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Loi ALUR, analyse de la consommation d’espace et prise en compte de l’environnement 

Approuvé le 26 octobre 1984, le POS a fait l’objet de 
4 modifications (1986, 1990, 1996 et 2000) et 2 révisions 
(1997  et  2007).  La  2ème  révision,  prescrite  en  2002, 
valant élaboration du PLU, approuvée  le 5  février 2007, 
a  été  établie  sur  la  base  d’un  objectif  de  croissance 
démographique modéré de 1% en moyenne par an afin 
de :

 h Maîtriser  la  consommation  d’espace  et  mieux 
prendre en compte les contraintes hydrauliques liées 
au ruissellement urbain ;

 h Maintenir  un  niveau  de  population  en  adéquation 
avec le niveau de services existant sur la commune.

Aujourd’hui, la commune de Manduel souhaite connaître 
ce qui a été entrepris depuis la mise en œuvre de son 
PLU, notamment concernant la consommation d’espace. 
Afin d’avoir  la  lisibilité  sur  son potentiel de mobilisation 
de  foncier dans  le  cadre de  l'application de  la  loi ALUR, 
elle  a  sollicité  l’A’U  pour  un  bilan  d’étape  de  son  PLU. 
L’objectif  vise  à  prendre  en  compte  les  disponibilités 
foncières  qu’offre  l’enveloppe  urbaine  afin  de  limiter 
la  consommation  d’espace  et  d’évaluer  l’opportunité 
d’ouverture à l’urbanisation des zones I AU.

Dans  le  cadre  de  sa  mission  d'appui  aux  communes, 
l’A’U a mobilisé les ressources qu’elle capitalise dans  ses 
observatoires  et  missions  études.  Elle  s’est  également 
appuyée sur la synthèse des projets réalisés et en cours 
pour apprécier si les ambitions du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et les Orientations 
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  ont  été 
atteintes. 

Vue aérienne de Manduel © 4Vents

Quartier Verger et Plan
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Point de repère à la réalisation du bilan : rappel des objectifs du PLU et loi ALUR

Pour  limiter  la  consommation  d’espace  et  ses  effets  (notamment 
en  termes hydraulique, paysager et de déplacement),  la  commune 
s’était donnée pour objectifs :

 h de mobiliser les opportunités foncières proches du centre bourg 
et y promouvoir des formes urbaines plus diversifiées,

 h de  structurer  le  développement  urbain  par  la  réalisation 
d’opérations  d’ensemble  de  type  Zones  d’Aménagement 
Concerté  (ZAC)  permettant  de  garantir  une  meilleure  prise 
en  compte  du  risque  de  ruissellement,  une  bonne  intégration 
urbaine et une plus grande diversité et mixité d’habitat.

Les 2 orientations particulières d’aménagement (appelées aujourd’hui 
Orientations d’Aménagement et de Programmation ou OAP) inscrites 
dans les objectifs du PLU portent sur 2 secteurs :

 h La Zone de Cante Perdrix, classée au PLU en zones II AUa et I AU, 
s’étend à l’Ouest du bourg de Manduel ;

 h La  zone de Fumérian,  classée au PLU en  zones  II AUb et  I AU, 
s’étend à l’Est du bourg de Manduel et constitue le lien entre les 
quartiers d’habitat pavillonnaire et le Collège.

Le rappel des principes et objectifs généraux inscrits au PLU marque un point de repère indispensable, il constitue la base 
sur laquelle l’analyse du bilan d’étape s’appuie.  

Principes d’aménagement retenus au PLU de Manduel Secteur  de Cante Perdr ix

Secteur  de Fumérian

Les évolutions législatives à prendre en compte avec la loi ALUR

En ce qui concerne l’analyse de résultats de l’application d’un PLU, la 
loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) complète 
l’article  L123-1-2  du  Code  de  l’Urbanisme  par  l’entrée  en  vigueur 
de ces dispositions depuis  le 27 mars 2014 dans  l’article  L 123-13-
1. Dans  le  cadre de  la  lutte  contre  l’étalement urbain,  la  Loi ALUR 
intègre l’étude de densification dans les rapports de présentation des 
SCoT et des PLU et en précise  les obligations en matière d’analyse 
et  d’objectifs  relatifs  à  la  consommation  d’espace.  Elle  renforce 
l’encadrement  de  l’ouverture  à  l’urbanisation  des  zones  AU  en 
prévoyant que le PLU devra faire l’objet d’une révision pour les zones 
de plus de neuf ans. Ce qui est le cas de la commune de Manduel. La 
délibération motivée doit constituer une justification de l’ouverture 
à  l’urbanisation  de  la  zone  au  regard  des  capacités  d’urbanisation 
résiduelles.

Le Clos des Fumérian I La Noria
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VOCATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE MANDUEL

PLU de Manduel et loi ALUR : cadre réglementaire
Pour lutter contre l’étalement urbain, la loi ALUR renforce l’encadrement 
de l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU en prévoyant que le PLU 
devra faire l’objet, pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone :

 h D’une modification avec délibération motivée.
 h D’une révision pour les zones de plus de neuf ans.

La  commune  de  Manduel  est  concernée  puisqu’une  révision  du  PLU 
sera prochainement  lancée et qu’elle  compte 5  zones 1AU recouvrant 
20,7 ha, dont  la date de création à retenir est  le 05 février 2007 selon 
l’intitulé de la loi.

Secteur des Sergentes
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Bilan d’étape du foncier : vocation et disponibilité des zones

Chiffres-clés

L’observation  de  l’évolution  du  foncier  entre  2006  et 
2012  fait  apparaître une consommation d’une  trentaine 
d’hectares en milieu agricole, ce qui représente 1 % de ce 
territoire. Les superficies forestières et les surfaces en eau 
sont  restées  stables.  Cette  consommation  raisonnable 
est  expliquée  par  les  orientations  d’urbanisme  et 
d’aménagement  (PADD  et  OAP)  qui  privilégient  une 
meilleure maîtrise du développement urbain et une plus 
grande diversification des formes urbaines.

Les évolutions observées entre 2012 et 2015

Concernant le potentiel observé en 2012, correspondant 
aux zones d’urbanisation future I AU et II AU, il ne reste 
que les zones I AU ainsi que les poches d’urbanisation en 
zone urbaine.

Les zones II AU ont été progressivement urbanisées au gré 
de  l’aménagement  d’opérations  d’ensemble  sous  forme 
de ZAC.

Potentiel foncier dédié aux activités

Lors  de  la  2ème  révision  valant  élaboration  du  PLU, 
deux  secteurs  à  vocation  de  zones  d’activité  d’intérêt 
communautaire ont été délimités : le Mas de Perset 
(I AUa)  :  30,9 ha et  les  Sergentes  (I AUb)  :  51,9 ha. Ces 
hectares  qui  n’ont  pas  été  investis,  constituent  encore 
aujourd’hui un potentiel à mobiliser.

16,9% 7,7% 31 ha

80,7% 1,7% 38 ha

1,6% 1,6% 0 ha

0,5% 76,7% 5 ha

0,4% 0% 0 ha

% du territoire
communal

Taux de variationTypologie 
d’espace

artificialisé

agricole

boisé

humide

eau

2006 - 2012
variation en ha

2006 - 2012

Evolution  de  la  consommation  foncière  entre 
2006 et 2012

Source : OCSOL GE SCOT Sud Gard 2006-2012

Mobilisation de l’Observatoire du Foncier de l’A’U
Mis en place en 2003, l’observatoire du foncier vise à 
recenser de manière exhaustive les capacités résiduelles 
offertes par les zones à urbaniser des documents 
d’urbanisme. Il couvre les zones urbaines et les zones à 
urbaniser des communes de Nîmes Métropole et Alès 
Agglomération, ainsi que les zones à urbaniser des autres 
communes des SCoT du Sud du Gard et de l’Uzège Pont 
du Gard. Les principes de la méthode d’observation 
sont basés sur l’analyse des documents d’urbanisme, 
la détection des potentialités foncières à l’aide d’un 
système d’information géographique, l’analyse de la BD 
parcellaire de l’IGN, l’observation des photographies 
aériennes et une vérification des parcelles ou zones sur 
le terrain.

ZONAGE Total en ha urbanisable hors foncier déjà bâti 
et bassins de rétention

Consommation
foncières en ha

Potentiel
foncier en ha

ZAC Canteperdrix II AUa 10,77 9,01 9,01 0

I AU 4,85 4,85

total AU 15,62 4,85

ZAC de Fumérian II AUb 13,43 11,38 11,38 0

I AU 5,3 5,3

total AU 18,73 5,3

Sud III AU 9,47 5,04 3,34 1,7

I AU 6,29 0 6,29

total AU 15,76 7,99

Total II AU et III AU  II AU et III AU 33,67 25,43 23,73 1,7

Total I AU I AU 16,44 0 16,44
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Au total, la capacité résiduelle du PLU est estimée à 14 ha qui devraient permettre la construction de 
363 logements. Toutefois, nous ne pouvons considérer ce potentiel comme pouvant être réalisé
dans les 10 ans du PLU (horizon 2025). C'est pourquoi l'analyse permet d'affirmer que le PLU
de Manduel offre aujourd'hui la possibilité de réaliser 210 logements sans modification
dans les dix années à venir. soit environ 3 ans et demi de besoins d'un PLU révisé en compatibilité
avec les documents cadres de portée supérieure (PLH, SCoT).

Capacité résiduelle estimée du PLU opposable (en logts)

Zonage PLU
Court 
terme

Moyen
terme

Long
terme Total

Logts pris
en compte

UA 68 77 103 248 145
UC 0 38 44 82 38
AU 0 27 6 33 27
Toutes zones 68 142 153 363 210

Fonds : © IGN BD TOPO V2 ® 2008 ; BD Parcellaire ; ROUTE 500 ®
Sources : POS et PLU numérisés opposables au 01/01/2015 - DDTM 30 ;
dossier d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) - DIREN L-R;
données de l'observatoire du foncier 2015 - A'U
Cartographie : A'U - Capacité résiduelle du PLU de Manduel - septembre 2015
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Formalisé par une note allant de 0 à 8, le degré de faisabilité du potentiel de renouvellement 
urbain est évalué en fonction de :
- l’occupation de la parcelle (bâtie ou non bâtie),
- l’accès à la parcelle (desserte existante ou à créer, parcelle sur rue, etc.),
- la dureté foncière (plusieurs propriétaires, propriétaire privé ou public),
- la morphologie du site (topographie, forme de la parcelle),
- le zonage du PLU (hauteur et emprise au sol autorisées).
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Au total, la capacité résiduelle du PLU est estimée à 14 ha qui devraient permettre la construction de 
363 logements. Toutefois, nous ne pouvons considérer ce potentiel comme pouvant être réalisé
dans les 10 ans du PLU (horizon 2025). C'est pourquoi l'analyse permet d'affirmer que le PLU
de Manduel offre aujourd'hui la possibilité de réaliser 210 logements sans modification
dans les dix années à venir. soit environ 3 ans et demi de besoins d'un PLU révisé en compatibilité
avec les documents cadres de portée supérieure (PLH, SCoT).
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Besoins  annuels  en  logement  à  hor izon 2025

Manduel 
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Etape 3 : analyse du potentiel de renouvellement 
urbain

L’analyse du PLU de Manduel approuvé en février 2007 a 
permis d’identifier un potentiel théorique d’environ 14 ha 
de foncier mobilisable, hors zones IAU. 
Ce foncier permettrait de réaliser environ 360 logements, 
dont :

 h 185 en dent creuse, 
 h 141 en division parcellaire, 
 h 37  en  renouvellement  urbain  (changement  d’usage 

d’un  bâti  ou  démolition/reconstruction  d’une 
habitation dégradée et non habitée).

L’évaluation de  la  faisabilité de  ces projets permet d’en 
considérer plus de 40 % comme difficilement  réalisables 
dans  les  dix  années  à  venir. A  l’inverse,  210  logements, 
soit  près  de  60 %  du  potentiel  théorique,  pourraient 
vraisemblablement être construits d’ici 2025. 

Etape 1 : évaluation des besoins en logements

Dans un souci de compatibilité avec le PLH 2013-2018, la 
révision du PLU de Manduel s’inscrira dans un objectif de 
croissance démographique situé autour de 1,6 % par an. 
Le scénario d’une population de 7 500 habitants en 2025 a 
été retenu, soit un taux de croissance annuelle moyen de 
1,57 %, sur la base des données INSEE (6 128 habitants au 
1er janvier 2012 contre 5 691 en 2009).
Pour  répondre  aux  besoins  de  cette  évolution  de  la 
population,  mais  également  à  la  baisse  du  nombre  de 
personnes par ménage, il faudra construire 65 logements 
par an à Manduel entre 2015 et 2025, soit 650 logements 
en 10 ans.

Une  fois  le  calcul  des  besoins  en  logements  établi,  la 
deuxième  étape  consiste  à  dénombrer  les  logements 
que  le PLU,  tel qu'il  se présente aujourd'hui, permet de 
construire. Ce travail se fait en deux phases :

 h le recensement des projets habitat sur la commune à 
horizon 2025.

Passer de l'estimation des besoins en logements au calcul du foncier à mobiliser
dans le cadre de la révision du PLU

 h les  capacités  de  renouvellement  urbain  du  tissu 
urbanisé et son potentiel de production d'ici 2025. 

L'écart  entre  les  besoins  en  logements  et  la  production 
probable dans les dix prochaines années offerte par le PLU 
actuel permettra de  justifier  l'ouverture à  l'urbanisation 
de nouvelles zones.

Aménagements publics dans la ZAC de Fumérian
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Projets habitat qui produiront des logements à l'horizon 2025 - extrait de l'observatoire des sites et des projets 
(mise à jour 2015)

Nom du projet
Nom du secteur

Opérateur
Procédure d'aménagement

Nombre de
logts/ lots Types de logements* Superficie Densité

Lotissement Terre 
des Vergers

GGL
Permis d'aménager 73 25 LLS et 48 terrains à bâtir

(accession privée et locatif privé) 4,1 ha Densité brute de
18 logts/ha (avec BR).

ZAC de
Canteperdrix

GGL - Ametis
ZAC 40

24 logts sociaux (macro-lot LLS)
15 lots à bâtir (accession privée

et locatif privé)
2,5 ha

Non significative (une 
partie du programme  

est déjà livrée)

Verger et Plan Domicil - SFHE
Permis d'aménager 56

40 LLS dont 8 en individuel
16 maisons en accession
sociale à la propriété

1,1 ha Densité brute de
27 logts/ha.

Centre village A définir
Permis d'aménager 12 Logements locatifs sociaux 2 500 m² Densité brute de

48 logts/ha.

Avenue Mendès 
France

Convention-cadre
EPF - Nîmes Métropole 100 A définir avec 30% de logts

locatifs sociaux minimum 1,3 ha Densité brute de
80 logts/ha.

Cave coopérative A définir
Permis d'aménager 40 A définir avec 30% de logts

locatifs sociaux minimum 5 800 m² Densité brute de
70 logts/ha.

Synthèse de l’analyse foncière du PLU et préconisations
Au  total,  les  projets  recensés  et  la  capacité  résiduelle  du  PLU  que  l’on  peut  prendre  en  considération  permettent 
d’estimer la construction de logements à 520 logements d’ici 2025 sans révision du document d’urbanisme aujourd’hui 
opposable.

Ce  qui  signifie  que  la  prochaine  révision  du  PLU  devra  libérer  suffisamment  de  foncier  pour  la  réalisation 
d’approximativement 130  logements.  Si  l’on considère  l’objectif d’une densité moyenne de 30  logts/ha dans  les dix 
années à venir, on peut évaluer le besoin en foncier a minima à 4,5 ha.

Ce qui permet de justifier l’ouverture à l’urbanisation de deux zones IAU :
 h le secteur Nord village (1,68 ha) inscrit dans la convention-cadre EPF-Nîmes Métropole,
 h tout ou partie de la tranche 2 de la ZAC de Canteperdrix (4,87 ha).

Plus éloignée du cœur de ville, de ses services et commerces, à  l’écart des grands axes de déplacement,  la zone IAU 
située dans le secteur Verger et Plan (6,67 ha) pourrait être reportée, voire supprimée.

Enfin, la tranche 2 de la ZAC de Fumérian pourrait être aménagée après 2025, dans le cadre d’un projet de développement 
ultérieur de la commune vers l’Est, lorsque la gare TAGV sera en service.

Etape 2 : recensement des projets en cours

Dans  le  cadre  du  suivi  et  de  la mise  en œuvre  du  PLH, 
l’observatoire des sites et des projets de Nîmes Métropole 
a été mis à jour en 2015. 

Au total, 6 sites totalisant une superficie de 9,5 ha devraient 
permettre  la  réalisation  d’environ  310  logements  d’ici 
2025.  Ce  qui  représente  48 %  des  logements  à  réaliser 
dans le prochain PLU.
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L’ALÉA INONDATION - Débordement du Vistre L’ENVIRONNEMENT

L’ALÉA INONDATION - Ruissellement pluvial

Résiduel

Ruisselement (Plan Vistre)

Zone Nartura 2000

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique  et Faunistique (ZNIEFF) de type 1

Zones de captages prioritaires

Modéré

Fort

Très fort

Contexte environnemental

Emplacements réservés 
bassins de rétention

Zone de protection station 

L’ALÉA INONDATION - Débordement du Vistre L’ENVIRONNEMENT

L’ALÉA INONDATION - Ruissellement pluvial

Résiduel

Ruisselement (Plan Vistre)

Zone Nartura 2000

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique  et Faunistique (ZNIEFF) de type 1

Zones de captages prioritaires

Modéré

Fort

Très fort

Contexte environnemental

Emplacements réservés 
bassins de rétention

Zone de protection station 

Prise en compte du contexte environnemental 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Les fortes contraintes hydrauliques ont limité les 
possibilités d’urbanisation ...

L’aléa « Inondation » par débordement du Vistre au Sud 
du Buffalon  impacte  fortement  le Nord  de Manduel,  ce 
qui a circonscrit le développement urbain au Nord. Ainsi, 
en secteur non urbanisé, toute nouvelle urbanisation ou 
extension d’urbanisation a été interdite.

... et le fort potentiel environnemental, porteur 
d’identité du territoire, a été préservé dans le cadre 
des zones naturelles et agricoles :

 h La coulée bleue du Buffalon  au  Nord,  continuité 
naturelle,  a  fait  l’objet  de  travaux  de  mise  en 
valeur  pour  affirmer  et  rétablir  les  écoulements 
et transparences naturels, maintenir les couloirs 
écologiques. Elle est incluse dans la zone agricole mais 
ses berges ne font pas l’objet d’un zonage particulier 
en zone naturelle. 

 h Les espaces naturels protégés ou inventoriés au titre 
de la ZPS « Costières de Nîmes » font partie de la Zone 
Natura  2000,  richesse  écologique  reconnue  comme 
enjeu national de la biodiversité qui est prolongée par 
la ZNIEFF de type 1 « Plaine de Manduel et Meynes ». 
De ce fait, ils ont été préservés de toute urbanisation.

 h La zone de captage prioritaire Grenelle « Puits 
Vieilles Fontaines » identifiée par l’arrêté préfectoral 
de  mars  2011  a  fait  l’objet  d’un  périmètre  de 
protection  et  d’un  programme  d’actions  afin  de 
restaurer la qualité de la ressource en eau.

 h Le terroir labellisé AOC « Costières de Nîmes » 
entourant le village de Manduel, porteur de  valeur 
ajoutée  pour  l'attractivité  et  le  rayonnement  du 
territoire,  a  été  en  partie  impacté  au  sud  sur  ses 
marges par le développement urbain.
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Trame Verte et Bleue et urbanisation future

Le  fossé  Sud,  longtemps  considéré  comme une barrière 
infranchissable, a été intégré non pas comme une limite 
au développement urbain, mais comme un élément de 
liaison  et  de mise  en  valeur  des  quartiers.  Il  fait  l’objet 
d’un projet de mise en valeur par un cheminement en 
modes doux.

Le  développement  vers  l’Ouest  de  l’agglomération  est 
toutefois  spatialement  limité  par  l’étendue  de  la  zone 
inondable (Buffalon et Couladou). 

Les  opérations  d’ensemble  d’habitat  réalisées  ces 
dernières années ont été organisées le long de la 
« ceinture verte » de Manduel constituée par le fossé et 
ses abords. Dans son prolongement, un bassin bordé de 
deux noues paysagères structure la composition urbaine 
de la ZAC de Cante Perdrix. La renaturation du Buffalon et 
le projet du parc de la Treille, ont contribué au bouclage 
de ce maillage vert de promenade.

II AU a

II AU b

I AU 

I AU 

I AU 

I AU 

III AU I

I AUa 

Na 

TAGV
TER

Cante Perdrix

Zone
commerciale

Via domitia

La Treille

Centre urbain

Cave cCoopérCative

ceinture verte

interface paysagère à traiter

REDESSAN

Borne  Info
Via Domitia

C o u l é e  v e r t
e

Parc
République VARIANTE

Véloroute des C
ostières

RD 999

Buffalon

zone humide

Zones urbanisation future ( I AU)

Zone à vocation d’activités diverses

Trame verte et urbanisation future

Parcs et espaces de loisir,  interface paysagère

Ceinture Verte, Via Domitia,

Modes doux, axes verts structurants à traiter

Bassins paysagers

Zone de captage «Vieille Fontaine»

Station d’épuration et zone de protection

Zones urbanisation future ( II et III AU)

Zone Na de protection des captages d’eau portable

II AU a

II AU b

I AU 

I AU 

I AU 

I AU 

III AU I

I AUa 

Na 

TAGV
TER

Cante Perdrix

Zone
commerciale

Via domitia

La Treille

Centre urbain

Cave cCoopérCative

ceinture verte

interface paysagère à traiter

REDESSAN

Borne  Info
Via Domitia

C o u l é e  v e r t
e

Parc
République VARIANTE

Véloroute des C
ostières

RD 999

Buffalon

zone humide

Zones urbanisation future ( I AU)

Zone à vocation d’activités diverses

Trame verte et urbanisation future

Parcs et espaces de loisir,  interface paysagère

Ceinture Verte, Via Domitia,

Modes doux, axes verts structurants à traiter

Bassins paysagers

Zone de captage «Vieille Fontaine»

Station d’épuration et zone de protection

Zones urbanisation future ( II et III AU)

Zone Na de protection des captages d’eau portable

CEINTURE VERTE DE MANDUEL 

Jeux d'enfants, parc de la République Parcours de santé Renaturation du Buffalon



Manduel 
Bilan d’étape du PLU

Directeur de mission : Olivier CHABERT
Chargés de missions : Martine ORSAT, Clément FELDIS
Conception/Réalisation : Jérôme PETIT
Février 2016

Arche Bötti 2 - 115 Allée Norbert Wiener
30035 Nîmes cedex 1
Tél. 04 66 29 02 60 - www.audrna.com

Agence d’Urbanisme, région nîmoise et alésienne

Points saillants du bilan d’étape du PLU de Manduel

 h La consommation d’espace a été maîtrisée 
en  appliquant  les  orientations  d’urbanisme  et 
d’aménagement  (PADD  et  OAP)  qui  privilégient 
une maîtrise du développement urbain et une 
diversification des formes urbaines. Sur une trentaine 
d’hectares artificialisés, 28 ha ont servi l’extension de 
l’enveloppe urbaine ce qui représente 1 % du total de 
la superficie communale.

 h La production de logements de 2007 à 2015 a 
répondu aux exigences du PLU,  notamment  aux 
orientations  d’aménagement  des  OAP  et  du  PADD 
qui préconisaient une diversification de  la  typologie 
de  logements,  avec  un  rééquilibrage  au  profit  des 
logements collectifs. 

 h La 2ème révision du PLU a permis la réalisation de 
deux opérations d’ensemble sous forme d’une ZAC 
multi-sites  (Cante  Perdrix  et  Fumérian).  Les  projets 
identifiés et  la construction diffuse dans le cadre du 
potentiel de densification et de mutation des espaces 
bâtis,  devraient  permettre  d’atteindre  les  objectifs 
fixés dans le PLU.

 h Les opérations d’aménagement ont permis une 
consolidation de la part des logements sociaux 
(27 %  pour  la  ZAC  de  Cante  Perdrix  et  16 %  pour 
celle de Fumérian) ainsi qu’une augmentation de  la 
diversification apportée en matière de typologies de 
logements. 

 h La commune a concilié développement urbain 
et protection des zones naturelles, agricoles 
et  paysagères.  Le  contexte  environnemental, 
tant  les  contraintes  hydrauliques  que  le  potentiel 
naturel  du  territoire,  a  fortement  orienté  les  choix 
d’urbanisation.  Le  cadre  environnemental  a  été 
valorisé :  aménagements  paysagers,  réalisations 
intégrant les contraintes hydrauliques, projets de 
renaturation de berges, ceinture verte.

 h L’optimisation de la ressource foncière passera par 
une diversité de la production en matière de formes 
urbaines.  Au-delà  de  2018,  deux  projets  sont  déjà 
identifiés en zone I AU et font l’objet d’une convention 
avec  l’EPF.  Les  autres  zones  I  AU  constituent  le 
potentiel foncier à moyen terme, dans le cadre d’une 
révision  du  PLU,  en  attendant  une  réflexion  plus 
approfondie sur le traitement de l’interface urbaine 
à l’Est du village vers la RD3.

La loi ALUR et les impacts sur le PLU de Manduel

Pour  être  en  compatibilité  avec  la  loi  ALUR,  le 
nouveau  PLU  devra  intégrer  plusieurs  éléments 
(article L123-1-2 du Code de l’urbanisme).

1. Dans le rapport de présentation :
• une « analyse de la capacité de densification et de 

mutation de l’ensemble des espaces bâtis ».
• l’exposition  des  « dispositions  qui  favorisent  la 

densification de ces espaces ainsi que la limitation 
de  la  consommation  des  espaces  naturels, 
agricoles ou forestiers. »

• une  « analyse  de  la  consommation  d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers depuis la dernière 
révision du document d’urbanisme » (soit 2007).

• la  justification  d’une  ouverture  à  l’urbanisation 
« au  regard des  capacités d’urbanisation encore 
inexploitées  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et 
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces 
zones. »

2. Dans le PADD :
• un  objectif  chiffré  de  la  modération  de  la 

consommation d’espace, en lien avec l’analyse de 
la consommation passée.


