
Un PLU, pour préparer l’avenir

Un PLU,
pour préparer l’avenir de Labastide de Lévis

Le Plan Local de l’Urbanisme, une démarche en plusieurs étapes ...

... qui s’inscrit dans une dynamique d’évolution

A. Pourquoi réviser le Plan Local d’Urbanisme ?

C. Évolution démographique D. Situation économique

Le Diagnostic
L’état des lieux

Les besoins, les enjeux

Le PADD
Le projet de développement 
et aménagement durables

Le règlement

Les zonages et les règles associées

Le projet de 
PLU arrêté

Le PLU approuvé Le PLU 
opposable

Janvier 2014 – Avril 2015 Mai 2015 – Octobre 2015 Décembre  2015 Avril  2016 Juin2016

Réunion publique Enquête publique

termes de :

besoins en logements (dont 
logements sociaux)

renouvellement urbain 

+ 1,2% par an, dans la moyenne des communes de Tarn et 

Même sans nouveaux arrivants, il est nécessaire de prévoir 

dynamiques et de qualité de vie (présence de commerces 

Le développement économique dans la commune est 

présence de trois gros établissements représente une 

B. Evolution de l’habitat 

des nouveaux modes de vie:
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Evolution de la population à Labastide de Lévis

Population totale

1974 1982 1990 1999 2009
261 325 447

dadou 16304 23772

Tarn 155545 167321
Source : Insee

2010 2011 2012
766 763 1017

Source : INSEE
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I. Environnement

H. Eléments du cadre de vie
G. Mobilités

L’accessibilité bus et l’aménagement d’entrées lisibles 

Pas de risque majeur

E. Évolution urbaine F. Consommation foncière 
et capacité de densification 

La taille des parcelles construites a baissé pour les 
parcelles construites entre 2011 et 2014 (autour de 

napoléonien aérienne (géoportail)
2013: d’après cadastre actuel 
(géoportail)

commune a été réalisée pour éclairer les 

Source : Etude d’impact circulatoire Zone 30
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B. Les grandes orientations d’aménagement et 
d’urbanisme

C. La gestion des espaces 
naturels, agricoles et 

forestiers

municipaux… 

Reconquérir les espaces naturels et écologiques de la commune (le Tarn et ses 
berges, et les usages liés au Tarn et aux ruisseaux

Protéger les bosquets et milieux boisés

Préserver le caractère rural et agricole

Valoriser les points de vue, les éléments patrimoniaux et les panoramas depuis 

Valoriser le tourisme

A. Les six axes et principes 
d’aménagement


