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•

La commune de Fleurance disposait d’un Plan d’occupation des sols
(POS) approuvé le 14 novembre 1986, dont la dernière révision a été
approuvée le 7 septembre 2000.

•

Un PLU a succédé à ce document de planification, son application a
été annulée par décision du tribunal administratif.

•

Par délibération en date du 13 avril 2015, le conseil municipal a
prescrit la révision de son POS et l’élaboration d’un PLU. Dans ce cadre
plusieurs objectifs ont été définis :
 Définir les zones à urbaniser et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (O.A.P.)
 Favoriser un développement touristique mesuré et respectueux du territoire
communal
 Définir une politique d’aménagement en corrélation avec le risque
inondation et le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.)
 Redéfinir une politique d’acquisition foncière
 Conforter les pôles commerciaux et industriels
 Identifier et protéger des éléments patrimoniaux et naturels du territoire,
 Intégrer les récents textes législatifs et règlementaires relatifs au droit de
l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine
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Présentation du PLU aux PPA
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Territoire
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Positionnement régional
à 25 km au Nord d’Auch via la RN 21

Positionnement

stratégique à proximité des polarités
régionales : Agen au Nord, Montauban et Toulouse à
l’Ouest et Tarbes et Auch au Sud

Fleurance

petit pôle : unité urbaine de 1 500 à 5 000
emplois, autonomie du territoire par rapport aux grands
pôles

Fleurance

cœur de bassin de vie : accès pour la
population à des commerces, services et équipements
de gamme intermédiaire, limitant ainsi certaines formes
de mobilités pour répondre aux besoins des
populations locales
Agen
Bassin de vie
du Lectoure

Bassin de vie
de Beaumontde-L.

Fleurance

Auch

Bassin de vie de
Fleurance

Toulouse

Bassin de vie de
Mauvezin

Bassin de vie de
Vic-Fezensac
Bassin de vie
d’Auch
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Montauban

Bassin de vie
de Condom
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PYRAMIDE DES AGES
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9,9 %

Familles monoparentales
(8,5% en 1999)

19,9 %

Couples avec enfant (24 %
en 1999

2 927
ménages en
2013
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30-44 ans
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15-29 ans
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36,4 %

Personnes seules (31,5 %
en 1999)

30,4 %

Couples sans enfant ( 33,4
% en 1999
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NOMBRE D'HABITANTS

EVOLUTION DE LA POPULATION DE
FLEURANCE
(1975-2015)
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Une décroissance démographique
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Une décroissance démographique

EVOLUTION COMPARÉE DES POPULATIONS PAR
ÉCHELLE TERRITORIALE

Si
le
territoire
cesse
d’accueillir des habitants
issus d’autres espaces, sa
faiblesse de renouvellement
naturel
se
traduira
mécaniquement par une
décroissance
démographique.
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VARIATION DE LA POPULATION
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•

Solde migratoire positif
depuis 1968 : limite l’impact
de la faiblesse du solde
naturel.

10,00%

TAUX DE VARIATION ANNUEL DE LA
POPULATION

•

Décroissance liée au solde
naturel négatif sur toute la
période observée.

NOMBRE D'HABITANTS

•

15,00%
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L’ORGANISATION ET
LE FONTIONNEMENT
URBAIN
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Des années 1860 aux années 1970, la bastide ne cesse de se
densifier. Ce renforcement urbain du centre de Fleurance
s’accompagne d’un début d’extension urbaine tout autour de
la bastide, sauf à l’Est, où le Gers constitue une barrière
naturelle à l’urbanisation.

•

Ces extensions se développent le long des grands axes de
communication, comme la RN 21, la RD 103 et la RD 654 et
forment les faubourgs de Fleurance : La Peyrigne, La Croux et
La Caouette.

•

A l’Est de la commune, le hameau de Lamothe-Endo s’est
développé malgré la barrière naturelle que constitue le Gers,
signe de son passé de paroisse indépendante. Depuis les
années 1970, l’habitat linéaire s’y développe, dans une
tentative plus ou moins marquée de continuité urbaine.
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L’évolution urbaine
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Un parc de logement délaissant la
Bastide
 3 715 logements,
 3 074 résidences principales,
 Parc de logements vacants : 14,2 %,
•

1968/2015 :
 Nombre de résidences principales x
1,9
 Population x 1,2
 Evolution du parc en réponse à une
double nécessité : desserrement des
ménages et accueil de nouveaux
ménages.
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2015 :
NOMBRE DE LOGEMENTS

•

NOMBRE DE PERSONNES PAR MÉNAGE

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ET DE
LEUR OCCUPATION (1968-2015)
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•

2007/2016 : 261 logements, 25
logements / an,

•

Pics de constructions liées aux projets
de collectifs

PARCOURIR LES
TERRITOIRES

La construction entre 2007 et
2016

Consommation estimée à 46 ha

Logements autorisés de 2007 à 2016

NOMBRE MOYEN D'HECTARES
CONSOMMES ENTRE 1970 ET 2014
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1 500m² par construction
en moyenne
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PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT
DURABLES
PLU de FLEURANCE (32)
Débattu en CM en Octobre 2017
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LE PROJET DES ÉLUS
Favoriser le développement économique et
démographique tout en assurant la
préser vation du territoire naturel et rural,
et la qualité de vie des habitants.
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3 AXES DE
DÉVELOPPEMENT
 Axe 1 :Ville pôle
• Conforter le rôle de pôle de la Lomagne
• Répondre aux besoins de la population
• Conforter le rôle de centralité de la Bastide
• Porter un projet urbain durable
• Intensifier le renouvellement démographique

 Axe 2 :Ville économique
• Renforcer l’attractivité économique
• Soutenir et développer l’offre commerciale
• Conforter l’attractivité touristique du territoire

 Axe 3 :Ville durable
• Favoriser la préservation de l’environnement et du cadre de vie
• Prendre en compte les risques
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AXE 1
VILLE PÔLE

19

CONFORTER LE RÔLE DE PÔLE
DE LA LOMAGNE
• La commune constitue un petit pôle, cette catégorisation traduit un nombre
d’emplois importants qui permet à Fleurance de représenter la moitié des
emplois salariés à l’échelle de l’intercommunalité. Le PLU vise à conforter cette
catégorisation en :
 Poursuivant la recherche et l’innovation afin de renforcer l’attractivité de la commune,
 Programmant un phasage dans le temps de l’ouverture de la zone d’activité.

• En plus de la catégorisation en pôle, Fleurance est un bassin de vie permettant
aux habitants du territoire de trouver une réponse en termes de services et
d’équipements. L’affirmation du rôle de pôle passera par :
 La promotion d’une offre d’équipements durable et de qualité,
 L’implantation privilégiée sur le territoire communal afin de les rendre accessibles au plus
grand nombre (caserne, gendarmerie, hôpital, cinéma, bibliothéque, poste, équipements
sportifs, théâtre …),
 La mise en valeur de l’espace public afin d’affirmer son aptitude à recevoir des activités
culturelles et sportives (zone du Marcadet),
 Une réponse aux demandes des actifs en adaptant les équipements et services,
notamment enfance et petite enfance (6 établissements scolaires).

20

RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA
POPULATION
La ville de Fleurance dispose d’une gamme d’équipements et de
services développée permettant de répondre aux besoins de ces
habitants mais aussi aux besoins des populations extérieures.
Afin de participer à l’amélioration du cadre de vie des fleurantins, le
PLU veillera à :
 Disposer d’équipements de rayonnement intercommunal/départemental
 Diversifier l’offre de logements
 Penser un projet de territoire en adéquation avec la capacité des réseaux
 Développer l’offre d’emploi : élément central dans le maintien de la population
locale
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CONFORTER LE RÔLE DE
CENTRALITÉ DE LA BASTIDE
• Le projet de développement du noyau urbain s’appuiera sur la
transversalité des actions sur le bâti et non-bâti permettant de
conforter le rôle de centralité du cœur de ville :
Les actions sur le bâti :

o Logement
o Commerces et services à la population
o Conforter la présence des services et équipements publics au sein de la bastide et
la mixité des fonctions inhérentes à un centre urbain.

Les actions sur le non bâti :
o
o
o
o

Sécuriser les déplacements
Poursuivre la requalification des espaces publics
Aménager des liaisons douces
Définir une offre de stationnement satisfaisante
22

Volet centre-ville :
Cœur de ville à reconquérir
Eléments patrimoniaux à valoriser
Îlots à reconquérir ou sites à réhabiliter

Espaces de promenades à requalifier

Équipements sportifs, culturels et administratif

Axes de mobilités à aménager

Gers

Commerces

Aires de stationnement principales
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PORTER UN PROJET URBAIN
DURABLE
• Le projet de territoire accompagne un développement urbain intégrant les
spécificités du tissu local et participant au rôle de centralité de la bastide
en :





Privilégiant l’accueil du développement en priorité dans le noyau urbain
Confortant les unités urbaines constituant les hameaux,
Limitant le développement de l’urbanisation linéaire et en stoppant son extension
Poursuivant les projets de qualification des entrées de de ville

• Le projet urbain limitera son impact environnemental en mettant en place
un modèle sobre en consommation d’espace :

 Sur les 10 dernières années le développement urbain a consommé en moyenne 1 hectare
pour 6 logements,
 Le modèle à développer dans le futur vise à diviser par 2 cette tendance afin de limiter
l’impact du projet urbain sur les espaces naturels et agricoles en se basant sur une
densité de 12 logements à l’hectare,
 Cette démarche permettra de conserver de nombreux espaces aux vocations agricoles et
naturelles et de les préserver pour les générations futures.
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Volet développement urbain :
Noyau urbain à développer
Hameau à conforter
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Urbanisation linéaire à stopper
Zone d’activités à conforter

INTENSIFIER LE RENOUVELLEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
• Le projet de territoire vise à agir sur le renouvellement de la population locale
par l’accueil d’habitants issus des espaces extérieurs afin de contrer le
vieillissement actuel de la population fleurantine.
• La qualité de vie offerte par la commune sera un atout pour l’accueil de
populations souhaitant trouver un équilibre entre services, commerces, emplois
et proximité d’un paysage rural de qualité.
 Afin de renforcer la fonction résidentielle de Fleurance, le PLU vise à :
 Tendre vers un objectif de 6 600 habitants à l’horizon 2030, soit un accueil
proche de 350 nouveaux habitants (6 200 hab. RP 2015),
 Construire 220 logements permettant l’installation de nouveaux ménages sur
le territoire et répondant aux besoins du desserrement des ménages,
 Mobiliser le bâti existant comme réservoir possible d’accueil d’habitants.
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VOTRE PROJET OBJECTIF 2030

350 nouveaux habitants

Environ 150 logements
neufs (70 %) en
extension et
densification
Environ 70 logements
en renouvellement
urbain (30 %)

Besoin global
total
220 logements
(dont 60 pour le
desserrement des
ménages)

20 à 25 ha de consommation d’espace
(densité de 12 lgt/ha)

Environ 160-170
logements
Classiques *

Environ 50-60
logements
sociaux (25 %)

* Logement classique : logement privé
dans condition d’attribution
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AXE 2
VILLE ÉCONOMIQUE
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA VILLE
• Fleurance est qualifiée de pôle offrant des emplois à destination de sa population et de celle des espaces
périphériques.
• A l’échelle de la communauté de commune, Fleurance joue un rôle majeur dans l’économie en raison de sa
forte concentration d’emploi. Son développement économique permettra non seulement de pérenniser
les emplois sur la commune mais aussi de répondre à un besoin intercommunautaire.
• Le renforcement de l’attractivité de Fleurance passera par l’accompagnement du développement de
l’activité économique de la commune en poursuivant plusieurs actions :
 Préserver et développer les activités existantes,
 Permettre l’évolution et l’accueil des entreprises sur le territoire communal,
 Conforter le pôle économique Nord,
 Poursuivre la commercialisation de la zone d’activité intercommunale du Berdoulet-Biopôle,
 Faciliter l’accessibilité depuis les axes de communication structurants,
 Accompagner la mixité des fonctions pour les activités non-nuisantes dans les zones d’habitat,
 Accompagner le développement des communications numériques afin de rendre la commune compétitive face aux autres
pôles,
 Accompagner la création et le développement d’activités hors des zones d’activités et sur des sites à revaloriser,
 Mettre en place un projet urbain compatible avec le développement et la préservation de l’activité agricole.
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SOUTENIR ET DÉVELOPPER L’OFFRE
COMMERCIALE
• L’offre commerciale participe de l’attractivité communale en accroissant la
qualité du cadre de vie et l’animation du centre de la bastide. Le PLU a pour
objectif de promouvoir un aménagement commercial durable et de qualité en :
 Permettant une évolution qualitative et quantitative de l’offre commerciale sur
l’ensemble du territoire communal,
 Favorisant la circulation dans les rues commerçantes de la Bastide,
 Sécurisant les déplacements piétons afin de renforcer l’accessibilité des
commerces,
 Définissant un développement cohérent avec l’offre et les équipements existants,
 Accompagnant le maintien des commerces du cœur de la Bastide par
l’encadrement de leur évolution sur des secteurs stratégiques.
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Volet économique :
Voies de communication structurantes
Voie ferrée
plateforme ferroviaire de fret en projet
Principales zones économiques
Commerces
Zone

du

centre

à

conforter

(circulation, stationnement…)
Site à revaloriser
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CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE
• Dans une démarche de confortement de la vocation touristique de la commune,
le PLU veillera à préserver les richesses et les mettre en avant pour
accompagner la découverte de la commune par les visiteurs en :
 Préservant le bâti patrimonial et les éléments paysagers remarquables et la bastide,
 Poursuivant les projets de qualification des entrées de ville,
 Valorisant et développant des équipements existants, renforçant notamment l’offre
d’hébergement et de restauration,
 Confortant les sites à caractère touristique : golf, hameaux des étoiles, hippodrome, base
de loisirs…
 Définissant le Gers comme un élément identitaire du territoire en développant son
potentiel touristique (chemin de biodiversité),
 Accompagnant l’exploration des paysages grâce aux chemins de randonnées ou de
promenade.
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Volet tourisme :
Gers
Chemin de randonnée
Eléments patrimoniaux à protéger
Zones touristiques à développer
Cœur de bourg à préserver
entrées de villes à qualifier
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AXE 3
VILLE DURABLE
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FAVORISER LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU C ADRE DE VIE
• Fleurance est un territoire riche d’une nature « ordinaire » que le PLU préservera
par les orientation suivantes :
 Protéger les espaces constituant des réservoirs de biodiversité identifiés, comme les masses
boisées,
 Maintenir et renforcer les corridors écologiques reliant les composantes de la TVB,
 Renforcer la protection des cours d’eau, de la végétation et des zones humides qui leur sont
associées, considérés comme éléments majeurs de la trame bleue, notamment le Gers et ses
affluents,
 Requalifier les liaisons entre les zones industrielles et la nature ordinaire,
 Préserver les espaces agricoles pour leur potentiel agronomique mais également pour leur
importance de l’identité locale.

• Le cadre de vie des habitants sera préservé et valorisé par :
 La sauvegarde les grandes entités agricoles du territoires dans un objectif de maintien de
l’activité agricole, d’accompagnement des cultures, de préservation des paysages ruraux et de
l’identité locale,
 La limitation du développement le long des axes de communication afin de préserver la
population des nuisances sonores,
 La préservation des composantes emblématiques du patrimoine et du paysage.
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Volet Environnement :
Cours d’eau
Zone inondable (dont espace de liberté du
Gers)
Zone urbaine
Masses boisées
Réseaux de haies
Voies de communication
« Aire d’influence » de la ZNIEFF « Plan
d’eau de Pauilhac et forêt de Bréchan »
Corridor écologique
Alternative
écologique

possible

pour

le

corridor

Patrimoine bâti remarquable
Patrimoine végétal remarquable
Zone de loisirs
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PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES
• La commune est impactée par différents risques : ils sont d’ordre naturel ou le
fruit de l’activité industrielle.
• Les nombreux axes de circulation de la commune peuvent être source de
nuisances en lien avec la fonction de transit du territoire.
• Le PLU a pour vocation d’accompagner un projet prenant en compte ces
contraintes par :
 Une action sur la conciliation de l’évolution du bâti et l’exposition de la population aux
risques,
 La réappropriation des espaces de crues par la nature afin de valoriser ces espaces
propices à la découverte du territoire,
 La valorisation des zones inondables par des activités compatibles avec les risques :
création d’espaces de loisirs et de détente, intégration des zones inondables à la trame
verte et bleue, mobilités douces, mise en valeur et découverte du paysages, …
 L’encadrement du développement de l’habitat à proximité des axes générant les
nuisances les plus importantes pour la population.
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Volet risques :
Gers
Zone inondable
Zone économique
Zone urbaine
Site
référencé
sur
BASIAS
déclarant des rejets dans le milieu
naturel
ICPE (soumises à autorisation)
Chemin de fer
RN 21
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SYNTHESE
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Volet Urbain :
Bastide à développer
Zone urbaine
Hameaux à conforter
Urbanisation linéaire à stopper
Ilots à reconquérir
Volet Economique :
Voies de communication
Chemin de fer
Plateforme ferroviaire de fret en projet
Commerces
Zone économique
Volet Tourisme :
Gers
Eléments patrimoniaux
Zones touristiques
Volet Environnement :
Corridors
Espaces boisés
Volet risques :
Zone inondable
Chemin de fer
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Merci de votre attention
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