
1/53

Réunions publiques

12 & 14 Décembre 2016

Elaboration du                                             
PLUi du Pays Calaisien
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Plan de Présentation

Réunion publique

1. Présentation de la démarche

2. Les enjeux environnementaux 

3. Economie, équipements et mobilité

4. L’évolution démographique et ses conséquences sur l’offre de logement

5. La consommation foncière et le besoin en logement

6. Le changement de destination
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PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Partie 1

Présentation de la démarche
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Présentation de la démarche

 Un document destiné à définir la destination des sols et les règles
qui s’y appliquent.

 Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

 Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

 Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes du
territoire (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : qu’est-ce 
que c’est ?
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Présentation de la démarche

 Un document qui permettra de structurer le développement du
territoire :

 Maintenir et renforcer dans la zone rurale, les espaces agricoles, naturels
ou d’intérêts écologiques, limiter le développement des constructions,
préserver et réhabiliter le bâti ancien caractéristique de l’architecture
traditionnelle ;

 Projeter un développement économique ambitieux et raisonné au contexte
économique actuel en garantissant une qualité de services aux
entreprises, aux habitants et aux usagers du territoire

 Proposer une diversité de terrains et de logements adaptés à tous les
parcours résidentiels.

 Densifier et renouveler les constructions, tout en créant des liaisons
douces et des espaces de respiration à l’intérieur de l’agglomération ;

 Un contexte législatif qui a évolué ces dernières années (Lois
Grenelles, ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové))

• Un PLUi : pourquoi ?
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Présentation de la démarche

• Un PLUi : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux du territoire

2.
Le Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

• Définition d’un projet de 
territoire à un horizon de 
10 ans

3.

Le règlement et le 
plan de zonage 

• Traduction réglementaire 
du PADD

4. 

L’arrêt de 
projet du PLU 

• Délibération du Conseil 
Communautaire sur le 
projet de PLUi

Une association constante des services de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées 

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, Communauté de Communes voisines, etc

Une concertation de la population 

• Recueillir l’avis des habitants sur le PLUi : réunions publiques, registre en mairie, site internet…

2016 - 2018
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5.
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées

• Veillent à la compatibilité 
du PLU avec les lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.

Enquête publique 

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLUi

7.

Approbation du 
PLU

• Analyse des remarques 
issues  des PPA et de 
l’enquête publique

• Délibération du Conseil 
Communautaire

8.

PLU opposable

• Prise en compte du 
nouveau document pour 
toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, permis 
d’aménager…)

Présentation de la démarche

• Un PLU : comment ?

2018
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Présentation de la 

démarche
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PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Partie 2

Les enjeux environnementaux
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Le relief
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu
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Le SRCE
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Les zones humides
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Le risque de remontée de nappes
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Le risque retrait et gonflement des argiles
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• Un travail mené au printemps 2016, en cours de finalisation

Identification des terres agricoles autours du bourg

Identification de tous les bâtiments agricoles

Recensement des exploitations agricoles, de leur activités et de leur projet 
de développement. 

Le diagnostic agricole
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Identification des terres agricoles autours de Marolles-lès-Saint Calais
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Exemple d’identification des bâtiments agricoles
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Partie 3

Economie, équipements et mobilité

PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Equipements

• Deux polarités émergent nettement : Saint-Calais et Bessé-sur-
Braye 
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Partie 4 

L’évolution démographique et ses 
conséquences sur l’offre de 

logement

PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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• Quelques chiffres clés :

Une diminution constante de la population du Pays Calaisien

Depuis 1968 : - 2 195 habitants, soit une baisse de 18%

Evolution de la population depuis 1968 dans la CC du Pays Calaisien

Source : Données INSEE 2012

L’évolution démographique
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• Une  baisse démographique liée principalement à un solde 
naturel négatif sur la période récent

Part du solde naturel et migratoire dans l’évolution de la population

L’évolution démographique

Source : Données INSEE 2012
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• Un important desserrement des ménages…

Evolution de la taille moyenne des ménages 

L’évolution démographique

Source : Données INSEE 2012
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• … qui impacte la production de logements

Comparaison de l’évolution de la population et des logements (base 100 en 1968)

Source : Données INSEE 2012

Conséquence sur l’offre de logements
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• Un desserrement des ménage qui s’explique par une 
vieillissement de la population

Evolution de la structure de la population du Pays Calaisien par tranches d’âge

L’évolution démographique

Source : Données INSEE 2012
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Nombre de personnes par ménage Taille des logements

• Un décalage entre l’offre de logements et le besoin des 
ménages

Conséquence sur l’offre de logements

Source : Données INSEE 2012
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Typologie des nouvelles constructions depuis 2003

Source : Données SITADEL

• Une production de logements neufs tournés vers l’individuel

Conséquence sur l’offre de logements
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• La problématique du logements vacants

Conséquence sur l’offre de logements
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Partie 5

Consommation foncière et le besoin en 
logements

PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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Répartition en ha de la consommation foncière en extension ou combelement de 
dents creuses par catégorie

Agriculture Economie Equipement Habitat
Total 

général
En dent creuse 2,2966 1,9047 16,3579 20,5592

En extension 11,6982 11,9696 1,0033 15,2385 39,9096
Total général 11,6982 14,2662 2,908 31,5964 60,4688

Consommation foncière depuis 2005
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Comblement des dents creuses = consommation foncière sans 
extension urbaine = 288

Impossibilité d’atteindre les objectifs de constructions en 
renouvellement et comblement des dents creuses = extension 

urbaine justifiable

Autres extensions non justifiables

Objectif de production pour stabiliser la population = 817

Objectif restant

= 817 - 47 = 770
Constructions autorisées et réalisées depuis le 1er janvier 2013 = 

environ 47

Objectif restant

= 817 - 47 - 195 

= 575

Objectif restant

= 817 - 47- 195 –

288 = 287

Part de logements vacants à réoccuper pour atteindre une moyenne 
de 8% = 195

Uniquement si

(817 - X - Y – Z)

> 0 = 287

Objectifs retenus
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Partie 6 

Le changement de destination

PLUi Pays Calaisien

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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• Article L151-11

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…)

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites. »

• Potentiel de logements issu du changement de destination = bonus

Le changement de destination
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Exemple en dehors du Pays Calaisien de changement de destination retenu

Le changement de destination
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Exemple de fiche renseignée pour faire la sélection des cas retenus
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Merci de votre attention

Elaboration du PLUi

Pays Calaisien


