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LES AXES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LAGARDELLESUR-LEZE

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de
LAGARDELLE-SUR-LEZE fait suite au diagnostic présenté dans le rapport de présentation. Il est
l'expression des orientations du projet de la Municipalité de LAGARDELLE-SUR-LEZE, et
constitue un cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement et
d'urbanisme qu'engagera la commune dans le cadre du document d'urbanisme PLU. Le projet doit
répondre au souci de développement durable, en ce sens qu'il doit satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs. En d'autres termes, le projet d'aménagement et de développement durable
doit respecter les 3 principes fondamentaux suivants :
— l'équilibre entre d'une part le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, et d'autre part la préservation des
espaces agricoles et forestiers et la protection des espaces naturels et des paysages,
— la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général, ainsi que d'équipements publics, en tenant compte
notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et
la gestion des eaux,
— une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements, la préservation de la qualité de l'eau,
de l'air, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, des sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la préservation des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et nuisances de toute
nature
Conformément à l’article L151.5 du code de l’urbanisme, le PADD définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ; il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques,
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l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ; il fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Le PADD de la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est articulé autour des axes
suivants qui reprennent les enjeux déjà mis en évidence dans le rapport de présentation du
diagnostic :

1 – la protection du patrimoine naturel et la gestion des risques,
2 – la préservation des espaces agricoles,
3 – la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et
paysager,
4 – le développement urbain maîtrisé et harmonieux de la
commune,
5 –l’amélioration du cadre de vie
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I – LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET LA
GESTION DES RISQUES

1 L'ENJEU :
La commune de Lagardelle-sur-Lèze possède un milieu naturel réduit, qu'il convient de
protéger.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  Aucun espace naturel remarquable n’est recensé dans la commune (absence de
ZNIEFF, même si la ZNIEFF des Mazades jouxte Lagardelle à l’est). Hors prés et pacages,
le milieu naturel de la commune totalise près de 6% de la surface communale,
équitablement réparti entre les landes et les bois, essentiellement localisé dans la partie
sud de la commune. Les habitats (=milieux naturels homogènes) présents sont
caractéristiques de la région toulousaine, avec une influence atlantique prépondérante
(avec la présence de la Chênaie-Charmaie / Chênaie-Frênaie); ils dénotent aussi
l’influence de la qualité des sols de la commune (avec tout particulièrement la Chênaie
acidiphile sur les sols acides localisés à l’extrémité sud de la commune). Les bois et les
landes présents dans la commune participent globalement à la biodiversité ordinaire.
Certains ont été identifiés par le SCOT comme des espaces naturels remarquables ou de
qualité notable.
2.2  Composante à la fois des milieux naturels et des surfaces agricoles, les prés de
fauche et les pacages représentent près de 6% de la surface communale ; ils sont localisés
dans la partie sud du territoire communal, ainsi que çà et là, notamment en périphérie des
tissus urbains (prés-jachères). Leur intérêt environnemental est globalement faible mais
certains prés de fauche présentent un intérêt environnemental marqué (pré maigre de
fauche, habitat d’intérêt communautaire) pour peu qu’ils bénéficient d’un faible niveau
d’intrants.
2.3  Dans le bourg, les parcs ainsi que les espaces verts constituent la nature en ville qui
joue un rôle environnemental, en plus d’être un cadre d’agrément pour les habitants.
L’éclairage public peut être source de nuisance (pollution lumineuse), bien que des
actions aient déjà été entreprises (réduction de l’empreinte lumineuse au coeur de la nuit).
2.4  L’analyse de la trame verte et bleue montre la présence d’un corridor des milieux
ouverts identifié par le SRCE, complété par un corridor à créer recensé par le SCOT. Le
maillage de haies est relativement faible (18m/Ha), et inégalement réparti ; globalement,
ce maillage joue un rôle de corridors secondaires. L’ensemble constitue des corridors de
déplacement indispensables à la faune locale. Le réseau hydrographique correspond à la
trame bleue : la Lèze et ses affluents, notamment le ruisseau de Pradalot, soumis à de
fortes pressions urbaines, et le ruisseau de Rieutort, qui traverse la zone des gravières du
Vernet.
2.5  La Lèze traverse le territoire communal selon un axe sud-nord ; sa qualité des eaux
est médiocre (état écologique) à mauvaise (état chimique) ; la Lèze souffre de sa forte
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anthropisation (artificialisation, rehaussement, endiguement des berges), mais aussi des
pollutions agricoles diffuses et de la pression des rejets de stations d’épuration. La Lèze
est par ailleurs classée en zone vulnérable à la pollution par des nitrates d'origine
agricole.
2.6  Les zones humides sont très peu présentes dans la commune (très rares fragments
de prés méso-hygrophiles de dimensions très réduites, une Saulaie ; quelques mares).
2.7  La Lèze est responsable de fréquents débordements, ce qui a conduit à la mise en
œuvre d’un plan de prévention des risques (PPR) ; le champ d'inondation ainsi répertorié
couvre une grande surface à Lagardelle, mais concerne essentiellement des terres
agricoles.
3 OBJECTIFS
3.1 à 3.5 Préservation de la qualité du milieu naturel, formé par les bois, les landes et les
prairies naturelles ou pacages, des zones humides, des mares, ainsi que des haies et
alignements structurants, des ripisylves et des corridors identifiés.
3.3 Prendre en compte la nature en ville.
3.6 à 38  Préservation / amélioration de la qualité des eaux de la Lèze et de ses affluents,
prise en compte des risques d'inondation.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.5  Classement en zone naturelle N des principaux milieux naturels de la
commune, localisées au sud du territoire communal. Dans ces zones N, des mesures
réglementaires sont prises, notamment en termes d’occupations et utilisations du sol
admises afin d’assurer leur protection. Les espaces agricoles situés entre la Lèze et le
bourg constituent une zone tampon particulièrement sensible aux impacts de
l’urbanisation ; ils sont de ce fait protégés en zone agricole protégée (Ap) ou en zone
naturelle.
4.1 à 4.5  Classement en espaces boisés classés des principaux bois de la commune, des
haies, alignements et arbres isolés remarquables, ripisylves en bon état ; classement au
titre de l’article L151.23 du C.U. des haies ou alignements structurants, ainsi que des
mares et des zones humides des milieux ouverts. Classement en zone Aco ou Nco des
corridors écologiques de la trame verte et bleue identifiés par le SRCE et par le SCOT.
4.3 Conforter les espaces verts dans les tissus urbains ; les relier aux parcs et jardins
existants de façon à constituer des corridors biologiques participant à la nature en ville.
Poursuivre les actions visant à limiter la pollution lumineuse (remplacement de
luminaires à surfaces bombées, etc…).
4.6  La création en 2009 de la nouvelle station d’épuration intercommunale permet de
limiter notoirement les impacts des charges polluantes domestiques sur la qualité des
eaux de la Lèze ; cette politique sera poursuivie, notamment à travers les zones à
urbaniser qui seront systématiquement desservies par le réseau d’eaux usées.
4.7  Les zones humides boisées seront classées en espaces boisés classés ; les zones
humides des milieux ouverts seront classées au titre de l’article L151.23 du C.U. au même
titre que les mares.
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4.8  Les zones inondables répertoriées par le Plan de Prévention des Risques (PPR) sont
dotées d’un règlement spécifique en fonction des aléas (définis en fonction des hauteurs
d’eau et de la vitesse de l’eau durant la crue), et que le PLU devra respecter.
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II – LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES

1 L'ENJEU :
La protection des espaces agricoles constitue un enjeu fort dans cette commune encore
empreinte d’une forte ruralité.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE repose pour l'essentiel sur les
formations alluvionnaires récentes épandues par l'Ariège et la Lèze ; les terrains situés sur
un plateau surplombant nettement la vallée au sud de la commune sont issus des
anciennes terrasses de l'Ariège.
2.2  Les sols de la commune sont globalement de bonne potentialité agronomique bien
que sensibles à la sècheresse ; seuls les sols issus de la moyenne terrasse de l'Ariège, au
sud de la commune, ont une potentialité agronomique faible (anciens "sols à vignes").
2.3  L'activité agricole occupe une place centrale dans la commune : 78% de la surface
communale est utilisée par l'agriculture (source inventaires ADRET) ; la commune
compte près d’une quinzaine d’exploitants agricoles en 2016 (source enquête ADRET).
Une partie importante du terroir est valorisée par l'irrigation (35% de la SAU enquêtée).
La principale orientation économique des exploitations est la céréaliculture, dont une
partie importante en agriculture biologique (32% de la surface consacrée). L’élevage est
une activité marginale (1 éleveur ayant son siège d’exploitation à Beaumont). Les autres
activités concernent une agriculture de niches (aviculture, maraîchage).
L'âge des exploitants agricoles est dans l’ensemble élevé (10 agriculteurs sur les 12
enquêtés ont plus de 50 ans) ; cependant, la succession est majoritairement assurée (5
agriculteurs), ou possible (2) ; néanmoins, 2 exploitants n’ont pas de succession, ou ont
une succession incertaine : 170Ha pourraient ainsi changer de main à plus ou moins court
terme, soit près de 20% de la SAU communale renseignée.
2.4  Les rares bâtiments d’élevage en activité dans la commune sont situés en dehors des
tissus urbains et ne constituent pas un enjeu d’urbanisation en terme de distance de
réciprocité prévue par le code rural (l’élevage avicole des Flambants est implanté dans un
écart bâti, non classé en zone urbaine ; celui de la ferme de Redon est isolé dans la zone
agricole).
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3 OBJECTIFS
3.1 à 3.3  Maintien de l'activité agricole passant par la préservation des espaces à
vocation agricole.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1  La principale action développée dans le PADD porte sur la pérennisation d'une
zone agricole A fonctionnelle, notamment en limitant au plus près le développement des
mitages, source de conflits d'usages, et en prévoyant les extensions de l'urbanisation dans
la continuité immédiate du village.
4.2  Conformément au code de l’urbanisme, le règlement de la zone agricole est très
strict en ce qui concerne :
- les possibilités de construction, limitées aux seuls bâtiments liés et nécessaires à
l'activité agricole. La loi ALUR introduit cependant la notion de STECAL (secteur
de taille et de capacité d’accueil limitée) ; un STECAL a été identifié dans la
commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE, correspondant au projet de jardins
partagés (confer axe V). Les constructions existantes à usage d’habitation sans lien
avec l’agriculture restent classées en zone A mais pourront toutefois bénéficier
d’une extension mesurée et de constructions d’annexes à l’habitat conformément à
la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi
MACRON),
- les possibilités de changement de destination, conformément à la loi pour
l’avenir de l’agriculture (article L151.11) : cette disposition a été appliquée
ponctuellement dans la commune.
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III – LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

1 L'ENJEU :
La commune possède une richesse patrimoniale avérée à travers la présence de plusieurs
châteaux et de leurs parcs d’accompagnement, et par la présence de l’église qui domine la vallée
de la Lèze.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  A l’origine du village de Lagardelle-sur-Lèze, une forteresse (détruite en 1788) avait
été implantée sur une éminence, d’où l’on pouvait surveiller à la fois les vallées de la Lèze
et de l’Ariège. L’église de Lagardelle dont le clocher est perçu de fort loin, notamment
depuis la RD 4, a été construite au XIIème siècle. Outre l’église, les trois principaux
bâtiments monumentaux implantés sur la commune et encore en place sont le château de
Lagardelle, aujourd’hui transformé en Mairie, le château des Sœurs dont le site a été
transformé en maison de retraite, ainsi que le château de Redon, situé à l’écart de la zone
urbaine, à environ 2 km au sud de l’église. D’autres bâtisses patrimoniales sont
implantées dans le village (l’Hôpital, le Moulin…).
2.2  De dimensions réduites, le centre du village est caractéristique d’un habitat dense,
ancien, constitué de maisons à un étage construites en alignement sur rue, avec de petits
jardins et cours en façade arrière.
2.3  Plusieurs parcs remarquables accompagnent les châteaux et maisons de maître ;
outre le parc du Vignaou, qui jouxte la Mairie, d’autres parcs jalonnent le bourg (parc du
château des Sœurs ; parc du Moulin). De rares arbres patrimoniaux isolés sont également
implantés en ville.
2.4  Le petit patrimoine bâti est réduit dans la commune (puits ; ancienne porcherie,
pigeonnier de type « pied-de-mulet »).
2.5  Les espaces agricoles situés entre la Lèze et le bourg constituent une zone paysagère
tampon particulièrement sensible aux impacts de l’urbanisation.
2.6  Le SCOT a identifié sur le territoire communal une couronne verte en bordure de la
Lèze qui joue un rôle de tampon vis-à-vis de l’urbanisation de l’agglomération
toulousaine. Dans la commune, elle correspond à un milieu ouvert agricole structuré par
la ripisylve de la rivière.
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3 OBJECTIFS
3.1 et 3.2  Préservation et mise en valeur des châteaux et du bâti traditionnel, d'intérêt
patrimonial, situé dans le bourg.
3.3  Protection des parcs remarquables.
3.4 Protection du petit patrimoine bâti.
3.5  Protection des espaces tampon insérés entre la Lèze et les tissus urbains de
Lagardelle.
3.6  Prise en compte de la couronne verte de la Lèze.

4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.2  Règlement spécifique du centre historique et des châteaux visant à assurer leur
patrimonialité.
4.3  Classement en espace boisé classé des principaux parcs remarquables. Protection
des arbres isolés patrimoniaux en ville.
4.4  Classement du petit patrimoine bâti remarquable au titre de l'article L151.19 du
code de l'urbanisme.
4.5  Création d’un secteur agricole protégé (Ap) visant à interdire les constructions à
usage agricole.
4.5  Protection du petit patrimoine bâti remarquable au titre de l'article L151.19 du code
de l'urbanisme.
4.6  La couronne verte de la Lèze est intégralement classée en zone agricole.
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Du IV – LE DÉVELOPPEMENT URBAIN MAÎTRISÉ ET
HARMONIEUX DE LA COMMUNE

1 L'ENJEU :
Commune de la 3ème couronne toulousaine jouxtant le pôle urbain et bénéficiant de la
proximité d'un important axe de communication que constitue la RD 4, sans compter la RD12 et la
RD74 qui ont pris une importance croissante au cours des dernières années, LAGARDELLE-SURLEZE a connu une forte croissance démographique au cours des dernières décennies. Elle est
classée en pôle de service par le SCOT.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  Avec une population de 3036 habitants (inventaire INSEE 2019), la commune de
LAGARDELLE-SUR-LEZE a affiché une croissance très forte (+4.7% par an) entre 1970 et
1990), puis assez forte (+1.8% par an) entre 1990 et 2007 pour diminuer nettement entre
2007 et 2012 (+0.6% par an) ; elle est actuellement très forte (+4.5% par an entre 2012 et
2015). En lissant ces chiffres sur une période plus large, on retiendra que la population de
Lagardelle-sur-Lèze a vu sa population croître de 2.1% par an entre 2007 et 2015. On est
éloigné des objectifs du SCOT qui tablaient sur une croissance de 1.3% par an entre 2010
et 2020 (prescription P9).
2.2  La croissance démographique de LAGARDELLE-SUR-LEZE provient
essentiellement de l'accueil de nouveaux arrivants, majoritairement de jeunes couples
avec enfants ; la pyramide des âges est bien équilibrée (même si elle était légèrement
meilleure en 2007), avec notamment un fort taux de jeunes et un taux relativement bas de
retraités.
2.3  Le parc de logements est essentiellement à base de résidences principales ; les
résidences secondaires sont marginales ; les logements vacants, qui ne représentaient que
3% du parc de logements dans les années 2000, atteignent 8.1% en 2015, ce qui constitue
un enjeu de reconquête. La quasi-totalité des logements construits sont des maisons
individuelles (94%) ; le pourcentage d’appartements (5.9% en 2015) est nettement en deçà
de la moyenne constatée dans l’aire urbaine toulousaine (49%) et dans une moindre
mesure dans le bassin de vie d’Auterive (13%). Les logements locatifs (16.2% INSEE 2015)
stagnent dans la même période, et même régressent ; il n’y a pas (INSEE 2012) de
logements locatifs sociaux dans la commune: il s’agit là d’un enjeu fort à prendre en
compte ; la situation a nettement évolué ces toutes dernières années à la faveur
d’opérations immobilières d’envergure (nette augmentation du parc de logements locatifs
et de logements locatifs sociaux). Depuis, 43 LLS ont été construits (donnée Mairie 2019).
La taille des ménages, actuellement estimée par l’INSEE à 2.6 hbts/L pourra être de 2.4
hbts/L en 2030 sur la base de l’évolution constatée par l’INSEE depuis 1990 et de la
demande du SCOT de produire des logements locatifs et locatifs sociaux.
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2.4  L'habitat récent s’est développé à l’est du village historique, et surtout au sud. Il
s’agit d’un tissu urbain essentiellement pavillonnaire, qui s'est développé soit au coup par
coup, soit sous forme de grands lotissements ; ces toutes dernières années, ce tissu urbain
s’est sensiblement densifié à travers plusieurs opérations immobilières. A mesure de
l'éloignement au centre du village, le tissu urbain devient moins dense, plus diffus. Enfin,
plusieurs secteurs de mitage sont disséminés à travers la commune. Le SCOT (P58)
affiche un objectif de densité pouvant aller de 15 à 25 logements /Ha à Lagardelle, classé
en pôle de service.
2.5  L’activité économique est assez réduite : absence de services publics ou généraux,
tissu industriel et artisanal quasi-inexistant à l'exception des métiers du bâtiment… Par
contre, les principaux commerces et services de proximité sont assez bien implantés, et
surtout les services de santé sont très bien représentés avec notamment une polyclinique,
une maison de retraite, un cabinet médical, une pharmacie, dentiste, kiné, ostéopathe,
infirmières…. Au total, la commune compte entre 350 et 400 emplois (soit 1 emploi pour 6
à 7 habitants).
2.6  La station intercommunale d’épuration (STEP), construite en 2009, a une capacité
nominale de 24000 EqH ; elle traite actuellement 11000 habitants (cabinet ARRAGON
2012) et pourra traiter en 2030 une population maximale de 18000 à 19000 habitants.
Ainsi, la STEP est en capacité de traiter les effluents des communes adhérentes à l’horizon
2030. La quasi-totalité des tissus urbains est desservie par l’assainissement collectif. Le
réseau d’eaux usées souffre de plusieurs dysfonctionnements. Plusieurs extensions sont
prévues (rue Grosse…).
2.7  Selon le Schéma Directeur de l’Eau Potable (ARRAGON 2015), l'alimentation en eau
potable est dans l’ensemble correctement assurée dans la commune, à l’exception de la
zone d’activités de Grange, qui pourrait poser problème au cas où des entreprises très
consommatrices d’eau venaient à s’y implanter.
2.8  La défense incendie est globalement correctement assurée dans la commune ; seul
un nombre très réduit de points d’eau incendie pose problème (route de la Fontanasse ;
chemin des Flambants ; chemin de Redon).
2.9  Le ruisseau de Pradalot est responsable de problèmes de ruissellement pluvial ; une
étude confiée à SAFEGE a établi des propositions d’aménagement hydrauliques visant à
résoudre ces dysfonctionnements.
2.10  Le réseau d'électrification de la commune est dans un état satisfaisant et ne
constitue pas un enjeu, d’autant plus que des récentes opérations d’enfouissement de
réseau et de remplacement des lampadaires les plus anciens (175 entre 2014 et 2019) ont
déjà été réalisées. Il est prévu de remplacer une soixantaine de lampadaires
supplémentaires durant l’année 2020.
2.11  Les infrastructures numériques constituent un enjeu, notamment dans le village et
dans la partie nord de la commune : le très haut-débit est encore absent ; la situation du
haut débit est contrastée, notamment au sud et à l’est du bourg où le haut débit est peu
performant (3 à 8 Mbits/s, voire moins de 3 Mbits/s.
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2.12  Le développement urbain doit tenir compte de la préservation du milieu naturel,
des espaces agricoles, des paysages et des zones inondables.
3 OBJECTIFS
3.1 à 3.2  La commune souhaite porter la croissance démographique de ces dernières
années en la portant à 0.9% par an, pour prendre en compte l’important essor
démographique constaté entre 2010 et 2015, tenir compte de l’importance de la capacité
de densification dans les tissus urbains de la commune, et se rapprocher au plus près du
respect de la prescription du SCOT P10 fixant la population communale à 3100 habitants
à l’échéance 2030. L’analyse des capacités de densification dans les zones urbaines montre
que près de 11.2 Ha sont disponibles à la densification des dents creuses et des divisions
parcellaires (hors extension, qui sont en fait des dents creuses de 1.0 à 1.5Ha, enchâssées
dans les tissus urbains de la commune) :
CAPACITES ACTUELLES DE DENSIFICATION A DES FINS RESIDENTIELLES DANS LA COMMUNE DE
LAGARDELLE-SUR-LEZE
en hectare
données brutes
données corrigées (2)

Divisions parcellaires

Dents creuses

TOTAL CONSTRUCTIBLE

10,3
4,1

8,9
7,1

19,2
11,2

On estime que 40% des divisions parcellaires existantes, et 80% des dents creuses pourront être construites dans la durée du PLU
Données exprimées en hectares -

3.3 à 3.4  Le tissu urbain existant est presque exclusivement orienté sur l'habitat
individuel pavillonnaire. Un effort de mixité urbaine permettra un meilleur équilibre
social (logements locatifs, logements locatifs sociaux), ainsi qu'indiqué dans l'article
L101.2 du code de l'urbanisme et demandé par le SCOT (prescriptions P53 et P54).
3.4  L'urbanisation de la commune devra favoriser la centralité du bourg conformément
au SCOT (prescription P23).
3.5  La commune compte accroitre l’offre économique commerciale (zone à urbaniser de
la Grange, face à la zone d’activités du Mandarin ; renforcement du commerce de
proximité dans le bourg) tout en tenant compte des contraintes liées à son urbanisation
(hiérarchisation des priorités du SCOT en matière économique, contraintes paysagères,
zone inondable).
3.6 à 3.8 La commune entend améliorer le réseau d’eaux usées et la défense incendie.
L’étude du réseau d’eau potable permet de conclure qu’aucun secteur n’est susceptible de
souffrir de carence en eau potable qui pourrait être induite par la densification voulue par
la loi ALUR.
3.9  La commune prend en compte les conclusions de l’étude SAFEGE concernant les
dysfonctionnements de pluvial affectant le ruisseau du Pradalot.
3.10 à 3.11  Le réseau d’électrification sera progressivement modernisé.
3.12  L'urbanisation ne devra pas se développer au détriment du milieu naturel, ni dans
les zones inondables. Par ailleurs, l'urbanisation de la commune devra tenir compte de la
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qualité des paysages, ainsi que de la préservation du terroir agricole en évitant que ne se
propage le mitage.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.2  Conformément à la loi du Grenelle 2 de l’environnement, retranscrit dans
l’article L. 151.5 du code de l'urbanisme, le PADD doit afficher les objectifs de modération
de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
L’analyse détaillée de la consommation d’espaces à travers les permis de construire
accordés au cours des 10 dernières années permet de définir la surface consommée
actuellement par logement ; elle est de 643 m2/logement, soit 15.6 Logements/Ha comme
le montre le tableau et le graphe ci-après :
Remarques

(1)

2008 2009 2010 2011
Nbre de PC

19

Surface consommée
Surface consommée par logement
SHON moyenne

10

83

32

6595 11093 38908 26426

2012 2013 2014 2015 2016 2017
36

27

27

19

42

39

total

moyenne

334

33,4

21916 15155 16606 12956 28022 25678 203355

20336

347

1109

469

826

609

561

615

682

667

658

609

96

123

96

130

103

100

100

103

99

108

-

106

NOMBRE DE LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS DURANT LA PERIODE 2008/2017 -source : Mairie de LAGARDELLE-SUR-LEZE
(1) Non pris en compte : transformation d'un hangar agricole en habitat sur 0,6Ha

La consommation d’espace constatée à Lagardelle est vertueuse dans le sens où elle
anticipe les objectifs de la loi ALUR et du SCOT ; la commune s’engage donc à maintenir
au minimum la densité constatée, pour tendre vers un objectif de 18 Logements/Ha ; cet
objectif est une moyenne qui cache une certaine disparité dans la densification voulue par
la commune : dans les dents creuses (voire les divisions parcellaires), la densité sera
vraisemblablement inférieure ; dans les zones AU (grosses dents creuses), la densité
pourra être supérieure (de l’ordre de 20 à 25L/Ha selon les zones).
Le scénario retenu par la commune correspond à un accroissement démographique de
0.9% par an dans la durée du PLU, qui prend en compte la forte capacité de densification
dans les tissus urbains de la commune : sur cette base, la population s’élèvera à environ
3280 habitants en 2030, soit +385 habitants par rapport à 2015 ; cet objectif
démographique reste très mesuré au regard de la dynamique du territoire environnant,
même s’il est légèrement supérieur au maximum fixé à titre indicatif par le SCOT, qui
s’élève à 3100 habitants ; ce faisant, l’objectif démographique fixé par la commune reste
compatible avec le SCOT dans la mesure où Lagardelle-sur-Lèze est identifiée comme
pôle de service.
Sur la base de 18L/Ha, et à raison de 2.4 habitants/L, les besoins en consommation
d’espace s’élèvent à : 9.2Ha pour l’accroissement démographique souhaité à 1.0% par an ;
auxquels il faut ajouter 7.3Ha pour tenir compte de la consommation d’espaces liée au
desserrement des ménages ; auxquels il convient de retrancher 2.1Ha correspondant à la
réhabilitation de 37 logements vacants à l’échéance 2030 : Ainsi, les besoins de
consommation s’élèvent à 14.4Ha. Les dents creuses et les divisions parcellaires retenues
totalisant une surface de 11.2Ha, les besoins nets en extension de l’urbanisation s’élèvent
donc à environ 3 Ha.
4.1 à 4.4  L'effort de mixité urbaine porte sur la création de logements locatifs et de
logements locatifs sociaux dans le centre-bourg pour tendre à l’objectif assigné par le
SCOT de 25% de logements locatifs (P53) et de 17% de logements locatifs sociaux (P54).
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4.4  L'urbanisation de la commune devra se poursuivre dans les dents creuses du bourg
(en prenant également en compte les possibilités de division parcellaire) dans un objectif
de densification ; par contre, l'extension des mitages devra être proscrite pour des raisons
ayant trait au paysage, à la consommation d'espaces agricoles, à des problématiques de
réseaux et de transport… Dans les dents creuses de taille importante, l'urbanisation de la
commune se fera également à travers les zones à urbaniser ; à cet effet des schémas
d'organisation des zones AU (confer pièce n° 3.2 du dossier PLU, orientations
d'aménagement et de programmation) sont étudiés dans le détail afin qu’elles soient
aménagées dans la plus grande cohérence et qu'elles s’organisent harmonieusement dans
le tissu bâti existant. Elles seront progressivement urbanisées par tranches pour étaler
l’urbanisation dans le temps, tout en tenant compte des zones à prioriser et de la forte
capacité de densification des tissus urbains, qui induit de différer leur date d’ouverture
afin de ne pas déséquilibrer les équipements scolaires.
4.5  Conformément au SCOT qui a institué une ZACO de 2.2Ha en face de la zone
d’activités du Mandarin (commune d’Eaunes), la commune acte la création d’une zone
d’activités commerciale au lieu-dit la Grange ; cette zone d’activités pourra être ouverte à
l’urbanisation lorsque les conditions d’accès auront été résolues. Dans le bourg, la
commune projette la création de commerces de proximité sur la place de Verdun.
4.6 à 4.8  Les dysfonctionnements répertoriés seront résolus dans la durée du PLU :
réhabilitation de la pompe de relevage du Champ du Puits/Pradallot (déjà réalisée) ;
réhabilitation de conduites d’eaux usées. L’étude du réseau AEP au sud et à l’est du
bourg permettra de réduire en tant que de besoin la densification de ces quartiers. La
défense incendie sera améliorée dans les rares secteurs où elle apparaît insuffisamment
assurée.
4.9  Les dysfonctionnements de pluvial affectant le ruisseau du Pradalot seront résorbés
par la mise en œuvre de plusieurs aménagements hydrauliques (redimensionnement des
ouvrages hydrauliques et recalibrage du lit mineur du ruisseau ; déjà réalisés en partie).
4.10 à 4.11  la commune établira un programme portant sur l’effacement du réseau
électrique, le remplacement progressif des fils nus et la mise en place d’un éclairage
économe. Les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables seront
encouragées dans le cadre du PLU (cahier de recommandations concernant l’architecture
bioclimatique). Les communications numériques seront améliorées sous l’égide du
Conseil Départemental.
4.12  Circonscrire l'urbanisation en excluant des extensions urbaines les secteurs
sensibles correspondant :
-

à la zone inondable,
au milieu naturel,
au terroir agricole,
aux secteurs paysagers sensibles.
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V –L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
1 L'ENJEU :
Le développement urbain de LAGARDELLE-SUR-LEZE doit être accompagné par un
rééquilibrage qui doit porter sur la centralité du bourg, le stationnement, les déplacements, la
qualité paysagère du village…
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  La commune de Lagardelle-sur-Lèze offre un niveau d’équipements publics
contrasté : les équipements scolaires ont été récemment mis à niveau, avec notamment la
création d’une classe maternelle, les équipements sportifs et de loisirs apparaissent
insuffisants, même s’ils ont été récemment nettement améliorés.
2.2  Le parc forestier du Vignaou a été récemment aménagé et est accessible aux
habitants, avec des circuits de promenade, des aires de jeux pour enfants et adolescents,
boulodrome ouvert, grande dalle du parc pour accueillir occasionnellement des
manifestations culturelles et de loisirs, le tout dans un cadre paysager attractif et
volontairement préservé, notamment par une gestion différenciée.
2.3  Dans le bourg, les places centrales de la Vierge et de Verdun sont assez désuètes, et
peu mises en valeur.
2.4  Le cimetière a été récemment agrandi avec un engagement zéro-phyto comme pour
l’ensemble du domaine public de la commune depuis 2007 ; les ateliers municipaux, jugés
peu fonctionnels et vieillissants, ont fait l’objet d’un nouvel équipement très récemment
(2018).
2.5  Dans le bourg, des espaces verts ont été aménagés ces dernières années notamment
dans la continuité du complexe scolaire ; des liaisons douces ont été réalisées dans le
centre-ville (rue des Bosquets, rue du Clos Joli, chemin Neuf, route de la Fontanasse sur
une distance de 800 mètres en direction de Le Vernet, chemin de la Crabot sur 300
mètres), mais le réseau de déplacements doux est à poursuivre pour irriguer les différents
équipements publics. Un projet est d’ores et déjà arrêté entre la place de la Prades et la
rue Petite.
2.6  La voiture constitue de très loin le principal moyen de déplacements malgré la
présence du réseau de bus inter-urbain géré par le Conseil Départemental, et la proximité
de la gare du Vernet. Le réseau routier souffre de plusieurs points noirs sécuritaires.
2.7  Les problèmes de stationnement sont récurrents dans le centre du village,
notamment places de la Vierge, des Ravelins et de Verdun, même si l’on compte 145
places de stationnement environ dans l’hyper centre délimité au nord par la rue du Clos
Joli, à l’est par la rue des Bosquets, au sud par la rue de l’Oratoire, et à l’ouest par la
Mairie et l’Eglise.
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3 OBJECTIFS
3.1 à 3.2  Conforter les équipements publics, notamment sportifs et de loisirs.
3.3  Requalifier les places centrales du bourg.
3.5  Poursuivre la politique en faveur des liaisons douces dans le bourg et améliorer la
nature en ville.
3.6  Sécuriser les déplacements dans le bourg.
3.7  Améliorer le stationnement.

4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.2  Création à court terme d’une classe maternelle supplémentaire. Création d’une
zone sportive et de loisirs à la Morère, à partir du terrain de grand jeux existant (création
d'un complexe sportif, implantation d'une salle des fêtes), création de jardins partagés
(STECAL). Transformation de l’ancienne Mairie en locaux associatifs.
4.3  Les places de la Vierge et de Verdun seront aménagées dans la durée du PLU afin
de les rendre attractives et d’en faire des lieux de vie et d’échange (aménagement
paysager, circulation et places de stationnement).
4.5  La commune poursuivra sa politique en faveur de la réalisation de liaisons douces
(création de trottoir dans les rues Minsac, de l’Oratoire ; liaison douce le long du chemin
de Pradalot entre la clinique et le bourg-centre, liaison douce en bord de Lèze au droit du
château du Vignaou, de la place de la Prades à la rue Petite, etc…).
4.6  Les points noirs sécuritaires (traversée du bourg par la RD12 ; carrefour RD12 x
RD12b ; carrefour RD12 x chemin de la Crabo ; carrefour RD74 x rue Grosse…) seront
progressivement traités. Dans la traversée du bourg, la commune envisage la création
d’une zone 30 visant à permettre une meilleure cohabitation entre les voitures et les
piétons.
4.7  Le stationnement sera amélioré par un aménagement adéquat des places de la
Vierge et de Verdun, mais aussi par la création d’un parking visiteurs sur le site de la
maison de retraite. La commune réalisera une aire de covoiturage afin de faciliter l’accès à
la gare du Vernet et vers la métropole.
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