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Contexte et Objectifs de la 

révision du PLU



Le contexte

- Angaïs adhère à la Communauté de Communes du Pays de Nay, regroupant les 26 communes 
des deux cantons de Nay. 

- La Commune dispose d’une Plan Local d’Urbanisme depuis 
2010.

- Elle est couverte par le SCOT du Pays de Nay approuvé le 29 
juin 2019.



Les enjeux de la révision
LES OBJECTIFS POURSUIVIS – cf délibération de prescription

- prendre en compte le cadre législatif et règlementaire actuellement en vigueur

- assurer la compatibilité des dispositions communales avec celles du Schéma de COhérence
Territorial du Pays de Nay approuvé en juin 2019

- réévaluer en conséquence les conditions du développement démographique et économique 
communal en tenant compte notamment des contraintes environnementales des risques, des 
contraintes agricoles, des caractéristiques paysagères et patrimoniales, des équipements 
communaux et de la situation sur les communes limitrophes

- étudier les modalités d’extension de l’urbanisation en continuité de l’agglomération, les 
possibilités de construire qui pourraient être offertes dans les espaces agricoles ou naturels et 

prévoir les équipements d’accompagnement nécessaires 

- favoriser la mixité de l’habitat en permettant une diversification de l’offre en logements et des 
formes urbaines sur le territoire communal dans le respect des spécificités du cadre de vie 

d’Angaïs

- favoriser la diversité des fonctions et assurer le maintien et le développement des activités 
économiques

- assurer la préservation des paysages par la prise en compte du caractère des espaces, qu’ils 

soient naturels ou urbains

- prendre en compte le Schéma Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET), approuvé le 27 mars 2020, et le Schéma Directeur de Gestion 
des Eaux Pluviales en cours d’élaboration par la Communauté de Communes du Pays de Nay



Cadre réglementaire et 

contenu d’un PLU



Un cadre : L’intégration de la démarche PLU
UNE ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION ET DES DÉMARCHES SUPRA-COMMUNALES EN COURS

Le SCOT du Pays de Nay
prescrite le 29 juin 2019 

Un SRADDET
approuvé le 27 mars 2020

Un PCAET en cours 
d’élaboration

Etude Habitat 

Schéma cyclable
du Pays de NayPLU

Angaïs

Compatibilité

Compatibilité

… et bien d’autres études thématiques ou territorialisées

Schéma Directeur
d’Assainissement

Schéma 
d’Organisation 
Commerciale 

La loi Climat et Résilience 
adoptée le 22 août 2021 



Les partenaires : les personnes publiques 
associées

Le préfet, le Président du conseil général, le Président du conseil régional, les 

chambres consulaires (CCI, chambre d’agriculture,…) ainsi que les 

gestionnaires de réseaux, les communes limitrophes et les établissements 

publics qui ont demandé à être consultés sont associés à la révision du PLU.

Les services de l’État (DDTM, ARS, ...) :

• sont consultés sur le projet et donnent leur avis.

• portent à la connaissance du maire (par le biais de la D.D.T.M), les 

dispositions particulières applicables au territoire concerné.



Objet et contenu du PLU

le PLU  = document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI 

établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable (projet de 

territoire partagé) et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du 

sol sur le territoire concerné

Le P.L.U. précise, sur la commune, le droit en 

matière d’utilisation des sols

Il doit respecter les principes du développement 

durable

Il exprime un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) dans la limite 

des contraintes imposées par le territoire 

communal et la législation nationale

Il comporte :

Le rapport de présentation 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Le zonage

Le règlement

Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

Les annexes



Procédure de révision et 

Planning prévisionnel



Méthodologie générale
LES ÉTAPES DE RÉVISION D’UN PLU



Enjeux

Modération 
Consommation 

d’espaces

Habitat

Economie

TVB / 
Biodiversité

Mobilités / 
déplacements

PHASE 1 : DU DIAGNOSTIC AU PROJET

Agriculture

Equipements 
et services

Risques

Paysages

Co-construction de scénarios 
de développement

P.A.D.D.



La concertation

La concertation permet d’informer, de communiquer et d’échanger 

avec les habitants, les associations locales et les autres personnes 

concernées dont les représentants de la profession agricole

Comment la population est-elle associée ?

 grâce à la concertation qui doit se 
dérouler tout au long de la phase d'étude 
afin d'associer les habitants aux décisions 

qui concernent leur commune et leur 
cadre de vie

 grâce à une enquête publique à laquelle 
est soumis le dossier de Plan Local 

d’Urbanisme



La concertation

LES MODALITÉS – cf délibération de prescription

- durant toute la durée de la révision, une information sera assurée au travers du bulletin 
municipal indiquant les grandes étapes de la réalisation du document et précisant son état 
d’avancement

- durant la phase d’études, des documents d’analyse de la situation communale seront mis à 
disposition du public à la Mairie. Ils seront accompagnés d’un registre permettant aux habitants 
et à toute autre personne concernée d’exprimer des observations ; 

- à l’issue du débat du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.), ces orientations et une synthèse du diagnostic seront 
présentées lors d’une réunion publique. Le document présentant les orientations du P.A.D.D. sera 
ensuite maintenu à disposition du public jusqu’à l’arrêt du projet de P.L.U., accompagné d’un 
registre ; 



Calendrier prévisionnel

PHASES DELAIS PREVISIONNELS

Phase 1

Elaboration du Diagnostic / EIE

Septembre 2021

à

Janvier 2022

Phase 2

PADD

Février 2022

à

Mars 2022

Phase 3

Traduction réglementaire

Avril 2022

à

Septembre 2022

Formalisation du PLU pour arrêt

Octobre 2022

à

Décembre 2022

ARRÊT DU PLU EN CONSEIL MUNICIPAL

CU : Commission Urbanisme
CM : Conseil Municipal



Principaux éléments de diagnostic
Diagnostic socio-économique



Evolution démographique

 un développement démographique globalement

croissant depuis 1975, avec un léger déclin dans les

années 90 mais une relance à partir des années 2000.

 une croissance légèrement variable entre 1999 et 2018

avec respectivement des taux moyens de +1,0, +1,2 et

+0,8%/an sur les périodes 1999-2008, 2008-2013 et 2013-

2018.

 une croissance positive due tant au solde naturel
(+0,3%/an entre 2013 et 2018) qu’au solde
migratoire (+1,2%/an); signe la l’attractivité
d’Angaïs pour des jeunes ménages.

 Un taux de cohabitation sur la commune en
diminution mais supérieur à ceux observés aux
échelles intercommunale et départementale :

 2,41 pers/ménage en 2018 contre 2,80 en 1999.



Evolution démographique

 une population communale jeune (49% des habitants

ont moins de 45 ans) mais avec un vieillissement de la

population ces dernières années.

 La chute du solde migratoire entre 2013 et 2018 a

ralenti le phénomène de rajeunissement de la

population entrevu dans la période précédente, en

particulier avec l’accueil de jeunes couples (30-44 ans)

avec enfants (0-14 ans).

 En 2018, l’indice de vieillissement de la population
d’Angaïs s’élève à 90. Cet indice est plus faible que
la moyenne départementale (112) et est équivalent
à celui observé sur l’ensemble de la Communauté
des communes (88).



Evolution démographique

 Une population active qui ne cesse d’augmenter

depuis 1999 : les actifs représentent en 2017 75,7% des

15-64 ans contre 74,6% en 2013 et 71,1% en 2008

 Le taux de chômage connaît en revanche une
baisse de 3,5 point, à hauteur de 3,7% en 2018
contre 7,2% en 2013. Il est inférieur à celui
comptabilisé sur la Communauté de Communes,
qui observe pour sa part une hausse de son taux de
chômage pour la même période (+0,3 points, le
taux de chômage passant de 8,7% en 2013 à 9,0%
en 2018).

 Les actifs résidents sur la commune d’Angaïs travaillent

en très grande majorité en dehors du territoire

communal.



Evolution du parc de logements

 un parc en constante évolution depuis 1968, avec une

hausse très marquée dans les années 80 puis à partir

des années 2000

 une composition du parc dominée par la résidence
principale (91% du parc en 2018).

 une composition qui évolue peu depuis les années
80 avec environ :

 90% de résidences principales
 5% de résidences secondaires
 5% de logements vacants

 un rythme de construction de 5 logts/an entre 2010 et
2019 (logements commencés, Sit@del)

 une absence de diversification du parc :

 de par son occupation : 88,7% de propriétaires
occupants, 7,8% de locataires

 de par sa typologie avec 98,2% de maisons

individuelles en 2018,

 De par la taille de logements avec 94% des
résidences principales comptant + de 4 pièces



Développement économique
 Pas de zone d’activités présente sur la

commune

 Un faible tissu commercial et artisanal dispersé

dans les espaces bâtis de la commune

 Pas d’activité ou d’hébergement touristique

recensé sur la commune

 Des terres agricoles travaillées par des agriculteurs

extérieurs à la commune

 Présence de bâtiments d’élevage à proximité de

zones urbaines mais certains avec peu de bêtes

présentes

=> Problématique de leur pérennité et actualisation

éventuelle des périmètres ?



L’offre d’équipements et services
 avec moins de 20 équipements de proximité, Angaïs est fortement

dépendante de l’offre d’équipements et services de polarités voisines.

 Outre l’école, les équipements publics ou services d’intérêt collectifs

présents à Angaïs sont les suivants :

 administration : mairie ;

 sports et loisirs : salle polyvalente, boulodrome, terrain de foot,

 services : agence postale,

 culte : église et cimetière.



La mobilité

 La voiture, mode privilégié de déplacement.

 La commune est desservie par un réseau routier

principal et secondaire confortable et hiérarchisé

autour de 3 axes principaux :

 La RD938, dite voie rapide d’Assat à Igon en

raison de son aménagement hors agglomération

destiné à fluidifier le cheminement de Nay à

Pau.,

 La RD38, qui relie Morlaàs à Baudreix qui traverse

le territoire du nord au sud et qui facilite l’accès

à la RD817 au niveau de Lée puis à l’échangeur

autoroutier de Soumoulou (A64),

 La RD212, qui relie Assat à Bénéjacq en passant

par Bordes, Angaïs, Beuste, Lagos, Bordères.

 une aire de co-voiturage aménagée à proximité au

niveau du stade de Boeil-Bezing et regroupe 10

places.



La mobilité – les transports en commun
 Angaïs n’est pas desservie par le réseau de transports interurbains « transports 64 » .

La ligne 804 qui relie Asson à Pau dessert les bourgs des communes voisines de Boeil-

Bezing et Bordes au niveau de la RD937.

 Deux dessertes pour le transport scolaire :

 vers les collège et lycées de Nay,

 vers les lycées St-Cricq et Barthou.

 Service de Transport à la Demande « Le Petit Bus » mis en place

depuis 2014.

 La gare la plus proche se situe à 7 kilomètres sur la commune de

Coarraze. Une halte, plus proche à 5 km sur Assat. Deux lignes de

TER desservent la gare de Coarraze :

 la ligne 52 « Tarbes-Pau-Dax-Bordeaux »

 la ligne 53 « Tarbes-Pau-Bayonne »

 Un contrat d’axe validé en 2013 et un contrat d’attractivité en 2018

affichent un objectif de développement de la halte ferroviaire de

Bordes-Assat.



La mobilité – la mobilité douce

 les déplacements doux existent sur le territoire communal (piétons, vélos), mais ils sont

davantage utilisés en tant que loisirs plutôt qu’en tant que réel mode de déplacement.

 la CCPN est en cours de réalisation d’un « schéma cyclable » pour encourager les

déplacements à vélo. Ce schéma ambitionne trois objectifs majeurs : sécuriser les

pratiques cyclables, proposer des services annexes d’informations et d’entretien (aire

d’accueil, panneaux d’information touristique, bornes de rechargement de vélo à

assistance électrique, stations de gonflage, stationnement, …) et répondre aux exigences

du PCAET

 un sentier VTC « Tour du Pays de Nay » faisant

partie du Plan Local de Randonnée de la

Communauté de Communes du Pays de Nay relie

Beuste par le chemin Camy Medaa à Boeil-Bezing

par la rue Porte Neuve en passant par le Bourg et

le pôle Mairie-Ecole-Eglise



Principaux éléments de diagnostic
L’état initial de l’environnement



 Mini 214 mètres 
NGF

 Maxi 412 mètres 
NGF

Ancienne terrasse alluviale du gave 
de Pau, laquelle surplombe de 
plusieurs mètres le fond de vallée du 
gave de Pau. 

Le Lagoin a été très fortement 
remanié dans les années 80 
(élargissement, reprofilage, etc). 

Le bassin versant du Lagoin, de Saint-Vincent à Aressy. 
Source : APGL, SITU.  

Le réseau hydrographique de surface sur la commune d’Angais. Source : APGL, SITU. 

Identification de la commune à l’échelle d’une carte altimétrique 
du Pays de Nay. Source : SCOT du Pays de Nay. 

Le territoire



L’ensemble du Béarn des Gaves. Source : Atlas départemental 
des Paysages, 2003.

Carte de l’occupation du sol sur la rive Est du gave de Pau (donnée OCS 
2015). Source : APGL, SITU.  

Localisation de la commune sur la carte des unités 
paysagères. Source : APGL, SITU ; charte architecturale et 
paysagère CAUE 64

 La plaine du Lagoin : 

paysage de culture ou 

l’arbre est absent /   

support du 

développement urbain.

 Le coteau boisé du 
chemin Henri IV.

Le territoire



Développement urbain important. Evolution du bocage et homogénéisation des cultures.

Comparaison des photos-aériennes de 1963 et 2018. Source : IGN. 

Un territoire en évolution



Absence de sites inscrits ou 

classés, ou d’un site patrimonial 

remarquable. 

château d’Angaïs inscrit aux 

monuments historiques depuis le 

30/06/2000

deux zones de prescriptions 

archéologiques : le bourg, 

quartier de Las Mouts

Monuments historiques et zones archéologiques sur la commune. Source: APGL, SITU. 

Le patrimoine culturel



Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Les deux ZNIEFF présentes sur la commune. Source : APGL, SITU. 

Le patrimoine naturel



Le site Natura 2000 du réseau hydrographique du Gave de Pau
La commune et le site Natura 2000 du Gave de Pau. Source : APGL, SITU. 

Le patrimoine naturel



La lamproie de planer (Lampetra planeri) est présente
dans le Lagoin et le chabot (Cottus gobio), y est
potentiellement présent.
Habitats favorables à la présence du cuivré des marais
(Lycaenea dispar), Damier de la sucisse, Agrion de
mercure.

Espèces patrimoniales

Zones 
humides

Les milieux humides observés dans le périmètre du site Natura 2000. Source : APGL, SITU. 

Le territoire offre des conditions favorables à la présence de milieux humides, sur la plaine comprise entre le Lagoin et le coteau.

Soutien d’étiages, régulation des crues et prévention des inondations, épuration des eaux, ralentissement du ruissellement et protection naturelle contre

l’érosion des sols, source de biodiversité, rôle paysager.

Faune patrimoniale. Source : Biotope

Le patrimoine naturel



Une continuité écologique peut être terrestre ou 

aquatique. Elle est composée de réservoirs de biodiversité 

et de corridors écologiques qui assurent les échanges 
entre ces réservoirs. 

> L’identification des continuités écologiques doit 

être intégré dans l’aménagement du territoire afin 

de limiter l’impact des aménagements et activités 

sur le cycle de vie et le déplacement des espèces.

Schéma de principe des continuités écologiques. Source : internet.

Exemple d’altération d’un corridor écologique boisé par le développement urbain. Source : PFL

Les continuités écologiques



Le SRADDET

Adopté le 16 décembre 2019. Les PLU prennent

en compte ses objectifs et doivent être

compatibles avec ses règles générales.

Le SRADDET remplace le Schéma Régional de

Cohérence Ecologique adopté en 2015, avec

lequel les PLU devaient être compatibles.

Le SCOT du Pays de Nay

La trame verte et bleue de la

CCPN a été cartographiée dans le

SCOT. Des réservoirs de biodiversité

et des corridors écologiques sont

mis en avant.

La trame naturelle et paysagère localisant la commune. Source : SCOT du Pays de Nay 
approuvé. 

Atlas cartographique Trame Verte et Bleue du SRADDET Nouvelle Aquitaine et zoom sur la 
commune. Source : APGL, SITU.

Les continuités écologiques



Sur Angais

Ensemble boisé relevé par le SRADDET et
SCOT comme RB et corridor.

Plaines agricoles
uniformes et disparition
du bocage.

Etalement urbain le long des
routes et urbanisation quasi
continue avec Assat.

Les continuités écologiques



Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé le 22/11/2005 :

 Zone orange : zone inconstructible à quelques exceptions près,

 Zone jaune : zone non urbanisée à protéger pour permettre l’expansion et l’écoulement des crues,

 Zone verte : zone largement occupée, peut finir d’être urbanisée sous conditions

Extrait de la carte règlementaire du plan de prévention du risque 
inondation du Lagoin approuvé en 2005. Source : Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques. 

Les risques naturels



Territoire peu concerné par les phénomènes de retrait-
gonflement des sols argileux, excepté sur le coteau.

(étude géotechnique en zone d’aléa moyen et fort, pour les
ventes de terrain et constructions).

Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe
phréatique et aux inondations de caves.

> pas de niveau utilisable en dessous de la cote du terrain
naturel (Zonage d’Assainissement Pluvial).

La sensibilité du territoire aux remontées de nappe 1/100 000°. Source : APGL, SITU. 

Susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la
réhydratation des sols. Source : APGL, SITU.

Les risques naturels



> Aucune ICPE recensée dans les bases de données de l’Etat.

> La pollution des sols (bases de données du ministère) :

 La liste des sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL) : sites appelant

une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.

Absence de sites sur la commune.

 L’inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) : sites

ancien ou en activité, susceptibles d’engendrer une pollution sur

l’environnement.

2 sites sur la commune : dépôts d’ordures ménagères (lieu-dit bois d’Angais),

fabrique de meubles (allées marines).

> Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (ar. pref.

03/06/2019).

RD n° 938 en catégorie 3 : zone de bruit 100 mètres de part et d’autre de

l’axe. Peu d’habitations concernée.

Zone de bruit de la RD n° 938 sur la commune . Source : APGL, SITU.  

Les nuisances et pollutions

> Activités agricoles soumises au règlement sanitaire départemental

> activité de scierie/bois de chauffage entre le château et le Lagoin



L’eau potable

La gestion de l’eau

• Compétence CCPN depuis le 1er janvier 2018

• L’eau distribuée en 2019 sur l’unité de distribution

Bordes/Angais a été de bonne qualité bactériologique et

physico-chimique.

• Périmètre de protection des captages présents sur Bordes



L’assainissement collectif des eaux usées

La gestion de l’eau

• Compétence CCPN depuis le 1er janvier 2018

• Territoire desservit par le réseau public

• Réseau raccordé à 100% à la station d’épuration 

Assat/Bordes

• STEP mise en service en 2016, capacité 15 000 éq-hab.

• charge hydraulique : 25 à 100% selon la pluviométrie

charge organique : 35-40%

• La qualité du rejet est régulièrement bonne, Bonne fiabilité 

des équipements.

• Un schéma directeur d’assainissement en cours 

d’élaboration depuis 2019 afin de fixer des objectifs jusqu’à 

l’horizon 2030.

L’assainissement autonome

• Les diagnostics des installations ont été récupérés auprès du SPANC en 

janvier 2021.

• Au total, 82 diagnostics ont été réalisés à ce jour.

Sur les 82 installations, 12 seulement sont conformes, 43 sont non conformes 

car nécessitant des aménagements non urgents et 27 sont non conformes et 

nécessitent une réhabilitation urgente.



Les eaux pluviales

La gestion de l’eau

La CCPN a élaboré un Plan de Gestion
des Eaux Pluviales (PGEP), approuvé le
02/07/2018.

L’objectif est de définir des règles à la
parcelle ainsi que de prévoir des ouvrages
de gestion des eaux pluviales sur
l’ensemble du territoire, qui seront traduits
dans le SCOT et les PLU.

Le zonage validé divise le territoire en 
plusieurs zones. 

Pour chacune de ces zones, le SDGEP fixe 
des règles de construction et de 
compensation de l’imperméabilisation.



Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) met en œuvre la politique européenne de l’eau

instituée par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23/10/2000.

Chaque grand bassin hydrographique organise et prévoit ses orientations fondamentales pour la préservation de la ressource

en eau.

La commune est concernée par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 01/12/2015. Le PLU doit être compatible.

1 masse d’eau rivière (le Lagoin) et 5 masses d’eau souterraines.

> En 2019 (station de mesure du Lagoin à Assat) : bonne qualité écologique et chimique

> pressions significatives liées aux activités agricole : azote diffus, pesticides, prélèvements d’eau pour l’irrigation.

Masse d’eau du Lagoin et masse d’eau souterraine. Source : APGL, 
SITU.  

Les ressources naturellesLes ressources naturelles



Plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration par la CCPN.

Diagnostic du territoire réalisé en 2019. Plusieurs actions :

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

 L’adaptation au changement climatique,

 La sobriété énergétique,

 La qualité de l’air,

 Le développement des énergies renouvelables.

> Limiter l’artificialisation des sols pour préserver la capacité 

des sols et milieux à stocker le carbone. 

> Encourager la production d’énergies renouvelables.

> Forêt communale d’Angais (136 ha) gérée par l’ONF.

Evaluation de la répartition des stocks de carbone sur le 
territoire de la CCPN en 2012. Source : Diagnostic du PCAET du 
Pays de Nay, décembre 2019.

Les forêts communales sur le coteau. Source : APGL, SITU.

Les ressources naturelles

> Potentiel de réduction des consommations énergétique du parc 

ancien par l’isolation 

34% des résidences principales ont été construites avant 1970, soit 

avant la première règlementation thermique en date de 1974.



Principaux éléments de diagnostic
Bilan de la consommation d’espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (NAF)



OCS 2011

Consommation d’espace NAF

Consommation d’espace 2012-2021

• La consommation NAF correspond à la différence des espaces « U » entre 2012 et 2021.

soit une consommation NAF

d’environ 7,4 ha en 10 ans

La totalité à vocation

d’habitat.

OCS 2022



Bilan du PLU en vigueur

 76 logts réhabilités / créés

entre 01/2011 et 01/2021

 9 logts issus d’une réhabilitation de

logements vacants

 2 logts issus de divisions parcellaires

 65 logts issus de la construction

neuve

sur 7,3 ha, soit une densité moyenne

de 8,9 logts/ha

 soit une moyenne d’environ

7 logts nouveaux /an



Principaux éléments de diagnostic
Analyse du potentiel de densification des 

espaces bâtis



Tâche urbaine en 2021



Potentiel de densification en 2021
• OBJECTIF :

SUR LA BASE DE LA TACHE URBAINE DÉFINIE ET VALIDÉE, ANALYSE DU POTENTIEL
BRUT DE DENSIFICATION ET MUTABILITÉ DU FONCIER DISPONIBLE SANS 

CONSOMMATION D’ESPACES.

La « dent creuse » sans consommation d’espace : 

 une parcelle, non bâtie, aménagée dans la cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, ...), 

 un secteur non occupé, présent dans la tâche urbaine, 
situé entre deux constructions (hors annexe) distantes de 
moins de 50m et non rattaché à un ensemble agricole ou 
naturel de plus de 5000 m².



Potentiel de densification en 2021

Les divisions parcellaires : 

 unité foncière bâtie présente dans la tâche urbaine et dont la superficie non bâtie forme un 

ensemble supérieur à 500m² dans le bourg et 1000 m² dans les autres quartiers. Les potentielles 
divisions parcellaires sont en outre identifiées en fonction de la topographie et de la desserte : 
voirie, réseaux…



Potentiel de densification en 2021

La réhabilitation de logements vacants : 

Angaïs comptabilise :

 16 logements vacants en 2018 (Insee)

 22 logements vacants en 2021 selon Geofoncier
locaux

 Pas de potentiel réellement significatif

Le renouvellement urbain :

 Pas de potentiel de par l’absence de 
friches

Source : GéoFoncier Locaux 2021



Potentiel de densification en 2021

Les espaces interstitiels : 

 unité foncière non bâtie supérieure à 2 500 m² présente au cœur de la tâche urbaine. Les 
espaces interstitiels sont en outre identifiées en fonction d’enjeux agricoles, environnementaux, 
patrimoniaux ou paysagers

Attention : ces espaces sont comptabilisés comme de la consommation d’espace NAF s’ils sont 
situés en dehors des espaces « U » de la nomenclature NAFU !



Potentiel de mutabilité des espaces bâtis



Les orientations du PADD



Le projet de PADD

UN PROJET DE PADD EN 3 AXES MAJEURS :

Favoriser le dynamisme de la vie locale1

Poursuivre la structuration du bourg dans sa fonction de 
centralité urbaine

2

Maintenir la dimension agricole et naturelle du territoire3



Le projet de PADD

Favoriser le dynamisme de la vie locale1

POURSUIVRE L’ACCUEIL MAITRISÉE DE POPULATION

+ 100 HABITANTS À L’HORIZON 2032

PRODUIRE ENVIRON 70 LOGEMENTS À L’HORIZON 10 
ANS

FAVORISER LA FLUIDIFICATION DU PARCOURS 
RÉSIDENTIEL DES HABITANTS

PRISE EN COMPTE DU PHÉNOMÈNE DE 
DESSERREMENT DES MÉNAGES ET DES BESOINS DE 

RENOUVELLEMENT DU PARC

PROMOUVOIR DES FORMES URBAINES 
DIVERSIFIÉES, RÉPONDANT À LA FOIS À LA 

DEMANDE ACTUELLE TOUT EN ASSURANT UNE 
MIXITÉ D’HABITAT

VALORISER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENTS EXISTANTE ET 
ANTICIPER LES BESOINS FUTURS ÉVENTUELS



Le projet de PADD

DÉFINIR UNE ENVELOPPE URBAINE CLAIRE ET MAITRISÉE 
DANS L’ESPACE ET LE TEMPS

VALORISER LE PAYSAGE URBAIN DU BOURG ANCIEN

MAINTENIR UNE COUPURE D’URBANISATION ENTRE 
SA PARTIE ACTUELLEMENT URBANISÉE ET LES 

COMMUNES LIMITROPHES

Poursuivre la structuration du bourg dans sa fonction de 
centralité urbaine

2

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN EN PRIORITÉ 
PAR UN ÉPAISSISSEMENT DE L’URBANISATION

NOTAMMENT PAR UN COMBLEMENT DES DENTS 
CREUSES ET SECTEURS INTERSTITIELS EXISTANTS 

= TENDRE VERS UNE MODÉRATION DE 50% DE LA  
CONSOMMATION D’ESPACE

PROTÉGER ET VALORISER LE GRAND PAYSAGE

PERSPECTIVES SUR LES PYRÉNÉES
LE LAGOIN

LES ESPACES AGRICOLES

PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET URBAIN



Le projet de PADD

OBJECTIFS CHIFFRÉS DE CONSOMMATION D’ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT 

URBAIN :

Production de logements 
envisagée dans le cadre du PLU 

Environ 70 logements en cohérence avec les orientations du SCOT 

Répartition du potentiel de 
développement prévu entre 
réinvestissement urbain (sans 
consommation d’espaces NAF) et 
extension 

Potentiel sans consommation 
d’espaces naturel, agricole et 
forestier (NAF)1 : 

minimum 40 % de la production 
de logements 

Potentiel avec consommation 
d’espaces agricole, naturel et 
forestier :  

maximum 60 % de la production 
de logements 

  Une consommation d’espaces 
naturels agricoles et forestiers 

d’environ 3 ha. 

 



Le projet de PADD

VALORISER ET RENFORCER LES MODES DE 
DÉPLACEMENTS DOUX DANS LES DÉPLACEMENTS 

QUOTIDIENS

RENFORCEMENT DE LA COHÉRENCE URBANISME-
TRANSPORTS

DANS LE CHOIX DES ZONES DE DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

UN DÉVELOPPEMENT URBAIN CONDITIONNÉ AU 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAUX USÉES

UNE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

UNE PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION 

CRÉER LES CONDITIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE

FACILITER LA MOBILITÉ DES HABITANTS



Le projet de PADD

GARANTIR UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE ESPACE NATUREL, 
AGRICOLE ET URBAIN

PRENDRE EN COMPTE ET PÉRENNISER LA DIMENSION 
AGRICOLE DU TERRITOIRE

Maintenir la dimension agricole et naturelle du territoire3

PROTÉGER LES ESPACES LES PLUS SENSIBLES DU 
TERRITOIRE

PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES 
CARACTÉRISTIQUES IDENTIFIÉS 

COTEAUX BOISÉS, BERGES DU LAGOIN, BOCAGE, 
ESPACES AGRICOLES, …

ÉCONOMISER AU MAXIMUM LES 
TERRES EN FAVORISANT UNE CERTAINE 

DENSIFICATION DE L’HABITAT

AFFIRMER LE CARACTÈRE DES 
TERRES AGRICOLES CONSTITUANT 

DES ENTITÉS COHÉRENTES

PRENDRE EN COMPTE LES 
DIFFICULTÉS DE COHABITATION ENTRE 

L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET L’HABITAT

DONNER LA POSSIBILITÉ AUX SIÈGES 
D’EXPLOITATION AGRICOLE 

D’ÉVOLUER ASSURER LA DYNAMIQUE NATURELLE 
LIÉE À LA PRÉSENCE DE L’EAU

VALORISER ET DÉVELOPPER LA 
TRAME VERTE ET BLEUE



Le projet de PADD



La suite de la procédure



Planning prévisionnel

MARS 2022 : DÉBAT DU PADD EN CONSEIL MUNICIPAL

MARS – JUILLET 2022 : TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

SEPTEMBRE 2022 : RÉUNION PPA DE PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU

DÉCEMBRE 2022 : ARRÊT DU PLU EN CONSEIL MUNICIPAL



Merci de votre attention


