport aux limites séparatives

7. L’article AU.6 : Les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques
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8.

L’article AU.7 : Les implantations par rapport aux limites séparatives
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9.
L’article AU0.6 : Les implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques

10.

L’article AU0.7 : Les implantations par rapport aux limites séparatives
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11.
L’article A.2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

22

23
12.

L’article A.10 : La hauteur maximale des constructions

24
13.
L’article N.2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
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26
14.

L’article N.10 : La hauteur maximale des constructions
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4// Ouverture de la zone AU0 sur le secteur Moulin à Vent
Afin de répondre aux besoins de développement mais aussi de pallier le phénomène de
rétention foncière, la commune de Cadalen a souhaité ouvrir à l’urbanisation la zone AU0
située au sud du bourg. Les objectifs du PLU ont été prévu pour la période 2012-2022 et
correspondent encore aux besoins de la commune. Plutôt que d’envisager une révision
générale de son PLU, la commune a envisagé l’ouverture de la zone AU0 avec création
d’une OAP.



Modifications apportées au zonage //
Zonage actuel (PLU Cadalen)

Secteur concerné par
la modification

Zonage futur (PLU Cadalen, Citadia Conseil)

Secteur concerné par
la modification
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Modifications apportées au cahier des OAP //

Création d’une OAP sur la zone AU du Moulin à vent nouvellement ouverte :

Avec un objectif minimum de 14 logements/ha, l’OAP proposé respecte les objectifs de
densité demandés par le PADD, soit 750 m²/log.
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// CONCLUSIONS SUR LES MODIFICATIONS
APPORTEES PAR LA MODIFICATION DU PLU DE CADALEN
Compatibilité des dispositions de mise en œuvre //
Le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Cadalen a pris en compte
l’ensemble des contraintes et servitudes communales et intercommunales connues ou
applicables sur le secteur étudié.



Respect de l'article L153-34 et suivants du Code de l’Urbanisme

La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cadalen s’inscrit dans le
respect des dispositions de l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme :

Article L153-41 du Code de l’Urbanisme
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

Pour rappel, la modification du PLU de Cadalen porte sur :
 La suppression de la notion de petit collectif au sein de l’Orientation d’Aménagement
n°3,
 La modification des périmètres des zones U1 et U2 afin de rendre cohérente
l’implantation des constructions à l’échelle d’une même rue,
 La clarification certaines règles issues du règlement écrit pour faciliter l’instruction des
autorisations d’urbanisme,
 L’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « Moulin à Vent » pour poursuivre son
développement urbain.



Respect des normes, plans et schémas supérieurs

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Technologiques (PPRT), les Schémas
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne s’opposent pas à
l’évolution de la traduction règlementaire proposée dans cette présente notice explicative.
Par ailleurs, la modification n°1 du PLU de Cadalen est compatible et conforme aux textes
législatifs en vigueur et aux Servitudes d’Utilité Publique annexées au dossier de PLU.
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La procédure de modification n°1 du PLU de Cadalen est également compatible avec les
objectifs et prescriptions du SCOT Vignoble Gaillacois Bastides et Val Dadou.

Respect des principes du développement durable des territoires



La présente modification n°1 s’inscrit dans le respect des dispositions législatives en vigueur :








la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU, 2000)
la Loi Urbanisme et Habitat (2003)
la Loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL, 2006)
la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE, 2010)
la Loi Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR, 2014)
la Loi relative à l’Egalité et la Citoyenneté (2017)
la Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (Loi ELAN,
2018)

Respect des principes de mixités sociale et fonctionnelle



Le projet de modification n°1 ne concerne pas les objectifs de mixité fonctionnelle et sociale
définis par la législation en vigueur et le Code de l’Urbanisme.

Incidences du projet sur l’environnement et la qualité des paysages //
Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :








La procédure de modification du PLU a pour but de permettre l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone AU fermée dans le PLU actuel. Au total, 1,8 ha sont ouverts
à l’urbanisation dont 1,5 ha sont vierges de toute urbanisation. L’urbanisation d’un
secteur à dominante naturelle (pelouse et haies arborées) impactera forcément les
espaces agricoles et forestiers. Cependant, cette ouverture à l’urbanisation est nécessaire au développement de la commune (accueil de nouveaux habitants) et de
la rétention foncière effectuée sur les autres zones urbanisables, de fait non constructible. Il ne s’agit pas d’un étalement urbain non raisonné. D’autant plus que l’OAP
encadre la consommation foncière sur le terrain d’assiette du projet avec un objectif
minimum de 14 logements/ha soit 714m²/logement maximum.
La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la
densité ou du CES, entrainera une légère augmentation de l’imperméabilisation du
sol entre les deux versions du PLU (nécessité de réaliser plusieurs accès privatifs pour
les constructions individuelles à l’inverse d’un accès commun pour une construction
collective). En dehors de cela, cette évolution du PLU n’entrainera pas plus d’impact
que la version précédente car la zone est d’ores et déjà ouverte à l’urbanisation.
La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
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Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions existantes en zone
A ou N, limitant le développement possible en zone A ou N.

 La procédure de modification du PLU, entrainant l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU0, a un impact sur la consommation d’espace justifié au regard du besoin de
développement de la commune.

Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
à la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues :




L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 et assortie d’une OAP qui prend en
compte le principe du maillage bocager de la zone. Le secteur étant intégré au sein
de la tache bâtie, le SCoT et le PLU n’ayant pas identifié d’enjeu écologique et la
biodiversité commune étant prise en compte au sein de l’OAP, les impacts de
l’ouverture à l’urbanisation sur la biodiversité et les trames vertes et bleue sont
moindres.
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La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la
densité ou du CES, n’entraine pas d’impact supplémentaire sur la biodiversité. La
nouvelle OAP n°3 prend plus en compte la biodiversité en connectant la zone aux
haies présentes à l’est, en préservant une ambiance végétale et en proposant un
principe d’espace partagé végétalisé ou arboré.



La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions existantes en zone
A ou N, limitant le développement possible en zone A ou N.



 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un
impact positif sur la biodiversité commune.

Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
à la gestion de la ressource en eau :




L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 entrainera des besoins en eau potable
supplémentaires et par conséquent des besoins de traitement des effluents supplémentaires. Le diagnostic du PLU affiche que les équipements en eau de la commune
sont en capacité de répondre à ces besoins supplémentaires. L’imperméabilisation
de la zone entrainera une nécessaire gestion des eaux pluviales supplémentaires trai-
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tées dans le règlement de la zone AU : « La collecte et le traitement des eaux pluviales sont obligatoires pour toute imperméabilisation du sol».
La suppression de la notion de « petit collectif » sur l’OAP n°3, sans modification de la
densité ou du CES, entrainera une légère augmentation de l’imperméabilisation du
sol entre les deux versions du PLU (nécessité de réaliser plusieurs accès privatifs pour
les constructions individuelles à l’inverse d’un accès commun pour une construction
collective). Cette nouvelle imperméabilisation est encadrée par le règlement de la
zone U1 : « Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence a minima d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains. »
La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions existantes en zone
A ou N, limitant l’imperméabilisation possible en zone A ou N et conditionnant
l’adaptation de l’existant à la capacité des réseaux.

 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un
impact positif sur la ressource en eau.

Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
aux risques et aux nuisances :






La zone AU0 et l’OAP n°3 sont sensibles aux remontées de nappe. Le règlement et les
OAP ne prennent pas en compte ce risque présent sur toute la commune. La gestion
des eaux pluviales à la parcelle précisée ci-dessus peut s’avérer difficile à réaliser
mais n’entrainera pas de report du risque sur d’autre secteur.
L’OAP n°3 prend en compte le risque d’inondation a proximité en préservant la naturalité du cours d’eau.
OAP n°3

Aléa inondation
identifié
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La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact ou un impact positif au travers de l’encadrement de l’adaptation des constructions existantes en zone
A ou N, limitant l’imperméabilisation possible en zone A ou N.

 La procédure de modification du PLU n’apparait pas comme ayant un impact sur la
prise en compte du risque de remontée de nappe vis-à-vis des populations.

Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
au paysage et au patrimoine :









Les éléments de patrimoine naturel sont bien pris en compte au sein des OAP (Cf. Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives à la biodiversité et les Trames Vertes et Bleues :)
La localisation des secteurs au sein du périmètre de 500m du monument historique induit également une bonne prise en compte de l’aspect patrimonial du bâti compte
tenu de la nécessité de consulter l’ABF pour toute construction.
La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact.

 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU apparait comme ayant un
impact positif sur les paysages naturels et bati.

Incidences de la procédure de modification du PLU de Cadalen relatives
au climat et aux énergies :









La construction de la zone AU0, va induire un besoin énergétique supérieur. Cependant, ce secteur représentant une dent creuse au sein d’un espace bâti, permet
d’optimiser les voiries, équipement et commerce de la commune tout en limitant
l’utilisation de la voiture individuelle.
La suppression de la notion « petit collectif » au sein de l’OAP n°3 induit plus de constructions individuelles qui sont connues comme étant plus énergivores que les constructions collectives pouvant mutualiser certains besoins.
La modification des zones U1 et U2 (d’ores et déjà urbanisées) n’induit aucun changement du zonage autre que la mise en page.
Les corrections ponctuelles du règlement n’induisent pas d’impact.

 Pour ces raisons, la procédure de modification du PLU est considérée comme ayant
un impact nul sur la ressource énergétique.



Autres incidences de la procédure en lien avec les enjeux environnementaux :

Sans objet

