Pourquoi s’engager dans
cette démarche ?
•

COMMENT
CANDIDATER

Répondre aux exigences nouvelles de la
réduction de consommation des espaces
agricoles et naturels par la production
de logements sur des tissus urbains
existants... sans étalement urbain,
• Maîtriser les coûts liés au développement
de l’urbanisation (voirie et réseaux divers),
encourager et accompagner les initiatives de
divisions parcellaires portées par les habitants,
• Adapter le règlement du PLU pour
permettre la réalisation de ces projets.

Pour participer à cette expérimentation,
il est demandé une lettre d’intention
explicitant les motivations de la
commune et précisant, s’il existe, l’état
d’avancement du document d’urbanisme
(PLU ou carte communale) ou de toutes
autres réflexions en la matière engagée
par le Conseil municipal.

Cette expérimentation s’appuie sur l’idée que
l’intérêt des individus peut rencontrer l’intérêt
de la collectivité (urbanisme participatif) et
s’inscrit dans une démarche volontaire tant
de la part des habitants que de la commune
concernée.

La candidature est à adresser au :

LES PERSPECTIVES
Ambitions du groupe de travail :
• Poursuivre cette expérimentation par la
mise en place d’une démarche participative
impliquant la (les) commune(s)
volontaire(s) et les habitants du périmètre
retenu : organisation d’ateliers et/ou
d’entretien avec les propriétaires afin de
recenser les projets individuels et évaluer
leur faisabilité en résonnance avec le projet
communal...
• Produire des fiches actions ainsi qu’un guide
destinés à faire connaître et promouvoir la
démarche à l’échelle du département.
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Une
cartographie
des
zones
pavillonnaires (ou photo aérienne) peut
être jointe à la demande.

Syndicat mixte du SCoT
de la Vallée de l’Ariège
Pépinière d’Entreprises « Cap Delta »
Parc Technologique Delta Sud
09 340 Verniolle
Courriel : contact@scot-vallee-ariege.fr
Pour toute demande d’information
s’adresser directement à :

Amandine COUREAU - Tél. : 05.61.60.42.91

CALENDRIER
Date limite de réception des candidatures :
31 mars 2015
Début du stage :
Avril 2015 (durée : 6 mois)
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LE CONTEXTE

LA DÉMARCHE

Le Syndicat mixte du SCoT
de la Vallée de l’Ariège, le
Conseil général et le CAUE
de l’Ariège souhaitent
engager une démarche
expérimentale
auprès
des collectivités visant
à évaluer le potentiel de
divisions parcellaires et de
nouvelles constructions sur
les secteurs déjà urbanisés.
Cette expérimentation sera
réalisée sur des communes
volontaires,
préférentiellement
engagées dans une démarche d’élaboration
ou de révision de leur document d’urbanisme
et présentant un tissu pavillonnaire développé.

Depuis la loi Grenelle II, en
2010, les objectifs de lutte
contre l’étalement urbain
et de réduction de
consommation des espaces
sont intégrés à toute
élaboration de documents
d’urbanisme. Désormais,
avec la loi ALUR, les études
La division parcellaire, un processus de plus en plus préalables doivent prendre
répandu qu’il est nécessaire d’accompagner
en compte la nécessité
de chiffrer le potentiel de
densification au sein de ces mêmes documents.
Depuis quelques temps, se pose la question d’un
réinvestissement des zones déjà urbanisées (dents
creuses, parcelles de grandes tailles...), au travers de la
revitalisation/requalification des centres bourgs et de la
reconversion des friches industrielles ou commerciales. Plus
récemment, suite à l’impulsion donnée par l’approche BIMBY
(« construire dans son jardin »), c’est une nouvelle filière
de production de logements par (re)division des tissus
pavillonnaires qui se dessine. Au travers de cette démarche
ou d’initiatives similaires, quelques projets ont vu le jour.
Basés sur un travail de repérage visant à identifier les
parcelles divisibles, ces derniers proposent des solutions de
densification le plus souvent accompagnées de modifications
des documents d’urbanisme, parfois de la mise en œuvre d’un
véritable projet urbain spécifique aux zones concernées.

Espace public à créer
Liaison piétonne

L’étude sera conduite par le Conseil général, le CAUE
et le SCoT Vallée de l’Ariège en accompagnement d’un étudiant en Master 2
Aménagement / Urbanisme dans le cadre d’un stage de 6 mois. Cette étude
sera gratuite pour les collectivités volontaires.

Maisons nouvelles
Voie nouvelle à créer

La mise en oeuvre d’un véritable projet
communal de densification permet
d’optimiser les projets individuels de
divisions parcellaires : création d’espaces
publics, de parkings, intégration de
cheminements doux à la trame bâtie
existante, travail sur la forme urbaine
par adaptation des règles du PLU...

Ce travail d’étude et d’expérimentation sur la densification pavillonnaire s’appuie par
ailleurs, à l’échelle de Midi-Pyrénées, sur une plateforme d’échanges mise en place à
l’initiative de l’APUMP (1).
Cette plate forme regroupe les communes et les Assistances à Maîtrise d’Ouvrage en
« réflexion active » sur le lancement d’une démarche Bimby sur leur territoire et permet
des échanges fructueux autour de projets en cours : ateliers, visites, retours d’expériences...
( 1 ) Association des professionnels de l’urbanisme de Midi-Pyrénées

Divisions non encadrées = résultats surprenants !

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
•
•
•
•
•

définition du périmètre d’étude,
observation du nombre de division actuel,
évaluation du potentiel de division au sein de ce périmètre,
caractérisation et proposition d’un mode de division,
proposition d’une stratégie de développement : pistes d’aménagement,
proposition d’adaptation du document d’urbanisme, exemple de projets
architecturaux liés à des divisions parcellaires…
• élaboration d’un document de synthèse des résultats.
Ce travail fera l’objet d’une restitution en Conseil municipal.

