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Présentation du PLUI-H de la CC2R au CRHH Occitanie:

1. Quelques éléments de diagnostic

2. Les quatre axes du PADD et leur traduction 

règlementaire

3. Le POA
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Quelques éléments sur la CC des Deux Rives
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▪ 28 communes, dont 26 
dans la région Occitanie

▪ 18 766 habitants en 2016

▪ Territoire dynamique, 

entre Montauban et 

Agen

▪ PLUI-H arrêté le 

20/12/2020 en conseil 

communautaire



Quelques éléments de diagnostic sur la CC des Deux Rives
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▪ Un territoire attractif, qui gagne en habitants malgré un vieillissement de la 
population

▪ Un territoire rural qui nécessite de trouver un équilibre entre urbanisme et monde 

agricole

▪ Un patrimoine bâti et naturel riche, représentant un potentiel touristique fort, 
rendant le territoire attractif

▪ L’opportunité de l’économie présentielle pour développer le territoire

▪ Des enjeux environnementaux forts, afin de conserver un cadre de vie agréable



Les 4 grandes orientations 
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Orientation 1 : Construire un projet de territoire cohérent 
et solidaire en renforçant l’armature des pôles de vie et 

en répondant aux besoins des ménages

Orientation 2 : Proposer une offre 
résidentielle cohérente et de qualité 

sur le territoire

Orientation 3 : Renforcer l’attractivité du 
territoire en préservant et mettant en valeur la 

qualité de son cadre de vie

Orientation 4 : Positionner 
l’économie du territoire 

intercommunal vis-à-vis de sa 
situation géographique entre 

plusieurs aires d’influences

Déplacements doux

Transition 
énergétique

Économie du foncier

Diversification de l’offre

Lutte contre la vacance

Valorisation du patrimoine

Préservation des espaces 
naturels, agricoles

Développement 
économique, touristique



Orientation 1 : Construire un projet de territoire cohérent et solidaire en 

renforçant l’armature des pôles de vie et en répondant aux besoins des ménages

▪ Rappel PDH 82 : taux de croissance annuel 
moyen ➔ 0,6%

▪ Evolution de la population CC2R : +1,2% entre 

1999 et 2007, +0,8% entre 2007 et 2012
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Enjeux : 
▪ Bâtir un projet fédérateur autour de l’accueil de population, tout en respectant les 

grands équilibres et les dynamiques
▪ Permettre à l’ensemble du territoire de poursuivre son développement en 

accueillant des habitants de façon pragmatique et adapté au territoire et 
suivant l’armature actuelle en pôles de vie

▪ Renforcer les communes polarisantes pour conforter l’équilibre existant, 
notamment en renforçant le poids de la Vallée de la Garonne et celui de la ville 
centre

Le scénario d’accueil démographique



Orientation 1 : Construire un projet de territoire cohérent et solidaire en renforçant 

l’armature des pôles de vie et en répondant aux besoins des ménages

Scénario PADD CC2R : 
▪ Croissance moyenne de 0,8% par an, soit 1 600 habitants supplémentaires et 1 400 

logements supplémentaires, à puiser en partie dans le parc vacant et dans le changement 
de destination de bâtiments agricoles
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Orientation 2 : Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le 

territoire

LES PRINCIPAUX CONSTATS EN MATIERE D’HABITAT
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▪ Un parc de logements marqué par l’importance des maisons, et des grandes 

typologies

▪ Une offre en maison individuelle qui se renforce avec la construction neuve

▪ Une partie du parc peu attractif, engendrant une vacance importante, dans 

les centre-bourgs, notamment à Valence d’Agen

▪ Peu d’indignité mais un potentiel important d’amélioration énergétique 

▪ Un parc locatif, privé ou social, insuffisamment développé pour répondre à 

une demande forte en petite/moyenne typologie

▪ Un parc locatif social peu développé et «vieillissant »

▪ Une offre à développer à destination des jeunes, à adapter pour les 

personnes vieillissantes 

▪ Une veille à maintenir sur l’offre à destination des plus précaires



Orientation 2 : Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le 

territoire

Maîtriser la consommation de 
l’espace

▪ Au total, le PLUI-H a pour 

effet de rendre 

constructibles 153 hectares 

qui ne l’étaient pas et 626
hectares ont été rendus 

aux zones agricoles et 

naturelles. Ainsi, le PLUI-H 

réduit les zones 

constructibles de 473

hectares. 

25% de zones 

constructibles 
en moins
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32

47



▪ Le potentiel estimé en dent creuse (sans 

OAP) est de 102 hectares

▪ Au cours des 10 dernières années, les 

autorisations d’urbanisme ont portés sur 

des parcelles d’environ 2 000m², il est 

projeté une taille moyenne de 1 500m²

▪ Avec une rétention foncière de 50%, le 

potentiel de logement en dent creuse est 

estimé à 341 logements.
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Exemple à Malause : dents creuses en quadrillé 

rose

Les dents creuses

Orientation 2 : Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le 

territoire



Modération de la consommation d’espaces pour les nouveaux logements

▪ Reconquête de logements vacants : 13 logements /an ➔ 130 logements

▪ 261 changements de destination, un potentiel de 65 constructions 
supplémentaires estimées
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▪ Densité dans les OAP : 10 logements /ha prévu dans le PADD

➢ 15 logements / ha en moyenne sur la commune centre
➢ 10 logements /ha dans les communes pôles de vie
➢ 8,5 logements/ha pour les autres communes
La densité minimale est fixée dans chaque OAP.

▪ AU ouvertes ou U avec OAP : 1 000 logements environ, soit 70% des besoins du 
PADD

▪ AU fermées : 70 logements estimés

➔ Phasage des zones AU : expression de la double échéance 2026/2030 du projet

Les zones AU et les OAP en zones urbaines

Total du potentiel en logements : 1606 logements 

Orientation 2 : Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le 

territoire



Les STECAL pour la création de gîtes, chambres d’hôtes…

▪ NT : zones dédiés à de l’hébergement touristique : 11 secteurs, sur une superficie de 11,26 
hectares

▪ Le règlement écrit autorise le changement de destination, les constructions à destination 
d’exploitation agricole si elles sont liées à une activité existante, les constructions à destination 
d’artisanat, de commerce de détail, de restauration, d’activités de service, de bureaux.
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La mixité sociale

▪ Objectif du PADD : 10 logements sociaux / an, principalement à Valence et dans les 
communes de la vallée de la Garonne

▪ OAP : certaines imposent une part de logements sociaux (de 20 à 100% en fonction des sites) et 
ont pour effet de produire environ 60 logements. La production « imposée » est localisée dans 
les communes de la vallée de la Garonne (Valence, Donzac, Lamagistère notamment).

▪ Les autres logements sociaux pourront être réalisés sur le territoire de façon libre

Orientation 2 : Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le 

territoire



Enjeux
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Orientation 3 : Renforcer l’attractivité du territoire en préservant et mettant en 

valeur la qualité de son cadre de vie

Traduction règlementaire

▪ S’appuyer sur une richesse 

patrimoniale pour valoriser et 
développer le territoire

▪ Permettre des projets urbains 
adaptés et intégrés au territoire

▪ Poursuivre la dynamique de 

maillage du territoire par des 

espaces publics de qualité

▪ Veiller à la qualification des 

entrées de bourg

▪ Préserver les espaces naturels, 

agricoles et forestiers et éviter 
les problèmes de cohabitation 

entre ces espaces et des zones 

nouvellement urbanisées

▪ Bâtir un projet de territoire 

intégrant les risques

▪ 336 éléments bâtis repérés 
▪ 261 changement de destination
▪ 4 périmètres délimités des abords (PDA)

▪ 473 ha de zone constructible en moins
▪ 88 orientations d’aménagement et de 

programmation

▪ 33 emplacements réservés, sur 5,6 hectares 
(et le fuseau LGV)

▪ Etude amendement Dupont sur les D813 et 
D953

▪ Des secteurs des zones agricoles et naturels
▪ 308 ha classés en zones humides



Enjeux
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Traduction règlementaire

▪ Renforcer l’accueil des 

entreprises dans les espaces 
économiques dédiés tout en 

veillant à améliorer la qualité 

des zones d’activités

▪ Renforcer l’économie 

présentielle pour répondre aux 
besoins des habitants en 

encourageant la mixité 

fonctionnelle dans le tissu 

urbain

▪ Maintenir et développer 

l’agriculture dans un objectif 
de maintien de l’économie et 

du paysage agricole

▪ Promouvoir le territoire au 

travers du développement 

local et de l’activité touristique

▪ Des OAP dédiées
▪ Une OAP thématique « Commerce et 

artisanat »
▪ 17 STECAL « artisanat »

▪ Linéaire commercial protégé sur 3 places et 
une rue à Valence

▪ Mixité fonctionnelle dans le règlement écrit

▪ Des secteurs spécifiques de la zone agricole 
(STECAL) pour accompagner les projets de 
diversification de l’activité agricole

▪ 261 changements de destination

▪ 15 STECAL touristiques

Orientation 4 : Positionner l’économie du territoire intercommunal vis-à-vis de 

sa situation géographique entre plusieurs aires d’influence



Le POA
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Merci de votre attention
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