
LABASTIDE MONREJEAU élabore
son Plan Local d'Urbanisme
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Labastide Monréjeau est l’occasion d’initier une 
réflexion en profondeur sur l’héritage et l’avenir communal.
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Que contient le P.L.U. ?
Fixé par le Code de l’Urbanisme, son contenu se compose de plusieurs 

pièces complémentaires:

 Le rapport de présentation, établit le diagnostic communal et l’état 

initial de l’environnement, fait apparaître les enjeux et explique les 

choix retenus par la commune.

 Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit 

le projet communal et assure la cohérence de l’ensemble des pièces du 

P.L.U.

 Le règlement écrit et graphique (zonage) constitue la partie 

opérationnelle du P.L.U. et s’impose lors de la délivrance des 

déclarations de travaux, des permis de construire ou d’aménager.

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

complètent le règlement: définies pour des secteurs bien précis de la 

commune (en zone urbaine ou à urbaniser), elles décrivent des grands 

principes d’aménagement qui doivent être respectés « dans l’esprit ».

 Les annexes, regroupent les avis émis par les collectivités et 

organismes associés ou consultés lors de l’élaboration du P.L.U. et 

divers documents informatifs (servitudes d’utilité publique, plans des 

réseaux, par exemple).

Qu’est ce qu’un P.L.U. ?
 Un document a la fois stratégique,

juridique et opérationnel.

 Un document prospectif, porteur d’un

véritable projet communal avec une

large prise en compte de

l’environnement.

Le P.L.U. est encadré par le code de

l’urbanisme tant pour la procédure

d’élaboration que pour son contenu. Il doit

également s’appuyer sur différents

documents élaborés à l’échelle supérieure

(avec suivant les cas obligation de

conformité, de compatibilité ou simple prise

en compte) tels que schémas directeurs

d’aménagement et de gestion des eaux

(SDAGE), Schéma Régional d’Aménagement,

de Développement Durable et d’Egalite des

Territoires (SRADDET), Programme Local

de l’Habitat (P.L.H.), etc.

1 Eléments de diagnostic
Superficie : 819 ha

Population: 589 habitants en 2017 (INSEE)

Bourg-centre

Peyrot

Tachoires

Pelique

Route des 3 

Maires

La commune se caractérise par un centre-bourg relativement important et plusieurs quartiers « satellites », qui se sont

notamment développés grâce à la carte communale.

Le parc de logements est en augmentation constante, tout comme la population. Il s’agit principalement de résidences

principales et la commune ne compte que peu de logements vacants.

Le paysage est composé d’un large espace agricole de vallée (Gave) et d’un coteau boisé où viennent s’appuyer le centre-

bourg et certains hameaux. Plusieurs exploitations agricoles existent sur le territoire.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, noté P.A.D.D., exprime le projet communal. C’est une pièce

constitutive et obligatoire du Plan Local d’Urbanisme, dont il assure la cohérence. Il est l’expression d’un projet

politique global, s’inspirant de préoccupations d’ordre social, économique et environnemental.

Le P.A.D.D. de Labastide Monréjeau se décline en 4 grands axes.

Axe 1: Conforter le cadre de vie
 Trouver un équilibre entre paysages

naturels, agricoles et urbanisation

en orientant le développement de la

construction en continuité du bourg

et des hameaux existants, en

maintenant les coupures

d’urbanisation existantes et en

protégeant des espaces de

respiration en zone urbaine (jardins,

parcs,…).

 Promouvoir la biodiversité en

préservant les espaces constitutifs

de la Trame Verte et Bleue (bois,

haies, ruisseaux,…).

 Composer le paysage en permettant

une meilleure insertion paysagère

des nouvelles constructions et en

gérant la transition entre les

espaces urbanisés et les espaces

agricoles / naturels.

Axe 2: Organiser les formes 
urbaines
 Donner une « vie » au centre-bourg en

priorisant l’urbanisation à proximité

immédiate.

 Conforter les quartiers

« satellites » existants en permettant

leur densification tout en limitant

leur extension et en préservant les

coupures naturelles existantes.

 Encourager l’utilisation des

énergies renouvelables.

Axe 3: Soutenir le 
développement économique et 
les services
 Maintenir les entités agricoles

fonctionnelles en limitant les zones

constructibles à proximité des

bâtiments d’exploitation, en

maitrisant l’étalement urbain dans

la plaine, en permettant les

changements de destination

encadrés.

 Prioriser les secteurs desservis par

les réseaux ou en devenir.

 Renforcer l’offre en services et la

mixité sociale et générationnelle:

projets structurants, logements

sociaux, services et commerces de

proximité, mise en valeur du secteur

archéologique du Castéra.

 Accompagner les habitants vers une

mobilité plus douce: favoriser les

itinéraires piétons / cycles.

Axe 4: Accueillir des habitants tout 
en limitant la consommation 
d’espace
 Conforter la croissance démographique

pour permettre un accueil qualitatif des

nouveaux habitants.

 Modérer la consommation de l’espace.

Démographie

• 100 à 130 
habitants à 
accueillir

Nouveaux 
logements

• 35 à 45 
résidences 
principales à 
créer + projet 
logements 
sociaux

Consommation 
foncière

• 5,9 ha 
d’espace à 
prévoir 
(densification 
+ extension)

Objectifs pour les 10 prochaines années:


