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OBJET DE LA RÉUNION  

OBJECTIFS DE LA REUNION  

-  Rappel de la procédure 

-  Rappel des orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables)  

-  Traduction réglementaire : présentation du zonage + perspectives de 
développement 

 
-  Analyse de la consommation d’espaces 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (EE) 

Etapes réalisées 
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Arrêt du projet au Conseil 
Municipal : fin  juin 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

Ø  Lancement de la procédure de révision générale du PLU : Délibération en date du 25 
septembre 2012 

Les dates de réunions : 

Ø  PLU soumis à Evaluation Environnementale : Réunion de cadrage DREAL le 03 décembre 2015 

Ø  1ère réunion PPA : 13 mai 2016 

Ø  1ère réunion Publique :  25 mai 2016 

Ø  2ème réunion PPA : 24 mai 2018 



RAPPEL DU PADD  



PADD DÉBATTU LE 1ER AVRIL 2016    

 
1- Accroitre la fonction et la dynamique du 
centre du village.  
 
 
2- Corréler/Rapprocher pôles d’habitat et 
lieux de vie, par la cohérence du parti 
d’aménagement. 
 
 
3- Reconnaître le patrimoine naturel pour 
assurer des continuités écologiques et 
préserver la biodiversité. 
 
 
4- Reconnaître le patrimoine vernaculaire 
pour promouvoir son identité. 
 
 
5- Préserver son cadre de vie. 

LES 5 OBJECTIFS DU PADD 
I. A. Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme 

 En matière d’accueil de nouveaux habitants :  
 
Les sites souhaités pour le développement feront l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation. 
 

 Notons que les secteurs de développement définis se sont 
appuyés sur les composantes physiques/naturelles en présence 
pour asseoir et cadrer les limites.  
  

 En matière de densité des secteurs identifiés, il sera favorisé 
un grain urbain en cohérence avec ce qui existe déjà. En effet, la 
densité proposée ne doit pas compromettre les équilibres des 
paysages (naturels ou urbains) et du fonctionnement communal.  
 

 Le projet de développement passe donc par une 
optimisation du tissu urbain et respecte l’environnement des sites.  
En effet, outre l’harmonie générale de la forme urbaine pensée par 
le projet communal, le comblement des dents creuses et autres 
espaces vides d’urbanisation stratégiquement bien positionnés sera 
recherché.  
  

 Les opérations d'aménagement devront s'adapter à leur 
contexte : exigence de préservation (ou de reconstitution) des 
éléments identitaires observés notamment aux franges de 
l'agglomération, ou sur certains reliefs  : végétation, bosquet 
d’intérêt, etc… 

Pôle	médical	
	



TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 



DU POS AU PLU 

7	

Zones Urbaines 
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Zones Urbaines 

Zones à Urbaniser à 
court terme 

Zones Agricoles 

Zones Naturelles 

Zones à Urbaniser à 
moyen/ long terme 



		MOTIFS DE DÉLIMITATION DES ZONES DANS LE 
VILLAGE 



MOTIFS DE DÉLIMITATION DES ZONES DANS LE VILLAGE 

Ø  Simplification du zonage : Zones NA du POS aujourd’hui urbanisées, classées dans le PLU en zones U.   

ZONAGE POS (MODIFICATION 6)  PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 

Ø  Meilleure lisibilité des règles de constructibilités : 
§  Zone UA : centre ancien (tissu urbain denses, préserver la typologie traditionnelle des bâtiments…). 
§  Zone UB : extensions du village réalisées sous forme de lotissements (Anciennes zones UB et NA du POS). 
§  Zone UE :  zones accueillant des activités spécialisées (commerces, activités de service...). 



		

LE DEVELOPPEMENT DE SAINT GENIS DES 
FONTAINES  

Accueillir de nouveaux habitants 



1-CONSTAT : ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 1982-2018   

Evolution de la population depuis 1982 (INSEE 2014) 
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Ø  POPULATION : 2744 (INSEE 2014) 
 
Ø  Evolution constante et élevée depuis 1982. 

- Nombre de lots estimés : 91 lots individuels + 1 lot collectif. 
 
- Population supplémentaire estimée :  Environ 200 habitants.  

Prise en compte de l’opération en cours « Domaine de la Tuilerie » située à l’entrée Nord du village.   

Population à prendre en compte pour les perspectives d’évolution démographique :  
2744 + 200 = 2944 habitants en 2018 



2-POTENTIELS DE DENSIFICATION 

Ø  Environ 25 logements 
supplémentaires soit 
environ 50 habitants 

supplémentaires  

Ø  Prendre en compte les potentiels de densification (Loi ALUR 24 mars 2014)  

Potentiels de densification dans le tissu 
urbain 

Légende 



 Surface 
des 

zones 
en ha 

Nombre de 
logements à 

l’hectare 

Estimation 
du nombre 

de 
logements 
potentiels 

Population 
estimée (2,1 

personnes par 
ménage en 2014) 

Cumul du nombre 
d’habitants (2944 

hab. en 2018) 

      
Zone 1AUh « Le 

Pressoir » 
1,5 20 30 63 

3007 

Zone 1AUh « La 
Prada» 

0,8 20 16 
33 3040 

Zone 1AUh 
« Vernedes Est » 10 20 200 420 

3460 

      
TOTAL 12,3 - 246 516 3460 

 

NOUVELLES CAPACITÉS D’ACCUEIL A COURT/MOYEN TERME (1AUh)  

Le Pressoir 

La Prada 

Vernedes Est Surface totale des zones 1AUh : 12,3 ha 
 

Nombre total de logements : 246 logements 
 

Population supplémentaire estimée : 516 habitants 
 

Population totale communale estimée : 3 460 
habitants 

 
  

Population estimée en 2018 : 2944 
Taille moyenne des ménages : 2,1 
Nombre de log/ha : 20 (SCoT Littoral Sud) 

3-NOUVELLES CAPACITÉS D’ACCUEIL 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



 Surface des 
zones en ha 

Nombre de 
logements à 

l’hectare 

Estimation du 
nombre de 
logements 
potentiels 

Population 
estimée (2,1 
personnes 

par ménage 
en 2014) 

Cumul du 
nombre 

d’habitants (2944 
hab. en 2014) 

      
Zone 2AUh « La 

Prada Est» 
3,5 20 70 147 

3607 

      
TOTAL 3,5 - 70 147 3607 

 

La Prada Est  

Surface totale des zones 2AUh : 3,5 ha 
 

Nombre total de logements : 70 
 

Population supplémentaire estimée : 147 habitants 
 

Population totale communale estimée : 3607 
habitants 

3-NOUVELLES CAPACITÉS D’ACCUEIL 

NOUVELLES CAPACITÉS D’ACCUEIL A MOYEN/LONG TERME (2AUh) 

Population estimée en 2018 : 2944 
Taille moyenne des ménages : 2,1 
Nombre de log/ha : 20 (SCoT Littoral Sud) 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



BILAN SUR 15 ANS (2033) : 

Surfaces totales zones AU habitat (1AUh – 2AUh) : 15,8 ha 
 
 

Nombre total de logements estimés à l’horizon 2033 : 316 + 25 = + 341 logements 
 
 

Population supplémentaire estimée à l’horizon 2033 : 663 (516+147)+ 50 = + 713 Habitants 
 
 

Population totale communale estimée à l’horizon 2033 : 3 657 habitants (3607 + 50) 

POTENTIEL DE DENSIFICATION + ZONE A URBANISER =  

4-BILAN DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

 LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU PLU SONT COMPATIBLES AVEC LES 
OBJECTIFS DU SCOT LITTORAL SUD.  

Population estimée en 2018 : 2944 
Taille moyenne des ménages : 2,1 
Nombre de log/ha : 20 (SCoT Littoral Sud) 



		

LE DEVELOPPEMENT DE SAINT GENIS DES 
FONTAINES  

Développer l’activité économique et les 
équipements d’intérêts collectifs et de services 

publics 



LE DEVELOPPEMENT DE SAINT GENIS DES FONTAINES 

ZONE DESTINATION SURFACE 

3AU 
Zone d’urbanisation à moyen/long terme - 
bloquée – destinée à recevoir un pôle santé 

1,95 ha 

TOTAL ZONES AU 1,95 ha 

Superficie des nouvelles zones AU destinées à des activités économiques et 
équipements 

Ø  Poursuivre le développement de la zone d’activités 
économiques existante : UEf – 1AUe 

Ø  Permettre le développement d’équipements d’intérêt 
collectif et de services publics : 3AU 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



PRÉSERVATION DU TERRITOIRE DE SAINT GÉNIS DES 
FONTAINES 



 
ZONES NATURELLES : 164,8 ha soit 17 % du territoire communal 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
 
Afin de garantir les continuités écologiques, sont interdits :  
-  Les murs de clôtures 
-  Les clôtures à moins de 10 mètres de la rive naturelle des ravins et 

cours d'eau 

LA PRESERVATION DU TERRITOIRE  : ZONE NATURELLE 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



LA PRESERVATION DU TERRITOIRE  

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



EXTRAIT DU RÈGLEMENT  
 
Seules sont autorisées les installations et constructions nouvelles :  
-  si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. 
-  si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,  

 
Les extensions ou annexes de constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole, 
sous réserve :  
-  Que la hauteur de l’extension ne dépasse pas la hauteur de la construction existante et 

qu’elle ne dépasse pas 30m2 de surface de plancher. 
-  Que la hauteur de l’annexe ne dépasse pas 3,50 mètres, une surface de 15,00 m2 et 

qu’elle ne serve pas d’habitation. 

Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations existantes sous 
réserve de : 
 
-  Pour les extensions, (sont exclus les bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation 

d’urbanisme) : 
-  Ne pas créer de logement supplémentaire. 
-  Ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. 
-  Ne pas augmenter l’emprise bâti existante de plus de 30m2. 
-  Ne pas excéder 250 m2 de surface de plancher totale après travaux (existant 6 

extension)… 

-  Pour les annexes : 
-  Ne pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres. 
-  Etre implantées à 15 mètres maximum de la construction principale. 
-  Ne pas représenter une surface de plus de 15 m2. 
-  Etre réalisées en limite séparative… 

LA PRESERVATION DU TERRITOIRE : ZONE AGRICOLE 

ZONE AGRICOLE : 607,71 ha soit 61 % du territoire communal 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



OBJECTIF 4 DU PADD :  
 

RECONNAÎTRE LE PATRIMOINE VERNACULAIRE POUR 
PROMOUVOIR SON IDENTITÉ. 

AUTRES ÉLÉMENTS DE PRÉSERVATION 

PROJET DE ZONAGE PLU JUIN 2018 



ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 



ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

Ces 10 dernières années, la totalité des espaces 
artificialisés ont été pris sur des terres agricoles.   

Domaine de la Tuilerie 
Dernier secteur urbanisé 

Artificialisation des sols depuis 2004 

 31,2 ha consommés ces dix dernières années 
(en prenant en compte le lotissement du Domaine de 
la Tuilerie), soit une moyenne de 3,1 ha par an.  
 
 
 
Ø  A l’échéance du PLU (15 ans), si maintien du rythme d’artificialisation 

de ces dix dernières années (3,1 ha par an), la commune 
consommerait 46,5 ha (3,1*15).   



SUR LA DURÉE DU PLU : 

Zones A Urbaniser Surface en Ha 

1AUh  12,3  

2AUh 3,7 

3AU 2 

TOTAL 18 

Zone ouverte à l’urbanisation destinée à l’habitat 
 
Zone bloquée à l’urbanisation destinée à l’habitat 
 
Zone bloquée à l’urbanisation destinée à des établissements de santé.  

 
 

 Celui-ci recommande dans son DOO, objectif II-A-2 « Garantir les équilibres entre espaces 
urbains et d’urbanisation future », de réduire de 20 % les impacts en matière de 
développement urbain pour l’habitat.  
 
 

 Les enjeux que devra relever le PLU en matière d’artificialisation des sols consistent :  
 
-   A réduire le rythme d’artificialisation du territoire conformément aux objectifs du SCoT, d’au 

moins 20 %, soit 25 ha maximum.  
ü  Le PLU prévoit l’artifisialisation de 18 ha : PLU Compatible avec le SCoT.  
 
-   A réinvestir le tissu urbain existant, combler des dents creuses, transformer les locaux non 

résidentiels, densifier...  
 
-   Préserver les espaces agricoles de production tout en permettant la mise en place des 

outils nécessaires à cette production.  
 
 
 

Compatibilité avec les objectifs du SCoT Littoral Sud. 
 
DOO recommande de réduire de 20% les impacts en matière 
de développement urbain pour l’habitat.  
 

 - LE PROJET PROPOSE UNE REDUCTION DE  42 % LA 
CONSOMMATION D’ESPACES.  

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
Artificialisation des sols ces 15 prochaines années 



COMPARATIF POS/PLU  
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REPARTITION DES ZONES DU POS ANTERIEUR REPARTITION DES ZONES DU PLU 

-  Zone U du PLU équivaut aux zones U et NA du POS. 

-  Baisse de la part des zones AU par rapport au POS. 

-  Augmentation de la part des zones Naturelles par le reclassement de boisements, initialement classés en zone 
Agricole dans le POS.  

-  Part des zones Agricoles et Naturelles reste très importante. 

17 % 22 % 

78 % 

83 % 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (EE) 

Etapes réalisées 
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Arrêt du projet au Conseil 
Municipal : fin  juin 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

Ø  Lancement de la procédure de révision générale du PLU : Délibération en date du 25 
septembre 2012 

Les dates de réunions : 

Ø  PLU soumis à Evaluation Environnementale : Réunion de cadrage DREAL le 03 décembre 2015 

Ø  1ère réunion PPA : 13 mai 2016 

Ø  1ère réunion Publique :  25 mai 2016 

Ø  2ème réunion PPA : 24 mai 2018 


