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I. SYNTHESE DE LA PROCÉDURE
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

✓ Document d’urbanisme 
existant

• Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Florentin a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 20 février 2014. Il a fait l’objet d’une modification approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire de l’Agglomération Gaillac-Graulhet en date du 12/02/2018.

✓ Type de procédure
• Le Conseil d’Agglomération Gaillac-Graulhet par délibération en date du 16/09/2019 a prescrit la 

modification n°2 du PLU et la révision allégée n°1.

✓ Objet de la révision allégée 
n°1 du PLU

La révision allégée concerne l’extension des zones constructibles sur 3 secteurs :
-Parcelle 76 en partie à Lalande
-Parcelles 141, 143, 144 et 145 à Lormiero
-Parcelles 306 et 307 à Gravas

✓ Objet de la modification 
n°2 du PLU

La modification consiste à:
-ouvrir à l’urbanisation les zones AU0, à la suppression d’un emplacement réservé et de la servitude de logement 
social ainsi que la réorganisation de l’entrée du village.
-compléter les OAP afin d’organiser les zones d’ouverture à l’urbanisation
-adapter le règlement écrit pour fixer les règles d’urbanisation des zones de développement.

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Arrêt du projet et bilan de la 
concertation

Présentation et avis des 
Personnes Publiques Associées 

CDPENAF* et MRAE**
Enquête publique Approbation

*CDPENAF Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier 
**MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Janvier 2022
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II. Le projet de révision allégée

L’extension des zones constructibles

concerne 3 secteurs situés dans

l’enveloppe urbaine du village de

Florentin.
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Les secteurs concernés sont :

•Sur le secteur de Lalande :

Document graphique avant révision Document graphique révisé

Le secteur A1 composé de 4

logements n’a plus de caractère

agricole. La topographie du site

montre une coupure naturelle en

alignement des habitations existantes

au Nord. Au Sud la zone AUb est

délimité par un mur en pierre de pays

qui marque l’entrée du village. La zone

AU0 est une propriété communale

destinée à accueillir un équipement

public (école). La voie située à l’ouest

des zones AU et AUb permet un accès

adapté à la capacité d’accueil des

zones à urbaniser.



6

•Sur le secteur de Gravas :
Document graphique avant révision Document graphique révisé

•Sur le secteur de Lormiero :
Document graphique avant révision Document graphique révisé

La zone U2 n’a pas suivi le parcellaire

récemment découpée. Les parcelles

144 et 145 disposent des réseaux au

droit des parcelles et n’ont plus de

vocation agricole.

Les parcelles 306 et 307 forment une

dent creuse, dans la zone U2. Jumelée

avec la zone AU0 faisant l’objet d’une

ouverture à l’urbanisation dans la

procédure de modification conjointe,

ces parcelles permettent une

urbanisation qui complète

l’urbanisation du village.



Les schémas d’aménagement
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•Secteur de Lalande : 9571 m²

•Secteur de Gravas : 5001 m² • Secteur de Lormiero : 2479 m²

Terrains déjà aménagés



Les orientations d’aménagement
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•Sur le secteur de Lalande : •Sur le secteur de Gravas :
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III. Le projet de modification

• L’ouverture à l’urbanisation des

zones constructibles concerne 2

secteurs:

-Secteur de Gravas (point 1)

-Secteur L’Hopital (point 2)

• Réorganisation de l’entrée du village

(point 3)

• Suppression de la servitude de

logement social (point 4)

• Suppression d’un emplacement

réservé (point 5)

• Complément sur les OAP (point 6)

• Modification du règlement écrit

(point 7)

Enveloppe urbaine du village

1

3

2

4

5
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•Point 1 Sur le secteur de Gravas :
Document graphique avant modification Document graphique modifié

•Point 2 Sur le secteur de L’HOPITAL :
Document graphique avant modification Document graphique modifié

Il s’agit de permettre un projet de 
lotissement de 6 lots à intégrer à 
l’extension de la zone AU au Sud prévue 
dans la révision allégée n°1.
La surface moyenne des lots projetés hors 
VRD est de 850 m².

L’urbanisation prévue concerne dans un 
premier temps un premier rideau de 
construction le long de la voie 
communale. Le solde de la zone AU0 sera 
étudié dans un second temps lors de 
l’élaboration du PLUi. 
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•Point 3 Sur le secteur de Al Réginie :
Document graphique avant modification Document graphique modifié

L’urbanisation initialement prévue sur ce 
secteur est trop onéreuse pour la 
commune du fait de la pente du terrain. 
L’impact paysager généré par les 
aménagements y serait également 
préjudiciable pour préserver les vues sur 
l’entrée du village. La commune souhaite 
permettre l’urbanisation uniquement de 
la parcelle la plus plane située au contact 
du centre ancien. La modification consiste 
à :
• Réduire la zone AU de 9200 m² pour la 

classer en zone N (parcelle 30-31-32 et 
33)

• Classer en zone AUb la parcelle 34 : 

2222m² afin d’imposer au minimum 2 

logements sur cette parcelle
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•Point 4 suppression de la servitude de logement social:
Document graphique avant modification Document graphique modifié

La commune a sollicité les opérateurs
public HLM afin de réaliser une opération
de mixité sociale, mais aucun n’a répondu
favorablement. Les terrains ne sont pas de
maitrise foncière communale. La
commune souhaite lever cette servitude
qui bloque l’urbanisation de cette
parcelle.
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•Point 5 suppression de l’emplacement réservé 6:
Document graphique avant modification Document graphique modifié

Dans le cadre de l’aménagement du
centre ancien, la commune a souhaité
retravailler les sens de circulation et
l’aménagement de l’espace public sans
empiéter sur le domaine privé.
Ainsi l’emplacement réservé n° 6 qui était
prévu pour élargir la voie doit être
supprimé.

zone surface en ha

constructions 

possibles

rétention 

foncière 1/3

constructions possibles 

sans rétention

AU et AUa 1,44 16 5,33 10,67

AU0 2,19 20 6,67 13,33

total 3,63 36 12 24

zone surface en ha

constructions 

possibles

rétention 

foncière 1/3

constructions possibles 

sans rétention

AU et AUb 2,73 29 9,67 19,33

AU0 1,14 10 3,33 6,67

total 3,87 39 13 26

• Les tableaux suivants reprennent les 2 procédures en cours (modification et révision allégée) :
Surfaces avant modification Surfaces modifiées

Les petites extensions de l’urbanisation de la révision allégée sont compensées par la réduction de la zone AU de Réginie.
Ainsi, le potentiel d’accueil de logement est augmenté de 3 logements (de 36 à 39 logements).
En revanche, l’évolution à court terme est augmentée passant de 10 à 19 logements.



Les objectifs de population
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FLORENTIN 2007 2012 2017

Population municipale 671 674 680

population 2018 683 évolution /an 

pop lotissements en cours 70

desserrement des ménages 15

population 2022 738 1,96%

La commune souhaite étendre ses zones constructibles afin d’atteindre les objectifs d’évolution démographiques du PADD.
La commune de Florentin voit sa population stagner malgré une augmentation des résidences principales. Ceci est lié au 
phénomène de desserrement des ménages qui est très important sur Florentin.

La taille des ménages est passé de 2,64 en 2007 à 2,5 en 2017.
Ce desserrement a réduit la population communale de 38 habitants en 10 ans alors que dans le même temps les nouvelles 
constructions ont permis d’accueillir 47 habitants. 

Ainsi, la population n’a augmenté que de 1.34% en 10 ans soit 0.13% / an.
28 lots sont aménagés et en cours de construction et devraient se construire jusqu’en 2022, soit un accueil de population de 70 
habitants. Pour cette période, on considère que la taille des ménages devrait encore baisser et passer à 2.45 personnes/foyer. Ainsi la 
population communale à l’horizon 2022 devrait atteindre 739 habitants soit une hausse de 0,93 %/an entre 2012 et 2022.
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population 2022 738 évolution /an 

ouverture à l'urbanisation 55

desserrement des ménages 16

population 2025 777 1,73%

Ces lots vont permettre de rattraper partiellement le retard par rapport aux objectifs de population prévus dans le PADD (2%/an jusqu’en 
2022 soit 903 habitants).
La communauté d’agglomération a engagé l’élaboration d’un PLUi qui devrait être opposable à l’horizon 2025 et la modification et
révision allégée ont pour objectif de prolonger le PLU communal jusqu’à cette transition.
L’ouverture à l’urbanisation permettra d’atteindre une population de 777 habitants soit une évolution de 1.73% par an entre 2022 et 
2025.

Cette évolution sera plus faible que l’objectif de 2%/an fixée par le PADD, mais reste compatible aux objectifs du PLH (cf chapitre 6)
Outre la planification progressive de l’urbanisation, les différentes zones AU disposent des équipements et réseaux au droit des
parcelles.
Ainsi aucun investissement public n’est nécessaire pour urbaniser ces différents secteurs.
Les différentes zones sont raccordables au réseau d’assainissement collectif. Le réseau d’eau potable est de capacité suffisante pour 
desservir l’ensemble des secteurs.
Les parcelles sont également desservies par le réseau électrique.
La capacité d’accueil de logement des zones AU avant modification et révision allégée du PLU est de 10 logements et après 
modification et révision allégée, elle passe à 19 logements. Cette production de logement supplémentaire de 9 logements permettra 
d’attendre le PLUI qui devrait être réalisé à partir de 2025.


