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Observations regroupées à Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Modification n°2 du PLU de Florentin 

 

Ces observations regroupent et réorganisent de précédentes observations effectuées au fil de 

l’eau, revues et corrigées. 

Ces observations débordent le strict cadre de la modification n°2, mais l’ambiguïté entretenue 

par le bureau d’études dans cette modification avec une révision allégée qualifiée de 

« conjointe », justifie un élargissement des observations. Des documents graphiques de la 

modification n°2 et autres considérations entérinent subrepticement et à tort des zones à 

urbaniser, établissant ainsi une réelle confusion (modification / révision allégée) qui interpelle 

au demeurant sur la rigueur et la qualité du travail du bureau d’études. 

 

1. Ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 de Gravas 

 Réseaux pluviaux et assainissement ne sont pas précisément au droit de la parcelle. 

 La résorption sur place de l’imperméabilisation du bâti implique un bassin de rétention 

ou noue paysagère. 

 L’absence d’évacuation du pluvial du non-bâti vers la Saudronne implique le recalibrage 

du busage sous la route de Cadalen et l’accord pour une servitude à créer sur la parcelle 

306. L’accord est hypothétique. 

 Pour l’assainissement, une station de relevage est à prévoir vers le collecteur du chemin 

des Troubadours, ou alors, une servitude est à créer pour rejoindre le collecteur sur les 

parcelles 306 et 307. L’accord est hypothétique. 

 La déclivité du terrain, non renseignée, renchérit l’opération. [PJ 1] 

 Absence d’étude de faisabilité opérationnelle au regard des coûts VRD, probablement en 

dehors des possibilités économiques d’un opérateur. 

 En l’état, l’orientation présentée relève d’une simple intention d’urbaniser, hypothétique 

par définition, et ne pouvant participer d’une réelle maitrise du PLU, d’autant plus que le 

nombre de logements prescrit est « minimum » et ne donne aucune indication sur la 

densification finale. 

 Relativement à la faisabilité opérationnelle, la modification numéro 2 semble sous-

entendre la justification opérationnelle de l’urbanisation de la parcelle 301 en présentant 

une urbanisation conjointe avec les parcelles 306 et 307. Présentation conjointe lors de 

la réunion publique qui portait expressément sur la modification n°2 et la révision allégée 

n°1 (l’agglo n’a jamais prescrit de réunion conjointe, ni d’examen conjoint).  

 Sans considération pour le SCoT et le PCAET, le règlement écrit prescrit l’abattage des 

arbres sur la parcelle 301 (la prescription est sans recours possible) et donc sur cette 
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parcelle, de toute la ligne séparative de grands arbres (chênes, frênes). Intégrer cette 

ligne d’arbres dans une noue paysagère n’a pas traversé l’esprit du bureau d’études (dans 

son devoir de conseil). L’OAP fait seulement état d’une haie à créer. Elle existe déjà, mais 

apparemment et curieusement on ne souhaite pas les arbres (ni leurs écureuils roux, 

espèce protégée, ou la chouette). Sur cette parcelle 301, la révision allégée 

signale pourtant : 

o « Toutefois, en lien avec les orientations du SCOT, il est important de rappeler la 

présence d’un patrimoine non protégé très varié qui participe également à l’identité 

locale. Ils s‘agit notamment de l’église, du château, de pigeonniers, des maisons de 

maître, des fermes, des arbres d’alignement, des arbres isolés… » 

o « Les continuités écologiques sont formées d’une part […] et d’autre part, par des 

entités naturelles (végétales ou topographiques) plus réduites composées de haies, 

bosquets, talus, talwegs, ravins… » 

 
2. Ouverture à l'urbanisation de la zone AUb de Gravas : 

 Historique :  

o Modification numéro 1 en 2018 : « le secteur AUa comportera au moins 8 logements 

pour environ 2600 m2 de surface afin de respecter les dispositions du SCoT et du PLH 

en matière de mixité sociale (…). » 

 Tout le contraire de ce que recommandent le PLH et le SCoT : éviter de « concentrer le 

logement social ». 

 SCoT et PLH déclinent toute une palette de solutions sociales (85% des ménages sont 

éligibles au logement social [Barème en PJ 2]), y-compris hors procédures spécifiques des 

HLM : accession au logement abordable pour des opérations comprises entre 150k€ et 

180k€. PLH, page 114 : 

  

 Toutes les possibilités de logement social, y compris le logement « abordable » n’ont 

jamais été envisagées ni probablement suggérées par le bureau d’études et l’abandon de 

la servitude de logement social n’est nullement motivé. Toutefois ces logements seraient 

à reporter dégroupés. 
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 Il parait pourtant simple de proposer des lots de 300 m2 ou moins pour favoriser  

l’accession abordable. D’aucuns diront peut-être qu’on ne peut vivre à la campagne sur 

200 m2. Pourtant une partie du village, le cœur, y vit heureuse, et le vallonnement de la 

campagne de Florentin n’est tout de même qu’à quelques minutes, à pied. Il reviendrait 

à une OAP de sanctuariser ces petites parcelles. 

 Au nom de quoi pourrait-il être décidé que ceux qui ne disposent que de 150k€/180k€ 

n’auraient pas le droit de s’installer dans un village ou seraient refusés des lots de 200 à 

300 m2 qui diminuent le coût du foncier dans l’accession à la propriété? 

 Le SCoT, page 1, rappelle à la satisfaction des besoins « sans discriminations ». 

 Curieuse conception de la mixité sociale et d’un habitat diversifié (il faudrait a contrario 

de petits lots s’inscrivant au côté de parcelles plus grandes et nettement plus grandes).  

 Curieuse conception entretenue par des bureaux d’études qui ne savent que proposer un 

logement social concentré, des lots homogènes par opération et par la taille. On ne 

saurait mieux définir ces opérations par CSP [PJ 3]. Les bureaux d’études sont pourtant 

des connaisseurs des textes et de l’esprit des textes. Il y a bien une faillite déontologique 

de bureaux d’études qui s’abstiennent d’un devoir de conseil et se montrent prompts à 

toujours présenter des découpages homogènes comme si une esthétique de lotissement 

était indépassable. On singe à tort la ville où alors et là, effectivement, le lotissement 

s’impose économiquement, face à une demande exponentielle de logements. 

 L’exposé des motifs pour l’abandon de la zone à vocation de collectifs sociaux (refus de 

collectifs dans un village, peut-être compréhensible de la part des bailleurs sociaux) 

résume une compréhension étriquée des textes. 

 De la part des bailleurs sociaux, le refus de collectifs dans un village, ne saurait justifier le 

renoncement à tout habitat social. C’est sur des parcelles de 300 m2 ou moins  qu’il faut 

proposer à ces bailleurs la possibilité d’exploiter d’autres dispositifs d’accession sociale 

(on sait que le foncier est un obstacle à l’accession à la propriété). 

 Ici en l’occurrence, une OAP devrait prescrire un nombre précis et nullement minimum 

de logements, dont 2 par exemple auraient une surface comprise entre 200 m2 et 300 

m2, dans une intégration la plus imaginative et la plus esthétique (sur d’autres secteurs, 

on pourrait retrouver des lots très réduits à inscrire dans une continuité la plus naturelle 

possible aux côtés de lots de 1000 m2 ou plus). A défaut de bailleur social, le logement 

deviendrait plus abordable pour des revenus modestes.  

 

3. Ouverture à l'urbanisation de zone AU0 de l'Hôpital 

 Zonage curieux qui obère la faisabilité de la partie de la zone restant en AU0. 

 Dans l’OAP, il est écrit : « Les surfaces sont limitées et ne remettent pas en cause les 

exploitations agricoles ». 



4 
 

 L’urbanisation proposée du secteur L’Hôpital mord sur la terre agricole et potentiellement 

au-delà de ce secteur retenu à urbaniser. Où trouver ailleurs ces 2% de croissance? 

Potentiellement, c’est la moitié de cette zone agricole qui serait visée. 

 Une croissance démographique à 2% par an mordra significativement sur les exploitations 

précitées, qui restent sur environ 2 hectares le seul grand terrain à peu près plat encore 

disponible pour une urbanisation future à moindre coût économique, qui ferait alors 

jonction avec le bâti du chemin de l’Espital (par-delà la départementale, l’urbanisation 

suppose une sécurisation lourde, et vers la salle des sports l’élargissement de la route de 

Cadalen est un lourd investissement préalable). Pour les 20 ans à venir, 9.5 hectares 

constructibles sont à trouver pour assumer 2% par an de croissance démographique. 

 La zone actuelle AU0 représente exactement 20% de l’ensemble de la parcelle agricole 

exploitée. Ces 20% occupent une bonne partie sans déclivité de l’ensemble de la parcelle, 

partie dont on peut présumer qu’elle est la mieux exploitable d’un point de vue agricole.  

 Le grignotage réalisé par la modification n°2 en appelle nécessairement un nouveau car 

le zonage réalisé obère la faisabilité de l’aménagement de la parcelle maintenue en AU0. 

A quand une nouvelle révision pour réduire à nouveau la zone agricole au motif que 

l’aménagement de la zone AU0, en l’état de la modification n°2, n’autorise pas une 

faisabilité opérationnelle ? 

Au vu de ces considérations, l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de cette zone AU0 est  

inopportune. La pertinence de cette zone pourrait être requestionnée, dans les deux sens et 

pas à demi : située à proximité du bourg et dans sa continuation ne serait-elle pas une zone 

naturelle d’extension du bourg sur quelques hectares, faisant jonction avec le bâti du chemin 

de l’Espital ? Ou bien faut-il revenir à l’intégrité de cette parcelle agricole ? 

 

4. Modification des OAP 

 Une OAP est prescriptive. Elle revêt un caractère programmatique et doit être réalisée. 

Elle ne peut relever d’une simple intention d’urbaniser. 

 L’article L153-38 du Code de l’Urbanisme précise : « Lorsque le projet de modification 

porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe 

délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de 

cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.  

 Cet article n’exprime que le simple bon sens : un projet de modification ne peut être un 

catalogue d’intentions d’urbaniser plus ou moins réalistes, auquel cas la maitrise du PLU 

devient gazeuse (le projet Gravas est hypothétique et le projet AUb de l’Hôpital obère la 

faisabilité du reste AU0 de la zone). 

 Dans les OAP de la modification, la densité de construction n’est pas définie. Il est 

aberrant de prétendre implicitement qu’un nombre minimum de logements définit une 

densité. La densification, dans une fourchette étroite doit s’apprécier au cas par cas en 

fonction de l’objectif clair du PLH : « insertion optimale, densification douce ». Il est 
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essentiel de conserver la maîtrise du développement urbain et ne pas la rétrocéder à 

l’initiative privée sous forme en particulier d’un nombre minimum de logements. 

 En fait de maîtrise par OAP, les Jardins de Florentin sont un cas d’école : toutes les sorties 

carrossables des maisons qui bordent le chemin Saint Salvy hachent le cheminement 

piétonnier prévu par la modification n°1 et empêchent un itinéraire piétonnier/cyclable 

sécure qui pouvait constituer avec prolongement une remarquable pénétrante 

piétonnière et cyclable vers le centre du bourg et l’école [PJ 4], et susceptible alors de 

drainer la majeure partie des lotissements. Pourquoi un bureau d’études ignorerait-il 

qu’un itinéraire piétonnier ou cyclable s’entend comme sécure et procurant une vraie 

alternative de déplacement, vers l’école par exemple. 

 OAP Gravas : 

o Pour le secteur Gravas, la modification n°2 articule expressément une opération 

modification et une opération révision allégée : « L’OAP s’appuie sur ce principe 

d’aménagement [réunion des parcelles 301, 306 et 307]. L’ouverture à l’urbanisation 

est conjointe à la révision allégée pour intégrer en zone AU les parcelles 306 et 307. ». 

L’OAP s’appuie sur une pure hypothèse : la faisabilité opérationnelle d’une 

urbanisation des parcelles 306 et 307. 

o La superficie de ce projet d’aménagement n’est jamais annoncée. Elle est de 11500 

m2, et justifie une évaluation environnementale au titre de l’article R214-1 du Code 

de l‘Environnement (Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, 

paragraphe 2.1.5.0). 

o Le bassin versant en amont des parcelles 306 et 307, et qui représente plusieurs 

hectares et s’ajoute à la superficie du projet, implique de lourds travaux VRD qui 

hypothèque une faisabilité opérationnelle à coût économiquement supportable pour 

l’opérateur [PJ 5]. 

o Il est curieux de décider à propos de la parcelle 301 d’une orientation d’aménagement 

dont la faisabilité opérationnelle découlerait de l’urbanisation future d’une zone 

agricole (306, 307), urbanisation envisagée dont la faisabilité reste pure hypothèse. 

L’étude de faisabilité opérationnelle ne peut succéder à une orientation 

d’aménagement. Toute OAP implique la justification d’une faisabilité opérationnelle, 

c’est à dire réalisable. 

o Cette OAP apparait élaborée sur des hypothèses incertaines, à commencer par celle 

qui consiste à considérer à tort que le terrain est sans déclivité. Pourtant, le bureau 

d’études dispose d’outils simples et gratuits pour vérifier l’altimétrie (Géoportail est à 

disposition de tout un chacun). [PJ 6] 

o La desserte des terrains par les voies et réseaux : faut-il considérer la seule parcelle 

301 objet de la modification, auquel cas il y a lieu de mentionner dans l’OAP l’aire de 

retournement, ou bien alors faut-il considérer le projet dont fait partie la parcelle 301, 

auquel cas l’élargissement de la route de Cadalen est à réaliser pour une desserte 
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convenable du projet. La seule prise en compte de la desserte interne n’est pas 

suffisante. 

 

5. Documents graphique: 

 Certains documents graphiques comportent de curieux changements de zones. 

 La zone protégée de Lalande et la zone agricole de Lormiero sont amputées pour 

urbanisation.  

 La nouvelle zone AUb de Lalande saccage la vue paysagère en perchant des maisons 

immédiatement après le mur de soutènement et au-dessus (mur de 2,70m environ de 

haut dont environ 2m de soutènement). Le bureau d’études semble ignorer cette fonction 

de soutènement en ne se préoccupant nullement de la stabilité du mur qui a quelques 

chances de s’écrouler lors des travaux de construction et d’aménagement (dessouchage 

des arbres en particulier). [PJ 7] 

 De même pour Lormiero, où la somptueuse vue paysagère sur le moulin, les vignes, le 

château et l’église est déjà saccagée, la modification graphique propose de poursuivre le 

saccage de la vue [PJ 8]. Initialement, un zonage affiné et des prescriptions pouvaient ne 

pas interdire toute construction. Etait-ce au-dessus des capacités d’un bureau d’études 

de les imaginer ? Bureau d’études dont la seule règle semble être la prescription d’un 

nombre minimum de logements, et advienne que pourra. 

 

6. Justification des modifications 

 Sur l’évolution démographique, on ne peut que se poser la question des éléments 

transmis par le bureau d’études au Conseil communautaire qui dans sa délibération 

approuvant le projet de modification, le justifie par un constat stupéfiant : 

 

Ce constat est effectué le 16 Septembre 2019. Ce même jour, le 1er permis de construire 

des Jardins de Florentin était accordé, préludant à 23 autres sur ce seul lotissement. 

Pourtant on se précipitait à décider d’une nouvelle modification sans attendre la 

réalisation du programme d’urbanisation déjà engagé. 

 De modifications en révisions, on retrouve une seule et même préoccupation simpliste 

pour éluder toute mise ou remise en perspective à compter d’un bilan d’étape : une 

croissance démographique à 2%. 
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 Ainsi : 

o Ne sera pas remis en cause dans cette modification cette croissance démographique à 

2% par an dont le bureau d’études ne semble pas comprendre qu’elle est démentie 

par le PLH 2020-2025 et que le PADD conditionne clairement les objectifs 

d’urbanisation et d’équipements ou aménagements collectifs, à la capacité financière 

de la commune : « prévision d’investissements nouveaux supportables au regard des 

possibilités financières de la collectivité ». 

Le tout-construire  à marche forcée impliquerait un schéma directeur d’aménagement 

du village, en particulier relativement aux déplacements, conformément à un 

authentique projet de développement durable. 

 Ces questionnements ne surgissent pas soudainement aujourd’hui : 

o Lors des municipales de 2008, un groupe de Florentinois (dont je ne faisais pas partie) 

posait déjà dans une communication électorale et en priorité numéro un, un schéma 

directeur d’aménagement : « Mettre à l’étude un schéma directeur, véritable plan 

d’ensemble, qui assurera la cohérence des travaux programmés » (toutefois une 

majorité de Florentinois ne l’a pas souhaité, dont acte). Cette priorité était en 

cohérence avec la priorité numéro trois : « Transformation dans les deux ans, en 

concertation, du POS en PLU ». 

o Personnellement en 2013, lors de l’enquête publique PLU, j’avais fait part au 

commissaire enquêteur du caractère irréaliste d’une croissance à 2% / an, envisagée 

par le SCoT à 1,24% / an. J’indiquais qu’une croissance à 2%  était très éloignée des 

enquêtes démographiques INSEE établissant « pour les 10 ans à venir, une croissance 

à 0,6% / an pour l’aire urbaine d’Albi » (dont Florentin fait partie). J’avais joint un 

tableau Excel où Florentin atteignait la taille de Cadalen en 2042. Irréaliste au regard 

des capacités financières d’une petite commune, irréaliste au regard d’une commune 

qui n’était pas submergé par la demande (Florentin n’est pas St Sulpice). 

 Le PLH 2020-2025 acte une prévision démographique substantiellement révisée pour les 

6 ans à venir. 

 L’absence de schéma directeur d’aménagement et le maintien d’un objectif de croissance 

démographique à 2% /an laisse en jachère nombre de textes règlementaires essentiels, 

aux titres : 

o de la décarbonation 

o du plan de mobilité 

o du suivi bilanté du PLU qui devrait justifier toute modification ou révision. 

L’art L 123-12-1 du code de l’urbanisme prescrit pour le PLU une « analyse des résultats » 

tous les six ans à laquelle s’ajoute une évaluation du plan de déplacements urbains au titre 

du code des transports. L’art L 121-1 prescrit des équilibres notamment en matière de 

mobilité. Ces textes législatifs ne sont pas invoqués en argutie juridique ; ils expriment le 

simple bon sens : le suivi. 
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 Une croissance à 2% est théoriquement possible – le PLH ne l’interdit pas – mais à la 

condition d’un accompagnement, en matière de mobilité notamment. L’abandon ou le 

report du cheminement piétonnier chemin Saint Salvy et du recalibrage du chemin de 

l’Espital au droit des Jardins de Florentin (modification n°1), pose question. Outre 

l’incohérence du projet (sorties carrossables), on touche par ailleurs, là, les limites d’une 

croissance à 2%, limites parfaitement définies par le PADD : les capacités financières de 

la commune. 

 Tout aussi inquiétant, cette course à la construction laisse aussi en jachère toute 

préoccupation du futur. Je n’ai eu de cesse très tôt d’alerter sur l’empiètement assez 

systématique sur l’emprise des voies (8m) par des rampes d’accès établies sur les fossés 

[PJ 9], empiètements qui obèrent la faisabilité future d’un recalibrage de la voie avec 

aménagement piétonnier ou cyclable.  

 La justification d’une modification ou révision doit nécessairement prendre en compte un 

bilan et un retour d’expérience. 

 Dans le rapport, il apparait que la justification de la modification consiste en la seule 

compatibilité avec les 2% de croissance du PADD, taux de croissance en sorte de totem 

à la poursuite duquel le bureau d’études multiplie des calculs erronés, orientés, spécieux, 

pour aboutir à un taux proche de ces 2% qui serait observé selon le bureau d’études pour 

2018/2025. [PJ 10] 

 Ce taux de croissance est issu d’une erreur originelle identifiée en son temps : la prise en 

compte spécieuse d’un taux de croissance de référence 1999-2009. [PJ 11] 

 

7. Conclusion : 

Conformément au SCoT, le recentrage sur le bourg se réalise, de même que les 750m2 par 

logement, recommandés, sont approchés et enfin le taux strict de croissance démographique 

annoncé dans le PADD est conforme et même dépassé.  

Par contre, ce développement comptable laisse en jachère l’accompagnement qui aurait dû 

suivre, et pire, en quelque sorte, on a coupé le blé en herbe dans un tout construire à marche 

forcée qui obère la faisabilité d’aménagements d’accompagnement qui auraient dû faire 

entrer le village dans le développement durable. On peut notamment le regretter dans 

l’impossibilité de créer aujourd’hui la pénétrante sécure, piétonnière et cyclable du chemin 

de Saint Salvy citée plus haut. 

En 2013, lors de l’enquête publique portant sur le PLU, je formulais l’observation suivante: 

« Avec 12.15 hectares à réserver, avec un calcul correct, nous sommes loin des hectares 

retenus par le PLU. A 2% de croissance par an, Florentin atteindra en 2042 la taille actuelle de 

Cadalen, et plus de 30 hectares construits auront été consommés. Depuis longtemps, ces 

hectares auront mordu sur les zones à protéger. » Il ne fallait pas être grand clerc pour faire 

cette prévision. Aujourd’hui, nous y sommes, quand on se propose de mordre sur les vues 

paysagères de Lalande et Lormiero qui signent pourtant l’identité d’un village.
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PJ 1 : Altimétrie parcelle 301 (Gravas AU0) 
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PJ 2 : Logement social : exemple de plafonds de ressources 

Source : Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) 

https://www.anil.org/aj-plafonds-ressources-2021-logement-social/ 

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt lo-
catif à usage social) en 2021 

Catégorie de ménages 

Paris et com-
munes limi-

trophes (en eu-
ros) 

Ile-de-France hors 
Paris et communes 
limitrophes (en eu-

ros) 

Autres régions 
métropoli-

taines (en eu-
ros) 

1 - Une personne seule 24 116 24 116 20 966 

2 - Deux personnes ne comportant au-
cune pers. à charge à l'exclusion des 
jeunes ménages ou une pers. seule en si-
tuation de handicap 

36 042 36 042 27 998 

3 - Trois personnes ou une pers. seule 
avec une pers. à charge ou jeune mé-
nage sans personne à charge ou deux 
pers. dont au moins une est en situation 
de handicap 

47 247 43 325 33 670 

4 - Quatre personnes ou une pers. seule 
avec deux pers. à charge ou trois pers. 
dont au moins une est en situation de 
handicap 

56 410 51 897 40 648 

5 - Cinq personnes ou une pers. seule 
avec trois pers. à charge ou quatre pers. 
dont au moins une est en situation de 
handicap 

67 116 61 435 47 818 

6 - Six personnes ou une pers. seule avec 
quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont 
au moins une est en situation de handi-
cap 

75 523 69 134 53 891 

Personne supplémentaire + 8 416 + 7 703 + 6 011 
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PJ 3 : Répartition des lotissements par taille des parcelles (petites, 

moyennes, grandes) 

 

 

 

Surface (en m2) 

% de logements 

Surface (en m2) 

Surface (en m2) 

% de logements 

% de logements 
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PJ 4 : Déplacements et transports 

Il est définitivement acquis que des modes de déplacements alternatifs à l’automobile sont 

un enjeu majeur du développement durable et de la qualité de vie s’agissant particulièrement 

des centres urbains, bourgs compris. Aujourd’hui, les portions de voies limitées à 30 km/h se 

généralisent, anticipant le tout 30 km/h en ville (c’est déjà le cas pour Paris). La raison est 

claire : au-delà de cette limitation, tout partage de voies de circulation entre piétons, cycles 

et automobiles est impossible, sinon à remettre en cause une élémentaire sécurité. 

La circulation mixte n’a d’intérêt et d’attractivité que si elle est continue (amener à pied ou à 

vélo son enfant à l’école n’est attractif que si tout le parcours est sécure). Cette vraie 

circulation partagée implique des aménagements de voirie conséquents et il n’est pas 

entièrement exact à mon sens d’écrire que l’actuelle modification ne génèrera pas 

d’investissement public. Pour une circulation mixte, le rendu à la circulation de toute l’emprise 

(8 m) de la voie communale est nécessaire et suppose en l’absence de réserves d’emprises, le 

busage des fossés. En l’absence d’une continuité programmée, les aménagements ponctuels 

de sections piétonnières ne répondent pas à l’objectif d’une transition clairement assumée 

vers une alternative au « tout automobile ». Les voies cyclables et piétonnières sont pourtant 

des objectifs clairement identifiés dans le SCOT et le PADD.  

Conscient de mutations à prévoir et de la faiblesse financière des communes, le PLH prévoit 

un accompagnement par la communauté d’agglomérations : cofinancements d’études pré-

opérationnelles (page 128 du PLH), une ingénierie d’appui (page 132), appel à projets (page 

131). 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement cyclable, le plan Vélo et Mobilités Actives du 

Ministère de la Transition, doté d’une enveloppe conséquente, fait appel à projets et liste 

toutes les autres aides possibles. 

S’agissant d’un schéma d’aménagement du bourg ancien et nouveau, la création d’itinéraires 

piétonniers et cyclables, sécures et sans ruptures est un impératif de développement durable, 

dont l’intérêt réside autant dans décarbonation que dans la pédagogie d’un vivre ensemble.
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PJ 5 : Bassin versant en amont des parcelles 306 et 307 
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PJ 6 : Altimétrie projet Gravas 
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PJ 7 : Vue Paysagère Entrée / Sortie village Lalande 

 

Sortie Village : 

 

Entrée village : 
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PJ 8 : Vue Paysagère village Lormiero 
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PJ 9 : Rampe d’accès sur aqueduc 

 

 

Chemin de l’Espital : 2 rampes d’accès en vis-à-vis, dont l’une à forte déclivité, réduisent la 

largeur de la voie. 
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Extrait du PLU modifié  2018 : 

« - Assurer une densité compatible au SCoT : 

La zone AU comporte 19 logements individuels 

ce qui représente 16 620 m2 soit 874 m2 par 

logement et environ 3545 m2 d’espaces liés aux 

voies, espaces verts et noue paysagère. »  

 

19 maisons sont ainsi présentées dans les 

Jardins de Florentin. 

 

PJ 10 : Des calculs erronés et spécieux présentés dans la 

modification n°2 

 

La modification proposée est peut-être marginale en termes de production de logements. Elle 

n’est pas toutefois sans conséquences sur le futur et à ce titre pourrait autoriser une réflexion 

plus générale sur la mutation à venir du village. La modification évoque en creux cette 

prospective, en anticipant sur deux tableaux (page 9 de la modification n°2) la croissance 

démographique du village envisagée à 1.96% / an de 2018 à 2022 et 1.73% / an de 2022 à 

2025. Sauf erreur de ma part, les 2 tableaux sont inexacts. 

 Premier tableau : 

 
 

o Ce tableau comptabilise 28 lots aménagés et en cours de construction. Depuis 2018, 4 

zones furent aménagées : 

 Les Jardins de Florentin : 24 logements 
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Réalisation effective : 

 

21 lots apparaissent dans le plan affiché, soit un 

dédoublement de 2 lots. 3 autres lots seront par 

la suite dédoublés (lots 3 à 5) portant à 24 (pour 

l’instant) le nombre de logements sur une 

surface de 14 053 m2, soit 585 m2 par logement. 

 

 

 Impasse Saint Salvy : 5 logements 

 

 Parcelle 840 La Saussié : 7 logements avec VRD achevée, dont 6 en cours de 

construction 

 

 Chemin de Saint Salvy : 5 logements en cours de construction 
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 A ces 41 logements s’ajoutent divers PC affectant des dents creuses : 

- Parcelle 0140, lieu-dit Lormiero, 1 logement construit (PC déposé en 
décembre 2017 mais recensement de Janvier à Février 2018, c’est-à-dire 
logement non comptabilisé dans la population 2018) 

- Parcelle 0455, Chemin de L’Espital, 1 logement construit 

- Parcelle 0841, Chemin de la Saussié, 1 logement construit 

- Parcelle 0511, Chemin de L’Espital, 1 logement réhabilité 

o La croissance annuelle est dès lors égale à 3,23% par an sur la période 2018-2022. 

 Deuxième tableau : 

 

o La croissance est encore sous-estimée eu égard au nombre de logements réellement 

projeté dans la modification et la révision, confondues dans l’étude Urba2D. Ces 

tableaux présentés gomment la distorsion avec les objectifs définis par le PLH 2020-

2025 : croissance démographique à 0,60% l’an et 2 logements / an à construire pour 

Florentin, soit 10 + 1 sur la période (une hypothèse à 1,5% de croissance par an pour 

la communauté d’agglo est qualifiée sans ambiguïté  de « décalée » par le PLH1). 

 

 Calculs concernant la compatibilité du projet avec le PLH :  

o La modification n°2 présente un calcul insincère. Compatibilité ainsi présentée : 

 
 

                                                      
1 PLH, page 112 
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o Le programme 2020-2025 ne prévoit pas environ 3 logements par an sur 5 ans, soit 

15 logements sur la période, mais 11 logements dont 1 réhabilitation. 

o Le calcul est spécieux et inutile car le PLH donne directement l’objectif retenu pour 

Florentin, voir tableau ci-dessous 2 : 

 

o Il est bien spécieux d’effectuer une moyenne de bourgs dont la taille est inégale. Le 

tableau attribue de façon claire : 2 logements par an pour Florentin, 4 logements par 

an pour Sénouillac (1095 hab.), etc. 

 Les calculs corrigés et rétablis sont les suivants : 

Compte tenu : 

o Des données INSEE sur le recensement de la population de Florentin : 

Année recense-
ment Population 

Nb de résidences prin-
cipales Taille des ménages 

2013 666 260 2,41 

2018 683 273 2,34 

o De la variable FOT, à savoir 1 résidence pour la quarantaine de résidents 

o D’un desserrement fixé à 0.40% par an par le PLH 

o De 13 résidences principales supplémentaires sur la période 2013-2018 (d’après les 

données INSEE ci-dessus) 

o D’une augmentation de la population de 17 habitants (d’après les données INSEE ci-

dessus, représentant une hausse démographique de 0,51% par an) 

o Du nombre de permis de construire déposés après le recensement de 2018 (40) et du 

nombre de lots sans permis de construire encore déposé à fin octobre 2021 (5) 

                                                      
2 PLH, page 122 
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o Du potentiel de densification en zone U retenu par la Préfecture estimé à 20 

logements. Il est à noter que ce potentiel est peut-être surestimé à échéance 2025. 

o Du potentiel supplémentaire issu de la modification n°2 (16 logements).  

Non compte tenu : 

o De la variable densification qui découle d’un nombre de logements fixé par la 

modification n°2 en minimum qui peut toujours être dépassé (6 logements minimum 

prévus à Gravas, le double est possible) 

o Du potentiel supplémentaire issu de la révision allégée n°1 

Les taux de croissance de la population s’élèvent à : 

o 2,03% par an sur la période 2013-2025 

o 0,51% par an sur la période 2013-2018 

o 3,23% par an sur la période 2018-2022 

o 3,01% par an sur la période 2022-2025 

 

Année 
Nb de Rési-
dences Prin-
cipales (a) 

Dont ouver-
ture à l'urbani-
sation  3 

Pop ouverture à 
l'urbanisation 

Desserre-
ment des 
ménages 

Population 
Totale 

Population 
Hors FOT (b) 

Population 
FOT 

Taille des 
ménages 
(b/a) 

2013 260 0 0 0 666 626 40 2,41 

2018 273 13 30 -18 683 638 45 2,34 

2022 318 45 104 -11 776 731 45 2,30 

2025 354 36 82 -10 848 803 45 2,27 

 

 

 

                                                      
3 Ouverture à l’urbanisation : 

- 2018 : Données INSEE à début 2018 ; nombre de résidences principales 2018 – nombre de résidences principales 2013 
- 2022 : PC déposés depuis 2018 (35 PC pour 40 logements) + nombre de lots sans PC encore déposé à fin octobre 2021 (5) 
- 2025 : potentiel de densification en zone U retenu par la Préfecture (20) + potentiel supplémentaire issu de la modification n°2 (16) 
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En incluant le potentiel supplémentaire issu de la révision allégée n°1 (13 logements supplé-

mentaires minimum), les taux de croissance seraient plus élevés encore : 

o 2,32% par an sur la période 2013-2025 

o 4.19% par an sur la période 2022-2025 

 

Compatibilité stricte de la modification avec le PLH : 

A compter du 1er Janvier 2020, selon les données disponibles sur le 

site du Ministère de la Transition Ecologique : 21 permis de cons-

truire accordés pour la construction de 26 logements (voir tableau 

page suivante), soit plus de 10 logements par an. La réalisation 

s’éloigne significativement de l’objectif recommandé par le PLH (2 lo-

gements par an). 

 

A noter : 

- A compter du 1er Janvier 2018, 35 permis de construire ont été accordés pour 40 lo-

gements, soit encore 10 logements par an.
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Permis de construire accordés depuis le 1er Janvier 2020 

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-permis-de-construire-et-autres-autorisations-durbanisme 

COM
M 

Type_DA
U Num_DAU 

DATE_REELLE_AUTORISA-
TION ADR_LIBVOIE_TER ADR_LIEUDIT_TER 

ADR_LOCA-
LITE_TER 

num_ca-
dastre1 

num_ca-
dastre2 

num_ca-
dastre3 

SUPERFICIE_TER-
RAIN 

NB_LGT_TOT_CR
EES 

81093 PC 
08109319T00
05 08/01/2020 DE L'ESPITAL   FLORENTIN 286 287 288 1896 6 

81093 PC 
08109319T00
09 27/01/2020 DE ST SALVY LOT 16   FLORENTIN 1140     571 1 

81093 PC 
08109319T00
11 01/01/2020 

CHEMIN DE SAINT SALVY 
(LOT   FLORENTIN 1148     1217 1 

81093 PC 
08109319T00
13 14/02/2020 DE ST SALVY   FLORENTIN 1148 1297   851 1 

81093 PC 
08109320T00
01 22/04/2020 DE ST SALVY LOT 19 FLORENTIN 1142     717 1 

81093 PC 
08109320T00
02 10/07/2020 DE ST SALVY 

LOTISSEMENT LES JARDINS DE FLO-
RENTIN L FLORENTIN 1142 1245   590 1 

81093 PC 
08109320T00
03 04/09/2020 DE LA SAUSSIE   FLORENTIN 841     1288 1 

81093 PC 
08109320T00
04 23/07/2020 CHEMIN DE ST SALVY   FLORENTIN 1148 1293   1369 1 

81093 PC 
08109320T00
05 16/11/2020 CHEMIN DE ST SALVY 

LOTISSMENT LES JARDINS DE FLO-
RENTIN LO FLORENTIN 1267     571 1 

81093 PC 
08109320T00
06 30/11/2020 CHEMIN DE SAINT SALVY   FLORENTIN 1148 1195   850 1 

81093 PC 
08109321T00
01 30/03/2021 RUE DU PASTEL LOT N_2 LES JARDINS DE FLORENTIN FLORENTIN 288 1140 1250 645 1 

81093 PC 
08109321T00
02 10/05/2021 RUE DES AMANDIERS   FLORENTIN 1259 1279   730 1 

81093 PC 
08109321T00
05 05/07/2021 DE LA SAUSSIE   FLORENTIN 840     947 1 

81093 PC 
08109321T00
06 05/07/2021 DE LA SAUSSIE   FLORENTIN 840     523 1 

81093 PC 
08109321T00
07 26/07/2021 DE LA SAUSSIE LA SAUSSIE FLORENTIN 840     704 1 

81093 PC 
08109321T00
08 02/07/2021 DE LA SAUSSIE LA SAUSSIE FLORENTIN 840     879 1 

81093 PC 
08109321T00
10 23/07/2021 DE LA SAUSSIE   FLORENTIN 840     800 1 

81093 PC 
08109321T00
13 13/09/2021 DE LA SAUSSIE LOTISSEMENT LA SAUSSIE - LOT N_2 FLORENTIN 840     842 1 

81093 PC 
08109321T00
14 06/09/2021 DE SAINT SALVY 

LOTISSEMENT LES JARDINS DE FLO-
RENTIN - FLORENTIN 1256     647 1 

81093 PC 
08109321T00
15 06/09/2021 DES AMANDIERS LES JARDINS DE FLORENTIN LOT 13 FLORENTIN 1255 1281   687 1 

81093 PC 
08109321T00
16 20/09/2021 DU PASTEL LES JARDINS DE FLORENTIN - LOT N_1 FLORENTIN 288 1140 1250 645 1 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-permis-de-construire-et-autres-autorisations-durbanisme
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PJ 11 : Choix de 2% de croissance lors de l’élaboration du PLU 

de 2013 

 

Ce choix est issu d’un taux de référence retenu et erroné. Encadrées ci-dessous mes observa-

tions au commissaire enquêteur en date du 20 Octobre 2012 : 

Dans le document PADD de Florentin, on lit dans le Scénario de Développement page 4: 

« Compte tenu de l'évolution constatée ces dernières années, de la configuration et des possi-

bilités de développement de la commune, le rythme d'évolution démographique le plus vrai-

semblable semble être basé sur une croissance de l'ordre de 2% (...). Ces données sont calculées 

à partir d'une extrapolation des données démographiques de 1999 (...). » 

L'évolution de 1,7% par an entre 1999 et 2009 auquel fait implicitement référence le bureau 

d'études serait à corriger d'un éventuel apport artificiel de population du fait de la réforme du 

recensement en 2003, les résidents de foyers étant désormais comptés dans la commune 

(Foyer Occupationnel H. Enguilabert). L'INSEE recommande de tenir éventuellement compte 

dans l'évolution locale d'une population de la présence de ce type d'établissement. En neu-

tralisant les 31 résidents du FOT, l'évolution à prendre en compte ne serait plus que de 1.26%. 

Entre 1999 et 2009 l'accroissement du nombre de résidences principales (un peu moins de 3 

par an) ne corrobore pas ce 1,7%. 

 


