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Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 
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PARTIE I - ORIENTATIONS POLITIQUES 

 

En réponse aux enjeux définis dans le diagnostic et l’état initial du territoire de SAINT-SELVE, le projet politique révèle 

3 orientations politiques principales. Ces orientations se déclinent en plusieurs objectifs.  

Orientation Politique n°1 : MAITRISER DURABLEMENT L’URBANISATION DU TERRITOIRE 

Orientation Politique n°2 : FAIRE DU PAYSAGE ET DE L’EAU DES VECTEURS IDENTITAIRES DU TERRITOIRE 

Orientation Politique n°3 : RENFORCER LA POLARITE DU BOURG ET RECONNAITRE LES QUARTIERS 

  

FAIRE DU PAYSAGE ET DE 
L’EAU DES VECTEURS 

IDENTITAIRES DU TERRITOIRE

en mettant en valeur la qualité 
paysagère de SAINT-SELVE, en 
protégeant la trame verte et bleue 

du territoire et en révélant et 
protégeant l’eau présente sur le 

territoire à fort caractère paysager 
et en valorisant la ressource en 

eau
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A- Objectif n°1 : MAITRISER DURABLEMENT L’URBANISATION DU TERRITOIRE 

 

A-1 Faire de la forte dynamique démographique une chance pour le territoire 

Il s’agit de : 

- ne pas subir le très fort développement urbain et démographique mais de se donner les moyens d’en 

faire une opportunité pour le territoire, en le maitrisant et en l’organisant, en priorité, dans et aux abords 

du Bourg, 

- organiser le développement du territoire pour augmenter le niveau de services et de commerces du 

Bourg : un développement urbain à proposer au service du financement des infrastructures 

nécessaires au renforcement du Bourg. 

 

A-2 Organiser la division parcellaire pour une intensification urbaine choisie 

Il s’agit de : 

- pallier les tensions induites par ces phénomènes, 

- ne pas construire à tout prix et sur n’importe quel terrain (prise en compte notamment des enjeux 

hydrauliques et des enjeux environnementaux), 

- contribuer à la valorisation esthétique dans le cadre de la densification (éviter les « maisons 

casernes »…). 

 

A-3 Prioriser les enveloppes bâties existantes  

Il s’agit de :  

- urbaniser en priorité les « dents creuses » au sein de l’enveloppe urbaine constituée : Civrac, 

Matalin/Bigard, Lacanau, Le Bourg, Foncroise et Jeansotte/A Naudine, 

- lutter contre les phénomènes d’étalement urbain et de mitage des espaces agricoles, forestiers et 

naturels, 

- encourager une densification des enveloppes bâties constituées par priorisation de secteurs inclus 

dans le tissu urbain : zone 1AU du Bourg, zone 1AU de Lemoine/Bigard, zone 1AU de Mounot et zone 

1AU de Foncroise, 

- traiter les interfaces entre enveloppe bâtie et non bâtie (cohabitation espaces agricoles et forestiers / 

espaces résidentiels …), 

- intégrer les nouveaux quartiers et les nouvelles opérations dans le paysage urbain (Le Palus Contaud, 

les Chanterelles, le Sud du Bourg, Lacanau, Bigard, Naudine…), 

- encourager la réhabilitation énergétique du bâti ancien, 

- encadrer strictement l’urbanisation dans les zones humides et inondables, notamment celles en 

bordure du Gât Mort, afin de pérenniser ces zones et de ne pas exposer la population à des risques, 

et de permettre un développement urbain du Bourg, au sud, en lien avec le futur collège généraliste, au sein du 
« croissant urbain » de SAINT-SELVE. 

 

A-4 Redonner une lisibilité communale  

Il s’agit de :  

- limiter la banalisation du paysage en s’appuyant notamment sur l’identité communale, 
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- valoriser la situation géographique de la commune,  

- qualifier les entrées de ville notamment celles correspondant à l’arrivée sur la commune depuis l’A62,  

- créer des liaisons inter-quartiers, 

- accompagner les nouvelles opérations urbaines et les nouveaux arrivants afin de créer des vies de 

quartier, en passant par la mise en place de lieux de rencontres, lieux de vie sociale, 

- trouver un équilibre entre la densification, la préservation de la nature en ville et le maintien d’un cadre 

de vie de qualité. 

 

A-5 Diversifier l’offre en logement  

Il s’agit de :  

- diversifier les formes architecturales, encourager une mixité des formes bâties tout en apportant une 

cohérence communale, 

- développer l’offre en logements sociaux dans un contexte de rapprochement des critères SRU 

(production d’environ 50 logements locatifs sociaux), dans et en continuité du Bourg, 

- mettre en cohérence, sur le plan architectural et urbain, le développement du Bourg, 

- proposer une mixité générationnelle en proposant des opérations d’habitat variées, 

- diversifier l’offre en logement en proposant une typologie adaptée : petits appartements pour des 

personnes seules, 

- définir les modalités de production des stationnements liés aux nouveaux logements. 

 

A-6 Conforter les liaisons intracommunales et intercommunales 

Il s’agit de :   

- s’inscrire dans un objectif de limitation des gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances 

sonores : 

o conforter et accompagner la ville vers plus de circulations douces et de sécurité dans les 

déplacements,  

o sensibiliser la population à l’intermodalité : déplacements doux et communs, 

o limiter la place de la voiture en proposant une alternative aux déplacements individuels 

systématiques, 

o proposer des liaisons douces entre le centre Bourg et les quartiers de Matalin, des 

Colchiques, de Foncroise, de Naudine, des Merisiers, …,  

- gérer la place de la voiture, notamment dans le Bourg,  

- développer les déplacements en covoiturage (rond-point du Reys), 

- penser à de nouveaux quartiers ouverts sur la ville : éviter les impasses. 

 

A-7 Prendre en compte les réseaux dans la conception du projet de développement 

Il s’agit de : 

- raccorder les nouveaux secteurs bâtis à la STEP, 

- gérer et intégrer les réflexions sur les eaux (pluviales, …) afin de diminuer les pressions et pollutions 

d’origine urbaine et agricole sur les masses d’eau, 

- accompagner le développement et le bon fonctionnement des réseaux d’assainissement et d’eau 

potable, 
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- renforcer l’accès aux communications numériques pour les habitants et les activités en renforçant la 

polarité du Bourg (pôle d’habitat, commercial, de services et d’équipements collectifs), 

- poursuivre la politique de développement durable en matière de gestion des déchets (sensibilisation, 

amélioration de la valorisation des déchets, compostage,…), 

- encadrer l’urbanisation à proximité de l’autoroute, source de nuisance et de risque de transport de 

matières dangereuses -TMD. 

 

A-8 Planifier l’urbanisation pour limiter les risques 

Il s’agit de : 

- limiter l’urbanisation à proximité des installations peu compatibles avec l’usage résidentiel (carrière et 

établissement Terralys), 

- encourager des prescriptions constructives pour limiter la fissuration du bâti en zone de risque de 

mouvement de terrain, 

- limiter l’imperméabilisation des sols pour ne pas renforcer les risques d’inondation, 

- gérer les zones de captage des eaux, 

- limiter et maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque d’inondation et d’incendie pour la protection 

des biens et personnes, 

- prendre en compte les ruissellements pluviaux et les risques d’inondation associés dans les projets de 

développement et encourager la mise en place de dispositifs alternatifs pour leur gestion, 

- réduire les pollutions et les nuisances liées au trafic routier en offrant des alternatives au « tout voiture 

» aux usagers (cheminements doux, voie ferrée, ...), 

- maitriser l’implantation de nouvelles activités polluantes, 

- prendre en compte la qualité des sols en s’appuyant sur la connaissance historique du territoire et des 

activités actuelles et passées,  

- planifier l’urbanisation en fonction de la sensibilité des secteurs face aux risques naturels et 

technologique et aux nuisances, 

- prendre en compte le potentiel passage de la LGV sur le territoire contre l’avis des élus locaux 

(obligation de respecter la décision de l’Etat). 

 

A-9 Encourager le développement des énergies renouvelables, en cohérence avec l’identité paysagère et 
patrimoniale de la commune  

Il s’agit de développer les énergies renouvelables  dans le cadre de projets particuliers sous conditions d’une bonne 
intégration urbaine, paysagère et architecturale. 
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STEP

▪ Limiter les pollutions, les nuisances et les 
risques
- Poursuivre la politique de développement durable en 
matière de gestion des déchets (sensibilisation, 
amélioration de la valorisation des déchets, 
compostage...)
- Réduire les pollutions et les nuisances liées au trafic 
routier en offrant des alternatives au "tout voiture" aux 
usagers (cheminements doux, voies ferrées...)
- Maitriser l'implantation de nouvelles activités 
polluantes
- Prendre en compte la qualité des sols en s'appuyant 
sur la connaissance historique du territoire et des 
activités actuelles et passées
- Planifier l'urbanisation en fonction de la sensibilité 
des secteurs face aux risques naturels et 
technologiques et aux nuisances (risque feu de forêt, 
remontée de nappes, aléa retrait-gonflement des 
argiles, canalisation de gaz, ICPE, autoroute...)
- Encourager une gestion adaptée des boisements 
pour préserver la biodiversité et permettre valorisation 
énergétique
- Prendre en compte le passage de la LGV sur le 
territoire contre l'avis des élus locaux (obligation de 
respecter la décision de l'Etat)

▪ Prendre en compte les réseaux dans la 
conception du projet de développement
- Raccorder les nouveaux secteurs bâtis à la station 
d'épuration
- Gérer et intégrer les réflexions sur les eaux 
(pluviales,...) afin de diminuer les pressions et 
pollutions d'origine urbaine et agricole sur les masses 
d'eau
- Renforcer l'accès aux communications numériques 
pour les habitants et les activités en renforçant la 
polarité du bourg
- Accompagner le développement et le bon 
fonctionnement des réseaux d'assainissement et 
d'eau potable
- Encadrer l'urbanisation à proximité de l'autoroute, 
source de nuisance et de risque TMD (transport de 
matières dangereuses)

▪ Planifier l'urbanisation pour limiter les risques
- Limiter l'urbanisation à proximité des installations peu 
compatibles avec l'usage résidentiel (carrière et 
établissement Terralys)
- Encourager des prescriptions constructives pour 
limiter la fissuration du bâti en zone de risque de 
mouvement de terrain
- Encourager une gestion adaptée des boisements 
pour limiter les risques d'incendie
- Limiter et maîtriser l'urbanisation des les zones à 
risque d'inondation et d'incendie pour la protection des 
biens et personnes
- Prendre en compte les ruisselements pluviaux et les 
risques d'inondation associés dans les projets de 
développement et encourager la mise en place de 
dispositifs alternatifs dans leur gestion

▪ Encourager le développement des énergies 
renouvelables, en cohérence avec l'identité 
paysagère patrimoniale de la commune

▪ Faire de la dynamique démographique une 
chance pour le territoire → renforcement du bourg

routier en offrant des alternatives au "tout voiture" aux 
usagers (cheminements doux, voies ferrées...)
- Maitriser l'implantation de nouvelles activités 
polluantes
- Prendre en compte la qualité des sols en s'appuyant 
sur la connaissance historique du territoire et des 

toute la 
commune

▪ Organiser la division parcellaire pour une 
intensification urbaine choisie

▪ Prioriser les enveloppes bâties existantes
- Urbaniser en priorité les "dents creuses" au sein des 
enveloppes urbaines constituées
- Lutter contre les phénomènes d'étalement urbain
- Traiter les interfaces
- Prioriser des secteurs de développement urbain

▪ Redonner une lisibilité communale
- Limiter la banalisation du paysage en s'appuyant 
notamment sur l'identité communale :
* Les landes girondines
* Les clairières de graves
- Qualifier les entrées de ville notamment depuis la A62
- Accompagner les nouvelles opérations urbaines et 
les nouveaux arrivants afin de créer des vies de 
quartier, en passant par la mise en place de lieux de 
rencontres, lieux de vie sociale
- Trouver un équilibre entre la densification, la 
préservation de la nature en ville et le maintien d'un 
cadre de vie de qualité

▪ Diversifier l'offre en logement
- Diversifier les formes architecturales, encourager une 
mixité des formes bâties tout en apportant une 
cohérence communale
- Développer l'offre en logements sociaux dans un 
contexte de rapprochement des critères SRU
- Mettre en cohérence, sur le plan architectural et 
urbain, le développement du bourg
- Proposer une mixité générationnelle en proposant 
une typologie adaptée : petits appartements pour des 
personnes seules
- Définir les modalités de production des 
stationnements liés aux nouveaux logements

▪ Conforter les liaisons intracommunales
- Conforter et accompagner la ville vers plus de 
circulations douces et de sécurité dans les 
déplacements
- Sensibiliser la population à l'intermodalité : 
déplacements doux communs
- Limiter la place de la voiture en proposant une 
alternative aux déplacements individuels 
systématiques
- Proposer des liaisons douces entre le centre-bourg et 
les quartiers
- Gérer la place de la voiture, notamment dans le bourg
- Développer les déplacements en covoiturage 
(rond-point du Reys)
- Penser à de nouveaux quartiers ouverts sur la ville : 
éviter les impasses

rencontres, lieux de vie sociale
- Trouver un équilibre entre la densification, la 
préservation de la nature en ville et le maintien d'un 
cadre de vie de qualité

toute la 
commune

déplacements
- Sensibiliser la population à l'intermodalité : 
déplacements doux communs
- Limiter la place de la voiture en proposant une 
alternative aux déplacements individuels 
systématiques

toute la 
commune
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COMMUNE DE SAINT-SELVE PADD

ORIENTATION POLITIQUE N°1
Maîtriser durablement 

l'urbanisation du territoire
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B- Objectif n°2 : FAIRE DU PAYSAGE, DE LA BIODIVERSITE ET DE L’EAU DES VECTEURS IDENTITAIRES  

 

B-1 Mettre en valeur la qualité paysagère de SAINT-SELVE  

Il s’agit de :  

- conforter l’identité rurale, forestière, viticole, territoriale et patrimoniale, 

- revaloriser, préserver, réhabiliter les éléments identitaires pour favoriser la qualité paysagère, 

architecturale, urbaine, environnementale et le lien social (eau, vignes, forêt, clairières, pierre, 

padouens, petit patrimoine…), 

- maintenir les coupures « vertes » dans la lecture du paysage,  

- faire projet en adéquation avec la typologie des lieux, du socle, de l’identité locale, 

- gagner en lisibilité : sur les routes et parcours dynamiques support de paysage, cheminements doux, 

affirmation du centre bourg, axe du Gat Mort…, 

- faire vivre le Domaine de Grenade, en permettant une diversification des activités qui y sont proposées. 

 

B-2 Protéger la trame verte et bleue du territoire 

Il s’agit de : 

- préserver la trame verte et bleue en protégeant ses réservoirs de biodiversité et ses continuités 

écologiques d’incidences directes (création de ruptures au profit d’aménagement) ou indirectes 

(meilleure gestion de l’eau) : 

▪ assurer la pérennité des réservoirs écologiques, notamment le Gât Mort et le domaine de 

Grenade, 

▪ préserver l’espace boisé, 

▪ préserver les milieux plus ouverts de landes et de prairies, 

▪ protéger les coupures « vertes » agricoles, naturelles, forestières. 

- assurer la pérennité des milieux d’intérêt écologique au travers d’espaces réglementaires (site Natura 

2000), d’inventaires (ZNIEFF), 

- intégrer les éléments végétaux les plus sensibles et les plus intéressants dans la protection du 

patrimoine naturel, comme les milieux humides liés au réseau hydrographique…    

 

B-3 Révéler et protéger l’eau présente sur le territoire à fort caractère paysager et valoriser la ressource en eau 

Il s’agit de :  

- renouer avec le socle et mettre en valeur la charpente paysagère, 

- valoriser l’identité liée à l’eau : réseau hydrographique, végétation et milieu humide, 

- accompagner l’aménagement d’accès à l’eau (Gat Mort), 

- protéger le chevelu hydraulique de l’urbanisation et des interventions humaines inadéquats 

(empierrement, déchets…), 

- imposer la mise en place des zones tampon entre le réseau hydrographique et l’urbanisation (maintien 

de la ripisylve), 

- protéger les milieux humides de la commune (prairies humides, lagunes…) notamment à proximité du 

réseau hydrographique et dans le domaine de Grenade, 

- revoir à la baisse l’enveloppe constructible du PLU2015 et ainsi réduire l’impact sur les espaces 

naturels, agricoles et forestiers, 
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- revoir à la baisse l’enveloppe constructible du PLU2015 et imposer des prescriptions réglementaires 

(surface en pleine-terre et emprise au sol limitée notamment) afin de limiter l’imperméabilisation des 

sols,  

- gérer et intégrer les réflexions sur les eaux (pluviales, …) afin de diminuer les pressions et pollutions 

d’origine urbaine et agricole sur les masses d’eau : assurer une gestion quantitative et qualitative de la 

ressource,  

- préserver la qualité de l’eau potable en prenant en considération les périmètres de protection de 

captage, 

- prévenir les dégradations directes des zones humides du territoire, 

- accompagner le développement et le bon fonctionnement des réseaux d’assainissement. 

 

 



Source fond de carte : geoportail.fr
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▪ Mettre en valeur la qualité paysagère de 
SAINT-SELVE
- Conforter l'identité rurale, forestière, viticole, 
territoriale et patrimoniale
- Revaloriser, préserver, réhabiliter les éléments 
identitaires pour favoriser la qualité paysagère, 
architecturale, urbaine, environnementale et le 
lien social (eau, forêt, clairières, pierre, 
padouens, petit patrimoine,...)
- Faire projet en adéquation avec la typologie 
des lieux, du socle, de l'identité locale
- Maintenir les coupures "vertes" dans la lecture 
du paysage
- Gagner en lisibilité : 
* sur les routes et parcours dynamiques support 
de paysage, cheminements doux
* affirmation du centre bourg, 
* axe du Gât-Mort...
- Faire vivre le domaine de Grenade

▪ Protéger la trame verte et bleue du territoire
- Assurer la pérennité des continuités 
écologiques et des sites naturels emblématiques 
de la commune, notamment le Gât Mort et le 
domaine de Grenade
- Préserver l'espace boisé
- Préserver les milieux plus ouverts de la lande 
et des prairies
- Protéger les coupures "vertes" agricoles, 
naturelles et forestières

▪ Révéler et protéger l'eau présente sur le 
territoire à fort caractère paysager
- Accompagner l'aménagement d'accès à l'eau 
(Gât Mort)
- Protéger le chevelu hydraulique de 
l'urbanisation et des interventions humaines 
inadéquats (empierrement, déchets...)
- Renouer avec le socle et mettre en valeur la 
charpente paysagère
- Valoriser l'identité liée à l'eau : réseau 
hydrographique, végétation et milieu humide
- Imposer la mise en place des zones tampon 
entre le réseau hydrographique et l'urbanisation 
(maintien de la ripisylve, entretien du cours 
d'eau)
- Protéger les milieux humides de la commune 
(prairies humides, lagunes...) notamment à 
proximité du réseau hydrographique et dans le 
domaine de Grenade

- Revaloriser, préserver, réhabiliter les éléments 
identitaires pour favoriser la qualité paysagère, 
architecturale, urbaine, environnementale et le 
lien social (eau, forêt, clairières, pierre, 
padouens, petit patrimoine,...)
- Faire projet en adéquation avec la typologie 

toute la 
commune

charpente paysagère
- Valoriser l'identité liée à l'eau : réseau 
hydrographique, végétation et milieu humide
- Imposer la mise en place des zones tampon 
entre le réseau hydrographique et l'urbanisation 
(maintien de la ripisylve, entretien du cours 

toute la 
commune

▪ Protéger la biodiversité et les milieux naturels
- Préserver la trame verte et bleue en protégeant ses 
réservoirs de biodiversité et ses continuités 
écologiques d'incidences directes:
* (création de ruptures au profit d'aménagement) 
ou indirectes :
* (meilleure gestion de l'eau)
- Assurer la pérennité des milieux d'intérêt écologiques 
au travers d'espaces réglementaires (site NATURA 
2000), d'inventaires (ZNIEFF)
- Intégrer les éléments végétaux les plus sensibles et 
les plus intéressants dans la protection du patrimoine 
naturel, comme les milieux humides liés au réseau 
hydrographique...

▪ Valorisation de la ressource en eau
- Limiter la consommation en espaces naturels et 
agricoles et l'imperméabilisation des sols ( coefficient 
de biotope et l'emprise au sol notamment)
- Gérer et intégrer les réflexions sur les eaux 
(pluviales,...) afin de diminuer les pressions et 
pollutions d'origine urbaine et agricole sur les masses 
d'eau : assurer une gestion quantitative et qualitative 
de la ressource
- Accompagner le développement et le bon 
fonctionnement des réseaux d'assainissement
- Prévenir les dégradations directes des zones 
humides du territoire
- Préserver la qualité de l'eau potable en prenant en 
considération les périmètres de protection des 
captages

(pluviales,...) afin de diminuer les pressions et 
pollutions d'origine urbaine et agricole sur les masses 
d'eau : assurer une gestion quantitative et qualitative 
de la ressource
- Accompagner le développement et le bon 
fonctionnement des réseaux d'assainissement

toute la 
commune
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ORIENTATION POLITIQUE N°2
Faire du paysage, de la biodiversité et de 

l'eau des vecteurs identitaires
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C- Objectif n°3 : RENFORCER LA POLARITE DU BOURG ET RECONNAITRE LES QUARTIERS 

 

C-1 Renforcer la polarité du centre-Bourg  

Il s’agit de :  

- développer et valoriser les espaces structurants du centre-Bourg, 

- renforcer la dynamique du centre-Bourg : 

o permettre la diversification du tissu commercial et de services, 

o permettre le développement des équipements dans et aux abords du Bourg,  

o contribuer à la mise en œuvre de l’étude d’aménagement centre-Bourg. 

 

C-2 Reconnaitre  les quartiers de Civrac, de Jeansotte, de Foncroise et de Matalin/Bigard et les mettre en lien 
avec le Bourg 

Il s’agit de :  

- reconnaitre les enveloppes urbaines constituées des quartiers, 

- dessiner une convergence des cheminements doux vers le futur collège, depuis le Bourg et les 

différents quartiers ainsi que depuis le Bourg de Saint-Morillon, 

- proposer des liaisons structurelles par des cheminements doux, afin d’optimiser l’accessibilité du pôle 

urbain du Bourg. 

 

C-3 Engager une dynamique de développement communal grâce à un aménagement réfléchi  

Il s’agit de : 

- conforter le pôle scolaire, 

- accueillir un collège généraliste,  

- aménager le pôle de loisirs / sportif, 

- favoriser l’organisation des professions médicales (mise en service d’un pôle médical). 

 

C-4 Maintenir voire renforcer l’économie communale 

Il s’agit de : 

- apporter une attention particulière aux commerces de proximité, en centre-Bourg, en contribuant à la 

redynamisation du Bourg, 

- faciliter l’installation de nouveaux commerçants, en répondant à un besoin à identifier, 

- permettre le développement touristique du domaine de Grenade, 

- dynamiser l’activité artisanale sur le territoire communale, 

- maintenir les espaces agro-viticoles, 

- reconnaitre l’exploitation de graves, 

- reconnaitre les installations liées au péage, 

- permettre le développement des équipements bâtis  sur le site Terralys (méthaniseur). 

  



Source fond de carte : geoportail.fr
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▪ Renforcer la polarité du centre-bourg, 
reconnaitre les quartiers et mettre en lien les 
polarités du centre-ville, de Civrac, de 
Jeansotte, de Foncroise et de Matalin/Bigard
- Reconnaitre les espaces structurants de la 
commune (centre-bourg, Foncroise, 
Matalin/Bigard, Jeansotte et Civrac)
- Proposer une liaison structurelle pour 
cheminements doux afin d'optimiser 
l'accessibilité des quartiers
- Renforcer le pôle urbain du bourg :
* Diversifier le tissu commercial et de services 
avec une offre plus pérenne pour les locaux
* Soutenir l'étude d'aménagement du 
centre-bourg en cours de réalisation

▪ Engager une dynamique de développement 
communal grâce à un aménagement réfléchi
- Conforter le pôle scolaire
- Aménager le pôle de loisirs et sportif
- Favoriser l'organisation des professions 
médicales
- Créer un parking à coté de la salle polyvalente
- Accueillir un collège généraliste

▪ Maintenir voire renforcer l'économie 
communale
- Apporter une attention particulière au 
commerce de proximité, en centre-bourg, en 
contribuant à sa redynamisation
- Faciliter l'installation de nouveaux 
commerçants, en répondant à un besoin à 
identifier
- Permettre le développement touristique du 
domaine de Grenade
- Dynamiser l'activité artisanale sur le territoire 
communal
- Maintenir les espaces agro-viticoles
- Reconnaître l'exploitation de graves
- Reconnaître les installations liées au péage
- Permettre le développement des équipements 
bâtis sur le site Terralys (méthaniseur)

- Permettre le développement touristique du 
domaine de Grenade
- Dynamiser l'activité artisanale sur le territoire 
communal
- Maintenir les espaces agro-viticoles
- Reconnaître l'exploitation de graves

toute la 
commune
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PARTIE II - PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES ET DEFINITION DES BESOINS FONCIERS POUR LES 11 

PROCHAINES ANNEES (2017-2028) 

 

1- Dans un premier temps, une évaluation a été faite du nombre de logements neufs à produire afin que soit  
maintenue la population de 2014 sur la commune de SAINT-SELVE. 

 

Ainsi,  le maintien de la population de 2014 sera assuré entre 2014 et 2028 par la production de 25 logements neufs.  

En effet, pour maintenir sa population de 2014 (2 685 habitants), la commune de SAINT-SELVE, d’ici à 2028, a besoin de 

construire 1,7 logement neuf chaque année [point mort], soit un besoin d’environ 17 logements entre 2018 et 2028 

(période de référence). 

 

➔ Cf. tableau de calcul dans le rapport de présentation. 

 

2- Dans un deuxième temps, il a été retenu une hypothèse d’évolution de la population communale entre 2017 et 
2028 en intégrant un certain nombre de paramètres. 

 

Paramètre n°1 : la majorité des Saint-Selvais souhaite que la commune se développe afin d’être en capacité de proposer des 

services et des commerces locaux, à disposition des habitants. Ce développement doit se faire dans le Bourg, aux abords de 

l’école, des équipements sportifs, du futur collège notamment.  

 

Paramètre n°2 : l’objectif du SCoT concernant la commune du SAINT-SELVE (extrait du DOO) : 

- pour la Communauté de Communes de Montesquieu, la représentation démographique indicative est de 4,3% soit + 4 200 
habitants entre 2014 et 2020, + 11 080 entre 2014 et 2030 et + 7 617 entre 2014 et 2025, 

- pour la Communauté de Communes de Montesquieu, la production de logements entre 2010 et 2030 est de 7 980, soit environ 
399 logements/an, 

- en matière de consommation moyenne du foncier pour les futurs logements : 

 

 

 

Paramètre n°3 : 

 

 
INSEE 1er janvier 2014 

(sans double compte) 

Estimation 1er juin 2018 

(sans double compte) 

Population communale 2 685 habitants 

3 524 habitants 

(janvier 2018 estimation communale au regard des projets 

immobiliers réalisés) 

Parc de logements 1002 logements 

1327 logements 

(janvier 2018 estimation communale au regard des projets 

immobiliers réalisé) 

Taille moyenne des ménages 2,7 personnes par ménage 2,7 personnes par ménage 
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Paramètre n°4 : 

L’analyse de l’enveloppe urbaine constituée, au 1er janvier 2018, montre que les « dents creuses » incluses dans cette enveloppe 

(8,4 ha) et le potentiel de division parcellaire (7,6 ha) dans cette enveloppe représentent environ 16 ha libres de construction. 

 

Paramètre n°5 : 

L’analyse des permis de construire délivrés et commencés depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR (2014), montre que la division 

parcellaire représente, à SAINT-SELVE, en moyenne 20 logements nouveaux chaque année. La surface disponible dans 

l’enveloppe urbaine constituée conjuguée aux dispositions du règlement écrit du PLU, permet d’estimer le potentiel de logements à 

créer dans le cadre d’une division parcellaire organisée à encore environ 80 logements. 

 

3- Enfin, il a été analysé les incidences chiffrées de l’hypothèse d’évolution de la population communale retenue 
entre 2018 et 2028. 

L’objectif démographique à échéance 2028 est ainsi d’environ 4 337 habitants ((318-17) x 2,7)= 813 habitants supplémentaires) + 3524). 

Cet objectif démographique induit la production d’environ 318 logements sur la période 2018-2028 dont 17 correspondant à la 

stabilisation de la population de 2018. 

Cela correspond à un taux de progression démographique annuel de +2,1%/an. 

 

 

 

Au total, en 2028, le parc comptera environ 1 645 logements (1327+318) dont 1 605 résidences principales. 

Le besoin foncier induit par ce développement démographique programmé est estimé à 22,2 ha, soit une densité moyenne de 

14,3 logements/ha. 

Il est, par ailleurs retenu un coefficient de rétention foncière de l’ordre de 10%, soit un besoin foncier global de 24,4 ha. 

La capacité résiduelle de l’enveloppe urbaine constituée, au 1er janvier 2018 est d’environ 16 ha. Par conséquent le besoin en 

extension urbaine est de l’ordre de 8,4 ha. 
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PARTIE III - DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ECONOMIE DE L’ESPACE 

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre afin de limiter la consommation d’espace sur le territoire de SAINT-

SELVE : 

 DISPOSITIFS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ECONOMIE DE L’ESPACE 

Dispositifs quantitatifs 

Densité moyenne par 

logement 

La densité moyenne support du calcul de besoin en surface du présent PLU est de 14,3 logements/ha. 

La densité moyenne pour bâtir observée sur la période 2004-juillet 2017 est de 9,7 logements/ha (4,21 ha 

consommés par an pour une production moyenne de 41 logements/an). 

➔ La densité moyenne proposée est de 47,4% plus élevée sur les dix prochaines années que sur les dix 

dernières. 

Rétention foncière Le taux de rétention foncière est évalué à 1,1 (soit 10% des terrains proposés sont concernés par la rétention 

foncière).  

➔ La surface proposée à la construction à vocation principale d’habitat est majorée de 10% pour intégrer 

les situations de blocage. 

Prise en compte des 

logements vacants 

L’hypothèse de travail retenue prend en compte une réappropriation partielle des logements vacants pour 

atteindre un pourcentage de logements vacants d’environ 3% en 2027. 

En 2014, le pourcentage de logements vacants est de 3,6 %. 

➔ La réappropriation partielle des logements vacants proposée libère d’ici 2028, 6 logements soit 0,6 

logement/an.   

Surface disponible en 

zones urbaines et à 

urbaniser à vocation 

principale d’habitat 

Le bilan du PLU aujourd’hui (décembre 2018) montre que 34,5 ha (dont 8,5 ha potentiellement divisibles) sont 

encore disponibles à la construction en zones urbaines et à urbaniser à vocation principale d’habitat. 

Le présent PLU propose une surface ouverte à l’urbanisation à vocation principale d’habitat de désormais 24,4 

ha. 

➔La superficie théorique restituée est d’environ 10,1 ha (=34,5-24,4). 

Surface disponible en 

zones urbaines et à 

urbaniser à vocation 

principale d’activités 

économiques et 

d’équipement 

Le bilan du PLU aujourd’hui montre que 5,2 ha sont encore disponibles à la construction en zones urbaines et à 

urbaniser à vocation principale d’activités économiques et d’équipements. 

Le présent PLU propose une surface ouverte à l’urbanisation à vocation principale d’activités économiques et 

d’équipements de désormais 6,5 ha. 

➔La superficie théorique consommée est d’environ 1,3 ha (=6,5-5,2). 

BILAN 
Densification du tissu urbain – réappropriation de 6 logements vacants – restitution de 8,8 ha d’espace 

NAF. 

Dispositifs qualitatifs 

Spatialisation des 

droits à bâtir 

Le remplissage des « dents creuses », à vocation principal d’habitat, est proposé comme la priorité au 

développement urbain. Les « dents creuses » au sein du tissu urbain constitué ainsi que le potentiel de division 

parcellaire représentent environ 16 ha (zones urbaines). 

Les 24,4 ha proposés au projet le sont en extension du périmètre aggloméré pour environ 8,4 ha (zones de 

développement urbain). 

➔ Priorité à l’intensification de l’enveloppe urbaine constituée, là où cela est encore possible. 

BILAN 
Densification du tissu urbain par remplissage des « dents creuses » en priorité et par ailleurs extension 

urbaine. 

 




