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Rappel du contexte 
règlementaire



RAPPEL : Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

ØLe P.L.U. précise, sur la commune, le droit en matière 
d’utilisation des sols

Ø Il exprime un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D.) dans la limite des contraintes imposées par 
le territoire communal et la législation nationale

Ø Il comporte :
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

• Un plan qui classe le territoire en différentes zones

• Un règlement fixant les règles applicables dans ces zones

• Des orientations d’aménagement spécifiques (le cas échéant)

• Un rapport de présentation (état des lieux de la Commune, justification du 
zonage…)

• Des pièces annexes

P.A.D.D.

Zonage
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Règlement

Zonage

Orientations 
d’aménagement et de 
programmation (OAP)

Autorisations d’urbanisme : permis 

de construire, d’aménager, déclaration 

préalable,…

conforme compatible



Approbation du PLU

Diagnostic stratégique

PADD

Traduction Règlementaire :

zonage, règlement, OAP

Le projet

Arrêt du Projet de PLU

Méthodologie de travail

Justification du projet

Concertation

Registre ouvert en mairie

Informations municipales

Réunion publique

Enquête publique
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Consultation PPA

Délibération prescrivant 

l’élaboration du PLU 

(juillet 2016)

Délibération arrêtant le PLU

Débat sur le PADD

(novembre 2017)

Délibération approuvant le PLU

3 mois

1 mois

Phase 
administrative : 

6 à 8 mois



Les PLU doivent respecter des normes supérieures (ou contraintes supra-
communales) qui évoluent au rythme de l’adoption de nouvelles lois :

◦ Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) 2000

◦ Loi Urbanisme et Habitat 2003

◦ Ordonnance relative aux PC et aux autorisations 

d’urbanisme 2005

◦ Loi Engagement National pour le Logement 2006

◦ Loi de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement(Grenelle I) 2009

◦ Loi (Grenelle II) 2010

◦ Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)                 2014 

◦ Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 2014

◦ Loi égalité et citoyenneté (LEC) 2016

◦ Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) en cours

◦

Le Code de l’urbanisme traduit un grand nombre des préoccupations soulevées par ces 
textes. 

Les articles L.110 et L. 121-1 synthétisent les principaux enjeux qui doivent être pris en 
compte lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme.



Les principes à respecter

◦ Gérer de façon économe et équilibrée les espaces urbains et ruraux (lutte contre l'étalement urbain, préservation des 
activités agricoles, renouvellement urbain, identifiés comme facteurs majeurs pour un développement durable)

◦ Favoriser la diversité des fonctions et la mixité sociale (lutte contre une sectorisation excessive des fonctions urbaines), 
prévoir les besoins en développement économique, agriculture, habitat (notamment social), équipements, 
déplacements…

◦ Protéger les milieux naturels, l'environnement (eau, air, écosystèmes), les paysages et le patrimoine (bâti et naturel).

◦ Garantir la sécurité et la salubrité publique, prendre en compte les nuisances et les risques (assainissement, protection 
sanitaire autour des bâtiments agricoles, sécurité routière, nuisances sonores, ruissellements, inondations…),

Parmi ces principes, aucune place n’est faite à l’intérêt particulier ; 
seul prévaut l’intérêt général.

Les Personnes Publiques associées à la révision du PLU veillent à la 
bonne application des textes en vigueur : Services de l’Etat (DDTM, 

ARS…), Région, Département, organismes consulaires.



Aujourd’hui : un objectif premier de réduction de la consommation d’espace :

Le cadre législatif actuel (Grenelle et ALUR) favorise une production de logements 
prioritairement située en densification des parties actuellement urbanisées.

Un objectif de modération de la consommation d’espace qui doit être chiffré : 
- Analyser ce qui a été consommé depuis les dernières années pour « faire moins » ,
- Évaluer les capacités de densification à l’intérieur de la zone déjà urbanisée pour éviter des 

extensions de l’urbanisation inutiles

Le PADD doit fixer des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace



Méthodologie de l’évaluation environnementale

Description des habitats
Repérage des secteurs 

susceptibles d’être 
impactés

Définition des enjeux

Analyse des 
incidences du 
scenario fil de 

l’eau
Définition 

d’indicateurs

Analyse des 
incidences des 
scenarii étudiés

Analyse 
environnementale 
des incidences du 

PADD

Proposition de mesures 
réductrices/correctrices/co

mpensatoires
Mise en place d’un 
dispositif de suivi

Analyse des incidences

Tableau de bord 
du PLU

PADD
Prospective/Elaboration/formalisation du 

scenario retenu

Diagnostic et Etat Initial de 
l’Environnement

Traduction règlementaire : 
zonage, règlement, OAP

Mise en 
œuvre du 

PLU

Evaluation 
Environne
mentale

Etapes du 
PLU

Ses principes : 
§ s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires  : 

analyse fine de l’état initial de l’environnement et de son évolution,
§ s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et 

en vérifiant régulièrement la cohérence,
§ informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en 

œuvre,
§ Proportionnalité de l’étude vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés



Une nécessaire compatibilité avec des documents de rang supérieur

´ Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie 
entre les différents documents d’urbanisme 
s’appliquant sur un territoire, et un rapport de 
compatibilité entre certains d’entre eux. 

´ La loi ALUR a reconnu le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) comme intégrateur des 
normes supérieures.

´ La Communauté de Communes du Pays de Nay 
est en cours d’élaboration d’un SCOT, qui a été 
arrêté en septembre 2018: le PLU de Bénéjacq 
devra montrer sa compatibilité avec le SCOT 
dès que ce dernier sera approuvé (nécessité de 
prendre en compte le projet arrêté dès à 
présent)



Synthèse du 
diagnostic



Synthèse de l’EIE et 
diagnostic socio-

écnomique



Synthèse et enjeux 
environnementaux

à Synthèse de 

l’environnement

Carte de synthèse de 

l’environnement

à tous les éléments



à Enjeux 

environnementaux

Synthèse et enjeux 
environnementaux

Carte de la sensibilité 

environnementale

à secteurs à fort enjeux 
environnementaux



L’évolution urbaine de la commune

1950 1980 2000

2008 2015

Contexte urbain

1850

Cadastre napoléonien, 1845



Carte des cheminements et voiries de la commune

Contexte urbain
L’évolution de la voirie et des cheminements doux

à Le développement des voies en 

impasse

à Développement de tissus pavillonnaires

spontanés

- Multiplicité de voies en impasse, aménagement

minimal des voies

- Rupture des cheminements à l’échelle de la

commune

- Enfermement des cœurs d’îlot et confusion des

usages (espaces agricoles et espaces d’habitation)



Enjeux urbains

à Enjeux urbains

Carte d’enjeux urbains



Démographie

§ Une population en constante évolution, 
grâce à un solde migratoire positif, et à 
l’arrivée de nouvelles familles sur le 
territoire

§ Particulièrement marqué entre 1999 et 
2008

§ 1923 habitants en 2015
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Evolution de la population 

Contexte Immobilier

§ Un parc de logements lui aussi en constante évolution, 

§Une forte augmentation de résidences Ires en 2000 (corollaire avec l’évolution de 
la population) et en 2014

§Le parc communal est monotypé avec 96,8% de maisons individuelles

§ Les logements de petite taille (1,2 ou 3 pièces) représentent moins de 9% du 
parc

§ Le parc est globalement récent avec près de 60% des résidences principales 
construites après les années 70

§ Logements vacants : des chiffres INSEE rectifiés par une analyse communale : 25 
logements et non 57 : un taux de vacance (2,9%) du parc qui traduit une forte 
saturation du marché immobilier



Consommation d’espace depuis 2008
§ Une consommation d’espace entre 1998 et 
2012 de 30,72 ha recensée dans le cadre du 
SCOT, dont 26,03 ha pour de l’habitat

§ Depuis 2008, date d’approbation du PLU 
actuellement en vigueur :
§ 145 logements créés

§ dont 38 appartements

§ Et 14 maisons jumelées ou autre habitats 
intermédiaires

§Un rythme de construction depuis 2008 de 16 
logements/an

habitat Activités

Nombre logements 145

Superficie totale 

consommée 
11,7 ha 5,9 ha

Superficie moyenne 

par logements (m²)
807 m²

Densité de logements 

(n. lgts/ha)

12,4 
lgts/ha

Surface constructible à ne pas 
dépasser dans le futur PLU



Les disponibilités actuelles du PLU en vigueur

Les zones constructibles dans le PLU en 

vigueur

superficie 
disponible

(ha)

zones U et 1AU 47,93 ha
Zones Nh 0,5 ha

TOTAL zones constructibles à court terme 48,43 ha

zones 2AU 32,54 ha
TOTAL ZONES CONSTRUCTIBLES à court et 

long terme
80,97 ha

Une nécessité de revoir en profondeur le zonage du PLU…



Rappel des capacités de densification « brutes »

vLe potentiel des espaces libres évalué
au sein de l’enveloppe urbaine est
estimé à 21,8 hectares :
§ 15,8 hectares en dents creuses

§et 6 hectares nécessitant une division de
propriété.

vPotentiel de réhabilitation :
§ Pas d’opération de démolition/reconstruction

ou de réhabilitation de friche industrielle pour
transformation en logement identifié

§ Logements vacants : 25 logements sont

réellement vacants à fin 2016, dont 15

présentent un potentiel de réhabilitation

plus important



Synthèse du potentiel de mutabilité

Potentiel de mutabilité 

superficie (ha) 
au sein de 

l’enveloppe de 
projet 

Superficie (ha) 
au sein de 

l’enveloppe 
urbaine 

potentiel fort 12,04 11.3 

potentiel moyen 13,01 7.5 

potentiel faible 3,38 3 

TOTAL 28,44 21.8 



• 36 exploitants agricoles

• 3 ICPE (élevage bovins)

• Territoire classé dans l’aire 
géographique d’AOC et 
d’IGP

• 311ha de SAU soit 
8,6ha/exploitation

• 3 secteurs a préserver 

• 12 projets d’extension 
:foncier (7); bâtiments 
agricoles (4); zone 
d’épandage (1)

• 1 projet de diversification : 
gîte/chambres d’hôte

• La transmission familiale 
envisagée pour la plupart



Secteurs secondaires et 
tertiaires à enjeux



Zone de rencontre à créer
Liaisons douces à créer

Nay

Bordères

Coarraze Coarraze

Connexions PLR à valoriser
Cheminements agricoles 
avec conflit d’usage



Projet d’Aménagement et 
de Développement 

Durables
P.A.D.D.



Axe 1. La recherche d’un développement urbain qualitatif et recentré

1. Mettre en place les conditions d’un développement mieux maîtrisé

§ En cohérence avec le SCOT, afficher une croissance démographique moyenne 
annuelle de 0,9% pour atteindre 2100 habitants en 2027 (+ 200 hbts)

§ Besoin de création de +130 logements

§ le projet de SCOT : à l’horizon +15 ans : 9 ha de consommation d’espaces agricoles 
et naturels

§Redéfinir les surfaces disponibles ouvertes dans le PLU :
§ limiter l’étalement urbain

§ privilégier le développement de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine existante, 
disposant d’importantes disponibilités foncières 



AXE 1. La recherche d’un développement urbain qualitatif et recentré

2. un centre-bourg à valoriser et pacifier

§ Développer les cheminements doux et valoriser les espaces publics

§ Maintenir les formes urbaines caractéristiques du centre-bourg :
§ Maintien de formes urbaines resserrées,

§ Travailler sur la forme et le gabarit du bâti nouveau,

§ Composer les entrées de bourg ouest

§ Préserver les cœur d’ilôts

§ Encourager des programmes de petits collectifs ou d’habitat groupé

§ Réduire la vacance



AXE 1. La recherche d’un développement urbain qualitatif et recentré

3. Une suturation des quartiers pavillonnaires :

§ Privilégier l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, en 
cohérence avec les équipements en place (ne pas développer de zone 
constructible dans les secteurs qui ne sont pas ou ne pourront pas être 
desservis par l’AC)

§ Définir des formes urbaines et des types d’habitat adaptés :
§ Privilégier des formes urbaines intermédiaires dans les poches d’urbanisation 

résiduelles (habitat intermédiaire, logements locatifs), réaliser un gradiant avec 
le centre-bourg

§ Rechercher une qualité des espaces de transition entre zone urbanisée et 
espaces agricoles

§ Rechercher une qualité des espaces de transition entre zone d’habitat et zones 
d’activités



AXE 1. La recherche d’un développement urbain qualitatif et recentré

4. Organiser les déplacements :

§ Connecter les quartiers pavillonnaires au centre-bourg et à la zone 
d’activités par des cheminements doux

§ Définir un maillage routier et piétons/cycles à l’intérieur des zones 
susceptibles d’être urbanisées

§ Requalifier certaines voies et définir une hiérarchisation cohérente

§ Prendre en compte les déplacements agricoles





AXE 2. Préserver les espaces naturels et favoriser un développement durable



AXE 3. Créer les conditions favorables au développement de l’emploi et au 
développement économique

1. Pérenniser l’activité agricole :

§ Assurer la préservation et le développement du foncier agricole (terres irriguées 
plaine du Lagoin, zones de bocage

§ Répondre à l’enjeu de pérennité des exploitations sur le territoire communal 

§Limiter les conflits d’usage avec le développement de l’urbanisation

2. Promouvoir les activités économiques compatibles avec l’habitat dans les 
zones urbaines mixtes : 

§ Assurer une mixité des fonctions dans le centre-bourg : maintien et 
développement de services et commerces de proximité sans être totalement 
dépendant des l’Espace des Pyrénées



AXE 3. Créer les conditions favorables au développement de l’emploi et au 
développement économique

3. Maintenir et développer les zones d’activités économiques communautaires

§Améliorer la signalétique de ces sentiers, aménager de nouveaux sentiers 
thématiques (sentiers botaniques)

§Combler les dents creuses et requalifier en zone d’activités des parcelles 
dédiées à l’habitat sur Monplaisir

§ Développer l’Espace des Pyrénées en deuxième front depuis la voie rapide

4.Soutenir et développer l’activité touristique

§développer l’offre en hébergement touristique sur Bénéjacq (notamment 
création d’un gîte rural communal)

§Développer l’activité de géocaching sur le bourg 

§Développer les sentiers de petite randonnée, notamment vers le bois de 
Bénéjacq, pour favoriser sa mise en valeur



Eléments de traduction 
règlementaire



Le zonage et le règlement



Zones U : zones urbaines
Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour bâtir.

Zones AU : zones à urbaniser
Secteurs à destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement 
définissent les conditions d’urbanisation et d’équipement des zones AU

Zones N : zones naturelles et forestières
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt écologique. 

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées, sous certaines conditions.

Les annexes et extensions des constructions existantes peuvent être autorisées 
sous conditions

Zones A : zones agricoles
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Les constructions publiques ou d’intérêt collectif 
et les exploitations agricoles sont seuls autorisés.

Les annexes et extensions des constructions existantes peuvent être autorisées 
sous conditions

AU

A
UA

UB

UAa

N

Ah

Nh

N

A

AUx

Le zonage et le règlement du PLU



Le règlement :

Pour chacune des zones du PLU, un règlement lui sera associé ;

Le règlement définit : 
◦ Les constructions interdites et celles soumises à conditions particulières

◦ Les conditions architecturales, urbaines et écologiques des constructions
(hauteur des constructions, implantation/ voie et limites séparatives, 
emprise au sol, aspect extérieur, clôtures, stationnement,…)

◦ Les conditions d’équipement des parcelles (voirie, accès, desserte par les 
réseaux)


