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Partie 1 | Compréhension du 
contexte et des enjeux 



PLUi-H des Terres des Confluences 

1/ Eléments de diagnostic – démographie 

CONSTATS ENJEUX / BESOINS IDENTIFIES 

• Un retour de la croissance démographique depuis les années 1980 

: 6 000 habitants supplémentaires depuis 1999 

 

• Un solde naturel positif et stable. Environ 475 naissances par an, 

contre 385 décès 

 

• Une croissance portée par le solde migratoire de 0,82 % par an 

contribuant à une croissance totale de 1,1% par an. 

 

• Une attractivité territoriale marquée depuis les années 1990, avec 

l’arrivée de ménages depuis l’agglomération de Montauban et 

depuis de nombreuses régions en France 

 

• Un territoire globalement âgé, au vieillissement limité par l’arrivée 

de familles Un indice de jeunesse de 0,86 et une taille moyenne des 

ménages de 2,34 

 

• Des revenus relativement faibles, en lien avec une population 

ouvrière et d’employés importante : 17 508 € de revenus médians 

annuel par unité de consommation à l’échelle de la CC Terres des 

Confluences. 63% des actifs sont ouvriers ou employés et le taux de 

chômage atteint 11,4% de la population active. 

 Le maintien de l’attractivité résidentielle du territoire tout en 

favorisant l’équilibre spatial de la croissance démographique 

 

 La poursuite de l’accueil de familles sur le territoire pour 

contrebalancer le phénomène de vieillissement 

 

 La réponse locale aux besoins liés au vieillissement de la 

population 

 

 La prise en considération de la fragilité socio-économique de la 

population dans les réponses aux besoins en logement.  
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1/ Eléments de diagnostic – parc de logements 

CONSTATS ENJEUX / BESOINS IDENTIFIES 

• Une offre composée de grands logements individuels, de plus en 

plus en inadéquation avec le profil des ménages locaux : 79 % de 

maisons et 76 % de T4 et + ; 64% de logements en situation de sous-

occupation 

 

• Un parc de logements vieillissant et peu renouvelé La moitié du 

parc de logements date d’avant 1970 et les premières règlementations 

thermiques 

 

• Une offre sociale concentrée sur deux communes 1457 logements 

sociaux dont 50 % à Castelsarrasin et 30 % à Moissac 

 

• Une fragilité économique des ménages face au logement 68% des 

ménages ont des ressources inférieures au plafond HLM, près de la 

moitié des propriétaires-occupants peuvent bénéficier des aides de 

l’ANAH 

 

• Un poids important des logements vacants 11,7% du parc de 

logements soit plus de 2 300 logements 

 

• Moissac, une commune concernée par la Politique de la Ville près 

de 5 500 habitants concernés au sein de deux quartiers prioritaires 

(Centre-ville et Sarlac), soit la moitié des habitants. 

 

• Un territoire sujet à la présence de logements indignes et 

dégradés, dans les centres anciens, mais également en milieu rural. 

Le traitement de ce parc passe notamment par les OPAH mis en 

œuvre à Moissac (OPAH-RU) et sur les communes de l’ancienne 

CCS2G. 

 La diversification des produits proposés afin de répondre à 

l’ensemble des besoins exprimés (jeunes ménages, familles 

monoparentales, séniors, etc.) 

 

 Le rééquilibrage de l’offre sociale entre les communes tout en 

ciblant prioritairement les bourgs-centres équipés en 

commerces et services et la réponse aux besoins exprimés en 

matière de petites typologies 

 

 La prise en considération de la fragilité socio-économique de la 

population dans les réponses aux besoins en logement.  

 L’accompagnement des propriétaires dans la rénovation, 

notamment thermique, de leur logement 

 

 le rééquilibrage de l’offre sociale entre les communes et les 

quartiers, au plus près des besoins 

 

 la lutte contre la vacance structurelle 

 

 La poursuite des dispositifs d’amélioration de l’habitat sur 

l’ensemble du territoire et sur Moissac où les besoins 

demeurent importants 
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Partie 2 | Présentation du  

projet de développement 

retenu dans le PLUi-H des 
Terres des Confluences 
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Diminution de la taille 

moyenne des 

ménages 

50 logements par an 

Hausse du nombre de 

logements vacants 

17 logements par an 

Hausse du nombre de 

résidences secondaires 

24 logements par an 

Construction 

neuve 

 

254 logements 

par an entre 

2008 et 2013 

 

Effet démographique 

153 logements / an 

Renouvellement du 

parc 

10 logements par an 

Point mort 2008-
2013  

101 logements 
par an 

= maintien de la 
population 

Baisse de 2,37 à 
2,34 personnes par 
ménage entre 2008 
et 2013  

Un renouvellement du 
parc lié à des 
démolitions / sorties 
du parc 

Augmentation du 
volume de résidences 
secondaires 

Augmentation du 
nombre de 
logements vacants 

153 logements ont permis 
l’accueil d’une population 
supplémentaire 

Rappel « le Point Mort de la construction 

» : il s’agit, sur la période passée du nombre 

de logements correspondant à une stabilité 

démographique compte tenu des évolutions 

sociétales (diminution de la taille moyenne 

des ménages, vieillissement, divorces, etc.) 

et des évolutions internes du parc de 

logements (évolution de la vacance, action 

de démolitions, etc.)  

Rappel du point mort entre 2008 et 

2013 

Le scénario de développement 

démographique du PLUiH des Terres de 

Confluences, s’appuie sur la projection 

démographique du Plan Départemental de 

l’Habitat du Tarn-et-Garonne 2017-2022 et 

sur l’analyse des tendances 

démographiques observées lors de la 

dernière décennie sur le territoire. 

La prise en compte du point mort sur la 

période 2008-2013, le taux d’évolution 

démographique récent, le desserrement des 

ménages... sont des données qui ont permis 

de définir le nombre d’habitants à accueillir 

et les logements à produire pour répondre à 

cette croissance. 

 

2. Le scénario de développement 
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Quelles conséquences attendues ? 

• La production de 300 logements neufs par an conduit à un accueil de 
population important. La croissance de population se poursuivrait, à un 
rythme légèrement plus rapide (1,3 %, contre 0,9 % par an entre 1999 et 
2014). Elle atteindrait près de 50 000 habitants en 2030 

• Un desserrement des ménages qui ralentit en raison des arrivées de 
ménages familiaux, qui compensent le vieillissement de la population. 

• La stabilité du nombre de résidences secondaires conduit à une baisse du 
taux (2,8 % du parc en 2030). 

• L’objectif de 7% de vacance en 2030 conduit à des actions de reconquête 
de ce parc, à la hauteur d’environ 10 logements vacants par an, reversés 
dans le parc de résidences principales.  

Les hypothèses retenues à horizon 2030 

• Une production de logements neufs d’environ 300 unités par an 

• Une forte attractivité du territoire avec une croissance 
démographique de l’ordre de 1,3 % par an 

• Un solde naturel positif, à la mesure de la situation observée au 
cours des 10 dernières années 

• Le retour à un taux de vacance « ajusté » : 7 % 

• Une stabilité du nombre de résidences secondaires 

40 300 hts 49 700 hts 

2014 2030 

Solde nat. : 0,2 % 
Solde mig. : 1,1 % 

2,34 pers./ménage 2,27 pers./ménage 

3,5 % de résidences 
secondaires 

2,8 % de résidences 
secondaires 

+ 0 % par an 

9,4 % de vacance 7 % de vacance 

- 0,5 % par an 

- 0,2 % par an 

300 logements construits par an 

1,3% / an 

2. Le scénario de développement 
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Le PLUi-H s’appuie sur une armature territoriale composée de polarités principales, de polarités intermédiaires, de polarités relais, de polarités 

rurales et de communes rurales. 

L'objectif est, d'une part, de renforcer cette armature et les solidarités territoriales, et d'autre part, de renforcer l’attractivité démographique de la CC 

Terres des Confluences en permettant à chaque partie du territoire d’accueillir une population nouvelle. 

 

Le projet de territoire de la CC Terres des Confluences s’appuie sur 

le scénario du Plan Départemental de l’Habitat du Tarn-et-Garonne 

2017-2022. Pour rappel, le PDH, qui définit un projet d’accueil et de 

développement de l’habitat ajusté aux territoire d’un département, doit 

être conforme au PLH.  

Comme également attendu par les services de l'Etat dans leur note 

d'enjeux, le PDH constitue le socle de la réflexion prospective du PLUi-H. 

Il prévoit plus précisément, pour la CC Terres des Confluences, un 

taux de croissance annuel de la population de l’ordre de +1,3%/an, 

correspondant à environ 9 000 à 10 000 habitants supplémentaires 

sur la période du PLUi-H (soit 50 000 habitants attendus en 2030).  

Le PDH 82 évalue également les besoins en logements neufs et en 

logements vacants à remettre sur le marché sur la période 2017-2022 sur 

la CC Terres des Confluences avec  : 

 304 logements neufs à produire par an, 

 34 logements vacants à mobiliser par an (mobilisation du 

parc vacant à hauteur de 10% des besoins en résidences 

principales). 

 

Le territoire, à travers son PLUi-H, a fait le choix de s’inscrire dans cette 

tendance et à la prolonger jusqu’en 2030 en prévoyant de : 

 produire entre 294 et 318 logements neufs par an sur la durée du 

PLUi-H, 

 de tirer parti du gisement des logements vacants pour satisfaire 

une partie des besoins en remettant sur le marché 10 logements 

vacants par an, en cohérence avec le PDH qui vise un retour vers 

un marché du logement « ajusté » (soit 7% de vacance à horizon 

2030). 

 

 

Extrait du PDH du Tarn-et-Garonne, page 21 des Orientations 

2. Le scénario de développement 
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Améliorer le cadre de vie de qualité par un aménagement durable du territoire et 
une mobilité facilitée 

1> Déclinaison des axes stratégiques 

12 

L’ensemble des réflexions, démarches et actions de la CC Terres de Confluences tels que le Projet de Territoire de 2015, le Schéma de 

Développement économique et touristique, le PCAET,…constituent le socle à la construction du PADD et plus largement du PLUi-H. Les 

orientations relevant directement de l’action du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sont reprises dans le PADD permettant d’aboutir à la 

structure générale suivante : 

Offrir des services adaptés aux 
parcours de vie des habitants, comme 

aux attentes des touristes et des 
nouveaux arrivants 

Rééquilibrer le modèle de 
développement du territoire en 
augmentant la part des activités 

productives et du tourisme dans son 
revenu 

Axe 1 
  

Axe 2 
  

Axe 3 
  

Affirmer le positionnement régional des Terres des Confluences au sein de 
l’Occitanie 

Préambule 
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1> Déclinaison des axes stratégiques 
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Préambule 

Affirmer le 
positionnement régional 
des Terres des 
Confluences au sein de 
l’Occitanie 

Axe 1 

Rééquilibrer le modèle de 
développement du 
territoire en augmentant 
la part des activités 
productives et du 
tourisme dans son revenu 

Axe 2 

Offrir des services adaptés 
aux parcours de vie des 
habitants, comme aux 
attentes des touristes et 
des nouveaux arrivants 

Axe 3 

Améliorer le cadre de vie 
par un aménagement 
durable du territoire et 
une mobilité facilitée 

Objectif 1 > Conforter la valeur ajoutée des filières agricoles 

Objectif 2 > Mettre en œuvre une stratégie économique alliant ambition 
économique, qualité d’accueil et gestion économe de l’espace 

Objectif 3 > Maintenir et soutenir les filières locales tout en permettant 
le développement des filières à forts potentiels 

Objectif 4 > Créer des conditions pour faire du 
tourisme un levier de développement 

Objectif 5 > Dynamiser et préserver 
l’attractivité commerciale des centres bourgs 
et centres ville 

Objectif 1 > Accélérer le déploiement du numérique et doter le 
territoire en services et équipements attractifs 

Objectif 2 > Diversifier l’offre de logements pour faciliter les parcours 
résidentiels en permettant une qualité de logement, une diversité 
sociale et générationnelle, diversité des formes urbaines et typologie de 
logements, assurant une répartition équilibrée de l’habitat, dans un 
soucis de solidarité intercommunale 

Objectif 3 > Favoriser la rénovation du bâti 
ancien et notamment en matière d’énergie 

Objectif 1 > Structurer une offre de transport novatrice 

Objectif 2 > Engager des actions pour assurer la pérennité de la ressource 
en eau 

Objectif 3 > Maitriser le développement en prenant en compte la 
vulnérabilité du territoire et des personnes face aux risques, nuisances et 
pollutions 

Objectif 4 > Promouvoir un aménagement urbain qui préserve et valorise 
le patrimoine et le paysage 

Objectif 5 > Encourager le développement des 
énergies renouvelables 

Objectif 6 > Rendre les entrées de villes plus 
attractives et limiter la banalisation et le 
mitage du territoire 

Objectif 7 > Proposer un aménagement 
permettant l’équilibre entre les espaces 
urbanisés, les espaces agricoles et la Trame 
Verte et Bleue 

 

Objectif 1 > Affirmer l’identité du territoire autour des confluences 

Objectif 2 > S’appuyer sur le schéma de développement économique et 
touristique intercommunal pour définir une stratégie économique 
cohérente et s’inscrivant en complémentarité avec les territoires voisins 

Objectif 3 > Répondre à la dynamique démographique du territoire 

Objectif 4 > Affirmer une armature territoriale 
permettant à chaque commune et bassin de 
proximité de jouer un rôle dans 
l’aménagement du territoire des Terres des 
Confluences 

Objectif 5 > Améliorer l’offre de transport 
depuis et vers l’extérieur  du territoire 
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 Permettre à 

chaque commune 

du territoire de 

s’inscrire dans la 

dynamique 

démographique 

des Terres des 

Confluences 

 Assurer le 

renouvellement de 

la population, 

notamment sur les 

secteurs 

connaissant des 

tendances 

démographiques 

plus fragiles 

Affirmer le positionnement régional des Terres des Confluences au 

sein de l’Occitanie 

Rappel du nombre de 

constructions neuves par 

an entre 1999 et 2014

Castelsarrasin 81,0                                          100 à 100

Moissac 55,6                                          70 à 70

La Ville-Dieu-du-Temple 45,8                                          50 à 50

Saint-Nicolas-de-la-Grave 13,3                                          20 à 25

Saint-Porquier 13,2                                          10 à 15

Castelmayran 11,5                                          10 à 15

Montesquieu 5,7                                            5 à 5

Durfort-Lacapelette 5,7                                            5 à 5

Boudou 5,5                                            5 à 5

Garganvillar 4,2                                            5 à 5

Castelferrus 2,6                                            2 à 3

Saint-Aignan 2,5                                            2 à 3

Cordes-Tolosannes 2,5                                            2 à 3

Lizac 2,8                                            2 à 3

Lafitte 0,5                                            1 à 2

Labourgade 1,2                                            1 à 2

Caumont 2,0                                            1 à 2

Angeville 1,6                                            1 à 2

Coutures 0,3                                            0,5 à 1

Montaïn 0,6                                            0,5 à 1

Fajolles 0,5                                            0,5 à 1

Saint-Arroumex 0,9                                            0,5 à 1

TOTAL 259,6                                       294 à 318

Rythme annuel moyen 

de constructions 

neuves entre 2020 et 

2030
Déclinaison territoriale des besoins en construction neuve entre 2020 et 2030 
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Objectif 4 > Affirmer une armature territoriale permettant à chaque commune et bassin de proximité de jouer 
un rôle dans l’aménagement du territoire des Terres des Confluences 
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Objectif 2 > Diversifier  l’offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels des populations dans leur 
diversité sociale et générationnelle, et assurer une répartition équilibrée de l’habitat, dans un souci de 
solidarité intercommunale 

Offrir des services adaptés aux parcours de vie des habitants, 
comme aux attentes des touristes et des nouveaux arrivants 

Axe 2 

Poursuivre l’accueil de familles et de primo-

accédants sur le territoire pour contrebalancer le 

phénomène de vieillissement, tout en maitrisant 

l’impact du développement résidentiel 

 Développer une offre en accession abordable pour 

les primo-accédants, avec en premier lieu, la 

maison individuelle 

 Mettre en œuvre des formes et typologies d’habitat 

variées avec des densités adaptées à 

l’environnement et aux enjeux du territoire 

(préservation du foncier agricole, proximité des 

services, dimensionnement des équipements 

publics) permettant de répondre aux contraintes 

économiques des ménages 

 Favoriser des projets d’habitat durable en tendant 

vers un urbanisme de qualité environnementale et 

architecturale favorisant diversité sociale, 

préservation des qualités architecturales et 

paysagères et développement des énergies 

renouvelables. 

Prendre en compte la fragilité socio-économique de la population 

dans les réponses aux besoins en logements 

 Cibler prioritairement la production de logements locatifs dans les 

centres-villes et centres-bourgs tout en permettant de réaliser 

ponctuellement de petits programmes locatifs en secteurs péri-urbains 

et ruraux 

 Diversifier le parc de logements  en continuant à introduire du logement 

locatif, notamment à loyer maîtrisé, afin de constituer une offre 

alternative pour les plus précaires 

 Rééquilibrer l’offre sociale (publique et privée) entre les communes et 

les quartiers tout en ciblant prioritairement les bourgs-centres équipés 

en commerces et services et la réponse aux besoins exprimés en 

matière de petites typologies 

 Orienter la production de logements sociaux vers les petites typologies 

et les logements à bas loyers, qui sont les plus demandés. 

 Programmer des opérations mixtes, à la fois en matière de statuts 

d’occupation et de financements (PLUS/PLAi) 
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Apporter de nouvelles réponses aux besoins en 

logement des personnes âgées et handicapées 

 Adapter les logements existants au 

vieillissement et au handicap, dans les parcs 

privé et public, permettant le maintien à domicile 

 Développer une nouvelle offre adaptée, non 

médicalisée pour les personnes âgées 

autonomes à proximité des centres-bourgs et 

des services 

 Favoriser la mise en œuvre de Prêt Locatifs 

Sociaux destinés aux séniors 

 Proposer une offre diversifiée et abordable 

permettant de répondre aux enjeux du 

vieillissement et aux différents niveaux 

d’autonomie des personnes âgées 

 Prévenir de la sous-occupation en proposant 

des solutions adaptées aux ménages seniors et 

permettant de libérer des logements pour les 

ménages familiaux 

 

Offrir des services adaptés aux parcours de vie des habitants, 
comme aux attentes des touristes et des nouveaux arrivants 

Axe 2 

Objectif 2 > Diversifier  l’offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels des populations dans leur 
diversité sociale et générationnelle, et assurer une répartition équilibrée de l’habitat, dans un souci de 
solidarité intercommunale 

Prendre en compte les besoins des saisonniers ayant des difficultés 

pour se loger 

 Suivre les besoins en hébergement des entreprises employant des 

saisonniers 

 Développer, en lien avec les partenaires économiques, une offre spécifique 

en direction des salariés des entreprises locales 

 Mettre en relation des saisonniers avec des ménages pouvant louer une 

partie de leur logement, une dépendance pour une durée variable 

Apporter des solutions aux gens du voyage et aux besoins d’habitat 

atypique, en proposant des modes d’habiter adaptés aux différentes 

attentes 

 Répondre aux orientations du Schéma Départemental d’Accueil des Gens 

du Voyage 

 Proposer une offre adaptée aux gens du voyage sédentarisés sur le 

territoire 

 Apporter des réponses aux besoins d’habitat atypique (résidences 

démontables) 
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Objectif 3 > Favoriser la rénovation et l’attractivité du bâti ancien et notamment en matière d’énergie 

Offrir des services adaptés aux parcours de vie des habitants, 
comme aux attentes des touristes et des nouveaux arrivants 

Axe 2 

Améliorer globalement  l’attractivité des centralités pour créer 

les conditions favorables à la reconquête de la vacance 

 Reconquérir et valoriser le patrimoine bâti ancien, notamment par la 

lutte contre l’habitat indigne, la résorption de la vacance et le 

développement d’une offre conventionnée 

 Mener une action globale de redynamisation des centralités en 

parallèle d’une intervention sur le bâti : réaménagement des 

espaces publics, stationnements, commerces et équipements, 

mobilités, etc. 

 S’appuyer sur la richesse du patrimoine architectural des centres- 

bourgs et centres-villes pour améliorer l’attrait du bâti ancien ; 

 Concilier enjeux patrimoniaux et amélioration des performances 

énergétiques du bâti traditionnel 

 Envisager des actions de curetage du patrimoine ne répondant plus 

à la demande pour aérer le tissu urbain et créer des puits de 

lumière améliorant la luminosité dans les logements ;  

 Lutter contre la vacance structurelle en levant les points de blocage 

à l’utilisation des logement 

 Agir en faveur du développement d’une offre sociale au travers de 

l’amélioration et le conventionnement de logements locatifs privés 

en mobilisant les outils à dispositions (bail réhabilitation …) 

Améliorer les conditions de vie dans le logement 

pour les propriétaires et les locataires 

 Accompagner les propriétaires dans la rénovation, 

notamment thermique, de leur logement pour lutter 

contre les situations de précarité énergétique. 

 Poursuivre et élargir à l’ensemble du territoire les 

actions incitatives par la mise en œuvre de dispositifs 

de type OPAH – PIG, 

 Améliorer la connaissance des logements dégradés, 

organiser la lutte contre l’habitat indigne 

 Accompagner les copropriétés fragiles dans la mise 

en œuvre de travaux d’amélioration 

 Adapter le parc de logements au vieillissement de la 

population 

 Améliorer la qualité de l’offre locative privée afin 

d’accroître son attractivité (lutte contre la vacance), 

améliorer les conditions d’habitat pour les locataires et 

limiter les niveaux de loyers (conventionnement 

ANAH)  
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Favoriser le renouvellement urbain et la mutation sur des secteurs stratégiques 

 
 Agir sur l’avenir du peuplement des Quartiers de la Politique de 

la Ville, en favorisant la mixité sociale par un renouvellement 

de l’attractivité des quartiers  

• Rénover l’offre locative sociale présentant un déficit 

d’attractivité 

• Redonner de l’attractivité à ces quartiers en améliorant 

globalement leur cadre de vie : équipements publics 

structurants, intégration, espaces publics, connexions 

avec les quartiers riverains, etc. 

• Prévenir de  la dégradation des copropriétés 

18 

Les deux 

quartiers 

prioritaires de 

Moissac – 

Source : 

CGET – 

ANRU, Janvier 

2015 

 

 

 

Offrir des services adaptés aux parcours de vie des habitants, 
comme aux attentes des touristes et des nouveaux arrivants 

Axe 2 

Objectif 3 > Favoriser la rénovation et l’attractivité du bâti ancien et notamment en matière d’énergie 

 Organiser l’urbanisation des friches industrielles et des quartiers riverains 

du Canal Latéral à la Garonne en mettant au cœur du projet le patrimoine 

du canal 

 Recentrer une partie de l’urbanisation sur les polarités existantes, 

notamment Castelsarrasin-Moissac, en identifiant les secteurs de 

développement stratégiques, à proximité des centralités équipées en 

services, commerces et équipements … 

 Aménager des espaces publics pour une meilleure cohésion sociale, 

l’accessibilité aux services et aux équipements publics 

 Profiter de l’arrivée de la LGV pour impulser la structuration de 

l’urbanisation en accroche des trois gares du territoire 
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Partie 3 | Synthèse du POA 
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1. Accompagner les communes dans 

la production de 300 logements 

neufs par an (stratégie foncière et 

programmation) 

3. Proposer une offre abordable en 

accession permettant aux classes 

moyennes de se maintenir sur le 

territoire 

2. Assurer le rééquilibrage de l’offre 

sociale à l’échelle des quartiers, des 

communes et du territoire 

4. Permettre le développement 

d’une offre d’hébergement dédiée 

aux jeunes travailleurs précaires et 

aux saisonniers 

5. Proposer une offre adaptée aux 

gens du voyage, favorisant leur 

intégration 

Une approche 

« développement de l’offre » 

6. Répondre aux besoins en 

logements d’urgence sur le 

territoire 

Un POA Habitat comprenant 10 actions thématiques et 1 action transversale 

1. Répartition géographique des objectifs de production de logements neufs  

2. Accompagner sur le montage de projets et retranscription des objectifs 

du POA dans les projets  

3. Assurer une stratégie de veille foncière et d’acquisition foncière 

4. Maîtriser la consommation foncière 

1. Impulser une offre en accession sociale pour les primo-accédants  

2. Favoriser le développement des logements sur des fonciers maîtrisés 

3. Assurer le suivi des ventes HLM 

4. Accompagner, conseiller et orienter les primo-accédants dans leur 

démarche d’accession dans l’ancien 

1. Produire 25 à 30 logts sociaux/an et assurer un rééquilibrage de l’offre à 

l’échelle intercommunale  

2. Dédier 30% de la programmation sociale au logement PLAi 

3. Proposer une diversité de types de financements (PLUS, PLAI) 

4. Privilégier les typologies manquantes  

5. Développer l’action foncière en partenariat avec l’EPF Occitanie  

1. Mobiliser une partie du parc existant dans le cadre de l’OPAH-RU 

2. Accompagner l’EPF portage foncier destiné à la création/réhabilitation 

de logts 

3. Accompagner la réalisation d’une structure multi-publics jeunes 

4. Location de courte durée chez l’habitant / mobiliser les places 

disponibles en internat 

1. Répondre aux objectifs du futur SDAGV et identifier les terrains potentiels  

2. Proposer un parcours résidentiels aux gens du voyage sédentarisés 

1. Recenser l’offre disponible  

2. Apporter les réponses => identifier les opérateurs / mobiliser une partie du 

parc existant 
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Basculement à terme dans la géographie SRU : 3 communes potentiellement concernées : Moissac / Castelsarrasin et La Ville-Dieu-du-Temple 

Libellé géographique Armature territoriale

Nombre de 

logements du 

parc locatif 

social (RPLS 

2018)

Taux de 

logements 

sociaux

Nombre de 

logements 

sociaux 

envisagés par an

Nombre de 

logements 

sociaux envisagés 

entre 2020 et 

2030

Part dans la 

production nouvelle

Angeville Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Boudou Polarité rurale 1 0% 0 0 pas  d'objecti f

Castelferrus Polarité rurale 11 6% 0 0 pas  d'objecti f

Castelmayran Polarité relais 38 8% 1 10 8%

Castelsarrasin Polarité principale 643 11% 10 100 10%

Caumont Commune rurale 3 2% 0 0 pas  d'objecti f

Cordes-Tolosannes Polarité rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Coutures Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Durfort-Lacapelette Polarité rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Fajolles Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Garganvillar Polarité rurale 20 8% 0 0 pas  d'objecti f

Labourgade Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Lafitte Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

La Ville-Dieu-du-Temple Polarité intermédiaire 42 3% 5 50 10%

Lizac Polarité rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Moissac Polarité principale 521 10% 8 84 12%

Montaïn Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Montesquieu Polarité rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Saint-Aignan Polarité rurale 17 10% 0 0 pas  d'objecti f

Saint-Arroumex Commune rurale 0% 0 0 pas  d'objecti f

Saint-Nicolas-de-la-Grave Polarité intermédiaire 68 7% 2 22 10%

Saint-Porquier Polarité relais 31 6% 1 10 8%

Polarité principale 1164 11% 18 184 11%

Polarité intermédiaire 110 5% 7 72 10%

Polarité relais 69 7% 2 19 8%

Polarité rurale 49 3% 0 0 Pas d'objectif

Commune rurale 3 1% 0 0 Pas d'objectif

Terres des Confluences 1395 8% 28 275 9%

PROGRAMMATION SOCIALE ENVISAGEE
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7. Intervenir sur le parc de 

logements vacants pour remettre 

des logements sur le marché 

10. Renforcer l’attractivité et la 

mixité au sein des quartiers en 

politique de la Ville 

9. Adapter l’offre de logements et 

d’hébergements aux enjeux du 

vieillissement et du handicap 

8. Lutter contre la dégradation de 

l’habitat privé qui fragilise les 

conditions de vie des ménages 

Une approche « intervention 

sur le parc existant » 

Un POA Habitat comprenant 10 actions thématiques et 1 action transversale 

1. Proposer la réalisation d’une enquête spécifique auprès des propriétaires  

2. Envisager la mise en place d’une taxe d’habitation sur les logements 

vacants 

3. Accompagner les propriétaires de logements vacants dans la remise en 

location de leur bien 

4. Mener à bien l’OPAH-RU de Moissac  

5. Réinvestir d’anciens locaux commerciaux  

1. Intégrer l’objectif d’adaptation des logements au vieillissement et à la 

perte d’autonomie dans les feuilles de route des dispositifs d’intervention 

sur le parc existant  

2. Dans le parc social, poursuivre l’adaptation du parc au vieillissement des 

locataires et obtenir le Label Habitat Séniors Services  

3. Développer une nouvelle offre adaptée (programmes de logements 

adaptés non médicalisés, EHPAD, habitat participatif,…) 

1. Lancer une étude pré-opérationnelle d’OPAH ou PIG hors périmètre 

OPAH-RU 

2. Sensibiliser les élus aux différentes situations  

3. Accompagner les communes dans l’ingénierie nécessaire  

4. Communiquer sur le bail à réhabilitation 

5. En fonction des résultats de l’expérimentation de la déclaration préalable 

de mise en location à Moissac, envisager l’extension aux secteurs 

d’habitat dégradés 

1. Mobiliser des outils différenciés dans les deux QPV 

(réhabilitation/restructuration quartier Sarlac, OPAH-RU centre-ville, 

capitaliser les réflexions issues de l’étude urbaine,…).  

2. Limiter la paupérisation des résidences sociales anciennes (traduire la 

Conférence Intercommunale du Logement, suivre et évaluer la politique 

d’attribution, élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et d’Information aux Demandeurs - PPGDLSID) 

C
o
n
c
e
rt

a
ti

o
n
  
/ 

c
o
m

m
u
n
ic

a
ti

o
n
 /

 A
c
ti

o
n
s 

/ 
F
in

a
c
e
m

e
n
ts

  



PLUi-H des Terres des Confluences 23 

Moyens humains 
ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Piloter la stratégie foncière : mettre en place les outils réglementaires adaptés (PUP, 

ZAC).

Assurer la délivrance des PC et suivre la dynamique de production de logements

Prendre en compte la politique Habitat dans les documents d’urbanisme et 

d’aménagement / Participer à l’élaboration des études préalables / assurer la 

retranscription des objectifs du PLUi-H dans les projets de logements communaux 

Encourager le conventionnement de logements dans le cadre de l’OPAH-RU de Moissac 

et de la nouvelle OPAH hors périmètre OPAH-RU,

Sensibiliser les élus sur le logement social

Assurer l’information du demandeur 

Suivre les dynamiques de la construction sociale et l’animation du partenariat avec les bailleurs et l’EPF

Suivre les opérations d’accession sociale 

Rechercher des opérateurs

Mener des actions de sensibilisation, de communication auprès des ménages 

souhaitant accéder à la propriété sur les opérations d’accession sociale et aides 

existantes

Participer au développement des logements correspondant aux besoins (mobilisation 

du parc existant / production de petites typologies / structure multi publics / 

mobilisation d’acteurs phares tels que l’EPF, les coopératives etc.) ;
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Gestion de la Bourse au logement 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Inventaire des secteurs dédiés aux Gens du Voyage (terrains familiaux / logements 

adaptés),

Organisation de groupes de travail pour le développement de l’offre dédiée à la 

sédentarisation

6

Répondre aux besoins en 

logements d’urgence sur le 

territoire

Faire l’inventaire et actualiser l’offre sur le territoire et les besoins

Dans de cadre  de la compétence  urbanisme (4 ETP)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,20,2

Dans le cadre de l'action 10

Dans le cadre de l'action transversale

0,20,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fiche-action

1

Accompagner les communes 

dans la production de 300 

logements neufs par an

2

Assurer le rééquilibrage de 

l’offre sociale à l’échelle des 

quartiers, des communes et 

du territoire

3

Proposer une offre abordable 

en accession permettant aux 

classes moyennes de se 

maintenir sur le territoire

4

Permettre le développement 

d’une offre d’hébergement 

dédiée aux jeunes 

travailleurs précaires et aux 

saisonniers

Dans le cadre de l'action transversale

5

Dans le cadre de l'action transversale

Proposer une offre adaptée 

aux gens du voyage, 

favorisant leur intégration

Une approche « pilotage et suivi de la politique de l’habitat » 

11. Animer et suivre la mise en œuvre du PLH 
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Moyens humains 

Lancer une étude pré-opérationnelle d’OPAH (hors OPAH-RU de Moissac) couplée à une 

enquête sur la vacance

Suivi/animation du dispositif d'amélioration de l'habitat

Communiquer et sensibiliser les propriétaires de logements vacants sur les aides, 

primes et dispositifs existants auprès des élus et de la population

Lancer l’étude pré-opérationnelle d’OPAH / PIG sur le territoire hors secteurs 

concernés par une OPAH 
0,2

Suivi/animation du dispositif d'amélioration de l'habitat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Suivre les résultats de la déclaration préalable de mise en location sur Moissac 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Accompagner la montée en compétence des communes pour traiter et réaliser un suivi 

des situations d’habitat indigne sur le territoire intercommunal
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Suivre la production de logements adaptés au vieil l issement

Communiquer et accompagner les séniors souhaitant rester à domicile

Suivre le futur dispositif d’amélioration de l’habitat retenu

Construire une stratégie d’attribution 

Elaborer le PPGDLSID 

Animer la stratégie de peuplement et suivre les objectifs affichés dans le cadre d’un 

bilan annuel des attributions

Gestion de l'Observatoire et du Foncier 

Mutualiser les moyens, diversifier les compétences au sein de la CC pour cibler les 

besoins et trouver les solutions adéquates

TOTAL 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1

8

Lutter contre la dégradation 

de l’habitat privé qui fragilise 

les conditions de vie des 

ménages

Dans le cadre de l'action 8

Dans le cadre de l'action transversale
9

Adapter l’offre de logements 

et d’hébergements aux 

enjeux du vieillissement et 

du handicap Dans le cadre de l'action 8

Dans le cadre de l'action transversale

7

Intervenir sur le parc de 

logements vacants pour 

remettre des logements sur 

le marché

10 0,2 0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1

Renforcer l’attractivité et la 

mixité au sein des quartiers 

en politique de la Ville

11
Animer et suire la mise en 

œuvre du PLH
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,30,4 0,3 0,3 0,4 0,3

ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP ETP

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Piloter la stratégie foncière : mettre en place les outils réglementaires adaptés (PUP, 

ZAC).

Assurer la délivrance des PC et suivre la dynamique de production de logements

Prendre en compte la politique Habitat dans les documents d’urbanisme et 

d’aménagement / Participer à l’élaboration des études préalables / assurer la 

retranscription des objectifs du PLUi-H dans les projets de logements communaux 

Encourager le conventionnement de logements dans le cadre de l’OPAH-RU de Moissac 

et de la nouvelle OPAH hors périmètre OPAH-RU,

Sensibiliser les élus sur le logement social

Assurer l’information du demandeur 

Suivre les dynamiques de la construction sociale et l’animation du partenariat avec les bailleurs et l’EPF

Suivre les opérations d’accession sociale 

Rechercher des opérateurs

Mener des actions de sensibilisation, de communication auprès des ménages 

souhaitant accéder à la propriété sur les opérations d’accession sociale et aides 

existantes

Participer au développement des logements correspondant aux besoins (mobilisation 

du parc existant / production de petites typologies / structure multi publics / 

mobilisation d’acteurs phares tels que l’EPF, les coopératives etc.) ;
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Gestion de la Bourse au logement 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Inventaire des secteurs dédiés aux Gens du Voyage (terrains familiaux / logements 

adaptés),

Organisation de groupes de travail pour le développement de l’offre dédiée à la 

sédentarisation

6

Répondre aux besoins en 

logements d’urgence sur le 

territoire

Faire l’inventaire et actualiser l’offre sur le territoire et les besoins

Dans de cadre  de la compétence  urbanisme (4 ETP)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,20,2

Dans le cadre de l'action 10

Dans le cadre de l'action transversale

0,20,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fiche-action

1

Accompagner les communes 

dans la production de 300 

logements neufs par an

2

Assurer le rééquilibrage de 

l’offre sociale à l’échelle des 

quartiers, des communes et 

du territoire

3

Proposer une offre abordable 

en accession permettant aux 

classes moyennes de se 

maintenir sur le territoire

4

Permettre le développement 

d’une offre d’hébergement 

dédiée aux jeunes 

travailleurs précaires et aux 

saisonniers

Dans le cadre de l'action transversale

5

Dans le cadre de l'action transversale

Proposer une offre adaptée 

aux gens du voyage, 

favorisant leur intégration
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Moyens financiers 

€ € € € € € € € € € € €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

4

Permettre le développement 

d’une offre d’hébergement 

dédiée aux jeunes travailleurs 

précaires et aux saisonniers

Mise en place d’un site internet dédié

Financer la création de terrains 

familiaux publics locatifs et/ou de 

logements adaptés

Participer financièrement aux travaux 

d’amélioration des aires existantes
37 500 €      37 500 €        37 500 €       37 500 €       37 500 €       37 500 €    37 500 €    37 500 €    37 500 €    37 500 €    37 500 €    37 500 €       

Cout de gestion des aires 170 000 €    170 000 €      170 000 €     170 000 €     170 000 €     170 000 €  170 000 €  170 000 €  170 000 €  170 000 €  170 000 €  170 000 €     

7

Intervenir sur le parc de 

logements vacants pour 

remettre des logements sur le 

marché

Apporter un soutien financier dans le 

cadre du dispositif opérationnel 

intercommunal

Montant de l’étude préopérationnelle       50 000 € 

Montant du suivi animation 35 000 € 35 000 €        35 000 €       35 000 €       35 000 €       

Montant des subventions

9

Adapter l’offre de logements et 

d’hébergements aux enjeux du 

vieillissement et du handicap

Envisager un soutien financier 

communautaire spécifique au dispositif 

retenu OPAH/PIG (subventions aux 

propriétaires / suivi-animation)

10

Renforcer l’attractivité et la 

mixité au sein des quartiers en 

politique de la Ville

Elaboration du PPGDLSID

11
Animer et suire la mise en 

œuvre du PLH
Réalisation des bilans  3, 6 et 9 ans 15 000 €       15 000 €    15 000 €    

TOTAL 292 500 €     242 500 €      242 500 €      257 500 €      242 500 €      207 500 €   222 500 €   207 500 €   207 500 €   222 500 €   207 500 €   207 500 €      

Fiche-action

Dans le cadre de l'action 8

5

Proposer une offre adaptée aux 

gens du voyage, favorisant leur 

intégration

Dans le cadre de l'action 8

Lutter contre la dégradation de 

l’habitat privé qui fragilise les 

conditions de vie des ménages

8

A définir
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Partie 3 | Synthèse des 

choix concernant les 

Orientations d’Aménagement 
et de Programmation 
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Les OAP portant sur les zones U et AU (hors AU0, zone fermée) sont le 

principal outil d’aménagement du PLUi. Les articles L.151-6 et L.151-7 du 

Code de l’Urbanisme prévoient que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent 

comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des 

secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter, à structurer ou à aménager 

Afin d’éviter une distorsion entre le règlement écrit général et les dispositions 

des orientations d’aménagement et de programmation, il a été retenu comme 

principe que certaines thématiques relèvent des OAP et d'autres thématiques 

relèvent du règlement écrit. Il s'agit en particulier d'éléments sur lesquels 

aucune ambiguité ou marge d'interprétation n'était souhaitée. Les règles des 

articles portant sur les usages et affectations des sols, la qualité 

architecturale, le stationnement ainsi que la partie concernant les 

équipements et réseaux sont inscrites au règlement écrit du PLUiH. Par 

ailleurs, ces règles étant communes à l’ensemble des OAP, elles sont 

renseignées dans le règlement écrit général des zones AU (pièce 3.1 

Règlement Ecrit).  

 

Ainsi le PLUi-H des Terres des Confluences intègre : 

- 1 référentiel introductif, commun à l’ensemble des OAP. Ce référentiel 

illustre les principes inscrits dans les OAP, afin que les futurs aménagements 

soient qualitatifs. Plusieurs thématiques sont abordées comme l’insertion 

paysagère, la gestion des eaux pluviales, le traitement des franges...  

- 1 échéancier d’ouverture à l’urbanisation, qui précise les modalités 

d’urbanisation par zones (U, AU, AU0). 

- Les OAP en zones U sont règlementées par le règlement général du 

PLUiH (pièce 3,1), elles sont illustrées par un schéma qui traduit les grands 

principes d’aménagement prescrits. 

- Les OAP en zone AU intègrent aussi un schéma d’aménagement, 

complété par un règlement écrit propre et par le règlement écrit général. 

L’ensemble des schémas et règlements sont déclinés par Commune et par 

zone AU dans la pièce 6 du PLUiH.  

 Exemple de schéma d’OAP en zone AU 

1/ L’organisation générale du cahier des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
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2/ La définition des principes retenus dans les OAP 

 

Programmation : 

Au total, ce sont près de 1 900 logements qui pourront être créés dans les OAP (U et AU confondus), sur une surface de 204 ha environ urbanisée (hors 

prise en compte des emprises VRD.  

 

Objectifs : 

> Les OAP visent à promouvoir une urbanisation cohérente et mesurée, en lien avec le quartier limitrophe. Un travail de « couture » est proposé à 

travers les OAP. Les densités, les liaisons, les espaces tampons... visent à intégrer les projets à leur environnement proche. 

> Les accès et voiries sont généralement et dans la mesure du possible des principes de « boucles » qui favorisent la perméabilité à travers les 

quartiers. Le profil des voiries est adapté à la taille de l’opération et aux voiries existantes. La hiérarchisation des voies permettra de faciliter les 

connexions entre le projet et l’existant.  

> Les opérations les plus conséquentes intégreront des principes de liaisons douces, permettant de connecter les opérations aux zones urbanisées 

existantes. Les cheminements pour modes doux se connecteront principalement aux liaisons douces existantes et / ou aux  centres-bourgs proposant 

une offre de services-commerces. 

>  Les formes bâties des OAP visent une certaine cohérence avec les secteurs urbains environnants. Une densification est programmée sur certains 

secteurs stratégiques, Maubourguet ou Vic en Bigorre par exemple. 

> Afin de favoriser l’intégration paysagère des projets urbains, des mesures sont mises en place dans l’OAP. Des espaces tampons enherbés ou des 

haies végétalisées sont programmés en frange. 

> La plantation d’arbres au sein des opérations ou le long des axes participera à la qualité du cadre de vie. 

> Au sein des OAP accueillant des logements collectifs ou groupés, des stationnements seront aménagés sur les espaces publics ou le long des voies. 

Afin de répondre aux besoins des visiteurs et / ou des habitants. Des espaces publics et des espaces végétalisés seront aménagés dans les projets 

les plus denses. 

> Sur certaines OAP, en secteur urbain et intégrant des bâtis collectifs / intermédiaires, un taux minimum de logements locatifs sociaux est fixé afin de 

favoriser la mixité sociale. 
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3/ Bilan des OAP 

 

Angeville 1,1 1,1 0%

Boudou 2,5 2,0 0,5 19%

Castelferrus 3,9 3,2 0,7 19%

Castelmayran 7,3 5,7 1,6 21%

Castelsarrasin 79,4 57,2 22,2 28%

Caumont 1,3 1,1 0,2 14%

Cordes-Tolosannes 0,8 0,5 0,3 37%

Dufort-Lacapelette 0,8 0,4 0,4 49%

Garganvillar 4,5 4,0 0,6 13%

15,8 11,4 4,4 28%

Labourgade 2,2 2,0 0,3 12%

Moissac 28,2 19,3 8,9 32%

Montesquieu 2,7 1,8 0,9 34%

4,2 3,5 0,7 16%

Saint-Arroumex 1,1 0,8 0,3 24%

Saint-Nicolas-de-la-Grave 27,2 20,0 7,2 27%

Saint-Porquier 11,3 6

Surface 

totale des 

périmètres 

d'OAP en 

ha

Surface nette à 

vocation d'habitat 

totale au sein des 

périmètres d'OAP 

en ha

Surface des espaces 

publics, équipements, 

activités et voiries et 

réseaux  divers en ha

Coefficient de voiries 

et réseaux  divers en 

rapport avec la 

surface totale

,6 4,7 42%

La Ville-Dieu-du-Temple

Saint-Aignan

Total OAP 194,3 140,4 53,9 28%

A l'échelle du PLUi-H, les 

secteurs faisant l'objet d'OAP 

sur les zones AU à vocation 

résidentielle) représentent 

une superficie totale 

d'environ 194 ha : 

 dont 140 ha correspondant 

aux parcelles et espaces 

directement mobilisés par 

les logements futurs.  

 Les secteurs consacrés à 

l'aménagement des 

espaces publics, voiries et 

réseaux divers ou autres 

vocations représentent 

environ 54 ha. Cela 

représente un coefficient 

d'emprise VRD moyen de 

28 % à l'échelle du PLUi. 

Nb : Les communes non listées ne disposent pas d'OAP car elles ne comportent pas de zones AU. 
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Angeville 1,1 5 0 0 0 0 4,8 1,1 4,8 2100 

Boudou 2,5 14 0 6 0 0 8,0 2,0 9,9 1010 

Castelferrus 3,9 26 0 0 0 0 6,7 3,2 8,2 1216 

Castelmayran 7,3 44 13 22 4 0 11,4 5,7 14,5 692 

Castelsarrasin 79,4 454 3 156 76 0 8,7 57,2 12,1 830 

Caumont 1,3 0 14 0 0 0 10,8 1,1 12,6 794 

Cordes-Tolosannes 0,8 6 0 0 0 0 7,2 0,5 11,5 866 

Dufort-Lacapelette 0,8 3 0 4 0 0 9,3 0,4 18,3 546 

Garganvillar 4,5 38 0 0 0 0 8,4 4

Surface 

totale des 

périmètres 

d'OAP en 

ha

Programmation attendue en nombre de logements sur les 

périmètres d'OAP  à vocation principale d'habitat
Nombre 

total de 

logements 

attendus

Densité 

brute 

moyenne 

attendue en 

logements 

par ha

Surface nette à 

vocation 

d'habitat totale 

au sein des 

périmètres 

d'OAP en ha

Densité 

nette 

moyenne 

attendue en 

ogements pr 

ha

Parcellaire 

moyen par 

logement 

produit en 

m²

En Hab. ind. 

Pavil lonnair

e

En Hab. 

ind. 

Mix te

En Hab. 

ind. 

Groupé

En 

collectif

En résidence 

sénior ou 

autre 

hébergement

,0 9,6 1041 

15,8 82 4 46 34 0 10,5 11,4 14,6 685 

Labourgade 2,2 16 0 0 0 0 7,2 2,0 8,2 1222 

Moissac 28,2 156 0 9 64 0 8,1 19,3 11,9 842 

Montesquieu 2,7 10 0 14 0 0 8,9 1,8 13,5 743 

4,2 29 0 4 8 0 9,8 3,5 11,7 853 

Saint-Arroumex 1,1 6 0 0 0 0 5,5 0,8 7,2 1393 

Saint-Nicolas-de-la-Grave 27,2 158 9 38 24 0 8,4 20,0 11,5 873 

Saint-Porquier 11,3 41 0 19 12 32 6,3 6,6 15,7 636 

5 

20 

26 

83 

689 

14 

6 

7 

38 

La Ville-Dieu-du-Temple 166 

16 

229 

24 

Saint-Aignan 41 

6 

229 

104 

Total OAP 194 1088 43 318 222 32 1703 8,8 140,4 12,1 825 
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Nb : Les communes non listées ne disposent pas d'OAP car elles ne comportent pas de zones AU. 

En termes de production de logements,  les OAP sur les zones AU intègrent une mixité des typologies d'habiter en cohérence avec les objectifs du 

PADD. Il est ainsi attendu à l'échelle de TDC environ 1 700 logements répartis de la manière suivante : 

 environ 220 logements collectifs (13% des logements attendus au sein des OAP),  

 360 logements individuels groupés et mixte (21% des logements attendus au sein des OAP) 

 Environ 1 100 logements individuels (64% des logements attendus au sein des OAP) 

 Une trentaine de logements seniors (2% des logements attendus au sein des OAP) 

Concernant les densités, les OAP aboutissent sur une densité brute moyenne de 9 logements par ha pour une densité nette moyenne de 12 

logements par ha. Cela représente un parcellaire moyen de l'orde de 800 à 850 m² en cohérence avec l'objectif chiffré de modération de la 

consommation d'espaces. 

 

 

3/ Bilan des OAP 
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Partie 4 | La traduction 
règlementaire du PLUiH 
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Bilan globale des surfaces 

 

Zone urbaine (U) 

 3 112 ha 

 7 % de la superficie intercommunale 

Zones à urbaniser (AU) 

 366 ha 

 0,8 % de la superficie intercommunale 

Zone agricole (A) 

 33 584 ha 

 74,6 % de la superficie intercommunale 

Zone naturelle (N) 

 7 625 ha 

 16,9 % de la superficie intercommunale 

Secteurs spécifiques en A et N 

 327 ha 

 0,7 % de la superficie intercommunale 

1. Le projet de zonage 
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Partie 3 | Adéquation entre 

besoin en logements et 
traduction règlementaire 
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Globalement, la traduction règlementaire 
du PLUi aboutit sur un potetiel foncier 
mobisable à des fins d'habitat de l'ordre 
de 322 ha environ. 

Cela représente une marge d'erreur de 
moins de 6 % par rapport au besoin 
foncier identifié dans le PADD (300 à 310 
ha). 

La tradtion règlementaire du PLUi tend 
donc clairement vers l'objectif, 
concrétisement une modération effective 
de la consommation d'espace.  

Par ailleurs, le PLUi localise la majorité du 
potentiel mobisable au sein des polarités 
identifiées, soit 71 % du potentiel total 
localisé sur Castelsarrasin, Moissac, Saint-
Nicolas et La Ville Dieu du Temple. Les 
principales polarités (Castelsarrasin et 
Moissac) regroupent à elles seules 51 % 
du potentiel foncier. 

La traduction règlementaire retranscrit 
ainsi clairement l'objectif du PADD de 
conforter les polarités d'équipements et 
de services du territoire. 

Potentiel réellement 

mobilisable dans la 

zone U en tenant 

compte de la 

pondération

Potentiel 

réellement 

mobilisable au 

sein des zones 

AU et AU0

Potentiel total 

identifié dans le 

zonage pour 

arrêt du PLUi-H

Parcelles 

libres

Parcelles 

divisibles

 Castelsarrasin 37,5 2,5 55,1 à 63,0 95,1 à 103,0

 La Ville-Dieu-du-Temple 17,3 0,6 18,2 à 20,9 36,1 à 38,7

 Saint-Porquier 6 0 9,8 à 11,2 16,1 à 17,5

 Castelmayran 6,1 0,5 7,2 à 8,2 13,7 à 14,8

 Castelferrus 1,7 0,2 4,6 à 5,3 6,5 à 7,2

 Saint-Aignan 0,8 0,3 3,0 à 3,4 4,1 à 4,6

 Saint-Nicolas-de-la-Grave 8 0 20,1 à 23,0 28,2 à 31,0

 Moissac 28,7 1,6 31,0 à 35,5 61,4 à 65,9

 Boudou 4,2 0,3 1,7 à 2,0 6,2 à 6,5

 Durfort-Lacapelette 1,4 0,1 1,4 à 1,6 2,9 à 3,1

 Lizac 5,1 0,0 à 5,2 à 5,2

 Montesquieu 4,3 0,1 2,6 à 2,9 7,0 à 7,4

 Angeville 1,2 0,0 1,2 à 1,3 2,4 à 2,6

 Caumont 1,3 0,0 2,0 à 2,3 3,4 à 3,7

 Coutures 0,2 0,0 à 0,2 à 0,2

 Fajolles 1,1 0,0 à 1,1 à 1,1

 Saint-Arroumex 2,1 0,1 0,8 à 0,9 3,0 à 3,1

 Cordes-Tolosannes 2,1 0,3 0,6 à 0,7 3,1 à 3,2

 Garganvillar 5,5 0,4 3,2 à 3,6 9,0 à 9,5

 Labourgade 0,9 0,1 1,5 à 1,8 2,5 à 2,8

 Lafitte 1,0 0,0 1,3 à 1,5 2,4 à 2,6

 Montaïn 0,2 0,1 à 0,2 à 0,2

Secteur 

Castelsarrasin

Secteur 

Saint-Nicolas

Secteur 

Moissac

Secteur 

Caumont

Secteur 

Garganvil lar

 Terres des Confluences 137 8 165 à 189 310 à 334

1. Adéquation entre le besoin en logements et la traduction 

règlementaire 
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Potentiel d'accueil de logements au sein de la zone U 

après prise en compte de la rétention foncière

Potentiel d'accueil de 

logements au sein des 

zones AU 

résidentielles

Potentiel total 

d'accueil de 

logements neufs

2020-

2030
annuel

Rappel de la 

production 

neuve maximale 

annuelle 

attendue dans le 

PADD

différentielProduction 

neuve sur des 

secteurs de 

renouvellement 

urbain

Production 

neuve sur 

des parcelles 

libres

Production 

neuve sur 

parcelles 

potentiellement 

divisibles

Total AU (OAP) AU0

Secteur 

Castelsarrasin

1025 103

480 48

187 19

Secteur Saint-

Nicolas

164 16

58 6

58 6

308 31

Secteur Moissac

730 73

46 5

32 3

32 3

59 6

Secteur Caumont

15 1

31 3

1 0,1

5 0,5

18 2

Secteur 

Garganvil lar

22 2

72 7

22 2

22 2

2 0

 Terres des Confluences 151 1087 57 1295 1730 353 3378 338 319 19

 Castelsarrasin 305 18 323 702 100 3

 La Ville-Dieu-du-Temple 78 142 4 224 166 90 50 -2

 Saint-Porquier 46 2 49 104 34 15 4

 Castelmayran 52 4 56 83 25 15 1

 Castelferrus 15 1 16 35 7 3 3

 Saint-Aignan 10 5 2 17 41 3 3

 Saint-Nicolas-de-la-Grave 66 2 68 229 11 25 6

 Moissac 63 272 12 347 230 153 70 3

 Boudou 24 2 26 20 5 0

 Durfort-Lacapelette 9 0 10 7 15 5 -2

 Lizac 31 0 32 0 3 0

 Montesquieu 27 1 28 24 7 5 1

 Angeville 6 0 7 5 3 2 -1

 Caumont 8 0 9 14 8 2 1

 Coutures 1 0 1 0 1 -0,9

 Fajolles 5 0 5 0 1 -0,5

 Saint-Arroumex 11 1 12 6 1 1

 Cordes-Tolosannes 13 2 16 6 3 -1

 Garganvillar 31 2 34 38 5 2

 Labourgade 6 1 6 16 2 0

 Lafitte 9 0 9 13 2 0

 Montaïn 1 1 2 0 1 -0,8
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Globalement, le traduction règlementaire du PLUi-H aboutit sur un 
potentiel de logements de l'ordre de 3 350 à 3 400 logements. 

Cela représente une marge d'écart de moins de 6 % par rapport au 
besoin identifié dans le PADD. 

La différence dans la production annuelle par rapport au PADD est 
de moins d'un logement par commune en moyenne, ce qui est très 
faible à l'échelle d'un PLUi-H de 22 communes qui ambitionnait un 
volume de plus 3 000 logements neufs. 
 

La traduction règlementaire du 
PLUi tend donc clairement vers 
l'objectif. 

A l'échelle communale, les 
rythmes envisagés au PADD sont 
globalement respectés. Les 
marges d'erreur sont là aussi 
minimes à l'échelle un PLUi-H de 
ce calibre. 

A titre d'exemple, le PLUi-H 
représente un potentiel de 254 
logements par an pour un objectif 
au PADD de 245sur la cartes 
principales polarités du territoire !  

La traduction règlementaire 
retranscrit ainsi clairement 
l'objectif du PADD de conforter les 
polarités d'équipements et de 
services du territoire en y 
localisant 75 % de la production 
neuve permise dans la traduction 
règlementaire du PLUi-H. 

1. Adéquation entre le besoin en logements et la traduction 

règlementaire 


