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Atelier 2: Logement / 
Consommation de l’espace 2

Evaluation du SCoT Sud Toulousain

Réunion du  15 juin  2017

Commission  urbanisme et PPA
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Ordre du jour 

�Statistique logement

�Tache bâtie

�Densification / continuité noyaux

�Enveloppe urbaine

�Isochrone
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L’évaluation des effets du SCoT 

� Une évaluation sur les effets du SCoT avec les limites de 
l’exercice :

� Le SCoT est approuvé depuis 2012

� Les données disponibles sont le plus souvent de 2013 (soit 3 ans de 
retard)

� Le territoire du Sud Toulousain n’est couvert qu’en partie par 
des PLU et ceux-ci ne sont pas encore forcement SCoT-
compatibles (à ce jour 11 PLU arrêtés après l’approbation du SCoT)

� Evaluation des dispositions du SCoT en vigueur

� Utilisation de l’outil TEREvAL pour définir un dispositif de 
suivi et d’évaluation pour l’avenir
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Les thématiques

� Première partie : Développement du territoire (chapitre 1 et 4)

• Accueil démographique et objectifs SCoT
• Evolution de l’occupation des sols
• Evolution de la consommation d’espace

Sous-thème 1 : 
Démographie / 

Consommation espace 
1

• Logements et objectifs SCoT
• Densification
• Mise en application des orientations du SCoT (continuités de 

bourgs et hameaux)

Sous-thème 2 : 
Logement / 

Consommation espace 
2
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LOGEMENT
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Logement : Production  de logements sur le SCoT

� Production de 
logements en 
baisse depuis 
2006 et 2008

P51
doc graphique 1   

Début 2014 Mi-2014
Cible max 

2030

Moyenne 
production 
annuelle 

2010-2013

Cible max 
production 
annuelle 

Parc de logement d’habitation 44 255 44 628 56 995

Production logement depuis 2010 3 122 3 495 16 505 781 825
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Logement : Production  de logements par polarité

� Un déficit de 
production de 
logements dans 
les pôles 
d’équilibre

P51
doc graphique 1   

Début 2014 Cible max 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif début 2014

Autres commune 1 197 5 655 21%

Pôle de services 1 096 5 330 21%

Pôle d’équilibre 829 5 520 15%
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Logement : Production  de logements par bassin de vie

� Bassin de vie 
de Rieumes et 
de Cazères en 
deçà de 
l’objectif

� Bassin de vie 
d’Auterive et de 
Carbonne au-
delà de 
l’objectif

P51
doc graphique 1   

Début 2014 Cible max 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif début 2014

Bassin de vie d’Auterive 1 104 5 265 21%

Bassin de vie de Carbonne 1 100 5 320 21%

Bassin de vie de Cazères 516 3 190 16%

Bassin de vie de Rieumes 402 2 730 15%
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Logement : Taux d’atteinte de l’objectif en 2014

P51
doc graphique 1   

Début 2014 Objectif SCoT

Taux d’attente de l’objectif logement 
(hypothèse d’une production linéaire sur 20 ans)

19% 20%

� Globalement 
sur le territoire, 
le taux 
d’atteinte de 
l’objectif est 
presqu’atteint

� Localement, un 
déficit pour les 
pôles 
d’équilibre, et 
les bassins de 
vie les plus 
éloignés de la 
Métropole ou 
les moins bien 
desservis
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Logement : Synthèse production de logements

� Une production de logements qui atteint globalement les 
objectifs maximum du ScoT

� Une production de logements surtout déficitaire dans les 
pôles d’équilibre et légèrement dépassée dans les pôles de 
services et les autres communes

� Globalement le reflet de l’évolution de l’accueil de la 
population
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Logement : Localisation de la vacance

� Une vacance 
globalement 
supérieure aux 
objectifs SCoT et 
prédominante 
dans la couronne 
la plus éloignée 
de la Métropole

P 55 % en 2014 Objectif SCoT

Vacance 8,8% < 7%
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Logement : Analyse de la vacance par polarité

� Une vacance 
globalement 
supérieure aux 
objectifs SCoT
dans toutes les 
polarités

� Et prédominante 
dans les pôles 
d’équilibre

P55 % vacance 2014 Cible  SCoT % vacance 2 ans % vacance 5 ans

Autres commune 8% 7% 3,6% 1,7%

Pôle de services 7,9% 7% 3,7% 1,9%

Pôle d’équilibre 10,9% 7% 4,5% 2,1%
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Logement : Analyse de la vacance bassin de vie

� Une vacance 
prédominante 
dans les 
bassins de vie 
de Cazères et 
de Carbonne

� Et peu 
significative 
dans les 
bassins de vie 
d’Auterive et de 
Rieumes

P55 % vacance 2014 Cible  SCoT % vacance 2 ans % vacance 5 ans

Bassin de vie d’Auterive 7,3% 7% 2,8% 1,4%

Bassin de vie de Carbonne 8,9% 7% 4% 2%

Bassin de vie de Cazères 12,3% 7% 6,1% 2,9%

Bassin de vie Rieumes 7,2% 7% 3% 1,4%
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Logement : Localisation de la vacance

P55 Réduire la part de logements vacants à, au maximum,  7% du parc de chaque commune

� Une vacance 
globalement 
concentrée dans 
les bourgs 
anciens des 
noyaux 
villageois
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Logement : Synthèse vacance

� Un taux de vacance plus important dans les pôles d’équilibre, 

� dans les centres bourgs des noyaux villageois,

� et qui augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 
Métropole
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Logement : % de production d’appt et de maison

P55 Une offre de logement diversifiée en taille, forme urbaine, statut d’occupation
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Logement : Statut d’occupation des logements

� Le % de locatif 
est plus 
important pour 
les logements 
après 2010

� Le % de vacant 
est moins 
important pour 
les logements 
après 2010

P55 Une offre de logement diversifiée en taille, forme urbaine, statut d’occupation
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Logement : Statut d’occupation des logements

� Le nombre de 
type T4/T5 de 
logement est 
plus important 
depuis 2010 
(villa type)

P55 Une offre de logement diversifiée en taille, forme urbaine, statut d’occupation
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Logement : Synthèse diversité de l’offre de logements

� Une production de logements essentiellement orientée vers 
un type T4/T5 (villa traditionnelle)

� Un pourcentage de locatifs plus important sur les logements 
après 2010
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Logement : Production  de locatifs sur le SCoT

� Classification 
des logements 
en location en 
2014 selon les 
années de 
construction 
depuis 2000

P53 Début 2014 Mi-2014
Cible min 

2030

Moyenne 
production 
annuelle 

2010-2013

Objectif SCoT
global tendre 

vers

Production logements 
locatifs sociaux depuis 2010

982 989 4 680 247 230
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Logement : Production  de locatifs par polarité

� Un déficit de 
production de 
logements 
locatifs dans 
les pôles 
d’équilibre

� Un objectif 
dépassé dans 
les autres 
communes et 
les pôles de 
service

P53 Début 2014 Cible min 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif début 2014

Autres commune 308 1 170 26%

Pôle de services 353 1 340 26%

Pôle d’équilibre 321 2 170 15%
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Logement : Production  de locatifs par bassin de vie

� Bassin de vie 
de Carbonne a 
dépassé 
l’objectif

� Bassin de vie 
de Rieumes est 
très en deçà de 
l’objectif

P53 Début 2014 Cible min 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif  début 2014

Bassin de vie d’Auterive 308 1 500 21%

Bassin de vie de Carbonne 417 1 440 29%

Bassin de vie de Cazères 168 950 18%

Bassin de vie de Rieumes 89 790 11%
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Logement : % de locatifs produits par polarité

� Un ratio de 
production de 
logements 
locatifs au-delà 
de l’objectif 
SCoT

P53 Mi-2014 Objectif SCoT

Autres commune 27% 20%

Pôle de services 33% 25%

Pôle d’équilibre 41% 40%
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Logement : Production  de locatifs sociaux sur le SCoT

� Nombre de 
logements 
sociaux en 
2016 par date 
d’entrée dans 
le patrimoine 
des bailleurs 
sociaux (base de 

données RPLS)

P54 Début 2016 Cible min 2030
Moyenne 

annuelle 2010-
2016

Objectif SCoT
global tendre 

vers

Logements locatifs sociaux 
depuis 2010

648 3 090 108 155
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Logement : Production  de locatifs sociaux par polarité

� Taux d’atteinte 
inférieurs aux 
objectifs mais 
non 
négligeables

� Un déficit dans 
les pôles 
d’équilibre au 
regard des 
attentes

Début 2016 Cible min 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif  début 2014

Autres commune 154 660 23%

Pôle de services 244 1 020 24%

Pôle d’équilibre 174 1 410 12%
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Logement : Production  de locatifs sociaux par bassin de vie

� Bassin de vie 
de Rieumes est 
très en deçà de 
l’objectif

� Bassin de vie 
de Carbonne a 
dépassé 
l’objectif

Début 2016 Cible min 2030
Taux d’atteinte de 

l’objectif  début 2014

Bassin de vie d’Auterive 143 1 050 9%

Bassin de vie de Carbonne 285 890 31%

Bassin de vie de Cazères 91 590 12%

Bassin de vie de Rieumes 53 560 3%
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Logement : % de locatifs sociaux produits par polarité

� Un ratio de 
production de 
logements 
locatifs sociaux 
atteint pour les 
pôles de 
services 

� Presqu’atteint 
pour les autres 
communes

� Déficit pour les 
pôles 
d’équilibre

P54 Début 2014 Objectif SCoT Début 2014
Objectif SCoT

global tendre vers

Autres commune 10% 12%

15% 20%Pôle de services 17% 17%

Pôle d’équilibre 18% 26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Autre commune Pôle de services Pôle equilibre

% création locatifs sociaux

Objectif SCoT % production

locatifs sociaux
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Logement : Localisation des logements sociaux

P55 Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale

� Les logements 
sociaux sont 
principalement 
centrés dans les 
noyaux 
villageois
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Logement : Synthèse production de locatifs et sociaux

� Une production de logements locatifs supérieure en chiffre, et 
en ratio aux objectifs du SCoT, notamment dans les pôles de 
services et autres communes

� Une production de logements sociaux inférieure aux objectifs 
(très ambitieux) mais néanmoins à remarquer, notamment 
dans les pôles de services
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Logement : Synthèse générale

� Une réflexion à porter avec les Programmes Locaux de 
l’Habitat des EPCI du territoire 

�Communauté de Communes de Cœur de Garonne 

�Prise de la compétence habitat le 01/01/2018

�Arrêté de prescription prévu pour un nouveau PLH début 2018 

�Communauté de Commune du Volvestre

�PLH de l’ex CC Volvestre valable jusqu’en 2019

�Extension de la compétence habitat à la nouvelle EPCI?

�Communauté de Commune Lèze Ariège

�Intégration du SIVU Lèze Ariège (compétence Habitat) à l’EPCI?

�Opportunité de prescrire un PLH?



31

DENSIFICATION / CONTINUITÉ 
NOYEAUX
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Densification : Méthode

P57 Au minimum 20% de l’objectif de construction dans les secteurs déjà urbanisés de la commune

� Les secteurs déjà urbanisés de la commune sont identifiés en prenant la 
tache bâtie 2010 « épurée ». On ne retient que les taches 
correspondantes aux noyaux et hameaux villageois du DOO

� Localisation des logements construits après 2010 :
� Dans la tache bâtie � logements en densification

� Hors de la tache bâtie � logements en consommation d’espace
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Densification : par polarité

� La densification 
s’est faite bien 
au-delà de 
l’objectif 
minimum du 
SCoT, 
notamment 
pour les pôles

P 57 Mi-2014 Objectif min SCoT

Autres commune 20% 20%

Pôle de services 34% 20%

Pôle d’équilibre 49% 20%



35

Densification : par bassin de vie

� La densification 
s’est 
particulièrement 
bien faite sur les 
bassins de vie de 
Rieumes et 
d’Auterive

P 57 Mi-2014 Objectif min SCoT

Bassin de vie d’Auterive 36% 20%

Bassin de vie de Carbonne 33% 20%

Bassin de vie de Cazères 24% 20%

Bassin de vie de Rieumes 36% 20%
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Densification : par type de document d’urbanisme

� Le document 
d’urbanisme a 
un rôle 
prépondérant 
sur la mise en 
œuvre de la 
densification 
sur le territoire
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Densification : Par commune

P 57 Mi- 2014 Objectif min 2030

Densification 33% 20%

� Globalement sur 
le SCoT l’objectif 
de 20% des 
logements en 
densification a 
été largement 
dépassé
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Densification : Synthèse 

� L’objectif densification a été largement dépassé (même avec 
une définition strict qui se rapporte à la tache bâtie)

� La densification est très fortement liée à l’encadrement de la 
construction par un document d’urbanisme du type PLU
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Continuité noyaux/hameaux : Méthode

P 5 Au minimum 80% des logements localisés dans ou en continuité des noyaux villageois

� Pour les noyaux : 

� Les logements dans les noyaux et les groupes de logements à moins de 50m du 
noyaux sont considérés comme étant « dans et/ou en continuité du noyaux »

� Pour les hameaux :

� Les logements dans le hameaux y compris avec comblement des dents creuses 
sont considérés comme étant « dans les hameaux »

� Exception faite pour les 5 hameaux extensibles qui sont traités comme les 
noyaux et vérifiés manuellement pour une extension<1/3 de leur surface
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Continuité noyaux/hameaux : par polarité

� La localisation se 
fait 
particulièrement 
bien dans les 
pôles, malgré la 
présence d’écarts

P 5 Mi-2014 Objectif min SCoT

Autres commune 59% 80%

Pôle de services 84% 80%

Pôle d’équilibre 94% 80%
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Continuité noyaux/hameaux : par bassin de vie

� La localisation des 
logements au 
niveau des 
noyaux est 
respecté pour le 
bassin de vie 
d’Auterive et de 
Carbonne

� Des écarts dans 
les 4 bassins de 
vie et surtout le 
bassin de vie de 
Cazères

P 5 Mi-2014 Objectif min SCoT

Bassin de vie d’Auterive 80% 80%

Bassin de vie de Carbonne 83% 80%

Bassin de vie de Cazères 67% 80%

Bassin de vie de Rieumes 67% 80%
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Continuité noyaux/hameaux : par type de document d’urbanisme

� Le document 
d’urbanisme a 
un rôle 
prépondérant 
sur la 
localisation des 
logements
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Continuité noyaux/hameaux : par commune

P 5 Mi- 2014 Objectif min 2030

Dans et en continuité des noyaux 77% >80%

� L’objectif 80% 
des logements 
dans et/ou en 
continuité des 
noyaux 
villageois n’est 
pas atteint 
essentiellement 
à cause des 
écarts
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Continuité noyaux/hameaux : Synthèse 

� L’objectif % des logements dans les hameaux est très 
influencé par la présence « d’écart »

� 65% des écarts se situe dans une bande de 50m autour des 
taches « hameaux dents creuses comblées »

� La notion de « hameau à maitriser » n’est pas suffisamment 
précise dans le SCoT et oblige à une interprétation pour 
l’évaluation (utilisation des taches 2010 des hameaux non 
disponibles dans le DOO avec un traitement pour combler les 
dents creuses) 

� La densification est très fortement liée à l’encadrement de la 
construction par un document d’urbanisme du type PLU


