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Elaboration du PLU

1



Propos introductifs
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Le rôle et le contenu du PLU
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Le rôle du PLU (Plan Local d’Urbanisme) :

Le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols). Il répond à plusieurs objectifs :

- Faire émerger un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les politiques

nationales et locales d'aménagement avec les spécificités du territoire,

- Organiser le développement démographique, économique et urbain du territoire

pour les années à venir (horizon 2030),

- Veiller à ce que ce développement soit compatible avec la préservation des espaces

naturels et agricoles, des continuités écologiques et de la biodiversité,

- Déterminer en conséquence des règles d’utilisation des sols respectueuses des

principes du développement durable.



Les enjeux de l’élaboration du PLU

La commune de Saint-Mitre-les-Remparts a donc engagé l’élaboration de son PLU pour :

- Répondre aux nouveaux enjeux de son territoire, 

- Prendre en compte l’évolution des réglementations nationales et locales, 

- Et se doter d’un outil de maîtrise de son avenir.

Cette élaboration se déroule sur plusieurs mois, et se décompose en plusieurs phases de 

travail et de réflexion…
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Le déroulement de la mission
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1 décembre 2015 : 2ème réunion publique : le PADD

Précédée de 4 réunions dans les quartiers 

25 juin 2015 : 1ère réunion publique : le diagnostic



Déroulement de la réunion

Cette 2ème réunion publique porte sur le PADD :

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Elle a pour objectifs de :

- Vous expliquer ce qu’est le PADD et quel est son rôle dans la construction du PLU

de votre commune,

- Vous présenter les grandes lignes de ce PADD,

- Discuter avec vous de ce projet et recueillir toutes les remarques qui permettront

d’enrichir son contenu.
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Pour une concertation réussie
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Quelques règles à respecter durant la réunion publique : 

- Respecter les temps de parole de chacun.

- Eviter les questions d’ordre strictement personnel.

- Les attaques personnelles sont bien entendu proscrites.

- Les remarques doivent être constructives !

- Ne pas avoir peur de poser des questions qui vous semblent « bêtes »,
elles sont souvent utiles au débat !



Qu’est ce qu’un PADD ?
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Le PADD : une pièce centrale du PLU
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Comprendre et 

expliquer les enjeux 

du territoire

Penser et traduire 

l’avenir

Traduire le projet de 

territoire dans le 

droit des sols

Justifier les choix 

effectués, 

Evaluer leurs impacts 

sur l’environnement 

et sur Natura 2000, 

à travers les 

différents chapitres 

du rapport de 

présentation



Ses objectifs, son contenu

Le PADD est décrit ainsi par le code de l’urbanisme (L.123-1-3) :

� Il doit définir les orientations générales :

- des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou de

remise en bon état des continuités écologiques ;

- concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,

le développement des communications numériques, l'équipement commercial,

le développement économique et les loisirs.

� Il doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et

de lutte contre l'étalement urbain.

� Il exprime une vision stratégique du développement et de la mise en valeur du

territoire communal à l’horizon choisi, ici 2030.
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Le passage du diagnostic au PADD
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Bilan de la première phase de diagnostic 

Ce qu’il faut retenir du déroulement de la 1ère phase de travail :

- Un travail de collecte de données, d’analyse et de synthèse réalisé par le bureau

d’études afin de dégager les enjeux et les tendances du territoire,

- Une concertation largement entamée par le biais des ateliers du Comité

Consultatif, de la réunion publique, de l’exposition, de la mise à disposition des

documents en mairie et sur le site internet...

- Un scénario de développement modéré retenu par la commune, en cohérence

avec la tendance de ces dernières années et respectueux du SCoT,

- Une première phase de travail présentée et validée par les Personnes Publiques

Associées.
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Bilan de la première phase de diagnostic 

Ce qu’il faut retenir de la concertation :

- Le souhait de préserver l’identité « villageoise » de Saint-Mitre-les-Remparts,

- Le souhait de maitriser la densification du tissu existant, notamment en

maintenant des hauteurs modérées,

- L’opposition d’une partie de la population à la production de logements locatifs

sociaux, alors que les obligations légales ont été largement rappelées…

- En matière d’économie, la volonté de valoriser les atouts du territoire, notamment

son agriculture.
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Bilan de la première phase de diagnostic 

Ce qu’il faut retenir du scénario de croissance retenu à l’horizon 2030 :

- Stabilisation du rythme de croissance démographique à 0,8% par an en moyenne.

- Prise en compte de la diminution de la taille des ménages : 2,1 personnes en 2030.

� 6 485 habitants en 2030, soit 910 habitants supplémentaires.

� 3 085 résidences principales en 2030, soit 725 résidences principales de plus

qu’en 2011.

dont 295 uniquement pour faire face à la diminution de la taille des ménages actuels !

� En moyenne, 38 résidences principales supplémentaires par an entre 2011 et

2030 (tendance actuellement observée).
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Le travail préparatoire au PADD
La concertation :

- Les 3 premiers ateliers du Comité Consultatif du mois de juin - sur les thématiques

de l’habitat, de l’économie, de l’agriculture et des espaces naturels - ont permis de

confirmer les enjeux du diagnostic et de préfigurer le projet communal.

- La présentation des résultats des ateliers à la Commission Aménagement du

Territoire.

- Un nouvel atelier en novembre sur la thématique du patrimoine et des modes

doux.

� Après prise en compte des éléments de connaissance des habitants, une mission

exhaustive est confiée au CAUE13 pour le repérage du « petit » patrimoine.

- Mme le Maire et Mme Villevieille (service urbanisme) sont venues à la rencontre

des habitants des quartiers fin novembre pour des réunions publiques de

proximité. Cela a permis de revenir notamment sur le sujet « épineux » du

logement social.

- Enfin, les allers-retours avec les membres du Bureau Technique ont permis de

construire un projet de PADD. 15



Le travail préparatoire au PADD

Les réunions de travail avec les Personnes Publiques Associées :

- Deux réunions avec la DDTM pour veiller au respect de la loi littoral.

� Conclusion : les constructions isolées sont interdites en « espace proche du

rivage » et dans les « espaces remarquables », y compris en zone agricole. Une

négociation est donc entamée avec les services de l’état au sujet de la zone

agricole…

- Une réunion avec l’Agence Régional de la Santé et la CAPM pour être fixés sur les

possibilités de construction selon le niveau d’assainissement des zones.

� Conclusion : les zones non desservies par l’assainissement collectif ne sont pas

constructibles .
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Les grandes orientations du PADD
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Quatre grandes orientations

1. Evoluer en préservant l’identité communale

2. Evoluer en respectant les richesses agricoles et naturelles du

territoire

3. Miser sur les ressources du territoire comme leviers de

développement de l’économie locale

4. Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens

Qui se déclinent ensuite en « moyens »…
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1ère orientation
Evoluer en préservant l’identité communale
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Le contexte :

� Saint-Mitre-les-Remparts est une commune dynamique sur le plan démographique

Une croissance d’environ 0,8%/an (dont 0,2% dû à l’arrivée de nouveaux habitants).

� Elle offre un cadre de vie aux atouts indéniables

Un caractère villageois et résidentiel doublé d’un cadre paysager remarquable.

� Mais son parc de logements est encore peu diversifié

85% de maisons / 75% de propriétaires / 4% de logements sociaux (contre 25% exigés par la loi).

Enjeux : Maintenir un taux de croissance positif et poursuivre la diversification

de l’offre en logements tout en préservant le caractère résidentiel de la

commune .



1ère orientation

Par quels moyens ?

� En se fixant un objectif de croissance démographique maîtrisé…

Un rythme moyen de 0,8%/an, dans la continuité de ces dernières années.

Un rythme compatible avec le SCoT.

Un rythme qui permet à la commune d’assurer un renouvellement de sa population, sa mixité

sociale et générationnelle.
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Evoluer en préservant l’identité communale



1ère orientation

Par quels moyens ?

� En se fixant un objectif de croissance démographique maîtrisé…

� Compatible avec une diversification de l’offre en logement…

En moyenne 38 logements/an pour répondre aux besoins des habitants et faciliter leur

parcours résidentiel.
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Evoluer en préservant l’identité communale



1ère orientation

Par quels moyens ?

� En se fixant un objectif de croissance démographique maîtrisé…

� Compatible avec une diversification de l’offre en logement…

� Et compatible avec le cadre de vie de Saint-Mitre-les-Remparts

De nouveaux logements qui devront respecter des gabarits et des densités compatibles avec

l’existant, afin de ne pas remettre en question les caractéristiques villageoises de Saint-Mitre.

Mais aussi des densités compatibles avec le SCoT approuvé.
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Evoluer en préservant l’identité communale

Le Belvédère : 34 logements/hectares (R+1) Varage : 37 logements/hectares (RdC+combles)



1ère orientation
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Exemple d’intégration des logements
dans la pente et dans le boisement
(Bormes-les-Mimosas)

Exemple de densification en centre
ancien (Saintes)

Tous ces exemples sont à retrouver dans l’exposition 
« dense, dense, dense » du CAUE 13 …

Evoluer en préservant l’identité communale



2ème orientation
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Evoluer dans le respect des richesses agricoles et naturelles du territoire

Le contexte :

� Saint-Mitre-les-Remparts bénéficie d’un patrimoine agricole et naturel important

Plusieurs périmètres de protection, une trame verte et bleue repérée à l’échelle du SCoT…

Plus de 80% du territoire est couvert par des espaces naturels, agricoles et forestiers.

� Mais ce patrimoine est menacé par l’urbanisation

Une 30aine d’ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont disparu depuis 10 ans !

� Le tissu urbain de Saint-Mitre-les-Remparts offre des possibilités de densification

Soit en construisant sur les parcelles encore libres, soit en densifiant les parcelles déjà bâtie (ex : division).

Enjeu : Limiter les extensions urbaines pour préserver les espaces naturels et

agricoles.



2ème orientation

Par quels moyens ?

� En limitant les extensions urbaines aux stricts besoins de la population à

l’horizon 2030…

Une zone urbaine qui peut encore accueillir entre 150 et 200 logements pour densification.

Un maximum de 20ha d’extensions urbaines pour du logement, conformément au SCoT.

Des secteurs de projet en extension urbaine identifiés en continuité du tissu urbain au

niveau de l’Anglon, de Varage ou du chemin Calieux .

Des secteurs de projet en extension urbaine qui pourront accueillir environ 550 logements.

� Au total, un projet de PLU qui permet bien d’accueillir 725 logements à l’horizon 2030.
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Evoluer dans le respect des richesses agricoles et naturelles du territoire



2ème orientation

Par quels moyens ?

� En limitant les extensions urbaines aux stricts besoins de la population à

l’horizon 2030…

� En préservant les milieux naturels et le paysage

Respect des espaces protégés au titre de la loi Littoral.

Basculement des zones NB en zone naturelle.

Prise en compte des enjeux faune/flore pour la délimitation des secteurs de projet :

notamment au niveau de l’Anglon et Varage, dont l’emprise est réduite pour garantir la

préservation des espèces protégées.
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Evoluer dans le respect des richesses agricoles et naturelles du territoire



2ème orientation

Par quels moyens ?

� En limitant les extensions urbaines aux stricts besoins de la population à

l’horizon 2030…

� En préservant les milieux naturels et le paysage

� En préservant la richesse agricole de la commune

Protection des terres agricoles et recherche de nouveaux débouchés pour la production.

Mais respect de loi Littoral qui limite les possibilités de construction…
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Evoluer dans le respect des richesses agricoles et naturelles du territoire



2ème orientation
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Evoluer dans le respect des richesses agricoles et naturelles du territoire



3ème orientation
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Miser sur les ressources du territoire comme 
leviers de développement de l’économie locale

Le contexte :

� Saint-Mitre accueille une zone commerciale d’envergure

La zone des Etang s est considérée commun un « pôle commercial d’agglomération » par le SCoT.

� Le nombre d’actif sur la commune augmente, mais moins de 20% d’entre eux travaillent sur
la commune.

Des déplacements-domicile travail importants avec une prédominance de la voiture individuelle.

� L’agriculture et le commerce de proximité participent à l’économie locale.

Enjeu : Accompagner la croissance démographique d’une croissance économique

équilibrée sur le territoire.



3ème orientation

Par quels moyens ?

� En favorisant les projets croisés

Recherche de débouchés à l’agriculture à travers le pôle cosmétologie.

Vitrine pour les artisans locaux en centre-ville.

Requalification de la place de la Manare pour diversifier ses capacités d’accueil

(commerce, logement, événements).
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Miser sur les ressources du territoire comme 
leviers de développement de l’économie locale



3ème orientation

Par quels moyens ?

� En favorisant les projets croisés

� En maintenant un pôle commercial d’envergure et en diversifiant les activités

économiques

Poursuite de la commercialisation de la zone des Etangs puis recherche d’une zone à

urbaniser à plus long terme.

Pérennisation des autres activités et petites zones économiques du territoire.
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Miser sur les ressources du territoire comme 
leviers de développement de l’économie locale



3ème orientation

Par quels moyens ?

� En favorisant les projets croisés

� En maintenant un pôle commercial d’envergure et en diversifiant les activités

économiques

� En valorisant toutes les facettes du patrimoine communal

Projet de gestion intégrée du site archéologique de Saint-Blaise, de l’étang de Citis et de

la forêt du Castillon.

Repérage et protection du « petit patrimoine » de Saint-Mitre.
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Miser sur les ressources du territoire comme 
leviers de développement de l’économie locale



3ème orientation
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Miser sur les ressources du territoire comme leviers 
de développement de l’économie locale



4ème orientation
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Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens

Le contexte :

� Saint-Mitre-les-Remparts bénéficie des atouts d’un village…

Proximité des espaces naturels, ambiance villageoise, etc.

� Mais aussi de ceux d’une ville moyenne

Proximité des bassins d’emplois, bon niveau d’équipement, tissu économique local dynamique, etc.

Enjeu : Conserver les atouts qui font de Saint-Mitre une commune attractive.



4ème orientation

Par quels moyens ?

� Grâce à des opérations d’aménagement exemplaires

Mixité des formes, des fonctions, qualité environnementale, partage des espaces publics…

Projet de quartier durable à l’Anglon : une opération qui devra être exemplaire!
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Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens



4ème orientation

Par quels moyens ?

� Grâce à des opérations d’aménagement exemplaires

� Grâce à un apaisement des circulations

Apaisement souhaité de la RD5, mais sécurisation recherchée de l’ensemble du réseau routier.

Affirmer les cheminements modes doux « loisirs », veiller à la continuité et au jalonnement des

itinéraires.

En ville, recherche de liaisons directes entre les écoles et le complexe sportif.
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Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens



4ème orientation

Par quels moyens ?

� Grâce à des opérations d’aménagement exemplaires

� Grâce à un apaisement des circulations

� Grâce au développement de l’offre en loisirs

Projet d’espace environnemental de loisirs à Massane.

Valorisation de l’espace boisé au dessus du plateau sportif.
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Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens



4ème orientation
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Améliorer continuellement le cadre de vie des Saint-Mitréens
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Place à la discussion


