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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la com-
mune de Cassagnes-Begonhes a été approu-
vé  par délibération du conseil municipal en 
date du 15 décembre 2015. 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°12-
2016-11-02-004 du 02 novembre 2016, portant 
création de la Communauté de Communes 
Pays Ségali, à compter du 1er janvier 2017, 
portant mention de la compétence « plan local 
d’urbanisme, document en tenant lieu et carte 
communale », la Communauté de Communes 
du Pays Ségali est compétente pour modifier 
le PLU de la commune Cassagnes-Begon-
hes.

Aujourd’hui, l’Orientation d’Aménagement 
et de Programmation de la ZA de Plaisance 
s’avère bloquante pour l’aménagement du 
secteur. 

Afin de clarifier la situation, le bureau de Pays 
Ségali communauté à l’unanimité des mem-
bres présents et représentés a approuvé, le 
28 janvier 2020, le lancement de la modifica-
tion simplifiée n°1 du PLU de Cassagnes Be-
gonhes.

Préambule 1-�Rappels�réglementaires

Comme démontré en suivant, les effets de 
cette modification seront limités, justifiant le 
choix de la procédure simplifiée. De plus, ses 
impacts sur l’état initial de l’environnement 
sont restreints, justifiant l’absence d’évalua-
tion environnementale menée au titre de l’arti-
cle L104-2 du Code de l’environnement. Pour 
rappel, une expertise environnementale a été 
menée au moment de l’élaboration du PLU, 
permettant d’éviter les incidences d’une urba-
nisation non adaptée aux enjeux environne-
mentaux.

Article L153-45 du Code de l’urbanisme
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article 
L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l’article L. 151-28, la modification 
peut, à l’initiative du président de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire, être effec-
tuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet 
la rectification d’une erreur matérielle.

Article L.153-46 du Code de l’urbanisme :
Le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une modifi-
cation simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu 
au 3° de l’article L. 151-28 dans des secteurs limités, 
sous réserve d’une justification spéciale motivée par la 
protection du patrimoine bâti, des paysages ou des pers-
pectives monumentales et urbaines. 
La modulation des majorations des droits à construire 
prévue au 3° de l’article L. 151-28 ne peut être modifiée 
ou supprimée avant l’expiration d’un délai de deux ans 
à compter de l’adoption de la modification simplifiée du 

règlement qui l’a instaurée.

Article L.153-47 du Code de l’urbanisme :
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le 
cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 
sont mis à disposition du public pendant un mois, dans 
des conditions lui permettant de formuler ses observa-
tions. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, 
selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement 
public compétent ou par le conseil municipal et portées 
à la connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. 
Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’ur-
banisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs 
communes, la mise à disposition du public peut n’être 
organisée que sur le territoire de ces communes. 
A l’issue de la mise à disposition, le président de l’éta-
blissement public ou le maire en présente le bilan devant 
l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuel-
lement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée

Article L153-48 du Code de l’urbanisme :
L’acte approuvant une modification simplifiée devient 
exécutoire à compter de sa publication et de sa transmis-
sion à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans 
les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 
du code général des collectivités territoriales.
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2.1. Evolution de la population  
communale
Le diagnostic territorial présenté dans le rap-
port de présentation du PLU décrit l’évolution 
de la population jusqu’au dernier recensement. 
Depuis 2011 la population augmente, le solde 
migratoire et le solde naturel étant tous les deux 
positifs.

Les données fournies par l’INSEE montrent 
qu’après une tendance relative à la baisse, la 
population a connu une légère augmentation 
au début des années 2010, celle-ci est stable 
depuis 2015 autour de 920 habitants environ.

Cette évolution positive vient confirmer le 
dynamisme de la commune, et sa volonté 
de conforter l’habitat.

2.�Contexte�communal
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2.2. Evolution  du parc de loge-
ment
Le PADD de 2015 témoigne du dynamisme in-
terne de la commune, puisque sur la période 
2002 - 2007, 62 personnes ont changé de la 
logement au sein de la commune.

Les données INSEE de 2011 et 2016 révèlent 
une augmentation du parc de logement, avec :

une augmentation du nombre de résiden-
ces principales, même si leur part diminue ;
une diminution du nombre de résidences 
secondaires ;
une augmentation du nombre de logements 
vacants.

Les données SITADEL révèlent toutefois, l’at-
tractivité de la commune pour l’accueil d’habitat, 
avec une moyenne de 3,6 nouvelles construc-
tions à vocation de logement par an entre 2008 
et 2017, et 1 logement créé à partir de l’existant 
par an sur cette même période. Une urbanisa-
tion que la commune a souhaité maîtriser, via 
la construction de lotissements.

Ces constats de dynamisme posent cepen-
dant la question du réinvestissement de lo-
gements vacants : son augmentation ainsi 
que avec la faible proportion de création 
de logements à partir d’existant invitent la 
collectivité à mettre en oeuvre des moyens 
facilitant les rénovations ou aménagements 
de bâtis.

•

•

• 90% 

6% 
4% 

Composition du parc de logements  en 2011  
(Source : INSEE) 
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Composition du parc de logements  en 2016 
(Source : INSEE) 
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3.�Evolution�souhaitée�du�document�d’urbanisme

3.1 - Objectifs recherchés

Comme rappelé dans l’introduction, l’OAP de 
la ZA Plaisance est bloquante pour l’accueil 
d’activités sur le secteur. En effet, la desserte 
envisagée rend complexe l’opération d’amé-
nagement. Aussi, de concert avec les services 
du Département, compétent en termes de voi-
ries départementales, un accès direct depuis 
la RD83 est envisageable. C’est ainsi que l’in-
terdiction d’accès direct sur la RD83 peut être 
supprimé, pour les terrains sur lesquels se si-
tuent les serres de l’antenne solidarité.

Cette volonté s’inscrit dans les orientations 
débattues dans le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) :

«Objectif 2. Renforcer le développement de 
l’économie

2.2. Soutenir l’économie communale

Soutenir le maintien, voire le développe-
ment des activités commerciales et de ser-
vices du bourg.
Conforter les zones d’activités de Cassa-
gnes et permettre leurs extensions :

ZA de Plaisance : à vocation com-

•

•

-

merciale, de services, artisanale et 
industrielle.
Prendre en compte l’hypothèse d’un 
développement ou d’une évolution de 
vocation du secteur de l’aérodrome.
Maintien et voire renforcement du 
secteur en bordure de la RD902.

Prendre en compte la RD83, offrant une 
desserte privilégiée à la zone artisanale de 
Plaisance.
Contraindre la mixité au sein de ces zones, 
en autorisant seulement les logements de 
fonction liés et nécessaires à l’activité, à 
condition qu’ils soient également intégrés 
aux bâtiments d’activité.»

-

-

•

•
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3.2 - Modification de l’OAP : ZA de Plaisance
Avant modification simplifiée n°1
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Avant modification simplifiée n°1
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Après modification simplifiée n°1
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Après modification simplifiée n°1
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3.3 - L’aménagement projeté
Suite à la modification simplifiée n°1, l’amé-
nagement projeté est aujourd’hui possible. Le 
projet d’aménagement du secteur est compati-
ble avec l’OAP modifiée. 


