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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE :
1.1 AVANT-PROPOS
1.1.1

La délibération prescrivant le PLU

La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE était dotée d’un POS approuvé le 31 Janvier 1992 ;
la révision du POS en PLU a été approuvée le 3 Décembre 2004 ; depuis, le PLU a fait l’objet de
2 révisions simplifiées (approuvées le 24 Mars 2011 et le 23 Février 2012), de 4 modifications
(approuvées le 14 Avril 2006, le 30 Avril 2009, le 24 Mars 2011 et le 13 septembre 2012), et de 3
modifications simplifiées (approuvées le 24 Juin 2010, le 23 Février 2012 et le 13 Novembre
2013).
Par délibération du conseil municipal en date du 28/01/2015, la commune de LAGARDELLESUR-LEZE a prescrit la 2ème révision du Plan local d'Urbanisme (PLU). L’objectif de la 2ème
révision du PLU est double :
— Mise en compatibilité avec le SCOT du sud toulousain,
— Prise en compte de la nouvelle réglementation.

1.1.2

Rappels réglementaires

 L’article L151.4 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L151.4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique les
choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ;
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
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 L’article R151.1 du code de l’urbanisme : le rapport de présentation (pour l’application de
l’article L151.4) :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas
échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L.
153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues,
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le
schéma de cohérence territoriale, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des
autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même, en vertu du troisième alinéa de l'article
L. 151-4,
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, ainsi que les effets et
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
 L’article R151.2 du code de l’urbanisme : le rapport de présentation comporte les justifications
de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables,
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent,
notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles, ou selon la
dimension des constructions, ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions
dans une même zone,
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20, lorsque leurs conditions
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires, ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de
justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le
rapport.
 L’article R151.3 du code de l’urbanisme
Dans le cas où le PLU est soumis à évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement, avec lesquels il doit
être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées, de manière notable, par
la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
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4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard,
notamment, des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation
environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa
mise en œuvre, ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée

Dans son avis en date du 10/01/2018, l’autorité environnementale (MRAE) indique que le PLU de
LAGARDELLE-SUR-LEZE est dispensé d’évaluation environnementale en application de l’article
R151.3 du code de l’urbanisme (procédure cas par cas)
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1.2 LA SITUATION DE LA COMMUNE
1.2.1

Situation géographique

LAGARDELLE-SUR-LEZE: une commune de l’aire urbaine toulousaine appartenant à la 3ème couronne,
au sud de Toulouse
Distante d’une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse, la Commune de
LAGARDELLE-SUR-LEZE est incluse dans l’aire urbaine 1 toulousaine ; elle fait partie de la
troisième couronne de l’agglomération toulousaine sans pour autant appartenir au pôle urbain.
Cependant, Lagardelle-sur-Lèze jouxte le pôle urbain à l’ouest (Eaunes) et au nord (Labarthesur-Lèze).
La principale voie d'accès est la RD4, voie de grande communication qui, longeant la
vallée de la Lèze, constitue un axe fréquenté de communication entre Toulouse et Foix, en
évitant la RD820 (ancienne RN 20).
Par contre, le bourg de Lagardelle-sur-Lèze est très légèrement à l’écart de la RD4, ce qui limite
les effets négatifs d’une voie à grande circulation sur les tissus urbains (bruit, sécurité…).
Le réseau hydrographique traversant la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est dominé
par la Lèze, rivière.
Les communes limitrophes sont :
LABARTHE-SUR-LÈZE au nord (canton de Portet-sur-Garonne)
LE VERNET au nord-est (canton Portet-sur-Garonne)
MIREMONT au sud-est (canton d’Auterive)
BEAUMONT-SUR-LÈZE au sud-ouest (canton d’Auterive)
EAUNES à l’ouest (canton de Portet-sur-Garonne)
LAGARDELLE-SUR-LÈZE couvre une superficie de 1322 Ha cadastrés.

Selon l’INSEE, l’aire urbaine mesure l’influence de la ville au sens économique du terme. Elle est constituée d’une
agglomération offrant plus de 5000 emplois sur son territoire appelée « pôle urbain » et, au-delà, d’une « couronne
périurbaine » regroupant toutes les communes dont au moins 40% des actifs travaillent sur l’ensemble de l’aire.
1
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1.2.2

Situation administrative

 Canton
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est administrativement rattachée au nouveau
canton de PORTET-SUR-GARONNE.

 Communauté de communes
La commune de Lagardelle appartient à la CCBA
(Communauté de communes du Bassin Auterivain
Haut-Garonnais) à la suite de la fusion, au 1er
janvier 2017, des anciennes communautés de
communes de la vallée de l’Ariège et de Lèze
Ariège Garonne (arrêté préfectoral du 20 avril
2016). La CCBA regroupe 19 communes pour 31944
habitants (INSEE 2016). Les communes membres
sont : Auterive, Lagardelle-sur-Lèze, Cintegabelle,
Le Vernet, Venerque, Miremont, Beaumont-surLèze, Gaillac-Toulza, Grépiac, Caujac, LagrâceDieu, Grazac, Mauressac, Puydaniel, Auragne,
Labruyère-Dorsa, Esperce, Auribail, Marliac.

Ses compétences s'étendent aux domaines suivants
:










Actions de développement économique
Aménagement de l’espace
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Aire d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets
Elaboration du plan climat énergie
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs,
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Action sociale
Création et gestion de maisons de services au public

 SCOT du sud toulousain
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE fait partie du SCOT du sud toulousain, qui
constitue un document d’urbanisme d’ordre supérieur vis-à-vis duquel la révision du PLU de
LAGARDELLE-SUR-LEZE doit être compatible.
La commune appartient au bassin de vie d’Auterive. Elle est définie comme un pôle de service,
en tripôle avec le Vernet et Vénerque.
Les objectifs du SCOT, en matière de consommation d’espace autorisée, sont de 31Ha (P58) ; le
SCOT donne pour objectif la production de 25% de logements locatifs (P53), et de 17% de
logements locatifs sociaux (P54) ; la densité fixée par le SCOT doit être comprise entre 15 et 25
L/Ha (P58). Les objectifs démographiques s’établissent à 3100 habitants à l’horizon 2030 (P10 –
donnée SCOT indicative) et le nombre maximum de nouveaux logements est fixé à 400. Le
SCOT a identifié la RD74 et la RD12 comme des coupures d’urbanisation. Le SCOT a également
identifié des corridors écologiques (dont des corridors verts à créer et des corridors bleus sous
pression) dans le territoire communal, ainsi qu’une couronne verte à protéger le long de la Lèze.
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1.3 BREF HISTORIQUE DE LA COMMUNE
Le site de Lagardelle-sur-Lèze est connu, au moins, depuis le Moyen-Age, et dépendait en
grande partie des bénédictins de la Daurade2.
La commune doit son nom à la présence d’une place forte3 marquée par un château fort qui
gardait le passage de la Lèze, rivière qui séparait alors dans la partie supérieure de son cours, le
Comté de Toulouse de celui de Comminges. Ce château fort, qui dominait la route de Muret à
Auterive, ainsi que le pont enjambant la Lèze, fut détruit en 1788.
L’église de Lagardelle, dont le clocher est perçu de 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 transformée 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.
Par ailleurs, des documents cadastraux anciens sont conservés dans les archives
départementales de Haute-Garonne, dont :
-

La carte de Cassini,
Le cadastre Napoléonien.

Extrait de la carte de Cassini

D’après le guide complet des 588 communes de Haute-Garonne, par M. de la TORRE, éditions DESLOGISLACOSTE
2

le mot « garde » provient du latin barbare « warda », employé dans le sens de guet, de surveillance. Cité dans un
fascicule intitulé « Historique de Lagardelle », rédigé par le baron de Chaudru de Crazannes
3

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 13

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

Cadastre napoléonien de Lagardelle-sur-Lèze
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 Sites archéologiques :
Aucun site archéologique n'a été recensé par la DRAC4.
Cependant, il est toujours possible de faire des découvertes de vestiges archéologiques : dans ce
cas, conformément aux termes de la législation en vigueur (loi du 27/09/41 validée en 1945),
toute découverte de vestiges archéologiques doit être immédiatement signalée à la DRAC,
service régional d'archéologie.
Par ailleurs, on rappellera que toute destruction, dégradation ou mutilation d'un terrain
renfermant des vestiges archéologiques est passible de peines prévues par la loi du 15 juillet
1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article
322.1 et 2 du code pénal).

 Monuments historiques :
Aucun monument n’a été classé ou inscrit par l’Etat au titre des monuments historiques.

4

DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles
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2 DIAGNOSTIC TERRITORIAL
2.1 POPULATION ET HABITAT
2.1.1

L'évolution démographique

Une commune qui a connu une forte extension démographique (4.7% par an) dans la période allant de
1970 à 1990 ; l'accroissement démographique s’est tassée depuis : accroissement de 1.8% par an entre
1990 et 2007, tassement plus net entre 2007 et 2012 (0.6% par an) ; ces toutes dernières années
connaissent un accroissement spectaculaire (4.5 % par an entre 2012 et 2015)
La population de Lagardelle-sur-Lèze a plus que triplé en près de 40 ans : alors qu’elle était
limitée à moins de 600 habitants en 1962, elle a connu un développement remarquable, par
paliers successifs comme le montre le tableau et la courbe suivante (source : INSEE-RGP) :
Année

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2015

population

587

610

914

1139 1823 2181 2449 2528 2889

Evolution démographique de Lagardelle-sur-Lèze
3500
3000
2500
2000
population

1500

1000
500
0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

 période 1962/1968 : période de légère croissance démographique, de l’ordre
de 0,6% par an
 période 1968/1990 : longue période de forte croissance démographique, de
l’ordre de 4,7% par an (variant de 3.2 à 6.1% par an selon les différents
recensements de population)
 période 1990/2007 : période de croissance démographique modérée, de l’ordre
de 1.8% par an,
 période 2007/2012 : période de faible croissance démographique, de l’ordre de
0.6% par an,
 période 2012/2015 : période de forte croissance démographique, de l’ordre de
4.5% par an
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∆ µ annuel

1962/68

1968/75

1975/82

1982/90

1990/99

en % par an

+0.6%

+6.0%

+3.2%

+6.1%

+2.0%

2000/2007 2007/2012 2012/2015
+1.5%

+0.6%

+4.5%

∆µ : variation moyenne

L’analyse de la croissance démographique montre qu’il y a eu un rattrapage entre 2012et 2015 suite à une
faible croissance entre 2007 et 2012 ; il serait donc judicieux de lisser ces chiffres en prenant pour
référence la période plus large de 2007 à 2015 : la croissance sur cette période est établie à 2.1% par
an.
A l’échelle du bassin de vie d’Auterive, dont fait partie Lagardelle-sur-Lèze, le rapport de
diagnostic du SCOT du sud toulousain note que les territoires d’Auterive et de Carbonne se
distinguent par une hausse démographique la plus forte, dans des proportions comparables :
ces deux territoires sont donc les locomotives urbaines du SCOT :

Les données de l’INSEE permettent d’afficher quelques éléments de comparaison
concernant la dernière période 2007/2012 :
-

le taux de croissance annuel de l’ensemble de l’aire urbaine de Toulouse s’élève à
1,4%, plus de 2 fois plus que celui de LAGARDELLE-SUR-LEZE (+0.6%) : dans cet
intervalle, les communes voisines ont généralement connu une croissance
démographique largement supérieure, de l’ordre de 1.3 à 5.9%, à l’exception de
Beaumont-sur-Lèze qui a connu une croissance équivalente (+0.7% par an).

commune

Labarthe

Vernet

Miremont Beaumont

Population 2012

5059

2314

2223

∆ µ annuel entre
2007 et 2012

+1.3%

+2.4%

+3.2%

Eaunes

Lagardelle

1527

5651

2528

+0.7%

+5.9%

+0.6%

Le tableau ci-après souligne l’évolution des soldes migratoires de la population à
LAGARDELLE-SUR-LEZE:
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période

1968/75

1975/82

1982/90

1990/99

2000/2007

2007/2012

mouvement naturel

+0.1

-0.5

+0.5

+0.2

+0.6

+0.1

solde migratoire

+5.9

+3.7

+5.6

+1.8

+0.9

+0.6

Source : INSEE – RGP

Le solde naturel, déficitaire durant la période 1968 – 1990, est resté, sauf exception (années
75/82), légèrement positif; le solde migratoire a quant à lui été largement positif jusqu’à la fin
des années 1980 ; il a modérément augmenté par la suite. A titre de comparaison, pour
l’ensemble du département de Haute-Garonne, le solde migratoire atteint + 0,9% dans les
années 90, +1.0% dans les années 2000, tandis que le solde naturel, durant la même période, est
de + 0,4% (1990/99) et +0.5% (années 2000).
La population jeune de moins de 14 ans est légèrement plus importante à LAGARDELLE-SURLEZE que dans l'aire urbaine toulousaine : 19.1% contre 18.1% ; a contrario, la population active
est légèrement moins importante dans la commune que dans l’aire urbaine (60.5% contre
62.4%); le pourcentage des aînés (>60 ans) est légèrement moins important (60.5% contre 62.4%).
Globalement, la pyramide des âges de Lagardelle-sur-Lèze est favorable et dénote une
population jeune. On notera cependant que la situation était légèrement meilleure en 2007 qu’en
2012.

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 avec, notamment, un fort taux de jeunes et un taux relativement bas de retraités.
2.1.2

Les objectifs démographiques

Dans le PLU approuvé en 2005, le rapport de présentation retenait comme hypothèse
« un accroissement démographique « assez modéré », de l'ordre de 2,0% par an».
Il apparaît aujourd’hui (2018) que la croissance démographique a été de l’ordre de 0.6%
par an entre 2007 (2449 habitants) et 2012 (2528). Cependant la croissance démographique de ces
toutes dernières années (2012-2015) a été nettement plus forte, à 4.5% par an.
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 proche
des objectifs du PLU approuvé en 2005, mais éloigné des objectifs du SCOT qui tablaient sur
une croissance de 1.3% par an entre 2010 et 2020 (prescription P9).
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Pour la révision de son PLU, la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE a donc
imaginé 3 scénarios :
-

-

-

Un scénario au fil de l’eau, reposant sur la croissance qu’a connue la commune
entre 2007 et 2015, soit une augmentation de 1058 hbts ; cette hypothèse
(population de 3900 hbts en 2030) s’éloigne fortement de l’objectif du SCOT, qui est
de 3100 hbts à l’échéance 2030,
Un scénario reposant sur l’objectif de population assigné par le SCOT (3100
habitants à l’horizon 2030, à comparer à la population INSEE 2015 qui est de 2889
hbts, soit une augmentation de 0.5% par an ; sur cette base, la commune gagnerait
+319 hbts par rapport à 2015,
Un scénario médian correspondant à un accroissement démographique de 0.9% par
an : sur cette base, la population s’élèverait à 3280 habitants5, soit +385 hbts par
rapport à 2015.

Le scénario retenu par la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE 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 (confer § IV – Analyse de
la capacité de densification).
On soulignera que l’objectif du SCOT n’est pas un maximum à atteindre : au cours de
la réunion officielle des personnes publiques associées portant sur le PADD (en date du
13/03/2017), M. MASSIP, représentant le SCOT S.T. a clairement indiqué que la vocation des
pôles de service, dont fait partie Lagardelle-sur-Lèze, était d’atteindre au moins 70% de la
population du SCOT, et que si la population de la commune dépassait les 3100 habitants, ce ne
serait pas contraire aux objectifs du SCOT. Pour autant, le D.O.O. du SCOT fixe pour la
commune de Lagardelle-sur-Lèze une population maxi de 3100 hbts à l’échéance 2030.
2.1.3

Le parc de logements

2.1.3.1 Typologie du parc de logements
Résidences principales, résidences secondaires et logements vacants :
Le parc de logements est essentiellement à base de résidences principales, et les logements
vacants sont en nombre très réduit : les données de l’INSEE font état de :

résidences principales

résidences secondaires

logements vacants

2007

906

10

28

2012

950

11

65

2015

1071

9

95

En % (2012)

92.6%

1.1%

6.3%

En % (2015)

91.1%

0.8%

8.1%

Source 2007 - 2012

5

Estimation ; ce chiffre pourrait en réalité être largement supérieur
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De ces chiffres, on retiendra que les résidences secondaires sont marginales dans la commune et que les
logements vacants, qui ne représentaient que 3% du parc de logements en 2007, atteignent 8% en 2015,
ce qui constitue un enjeu important de reconquête

Une cartographie de la vacance a été établie par la Mairie en 2020 : 32 logements ont été pointés
par ses services :
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Maisons d’habitation et appartements :
En ce qui concerne la typologie de l’habitat, le tableau ci-dessous fait ressortir que les appartements sont très
minoritaires à LAGARDELLE-SUR-LEZE (69 appartements sur un parc total de 1175 logements en 2015), en
nette progression ces dernières années (+38% d’appartements entre 2010 et 2015 selon l’INSEE) :

Maisons d’habitation

Appartements

En % à Lagardelle-sur-Lèze (2007)

94.7%

5.0%

En % à Lagardelle-sur-Lèze (2012)

94.6%

5.2%

En % à Lagardelle-sur-Lèze (2015)

94.0%

5.9%

A l’échelle du territoire du SCOT, ce chiffre reste nettement en deçà de la moyenne constatée
dans l’aire urbaine toulousaine (48.8%) et dans une moindre mesure dans le bassin de vie
d’Auterive (environ 13% d’appartements en 2007) comme le montre le graphe ci-dessous :

2.1.3.2 Statut d’occupation
Les locataires ne représentent que 16.2% en 2012, en retrait de 10% au cours des 8 dernières années ; il
n’y a aucun logement locatif social (LLS) dans la commune jusqu’en 2012 ; depuis cette date (sans
compter 73 personnes hébergées dans la maison de retraite), 43 logements locatifs sociaux ont été créés
(19 recensés par l’Insee en 2015) :

propriétaires Locataires Logés
gratuitement

Dont HLM TOTAL
(1)

En % à LAGARDELLE-SUR-LEZE en 2007

79.9%

18.1%

2.0%

0

100%

En % à LAGARDELLE-SUR-LEZE en 2012

81.7%

16.9%

1.4%

0

100%

En % à LAGARDELLE-SUR-LEZE en 2015

82.4%

16.2%

1.5%

1.8%

100%

Source Insee 2015 (1) : HLM : habitat à loyer modéré (logement locatif social)
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A l’échelle du territoire du SCOT, ce chiffre reste nettement en deçà de la moyenne constatée
dans l’aire urbaine toulousaine (44.9%) et, dans une moindre mesure, dans le bassin de vie
d’Auterive (environ 25.6% de logements locatifs en 2006).

Depuis 2012, la situation a nettement évolué à la faveur d’opérations immobilières d’envergure récentes
(nette augmentation du parc de logements locatifs et de logements locatifs sociaux). En l’absence de
P.L.H. (programme local d'habitat), la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE doit se conformer aux
prescriptions du SCOT, et notamment à la P53 qui donne pour objectif la production de 25% de
logements locatifs, et à la P54 qui donne pour objectif la production de 17% de logements locatifs sociaux
dans les pôles de service
2.1.3.3 taille des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

≥ 5 pièces

En % à Lagardelle sur Lèze

0,1%

1.9%

11.7%

34.0%

52.2%

En % dans l'aire urbaine

7.9%

14.3%

19.0%

25.5%

33.2%

Source : RGP 2010 (aire urbaine) ; 2012 (Lagardelle)

Les petits logements sont largement minoritaires à Lagardelle-sur-Lèze, et sont nettement
moins nombreux en pourcentage que dans l'ensemble de l'aire urbaine. En contre partie, les
grands logements sont proportionnellement plus nombreux ; ces données sont à rapprocher de
la grande importance des maisons individuelles dans la commune, et de la faiblesse du parc de
logements locatifs.
2.1.3.4 l’évolution de la taille des ménages
La taille des ménages reste importante dans la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE (2.6
habitants par ménage) en 2015 ; elle est de 2.2 dans l’aire urbaine toulousaine (INSEE 2010) :

Le PLU a analysé l’évolution de la taille des ménages dans la commune depuis ces dernières
décennies. Compte-tenu notamment de la pyramide des âges bien équilibrée de la commune et
du taux de croissance envisagé (de l'ordre de 1 %), la baisse de la taille des ménages devrait être
de l’ordre de 2,4 à l’échéance 2030 :
PROJECTION DE LA TAILLE DES MENAGES A L'ECHEANCE 2030
année

1968

2014

2030 projection

Taille des ménages (1)

3,6

2,6

2,4

(1) : source INSEE 2014
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Selon le tableau ci-avant, la taille des ménages sera vraisemblablement de 2.4 habitants par logement sur
la base de l’évolution constatée par l’INSEE depuis 1968
2.1.3.5 L’âge du parc de logements
L’habitat ancien (antérieur à 1946) atteint 12.5% du parc de logements, ce qui est en deçà de la
moyenne constatée dans l’aire urbaine toulousaine : le parc récent de ces 20 dernières années est
équivalent à la moyenne de l’aire urbaine :
Avant 1946

1946-90

1991-2009

En % à Lagardelle-sur-Lèze

12.5%

51.6%

35.8%

En % dans l’aire urbaine

14.8%

50.0%

35.2%

2.1.3.6 Niveau de diplôme et emploi à Lagardelle-sur-Lèze
Niveau de diplômes :
Le graphe ci-après illustre le profil des niveaux de diplôme des habitants de la commune,
comparée au profil dans l’aire urbaine toulousaine :

Par rapport à la population de l’aire urbaine toulousaine, les habitants de LAGARDELLE-SURLEZE se différencient par une population sans diplôme ou ayant seulement un certificat
d’études primaires supérieure à la moyenne de l’aire urbaine (24% contre 20%), une population
ayant des diplômes courts (CAP, BEP) largement supérieure (34 contre 25%) et surtout une
population ayant un diplôme élevé (Bac et au-delà) nettement inférieure (43% contre 57%).
Emploi par catégorie professionnelle :
Le graphe ci-après montre que Lagardelle-sur-Lèze est une commune caractérisée par une forte
population d’employés (36.2% des emplois, contre 25.1% dans l’aire urbaine) et dans une
moindre mesure d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise (10.9% contre 5.8%) et
d’agriculteurs (3.7% contre 0.8%) ; a contrario, les cadres et les professions intellectuelles
supérieures sont largement sous-représentées dans la commune (5.6% contre 24.6% dans l’aire
urbaine) :
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2.1.3.7 Chômage
Le taux de chômage dans la commune s’élève à 7.9% en 2012, nettement inférieur à celui de la
zone urbaine toulousaine (12.1%).
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2.2 L'ACTIVITE ECONOMIQUE
2.2.1

l'agriculture :

L'activité agricole garde une place encore importante dans la commune ; il s'agit d'une agriculture
performante reposant sur la céréaliculture, sur des terrains en partie irrigables

2.2.1.1

Analyse succincte du recensement général de l'agriculture
 Les données du RGA 2010 sont indisponibles (indications « nd ») ; à défaut,
nous reprendrons donc ici les données anciennes du RGA 2000,
 La SAU6 couvre 1098 Ha en 2000 selon le RGA,
 L’orientation technico-économique principale est la céréaliculture intensive
(blé tendre, orge, sorgho, maïs…soit près de la moitié de la SAU des
exploitations) et les cultures industrielles (tournesol, colza, soja… un tiers de la
SAU ; en 2000, les cultures fourragères couvraient moins de 2% de la SAU,
 L’élevage est quasi-inexistant dans la commune,
 Le RGA 2000 a recensé 13 exploitations agricoles ; la SAU moyenne par
exploitation est de 84.5Ha.

L'ensemble de ces maigres données met en évidence que l’agriculture communale repose sur les
grandes cultures (céréaliculture et cultures industrielles). Dans le PLU, la zone agricole devra
être protégée par la constitution d'un règlement approprié (zone A), afin d'éviter la constitution
de mitages susceptibles de consommer l'espace agricole et de dégrader les conditions
d'exploitation.
2.2.1.2 enquête auprès des exploitants agricoles
Pour compléter les données du RGA, une enquête a été réalisée par ADRET auprès des
agriculteurs de la commune. Le tableau ci-après résume les principaux résultats de l'enquête
(données à titre purement indicatif) réalisée le 08/02/2016 lors d’une réunion de concertation
avec les agriculteurs de la commune :

6

SAU : Surface agricole utilisée par les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation dans la commune
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LISTE DES AGRICULTEURS EXPLOITANTS AGRICOLES SUR LA COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
NOM DE L'EXPLOITANT

SAU TOTALE

DONT SUR FERMAGE DRAINAGE IRRIGATION MARAICHAGE
LAG

à LAG

à LAG

à LAG

OTE (1)

SIEGE

à LAG

AGE

SUCCESSION

REMARQUE

EXPLOIT

Exploitant 1

4,2

4,2

0

0

2,3

2,3

Exploitant 2

370

133,2

28,1

0

0

Exploitant 3

110

51,2

0

0

Exploitant 4

190,0

32,4

4,4

Exploitant 5

105

81,4

Exploitant 6

95,0

Exploitant 7

Maraîchage de plein champ. Vente directe
(AMAP + à la ferme) ; production de foin
(1,9Ha)
3salariés + entreprise (moissoneuses)

Maraîchage en bio

LAGARDELLE 50-60 POSSIBLE

0

céréales

LAGARDELLE

50,8

0

céréales en bio

LAGARDELLE 40-50 NSPP (2)

double actif

0

32,4

0

céréales

MIREMONT

50-60 ASSUREE

Projet d'installation du fils

75,6

5,7

81,4

0

céréales

AUTERIVE

50-60 POSSIBLE

Projet éventuel d'achat d'un pivot d'irrigation

8,6

2,3

0

0

0

40 vaches allaitants +
céréales

BEAUMONT

50-60 ASSUREE

Projet de bâtiment d'élevage, à Beaumont ou à
Lagardelle

NR

42,8

1,4

NR

NR

Exploitant 8

310

168

87,1

0

45,7

0

Exploitant 9

140

47,2

13,9

0

0

0

Exploitant 10

245

34,7

0

0

0

Exploitant 11

17

7,3

0

0

0

Exploitant 12

188

133,3

24,3

0

Exploitant 13

110

85,3

10,3

0,0

TOTAL
1884,2
829,6
247,4
5,7
(1) : OTE : orientation technico-économique de l'exploitation
(2) : NSPP : la question ne se pose pas encore (enfants en bas âge)
(3) : Agriculteur non enquêté
SAU : surface agricole utile NR : non renseigné
Données recueillies le 08/02/2016, à titre purement indicatif

Céréaliculture

NR

>60 ASSUREE

NR

NR

Projet de hangar agricole (stockage) à Caulet et
Linas
aviculture (17000 poulets
Vente directe ; possède un magasin à
+ 3000 canards + œufs) LAGARDELLE 50-60 INCERTAINE Tournefeuille. Abattage, transformation, mise en
+ céréales
conserve à la propriété
céréales en bio

LAGARDELLE

>60 ASSUREE

0

Céréaliculture

GREPIAC

0

aviculture (2400 poulets)
LAGARDELLE 40-50 NSPP
+ œufs

Projet abattage + découpe + point de vente à la
propriété

78

0

céréales + pépinières

LAGARDELLE

Projet de mise en gérance de la pépinière

0

0

céréales

MIREMONT

290,2

2,3

50-60 SANS

>60 ASSUREE

50-60 SANS

-

830 Ha de SAU sur LAGARDELLE-SUR-LEZE ont ainsi été cartographiés (pour un total de
13 exploitations)

-

Sur les 12 agriculteurs sur lesquels nous avons une information, aucun a moins de 40 ans, et 3
ont plus de 60 ans :

Nombre
SAU à LAGARDELLE (Ha)

-

< 40 ans
0
0

40-50 ans
2
58,5

50-60 ans
7
293,8

> 60 ans
3
434,5

Concernant la succession des exploitations, 3 exploitants sont sans succession, ou avec une
succession incertaine, ce qui sous-tend que près de 170 Ha pourraient changer de main à plus
ou moins court terme, soit près de 20% de la SAU communale renseignée, ce qui est assez
considérable :

SUCESSION
NSPP
ASSUREE
POSSIBLE
Nombre
2
5
2
SAU à LAGARDELLE (Ha)
58,5
475,5
85,6
NSPP : la question de la succession ne se pose pas encore

INCERTAINE
1
47,2

SANS
2
120

-

Le fermage totalise 247 Ha, soit près de 30% de la SAU communale enquêtée : le fermage est
moyennement développé à Lagardelle.

-

Les potentialités agronomiques sont bonnes, voire très bonnes (vallée de la Lèze ; plaine de
l’Ariège), à l’exception de l’extrémité sud de la commune, où elle est médiocre (anciennes
terres à vignes de la moyenne terrasse, aujourd’hui peu cultivées).
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-

Les terres agricoles à plus value agronomique ont été recensées ; elles concernent l’irrigation
(6 agriculteurs, par des lacs de gravière, ou directement sur la Lèze : 35% de la SAU enquêtée
sur Lagardelle), le drainage (1 agriculteur), ainsi que le maraîchage (1 agriculteur) :

Nbre d'exploitations
SAU à LAGARDELLE (Ha)

-

Irrigation
6
290

Drainage
1
5,7

Maraichage
1
2,3

La principale orientation technico-économique est la céréaliculture (9 agriculteurs pour une
SAU de 762Ha, dont 3 céréaliers en bio) ; 2 exploitants sont des aviculteurs ; 1 exploitant est
éleveur de vaches allaitantes :
Maraîchage Bovins Viande

Nbre d'exploitations

1

Nombre d'animaux
SAU à LAGARDELLE (Ha)

1
40 mères
8,6

mixte aviculture +
céréaliculture
2
19400 poulets + 3000
canards + œufs
54,5

céréaliculture
en bio
3

266

Céraliculture
6

496

- On compte 2 bâtiments d’élevage avicole en activité dans la commune : l’un au lieu-dit « les
Flambants», l’autre « à la ferme de Redon ».
2.2.1.3 La prise en compte de la zone agricole dans le PLU
• Agriculture et urbanisme :
La zone agricole est protégée par la constitution d'un règlement approprié (zone A), afin d'éviter
l'apparition de mitages susceptibles de consommer l'espace agricole et de dégrader les conditions
d'exploitation. Les terrains à forte plus value agricole (terrains drainés ; terrains irrigués, terres
maraîchères) sont intégralement préservés
• Changement de destination des constructions en zone agricole :
Selon l’article L151.11 du code de l’urbanisme, le règlement peut désigner les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de
la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette possibilité a été appliquée dans 3 cas (confer §3.3.4.2)
• principe de réciprocité et ICPE :
Le code rural fixe les distances à respecter concernant l'implantation des installations classées : ainsi,
pour l'élevage bovin, cette distance dépend du cheptel concerné (distance fixée à 100 m pour les cheptels
de plus de 100 têtes de gros bétail et de 50 m pour les autres ; pour les chenils de moins de 9 chiens sevrés
(> 8 semaines), la distance est de 50 m minimum ; les chenils de plus de 9 chiens sevrés sont considérés
comme des installations classées soumis à autorisation, et la distance à respecter est de 300 m.
Il n’existe pas dans la commune d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) de type agricole.
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La totalité des bâtiments d’élevage est située dans des écarts et il n’y a pas d’enjeux en terme
d’urbanisation à leur proximité (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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2.2.2

Autres activités économiques :

L'activité économique de la commune 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 spécialisée en gériatrie, une maison de retraite, un
cabinet médical, une pharmacie…
2.2.2.1 Zones d’activités industrielles ou artisanales
Il n’existe pas de zone d’activités dans la commune de Lagardelle-sur-Lèze ; cependant, le PLU
initial avait identifié une zone d’urbanisation future mixte commerciale, artisanale et
industrielle en bordure de la RD4, en face de la zone d’activités du Mandarin localisée sur la
commune d’Eaunes. Une partie de cette zone d’activité, d’une superficie de 14.1Ha, est
également actée dans le SCOT S.T. en tant que Zacom, pour une surface de 2.2Ha ; le potentiel
commercial de surface de vente a été plafonné à 3000 m2 de surface de plancher par le SCOT.
Le choix de ce site se justifie par :
 la proximité immédiate de la zone d’activités récente « du Mandarin », sur
commune d’Eaunes,
 l'effet vitrine pour les entreprises que représente la RD 4, route de grande
circulation qui longe la future zone d'activités
Cependant, lors de la réunion des personnes publiques associées présentant l’avant-projet du
PLU de Lagardelle-sur-Lèze, les services de l’Etat se sont interrogés sur la pertinence de cette
zone aux motifs suivants :





La surface de cette zone (14Ha) est importante à l’échelle du territoire SCOT ST ; dans
ces conditions, une étude économique de faisabilité permettrait de mieux apprécier sa
pertinence, ce qui n’est pas démontré à ce jour,
Une partie de la future zone d’activités est située en zone inondable, à aléas faibles à
moyens7,
L’impact paysager de la création de cette zone n’est pas à négliger

De plus, la communauté de communes, interrogée par la commune, et qui dispose de la
compétence « développement économique » sur l’ensemble de son territoire, précise que la
création d’une zone d’activités industrielle et artisanale n’est pas dans ses projets : la
communauté de communes travaille sur les zones d’activités situées sur le territoire d’Auterive,
et dans un second temps, sur la future zone d’activités actée dans le PLU du Vernet.
Dans ces conditions, dans le PLU arrêté, la commune avait souhaité maintenir la Zacom en zone
AUFc, validée par le SCOT, et classer en zone AUFo (fermée à l’urbanisation) le reste de la zone
d’activités de la Grange dans l’attente d’une étude économique menée par le SCOT qui
permettra, dans le cadre de la révision à venir de son propre document d’urbanisme,
d’apprécier la pertinence de son ouverture. Cependant, compte-tenu des problèmes d’accès, la
Zacom est également fermée à l’urbanisation (AUFco).

7

confer paragraphe consacré au PPRI (plan de prévention aux risques d’inondation)
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Plus récemment, dans son avis, en date du 07/01/2020, suite au PLU arrêté, la DDT indique
que « le maintien de [la zone AUFo] n’est pas pertinent ».
Dans ces conditions, la commune a déclassé la zone AUFo en zone agricole.
Par ailleurs, la future zone d’activités AUFco a fait l’objet d’une étude spécifique dite
« amendement Dupont » en raison de son emplacement, à proximité de la RD 4. On se reportera
à la pièce 3.2 du dossier PLU (application de l'article L 111-1-4) du code de l'urbanisme).

2.2.2.2 L’activité touristique
La capacité d'accueil est très réduite dans la commune : avec seulement 1 chambre d’hôtes
(« Terre de Garance » - 2 chambres) et 11 résidences secondaires. Au total, la capacité d’accueil
s’élève à 67 habitants environ, soit 0,03 fois la population municipale, ce qui est très peu. Le
SCOT ST se donne pour objectif (P46) le développement du tourisme de loisirs et de proximité
adapté à un positionnement entre Toulouse et le Massif pyrénéen ; à cet effet, les orientations
du SCOT visent à :
• développer une offre touristique durable, itinérante et de proximité,
• réaliser un maillage des chemins de randonnées,
• renforcer l’image touristique du territoire fondée sur la Nature, la Randonnée, et
le Patrimoine,
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• valoriser l’image du fleuve Garonne par une meilleure intégration des enjeux
patrimoniaux dans les projets et par l’identification de produits touristiques basés
sur cette identité et sur la mise en valeur des produits locaux,
• s’appuyer sur les productions agricoles locales et l’agritourisme.
2.2.2.3 Autres activités économiques
La Mairie de Lagardelle-sur-Lèze a comptabilisé pas moins d’une cinquantaine d’entreprises
commerciales, artisanales ou de services de proximité dans la commune :
-

10 Commerces : 1 magasin d’archerie ; 1 épicerie (Vival by casino) ; 1 point
presse/tabac ; 1 magasin de prêt-à-porter ; 1 négoce en matériaux et matériels divers ; 1
agence immobilière ; 1 courtier en assurance ; 1 restaurant ; 1 traiteur,

-

33 entreprises artisanales : 1 boulangerie-pâtisserie ; 1 ferronnerie ; 1 tapissier
d’ameublement ; 2 menuisiers ; 1 entreprise de propreté ; 3 taxis ; 4 peintres ; 1
charpentier ; 1 plâtrier/plaquiste ; 4 maçons ; 4 entreprises de terrassement ; 1 plombier ;
2 entreprises d’entretien d’espaces verts ; 1 entreprise spécialisée dans la climatisation ; 2
entreprises de dépannage ; 2 électriciens ; 1 entreprise spécialisée en isolation ; 1 scierie,

-

8 entreprises de services : 1 entreprise en animations en tout genre ; 1 entreprise de
travaux administratifs, reprographie ; 1 entreprise informatique ; 2 entreprises
d’assistance administrative ; 1 entreprise de pompes funèbres ; 1 entreprise de
repassage ; 1 assistant à maîtrise d’ouvrage.

Les principaux employeurs sont :
-

la clinique (120 employés),

-

la maison de retraite (52 employés),

-

le cabinet médical (12 employés),

-

la pharmacie (6 employés).

Si l’on ajoute les employés municipaux, la commune de Lagardelle-sur-Lèze compte entre 350 et
400 emplois, soit 1 emploi pour 6.3 à 7.2 habitants ; dans le PADD, le SCOT ST affiche un
objectif de tendre vers un ratio de 1 emploi pour 3.5 habitants.
Par ailleurs, la commune projette réaménagement des anciennes écoles en espace associatif ; le projet
d’aménagement de la place de Verdun devrait améliorer la situation du commerce de proximité dans le
bourg.
2.2.2.4 L’emploi à Lagardelle-sur-Lèze
L’indicateur de concentration d’emploi (l'indicateur de concentration d'emploi est égal au
nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) est faible
à Lagardelle-sur-Lèze, à comparer aux 101.8 pour l’aire urbaine toulousaine :

Indicateur
de
concentration d’emploi
à Lagardelle-sur-Lèze

40.6

dans l'aire urbaine

101.8

source : INSEE ; recensement 2012
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Depuis cette date, l’indicateur de concentration d’emploi s’est légèrement érodé (il n’est plus
que de 39.1 en 2015 (donnée Insee).
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2.3
2.3.1

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Les équipements scolaires

Un groupe scolaire (maternelle et élémentaire) à la capacité proche de la saturation ; la commune vient
toutefois de se doter d’une salle de classe maternelle supplémentaire ; en dehors de cet investissement, il
ne devrait pas y avoir de nécessité de créer d’autres classes supplémentaires à l’échéance 2030
La commune de Lagardelle-sur-lèze possède un groupe scolaire de 13 classes et une cantine
scolaire :
 4 classes de maternelle ; effectif : 120 élèves (année scolaire 2018/2019). Le taux
de remplissage est de 5 classes sur 5 ; un dortoir double a été construit récemment
dans la cour de l’école maternelle,
 8 classes d’élémentaire avec atelier peinture, salle audio-visuelle, bibliothèque ;
effectif : 208 élèves,
 une cantine scolaire récemment construite (2016) comprenant une cuisine, 2
réfectoires, des sanitaires pour le personnel et des sanitaires pour les élèves ; effectif
moyen : 220 élèves. Les repas sont fournis par un traiteur. Un nouveau réfectoire a
été réalisé en 2016.
La capacité du groupe scolaire actuel devrait être suffisante pour les 15 prochaines années,
compte-tenu de l’accroissement démographique prévu par le PLU.
La commune dispose également d’un centre de loisirs ouvert tous les jours de 7 à 9 h et de 17 à
18h30 (effectif : 55 élèves), ainsi que d’une crèche associative « les Petits Canaillous », qui fait
également halte-garderie (située à proximité immédiate de la Mairie), agréée pour un effectif de
25 enfants.
Les élèves du second degré sont dirigés vers le collège de Labarthe-sur-Lèze et le lycée de PinsJustaret. Le transport scolaire est assuré par le Conseil Départemental.
2.3.2

les équipements sportifs, et divers équipements publics socio-éducatifs

Un niveau d'équipements sportifs et de loisirs relativement conséquent, que la commune projette de
conforter dans le secteur de La Morère (projet de salle des fêtes, de tennis couverts [à confirmer])
2.3.2.1 Etat des lieux:
La commune est dotée de :
 1 terrain de football, situé à proximité de la polyclinique, équipé de 4 vestiaires
pour les joueurs et de deux pour les arbitres, de sanitaires et d’un éclairage
homologué permettant des matchs en nocturne,
 2 courts de tennis situés dans le centre-ville,
 un bâtiment de 340 m2 comprenant une salle de judo de 220 m2 et un club 3ème âge
de 120 m2 ,
 un nouveau club-house avec vestiaires au stade de foot (réalisé en 2014),
 le parc forestier du château, aménagé pour le loisir des jeunes et la détente des
adultes (loisirs-promenades),
 1 square avec stade multisports (plein centre),
 la médiathèque municipale, récemment réhabilitée,
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 plusieurs salles associatives, dont le nombre va être complété, très
prochainement, avec l’aménagement des anciennes écoles en espace associatif.

2.3.2.2 Projets:
La création d’un vaste complexe sportif et de loisirs (au lieu-dit « la Morère »),
comprenant 1 terrain de grands jeux, un terrain de petits jeux, une salle polyvalente,
des tennis couverts (à confirmer),
 Réhabilitation des anciennes écoles en espace associatif,
 Des jardins partagés (la Morère).

2.3.3

Les associations ou activités

Les associations ou activités présentes dans le bourg sont :




































Ecole de musique/Chorale,
Loisirs créatifs,
Club du 3ème âge,
Football,
Judo,
Tennis,
Pétanque,
Chasse,
Cavalèze,
Atelier chorégraphique,
Taekwondo,
Gymnastique,
Comité des fêtes
Comité de jumelage
Comité Carnaval
Association des commerçants
Association des Parents d’élèves
Club de pêche
Club informatique
Association des anciens combattants
Club de modélisme
Association du Patrimoine
Evasion Midi-Pyrénées
Association de caligraphie
Les amis de l’orgue
Danse country
Centre Français de Secourisme 31
Secours Catholique
Achat militant et solidaire
Association de sauvegarde de l’environnement
Lagardelle vigilance environnement
Association de la Sainte-Croix
Crèche associative « Les petits canailloux »
Association des nouveaux animaux de compagnie
Association humanitaire GAURANGA
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2.3.4

Autres équipements publics

La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE possède également les équipements publics
suivants :
 la Mairie,
 l'église, qui a bénéficié d’une première tranche de restauration au niveau du
couvert et dont les travaux de la deuxième tranche, rénovation intérieure, sont
prévus prochainement,
 les nouveaux Ateliers municipaux (2018).
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2.4 LES RESEAUX
2.4.1

Les voies de communication :

2.4.1.1 Voirie départementale
 La principale voie de communication est la RD 4, qui longe la commune dans sa partie ouest.
C’est un axe de communication, entre Toulouse et Foix, fréquenté, qui permet d’éviter la RD820.
Le comptage effectué à Pins-Justaret (mesure du 25-26/09/2014) indique un trafic de 11930
VL/jour dont 3.7% de poids lourds8 (le trafic était inférieur à 10000 VL/jour en 19979).
La commune est également traversée par :
 la RD 12, qui relie Auterive à l’Isle-Jourdain via Lagardelle, Muret et Saint-Lys ;
elle supporte un trafic important,
 la RD 12 b, qui rejoint Labarthe-sur-Lèze,
 la RD 74 qui relie le Vernet à Beaumont-sur-Lèze via Lagardelle : son trafic s’est
accru significativement depuis la création du contournement du Vernet, et en lien
avec la gare du Vernet Une partie de son élargissement vient d’être réalisée, l’autre
partie reste un projet du Conseil Départemental.
2.4.1.2 Problématique sécuritaire
La RD 12 est une route dangereuse, notamment dans la traversée du village de Lagardelle-surLèze ; les secteurs jugés particulièrement dangereux sont :
-

Le carrefour RD12 x RD12b ; les principales causes sont la vitesse excessive
des véhicules (même si elle est limitée à 70Km/h à 150m du pont depuis le
giratoire d’Eaunes), ainsi qu’un manque de visibilité lié au parapet du pont
sur la Lèze ; L’installation récente d’un plateau ralentisseur entre le pont et
le village devrait améliorer la sécurité de circulation sur ce tronçon routier,

-

Le carrefour RD12 x chemin de la Crabo : un projet de tourne-à-gauche
(voire d’un petit giratoire) est évoqué,

-

Pose récente de deux coussins berlinois et d’un radar pédagogique pour
endiguer la vitesse de circulation au niveau de l’entrée d’agglomération
route de Saverdun (RD12), et pose de deux coussins berlinois chemin du
fond des Horts.

1 autre point noir sécuritaire a été pointé par la Municipalité :
-

Le carrefour RD74 x rue Grosse : un tourne-à-gauche avec ralentisseur est à
l’étude,

Source : Plan de prévention du bruit dans l’environnement – Gamba acoustique – Conseil Départemental – avril
2015
8

9

Source : rapport de présentation du PLU de Lagardelle-sur-Lèze - 2004
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Par contre, le carrefour Rue Grosse x rue Petite a été aménagé et ne pose plus de problème
sécuritaire.
2.4.1.3 Traitement urbain de la voirie dans le bourg
La rue Minsac (tronçon de la RD74 dans la traversée du village) et la Rue de l’Oratoire sont
étroites et ne disposent pas de trottoirs ; la Mairie a un projet de création d’un trottoir sur un
côté, avec mise en place de chicanes (avec sens prioritaire) ; ce projet est prioritaire en raison de
la densité de l’habitat et de la présence de commerces.
La commune a également engagé une réflexion pour créer un trottoir chemin du Pradallot (côté
terrain de foot) jusqu’à la clinique. Ce projet est également prioritaire pour assurer les
déplacements piétons des enfants allant au terrain de grands jeux et aux personnes désirant
aller à la clinique.
L’accès à l’abri-bus implanté sur la RD12 avant le lotissement Padernis est également
dangereux. Un busage du fossé de bord de route est à l’étude. Ce projet est également
prioritaire pour assurer les déplacements piétons des enfants.
Les rues Petite et Grosses sont également dépourvues de trottoirs ; leur aménagement n’est pas
jugé prioritaire.
2.4.1.4 Stationnement
Les problèmes de stationnement sont récurrents dans le centre du village, notamment places de
la Vierge, des Ravelins et de Verdun. 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.
Le déplacement de l’abribus qui était situé place de la Vierge et son réaménagement à venir,
ainsi que celui de la place de Verdun, devrait permettre une amélioration des conditions de
stationnement au cœur du village.
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2.4.1.5 les déplacements ; les transports en commun
Sur une population active de l’ordre de 7000 personnes, le flux de déplacement domicile-travail
communauté de communes Lèze-Ariège-Garonne/Toulouse et sa proche banlieue est compris
dans une fourchette de 1000 à 5000 personnes :

Le flux de déplacement domicile-travail communauté de communes Lèze-AriègeGaronne/Muretain est compris dans une fourchette de 600 à 1000 personnes, tandis que les flux
internes dans la communauté de communes sont compris dans la même fourchette (600-1000
personnes) :
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Les actifs de Lagardelle-sur-Lèze vont majoritairement travailler à Toulouse et sa proche
banlieue.
La voiture reste de loin le principal moyen de locomotion des actifs de Lagardelle (87.7%) tandis
que les transports en commun ne totalisent que 3.5% :

Pourtant, les temps de déplacement en voiture individuelle en période de pointe sont compris
entre 45 et 50 minutes :
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Ces temps de parcours sont équivalents pour les lignes Arc-en-Ciel du Conseil Départemental
de Haute-Garonne ; 3 lignes permettent de relier Lagardelle à la métropole :
-

Ligne 19 (Lagardelle/Portet/gare Raynal) : 5 cadencements à l’aller ; 5
retour,

-

Ligne 45 (Lagardelle/Muret/gare Matabiau) : 7 cadencements à l’aller ; 5
retour,

-

Ligne 58 (Lagardelle/Portet/gare Raynal) : 10 cadencements à l’aller ; 8
retour
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La commune envisage la création d’une aire de covoiturage en bordure du pont de la Lèze.
Les temps de déplacement par la SNCF au départ de la gare du Vernet/Vénerque sont
nettement plus courts, de 20 à 30 minutes ; une part non négligeable des usagers prennent le
train à la gare de Pins-Justaret (ils bénéficient d’un abonnement SNCF + TISSEO contrairement
aux usagers de la gare du Vernet ; par ailleurs, ils peuvent déposer leurs enfants au collège de
Pins-Justaret avant de prendre le train) :
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Des problèmes de fiabilité de la SNCF sont évoqués pour expliquer ce manque d’intérêt pour le
train. Cette situation pourrait cependant évoluer dans un sens plus favorable pour les
transports en commun ces prochaines années.
2.4.1.6 Les liaisons douces
Il n’existe pas, à ce jour, de chemins de promenade inscrit au PDIPR (plan départemental
d’itinéraires de petite randonnée).
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2.4.2

L'alimentation en eau potable :

Le schéma directeur de l’eau potable ne fait pas apparaître de problèmes particuliers concernant la
distribution de l’eau potable, à l’exception de la zone AUF de Grange, qui peut poser problème au cas où
des entreprises très consommatrices d’eau venaient à s’y implanter à terme. Par ailleurs, la commune
pourrait connaître une sur-densification par divisions parcellaires de type Bimby suite à la loi ALUR ;
certains secteurs pourraient souffrir de carences en AEP, en raison de la suppression du COS. 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, à l’exception du quartier de
la Plaine du Vigné

2.4.2.1 Etat de la ressource :
Le SPEHA (Syndicat Public de l’Eau Hers Ariège) alimente en eau potable 34 communes du
département de la Haute-Garonne, ainsi que 11 communes du département de l’Ariège.
Ce syndicat a été créé le 1er janvier 2017 suite à la fusion de 2 syndicats le SIECHA et le SIERGA.
Ci-dessous apparait le territoire du nouveau syndicat, en gris les communes haut-garonnaises et
en jaune les communes ariègeoise.
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Le syndicat dessert en eau potable 17172 abonnés et entretient 1330 kilomètres de canalisations
de diamètres compris entre 40 et 600mm.
L’eau distribuée provient de l’usine de traitement d’eau potable « André MERIC », installée sur
la commune de Calmont. L’eau est prélevée sur les rivières Ariège et Hers vif, elle subit ensuite
un traitement lui permettant de répondre aux normes réglementaires. Pour l’année 2017, l’usine
a produit 2 728 839 m³ d’eau. Depuis l’usine, l’eau est amenée par pompage jusqu’aux
réservoirs de tête.
Pour le secteur situé sur la rive gauche de l’Ariège, il s’agit de deux réservoirs semi-enterrés
situés lieu-dit «Verdaich » sur la commune de Gaillac Toulza, d’une capacité de stockage de
2000 m³ et 1000 m³.
Pour le secteur situé sur la rive droite de l’Ariège et les coteaux du Lauragais, il s’agit de deux
châteaux d’eau situés lieu-dit « NOE » et « JOUANY » sur la commune d’AIGNES, d’une
capacité de stockage de 2000 m³ chacun.
Depuis ces ouvrages, l’eau est distribuée majoritairement par gravité en passant par des
réserves de stockage secondaires.
Les communes situées sur le Piémont pyrénéen sont desservies à partir d’un château d’eau de
1000 m³ situé lieu-dit « Louise » sur la commune de Gaillac-Toulza. Cet ouvrage est alimenté
par un groupe de pompage situé lieu-dit « Marquet » sur la commune de Gaillac-Toulza.
2.4.2.2 Le réseau AEP sur la commune de Lagardelle-sur-Lèze:
Il existe sur la commune un château d’eau situé rue Grosse, lieu-dit « la plaine du Vigné » d’une
capacité de stockage de 500 m³ à la cote « radier » de 220 m NGF.
L’eau distribuée depuis cet ouvrage permet de desservir le village ainsi que les secteurs situés
plus bas.
Les secteurs situés en amont du château d’eau, lieux-dits « La Graoueto », « La Plaine du Vigné
», « Le Moussou » et « La Merille » sont alimentés par le réseau d’eau potable placé sous la
charge du réservoir semi-enterré situé sur la commune d’AURIBAIL.
Ce réseau en fonte de 150 mm implanté en propriété privée sert également au remplissage du
Château d’eau communal.
Les futures constructions situées à une côte altimétrique supérieure à 195 m NGF, devront être
desservies par le réseau précité.
De manière générale, les conduites de diamètres 100 mm ou plus permettent le raccordement de
branchements supplémentaires, pour les autres conduites une étude hydraulique sera
nécessaire.
En ce qui concerne la défense contre l’incendie, le débit disponible sur un hydrant varie en
fonction du diamètre de la conduite et la longueur du tracé. L’implantation d’une nouvelle
borne fera l’objet d’une étude hydraulique du réseau d’eau potable.
Pour l’année 2018, le syndicat a distribué 126 600 m³ d’eau potable sur la commune pour 1271
abonnés.
2.4.2.3 Evolution du réseau AEP:
Actuellement, aucune tranche de travaux d’extension ou renforcement n’est prévue sur la
commune.
En ce qui concerne les projets d’urbanisme de la commune, une étude hydraulique devra être
réalisée, tant pour les besoins domestiques que pour la défense contre l’incendie.
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 On notera qu’un schéma directeur de l’eau potable a été réalisé par le cabinet E.A.T.C.
(études- assistances techniques aux collectivités) en 2012 ; ce schéma ne fait pas apparaître de
problèmes particuliers concernant la distribution de l’eau potable, à l’exception du projet de
zone d’activité de la Grange, qui peut poser problème au cas où des entreprises consommatrices
d’eau venaient à s’y implanter. Le rapport E.A.T.C. indique que la future zone d’activités
dispose d’un débit réduit de 1l/s, soit 80m3/jour dans la configuration actuelle du réseau, et
lorsqu’elle sera remplie, le débit est évalué à 0.4l/s soit 30m3/jour : le rapport conclut que la
desserte est insuffisante, à l’exception d’une couverture de besoin limité (activités réduites de
service, commerciale ou artisanale n’ayant pas de besoin en eau pour ses process). Le rapport
précise les pistes étudiées pour résoudre cette problématique :







Optimisation de l’alimentation du réservoir de Lagardelle : solution écartée car dans
cette configuration la zone d’activités ne peut pas être correctement alimentée en eau,
Alimentation du réservoir de Lagardelle par le réseau de Beaumont : solution écartée car
dans cette configuration, le remplissage du réservoir de Lagardelle est insuffisant, et la
pression également insuffisante aux points hauts de la commune (secteur le Vigné),
Alimentation de Lagardelle par le réservoir d’Auribail : dans cette configuration, la zone
d’activités pourrait disposer de 9litres/s (780m3/jour) mais cette valeur peut être
considéré comme la valeur journalière de la semaine de pointe et la défense incendie de
la zone d’activités ne pourrait pas être satisfaite par le réseau de distribution,
Construction d’un réservoir pour la zone d’activités : solution trop onéreuse, à écarter.

Une étude commanditée par le SPEHA en avril 2019 (et réalisée par le cabinet ARRAGON)
confirme cette problématique (confer annexe 5.1.1.3).
 La commune pourrait connaître une sur-densification par divisions parcellaires de type
Bimby consécutivement à la loi ALUR, qui a supprimé, depuis 2014, le COS dans les règlements
des PLU. Si le réseau de distribution est globalement satisfaisant pour répondre à cette surdensification, certains secteurs pourraient souffrir de carences en AEP, en raison de la
suppression du COS. 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. Le seul secteur sensible est situé à la Plaine du Vigné ; il
sera nécessaire à terme de renforcer la conduite AEP par un 75.
2.4.3

Défense-incendie :

2.4.3.1 Aspects juridiques :
 La norme requise, actuellement, est un débit de 60 m3/h disponible pendant au moins 2
heures et une distance entre bornes de 200 m en zone agglomérée, et de 400 m en zone rurale,
en voie praticable par un véhicule lourd. Cependant, un décret, en date du 27 février 2015
introduit de nouvelles notions :
— Un référentiel national (validé le 15/12/2015) définit les principes de conception et
d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales
relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie ; le référentiel
national traite :
1° des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et
d'accessibilité des points d'eau-incendie identifiés,
2° des caractéristiques techniques des points d'eau-incendie, ainsi que des
modalités de leur signalisation,
3° des conditions de mise en service et de maintien en condition
opérationnelle de ces points d'eau-incendie,
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4° de l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des
reconnaissances opérationnelles,
5° des modalités d'échange d'informations entre les services
départementaux d'incendie et de secours et les services publics de l'eau,
6° des informations relatives aux points d'eau-incendie donnant lieu à
recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de
leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement
public de coopération intercommunale.
— Un règlement départemental qui fixe pour chaque département les règles, dispositifs
et procédures de défense extérieure contre l'incendie ; ce règlement devra être
réalisé dans un délai de 2 ans, à partir de la publication du (présent) décret,
— Un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie qui, établi en
conformité avec le règlement départemental, a notamment pour objet de :
1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante,
2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution
prévisible,
3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie
existante et les risques à défendre,
4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire,
5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements
supplémentaires.

2.4.3.2 Etat des lieux :
45 points d’eau incendie (PEI) sont disséminés dans le territoire communal, dont 43 publics ; 2
PEI seulement sont indisponibles (inutilisables, ou à débit notoirement insuffisant).
La maintenance des PEI est assurée par le SPEHA.
La commune a rédigé un arrêté municipal en date du 03/12/2020 portant sur les PEI publics et
privés, et leurs éventuelles anomalies. Cet arrêté figure en annexe du dossier du PLU.
La défense incendie est dans l’ensemble correctement assurée dans le territoire communal ; un nombre
très réduit de points d’eau incendie pose problème (route de la Fontanasse ; chemin des Flambants ;
chemin de Redon).
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2.4.4

L'assainissement

2.4.4.1 L'assainissement autonome
L'assainissement autonome a été étudié dans les secteurs non desservis par le réseau collectif; les terrains
correspondants sont le plus souvent assez défavorables, et les tranchées filtrantes sont rarement adaptées,
remplacées par des filtres à sable avec rejet dans des fossés ; certains de ces fossés devront être créés en
emplacements réservés au bénéfice de la commune. Réseau 31 est le SPANC qui gère la problématique de
l’assainissement autonome du territoire communal
Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été établie par J.F. BARLIER et J.C.
REVEL en 1989. Elle a été réactualisée et complétée en janvier 2001 pour tenir compte :
 de la présence de petits secteurs qui n’avaient pas été étudiés initialement (petit
secteur situé chemin du Rauzé ; secteur situé à « Balsa », secteur situé rue Petite, rue
Grosse et au lieu-dit « les Mounasses »),
 des nouvelles règlementations en matière d’assainissement autonome.
Les dispositifs d’assainissement préconisés dans la carte sont de 4 types :
 les tranchées filtrantes (30 ml par chambre à une profondeur de 1,0 m pour une
largeur de tranchée de 0,80 m). Ce dispositif est rarement préconisé à Lagardelle en
raison de la faible perméabilité de la plupart des terrains ; il est adapté dans le cas
de sols suffisamment perméables, non ou peu hydromorphes, de pente inférieure à
10% (secteur de « las Crubillères » actuellement desservi par le réseau collectif),
 le filtre à sable horizontal drainé est le dispositif le plus largement préconisé à
Lagardelle (zone de « Balsa », vaste secteur situé au sud de la commune : « les
Mounasses, Lagroueto, le Rama et la Rue Grosse…») : sols peu perméables,
hydromorphes en profondeur, pentes faibles,
 le filtre à sable vertical est approprié dans le cas des terrains peu perméables,
hydromorphes en profondeur, assez pentus. C’est le cas des zones situées au village,
ainsi que ponctuellement dans le vaste secteur au sud de la commune,
 le filtre à sable vertical surélevé est approprié dans le cas des terrains peu
perméables, hydromorphes dès la surface, assez pentus. Il est préconisé dans des
zones urbaines desservies par le réseau collectif (secteur de « las Crubillères et du
« Champ du Puits »).
A l’exception des tranchées filtrantes, où les eaux usées s’infiltrent lentement dans le sol, les
autres dispositifs nécessitent, après traitement, un rejet des eaux épurées dans le milieu
hydraulique superficiel. Une étude des fossés a été entreprise par MM. BARLIER et REVEL ;
elle débouche sur la mise en évidence des fossés existants en bon état, des fossés à aménager,
des passages busés, des absences d’exutoire, ainsi que des fossés à créer.
Si un certain nombre de fossés à créer sont situés en zone déjà desservie par l’assainissement
collectif, donc en ce sens inutiles, les fossés à créer au sud de la commune sont indispensables :
ils nécessitent la création d’emplacements réservés dont la largeur sera de 2 m (sans oublier une
servitude de passage pour les engins d’entretien).
Par ailleurs, les fossés à aménager sont des fossés en mauvais état d’entretien, appartenant à des
propriétaires privés. Ils devront être fonctionnels avant utilisation. Ils nécessitent, soit
l’établissement d’une convention avec les propriétaires concernés pour en assurer l’entretien,
soit la mise en oeuvre d’une servitude légale de passage, à réaliser par un géomètre, et à inscrire
aux hypothèques.
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2.4.4.2 l'assainissement collectif
Le SIALA a lancé, en 2010, une étude de son réseau d’assainissement des eaux usées ; cette
étude a permis l’élaboration d’un programme de travaux de réhabilitation et d’extension du
réseau d’assainissement, pour les 10 années à venir.
Suite à la loi NOTRe, le SIALA a fusionné avec 5 autres syndicats pour créer le SIVOM SAGe
Saudrune Ariège Garonne (26 communes).
 La station d’épuration (STEP) :
La STEP intercommunale de Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, le Vernet, Venerque a été
construite en 2009, sur la commune de Labarthe-sur-Lèze, pour une capacité de 24000 EH,
dont :

- 20000EH de pollution d’origine domestique provenant des abonnés raccordés au
réseau collectif,
- 830EH apportés par les matières de vidange des assainissements non collectifs,
- Plus une marge pour les autres pollutions (eaux pluviales mal raccordées,
activités…) et pour couvrir les incertitudes des prévisions de l’évolution de la
population.
La STEP reçoit également des eaux usées de la commune de Clermont-le-Fort, qui n’adhère pas
au SIALA pour l’exploitation de son réseau. La commune de Beaumont-sur-Lèze, qui
envisageait également de se raccorder à terme sur la STEP, réalisera finalement sa propre STEP.
La STEP est composée d’une filière eau et d’une filière boue qui comprennent :
Filière eau :
- Pré-traitement : dégrillage automatique ; canal de comptage des effluents bruts ;
limitateur de débit ; bassin tampon pour le stockage des sur-débits en période
pluviale ; dégraissage-dessablage,
- Traitement des eaux : zone de contact installée au centre du bassin d’aération ;
traitement biologique par boues activées faible charge, avec bassin d’aérationanoxie ; dégazage ; clarification des effluents ; poste de circulation des boues,
- Rejet : rejet des effluents traités avec comptage ; poste de relevage fonctionnant
exclusivement en période de crue
Filière boue :

- Poste d’extraction des boues,
- Epaississement dans un silo hersé,
- Déshydratation sur 2 centrifugeuses puis stockage dans des bennes.
Selon le Schéma directeur d’assainissement des eaux usées réalisé par le cabinet ARRAGON
pour le compte du SIALA en 2012, le nombre actuel d’abonnés est de 4358 (relevé 2011), soit
une population de l’ordre de 11000 habitants. Selon ce schéma, la population future maximale10

Données calculées sur la base du DOO du SCOT du sud toulousain et des données communales de Labarthe-surLèze
10
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raccordée à la STEP devrait être de 17600 à 19200 habitants à l’horizon 2030 ; le traitement des
matières de vidange correspond à 833EH. Le total de la pollution organique traitée par la STEP
sera donc de 18500 à 20000 EH à l’horizon 2030, ce qui dégage une marge de 400EH pour les
autres pollutions.
Ainsi, la STEP est en capacité de traiter les effluents des communes adhérentes du SIALA à l’horizon
2030.
Le réseau d’eaux usées :
Par rapport au PLU actuel, des extensions de réseaux d’eaux usées ont été réalisées :
-

La principale extension concerne la rue Petite, dont le réseau dessert désormais toutes
les constructions présentes de part et d’autre de la rue, jusqu’à l’extrémité sud (lieu-dit
« la Mérille »),

-

D’autres extensions ont été réalisées à la faveur de l’urbanisation de zones à urbaniser :
- Zone AUa « au Village »,
- Zone AUa (partie) de « la Crabo »,
- Zone AU de « Cassagnous-des-Maurens ».

Plusieurs projets d’extension du réseau d’eaux usées sont prévus à plus ou moins long terme :
-

Extension du réseau au niveau de la Rue Grosse desservant toutes les constructions
présentes de part et d’autre de la rue, jusqu’à l’extrémité sud (lieu-dit « la
Loubatouse »),

-

Extension du réseau au niveau du chemin du Moulin à Vent,

-

Extension du réseau au niveau de la RD12 pour relier la future zone d’activités de
« la Grange » au réseau existant : il est prévu à cet effet la mise en place d’une
pompe de relevage à la charge de l’opérateur ; le réseau d’eaux usées sera pris en
charge par le SIALA.

Plusieurs dysfonctionnements affectent le réseau d’eaux usées
Des dysfonctionnements affectent le réseau d’eaux usées sur le territoire communal ; ainsi, le
réseau situé entre la clinique et le carrefour rue Petite x rue Grosse est affecté par la venue
d’eaux parasites. Un contrôle des avaloirs a déjà été réalisé par le SMEA ; d’autres actions sont
programmées, comme le contrôle d’abonnés à poursuivre par le SMEA.
Par ailleurs, il existe des problèmes de dysfonctionnement affectant la pompe de relevage du
Champ du Puits/Pradalot (venue d’eaux parasites) ; la réhabilitation de cet équipement a été
réalisée dernièrement. La localisation de cette pompe de relevage posait un problème
sécuritaire pour les agents de maintenance : une sécurisation du site a été réalisée pour y
remédier.
Il est également prévu la réhabilitation de la conduite d’eaux usées entre la clinique et la limite
avec la commune du VERNET, le long de la voie communale n°6 : la section (actuellement en
250) sera renforcée (en 300), ce qui devrait augmenter significativement le débit et améliorer
l’état général du réseau sur LAGARDELLE. Un tronçon de travaux vient déjà de se terminer.
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 Le zonage assainissement :

Dans le cadre de son Schéma directeur d’assainissement des eaux usées, une carte du zonage
assainissement a été réalisée en 2012 ; elle a été modifiée suite à la révision du PLU pour tenir
compte de l’évolution du zonage de la révision du PLU.
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2.4.5

Le pluvial

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
Le ruisseau de Pradalot est un modeste cours d’eau de 3.4Km de longueur, prenant sa source au
lieu-dit Balsa, au nord de la RD12, et se jetant dans la Lèze au Champ de Lestane. Son bassin
versant, de l’ordre de 256Ha, est en grande partie localisé dans les tissus urbains de Lagardellesur-Lèze, d’où des problèmes de ruissellement pluvial.
Une étude hydraulique sur le ruisseau du Pradalot a été réalisée à la demande de la commune
de Lagardelle-sur-Lèze, afin de mettre en évidence les problèmes hydrauliques, d’émettre des
propositions d’aménagement et des préconisations à mettre en œuvre. Cette étude a été confiée
au cabinet SAFEGE en 2010.
Dans son étude, le cabinet SAFEGE a calculé les temps de concentration par sous bassin
versant ; le bassin versant du Pradalot a été divisé en 5 BV élémentaires (BV1 : zone amont ;
BV2 : zone centrale ; BV3 : zone aval ; BV 4 : embranchement n°1 ; BV5 : embranchement n°2).

 Il semblerait que les surfaces de ces bassins soient erronées : selon le calcul SAFEGE, la
totalité du BV du Pradalot est de 693Ha, alors que nos propres calculs font état de 256Ha. Le
résultat des seconds calculs semblent le plus correspondre à la réalité.

 Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :
-

Les débordements sont constatés dès la crue décennale, notamment en zone amont et en
zone centrale, ainsi qu’à l’amont de la zone aval ; les ouvrages hydrauliques sont sousdimensionnés,

-

En crue centennale, l’ensemble du ruisseau est concerné par les débordements.

 3 scénarios ont été étudiés par SAFEGE pour résoudre les problèmes de ruissellement
pluvial liés au ruisseau du Pradallot :
-

Scénario 1 : Redimensionnement des 6 ouvrages hydrauliques + recalibrage du lit
mineur du ruisseau ; ce scénario pose 2 problèmes : le recalibrage du ruisseau nécessite
une acquisition foncière ; la création de nouveaux ouvrages peut impacter les chaussées,

-

Scénario 2 : Création de 3 bassins de rétention permettant d’écrêter les débits de pointe ;
30000 à 50000m3 au total à stocker pour une crue décennale, et 75000 à 113000m3 pour
une crue centenale ; ce scénario pose plusieurs problèmes : acquisition foncière ;
terrassements importants,

-

Scénario 3 : Combinaison des 2 solutions précédentes

A la suite de cette étude, la commune de Lagardelle a fait procéder à des études géotechniques
qui ont montré que les scénarios reposant sur la création de bassins de rétention sont remis en
question par la remontée de la nappe phréatique en période de hautes eaux. La solution 1 est
donc retenue par la commune. Finalement, le SMIVAL a réalisé la réfection du pont (par un
pont cadre de 1.0m de haut et 2.0 m de large) au nord de la clinique, et le recalibrage du
ruisseau du Pradalot sur 200 m à l’aval du pont.
 L’étude SAFEGE pourrait être utilement prolongée par la mise en place d’une politique de
limitation des rejets en réseau pluvial pour les zones urbanisées, ou en cours d'urbanisation :
définition du rejet d'eau pluviale limité à x/l/s/Ha à intégrer dans le règlement, de façon à
stocker le ruissellement pluvial le plus possible dans les parcelles à construire.
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2.4.6

L’électrification

Le réseau d'électrification de la commune est dans un état satisfaisant et ne constitue pas un enjeu dans
le cadre de la révision du PLU
 Le réseau d’électrification dans la commune :
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est adhérente au SDEHG (Syndicat départemental
d’électrification de Haute-Garonne), compétent pour l’organisation du service public de
distribution électrique (raccordement des usagers, extensions et déplacements de lignes
électriques, renforcements de réseaux basse tension, intégration dans l’environnement des
ouvrages) et l’éclairage public (modernisation et de renouvellement des ouvrages, entretien et
maintenance de l’éclairage public).
En ce qui concerne l’électrification, la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE relève du régime
d’électrification rurale. A ce titre, les travaux de développement des réseaux en basse tension (à
savoir les travaux d’extension, de renforcement, de sécurisation et d’amélioration esthétique)
sont financés par la collectivité, avec une aide financière apportée par le FACE (fonds
d’amortissement des charges d’électrification).
Les aides du FACE concernent :
- un programme "principal" qui concerne l’extension et le renforcement des réseaux
basse tension,
- un programme "environnement" qui vise à l’amélioration esthétique des réseaux,
- un programme "sécurisation" qui a pour but de résorber les lignes aériennes basse
tension en fils nus,
- un programme spécial "MDE - Sites isolés" qui a pour objet la maîtrise de la
demande d’électricité et la production de proximité au moyen d’énergies
renouvelable,
- un programme spécial "DUP - intempéries"
Dans le cas où un renforcement du réseau électrique serait nécessaire, le coût serait nul pour la
commune. Dans le cas d’une extension du réseau électrique basse tension, le SDEHG prendrait
en charge 60% du financement.
Le réseau d’électrification apparaît dans un état satisfaisant dans la commune (source SDEHG).
Cependant, le SDEHG précise qu’une partie importante du réseau électrique est ancien
(nombreux fils nus) ; il suggère de les remplacer progressivement par des fils torsadés ; soit par
effacement de réseau, soit par renforcement.
Un effacement de réseau électrique a été réalisé rue de l’Oratoire ; il devrait être prolongé
jusqu’au bout de la rue.
Dans le cadre du PLU, la commune pourrait établir un programme portant sur l’effacement du réseau
électrique, le remplacement progressif des fils nus et la mise en place d’un éclairage économe.
 L’éclairage public :
Le SDEHG indique également que l’éclairage public est relativement dégradé notamment dans le centreville, ce qui augmente d’autant la consommation. La commune est consciente de ces enjeux, et a adopté
une politique de lutte contre la pollution lumineuse et de réduction des coûts par arrêt des éclairages au
cœur de la nuit. Les économies réalisées sur la consommation électrique sont ainsi réinvesties sur le
remplacement des candélabres les plus anciens et les plus énergivores.
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On notera que si l’éclairage blanc donne un meilleur rendu des couleurs et une meilleure netteté
que l’éclairage jaune ou orange, les lampes émettant de la couleur jaune / orange sont les moins
impactantes pour la faune, notamment les chauve-souris, les insectes et les oiseaux. Désormais,
les nouveaux appareils sont équipés de lampes à LED. Dans le même ordre d’idée, l’éclairage
public doit être conçu pour éviter la diffusion de la lumière vers le haut :
- l’angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du sol,
- les sources lumineuses doivent être pourvues de capots réflecteurs,
- le verre du luminaire doit être de surface plane et non bombée,
- la hauteur du mât doit être minimisée.

2.4.7

Les infrastructures numériques

Le débit d’une ligne Internet se mesure par le nombre de données numériques (bits) transmises
sur une unité de temps (seconde). Ainsi, le débit d’une connexion est affiché en Mbit/s ; plus le
nombre de données transmises par seconde est important, plus on peut profiter des services
multimédia (internet, TV, cloud, musique ...) confortablement. 5 classes de débit ont été
définies :
-

Technologie ADSL : haut débit (<30Mb/s) ; on distingue 4 classes : inéligible (zone
blanche) ; débit <3Mb/s (pas de réception TV sur une box) ; débit compris entre 3 et 8
Mb/s ; débit compris entre 8 et 30 Mb/s (réception triple play : TV, téléphone, Internet)

-

Technologie du très haut débit (>=30Mb/s).

A Lagardelle-sur-Lèze, le très haut-débit est encore absent mais la fibre optique devrait arriver
très prochainement ; la situation du haut débit est contrastée : 53% des logements et locaux sont
alimentés par un débit moyen théorique de 8 à 30 Mbits/s (en jaune sur la carte) ; 35% des
logements bénéficient d’un débit légèrement inférieur (3 à 8 Mbits/s en vert sur la carte) 25%
logements (en bleu) ont moins de 3 Mbits/s ; seuls 2% des logements et locaux bénéficient
aujourd’hui (2015) d’un débit supérieur à 30 Mbits/s.
Le déploiement de la fibre optique est d’ores et déjà programmé sur l’ensemble du territoire de
la commune, les travaux devraient s’effectuer au cours de l’année 2020.

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 60

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

 Conséquence sur le PLU :
Il est souhaitable d’intégrer dans le règlement l’obligation, en zone à urbaniser et en zone urbaine, de
poser un fourreau PEHD en  32 ou 40 dans le VRD à réaliser dans le cadre d’une opération groupée
(article 16 du règlement du PLU).
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2.4.8

Le ramassage des ordures ménagères ; élimination des déchets

 L’organisation de la collecte :
Actuellement, le ramassage des ordures ménagères, est géré par la Communauté de communes
du Bassin Auterivain haut-garonnais (CCBA) dont le siège social est situé sur la commune
d’Auterive.
La collecte est assurée par les services de la CCBA, une fois par semaine pour les ordures
ménagères et sachant que la commune de Lagardelle-sur-Lèze est scindée en deux secteurs.
Les déchets recyclables sont, quant à eux, prélevés une semaine sur deux.
La CCBA a engagé un programme d’actions pour améliorer la collecte et la gestion des déchets
des 19 communes de l'intercommunalité. Pour recycler et valoriser plus de déchets, des
nouvelles consignes de tri entreront en vigueur à l'automne 2019. Des colonnes à fibreux
destinées à la collecte des emballages et du papier, seront implantées à côté des colonnes à
verre. Simultanément, tous les emballages plastiques seront collectés dans les bacs jaunes.
La CCBA s'est donné jusqu'en 2021 pour mettre en place la tarification incitative. Ce dispositif
plus responsabilisant repose sur un mode de calcul qui tient compte de la quantité de déchets
produite par foyer.
Les conteneurs sont loués par la CDC. 2 types de conteneurs sont mis à disposition des
habitants :
-

Les conteneurs pour ordures ménagères non recyclables ; généralement distribués en
zone agglomérée à chaque foyer (conteneurs de 140 litres pour un foyer jusqu’à 4
personnes ; conteneurs de 180 litres à partir de 5 personnes) ; lorsque le porte-à-porte
n’est pas possible (voie étroite, voie sans issue avec absence d’aire de retournement aux
normes, écarts…), des conteneurs collectifs de 550 litres sont mis à disposition sur des
espaces aménagés hors emprise de la chaussée et des trottoirs,

-

Les conteneurs pour ordures ménagères recyclables (couvercle jaune).

9 récup’Verre sont également mis à disposition des habitants (salle des fêtes, chemin du fonds
des Horts…), ainsi que 2 points de collecte de vêtements assuré par le Relais, groupement
d'entreprises de l’Economie sociale et solidaire (Salle des fêtes, terrain de foot).
 Conséquence sur le PLU :
Il est souhaitable d’intégrer dans le règlement écrit une règle concernant les aires de présentation des
ordures ménagères, en limite de l’emprise publique lorsque les caractéristiques de la voirie interne à
l’opération ne permettent pas un ramassage des ordures ménagères et/ou du tri sélectif.
 La destination des ordures ménagères après collecte :
Une fois collectées, les ordures ménagères non recyclables sont acheminées à Miremont, puis
sont incinérées à l'usine du Mirail. Les ordures ménagères recyclables sont également
acheminées à Miremont, avant d’être pris en charge par un prestataire de service.
 Déchetterie :
Actuellement, les habitants de Lagardelle-sur-Lèze vont à la déchetterie de Labarthe-sur-Lèze
où ils peuvent y déposer : encombrants, plastiques, textiles, cartons, papiers, végétaux, bois,
huiles minérales, ferrailles, verres, pneus, piles, batteries, MNU (Médicaments Non Utilisés) ;
cependant, cette commune a adhéré à la CAM (communauté d’agglomération du Muretain) ;
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dans ces conditions, la problématique d’une nouvelle déchetterie est posée : les habitants
pourront acheminer leurs déchets dans la déchetterie d’Auterive ; cependant, cette dernière est
proche de la saturation, et il est question de procéder à son agrandissement dans les années à
venir, ce qui devrait permettre de voir disparaître celle de Miremont.
 Déchets d’activités de soins :
Une filière spécifique pour l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux des
patients en auto-traitement est mise en place depuis 2010 par l'éco-organisme DASTRI.
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2.5 CLIMAT ET ENERGIE
Le Pays du Sud Toulousain a élaboré un Plan Climat Energie afin de réduire les gaz à effet de
serre dans son territoire. En effet, la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ne
cesse de croître, ce qui a pour conséquences un réchauffement climatique préoccupant.
Dans le territoire du SCOT, les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 845000 teq 11
CO2/an, ce qui représente 10,4 teq CO2 par personne et par an pour le territoire, contre 8 teq
CO2 au niveau national. Les transports constituent le premier poste d’émission (33% des
émissions, dont les ¾ sont imputables aux déplacements), suivis par l’agriculture (22% des
émissions), le résidentiel (16%, principalement le chauffage), et l’industrie/tertiaire (16%).

Ainsi, tout le monde est concerné, que ce soit les collectivités, les entreprises, les agriculteurs ou
les particuliers.
Le plan climat énergie du sud toulousain a pour ambition de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de son territoire de 20%, d’aujourd’hui à 2020, et en les divisant par 4 à l’horizon 2050.
Pour obtenir ce résultat, 7 axes d’action ont été retenus par le plan climat énergie du sud
toulousain :
 axe 1 : Développer une animation territoriale Energie Climat par la constitution d’un pôle
de compétence au sein du Pays du Sud Toulousain
 axe 2 : Agir sur l’urbanisme et l’aménagement durable par la prise en compte dans les
documents d’urbanisme les actions suivantes :
- Subordonner l’urbanisation au respect des performances énergétiques (favoriser le
développement de secteurs dans lesquels l’urbanisation sera subordonnée à des
critères de performances énergétiques et environnementales élevées ; prendre en
considération le bioclimatisme ; inciter le développement des énergies
renouvelables…),
- Changer les modalités d’occupation des sols à l’échelle des communes, l’objectif
étant la prise en compte du Grenelle de l’environnement (inciter les communes à

Teq CO2 : tonnes équivalent en gaz carbonique ; cette notion permet de calculer le pouvoir de réchauffement des
gaz dans l’atmosphère. Source : Plan Climat Energie du Pays du Sud Toulousain
11
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adopter l’éxonération de taxe foncière les logements dont le niveau de performance
énergétique est élevé ; permettre le dépassement jusqu’à 30% du volume
constructible pour les constructions neuves et les rénovations répondant aux critères
de performances énergétiques élevées…),
- Faciliter l’installation de capteurs solaires dans les documents d’urbanisme
(concernent les hangars agricoles, les ombrières sur parking...),
- Favoriser et accompagner l’urbanisme durable (approche environnementale de
l’urbanisme ; éco-quartiers)
 axe 3 : Favoriser les transports et la mobilité douce par la prise en compte des actions
suivantes :
- Identifier, fédérer les acteurs et initiatives en matière de mobilité/Organiser des
assises de la mobilité.
- Réaliser des audits, identifier les besoins, cartographier les infrastructures de
mobilité,
- Réaliser, par bassin de vie, un plan global de déplacements,
- Favoriser le développement du covoiturage et des modes de déplacement doux
 axe 4 : Maitriser l’énergie dans le bâtiment par les actions suivantes :
- Anticiper les prochaines règlementations thermiques (RT2012 & 2020),
- Maintenir les opérations « collectives » OPATB / OPAH (inciter à la réalisation de
travaux de rénovation énergétique des bâtiments par les propriétaires occupants et
les propriétaires bailleurs),
- Inciter les diagnostics et la rénovation énergétique chez les particuliers et dans les
bâtiments publics,
- Accompagner les porteurs de projets dans le secteur de l’habitat innovant,
 axe 5 : Promouvoir les énergies renouvelables par les actions suivantes :
- Maintenir la consommation de bois énergie domestique chez les particuliers,
- Etudier la préfaisabilité de réalisations « bois énergie » et développer les réseaux
de chaleur et les chaufferies biomasse,
- Produire de l’énergie renouvelable à partir des ressources hydrauliques et
éoliennes,
- Réaliser un inventaire des potentiels solaire thermique et photovoltaïque (toitures
des bâtiments publics ; inventaire des délaissés communaux, des gravières et
anciennes décharges potentiellement équipables en photovoltaïque),
- Poursuivre, amplifier les actions de diagnostics énergétiques sur le patrimoine des
communes.
 axe 6 : Agir sur l’agriculture et sur les déchets par les actions suivantes :
- Mettre en place un groupe « Projet » sur la méthanisation territoriale (exploitations
d’élevage),
- Soutenir les circuits courts,
- Encourager le compostage individuel, le tri des déchets, la réduction des déchets
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 axe 7 : Adapter le territoire au changement climatique :
- Sensibiliser le grand public et les élus à la nécessaire adaptation des bâtiments et
du territoire au changement climatique ; favoriser la végétalisation des zones
urbaines ; préserver et inciter au développement de corridors écologiques (trame
verte et bleue)
Le PLU de Lagardelle-sur-Lèze intègre le Plan Climat Energie du Pays du Sud Toulousain,
notamment à travers les actions suivantes :
- Le PLU prend en compte le développement des énergies renouvelables (articles 11
du règlement) dans le respect d’une bonne intégration dans l’environnement,
- Le bioclimatisme est encouragé dans le PLU (un Cahier de recommandations
concernant l’architecture bioclimatique est annexé au PLU),
- L’inventaire des potentiels photovoltaïques et thermiques a été réalisé sur le
territoire communal : il s’avère que le territoire communal est dépourvu de
gisement photovoltaïque (absence de friche industrielle, absence d’anciennes
décharges d’ordures ménagères ; par contre, à ce jour, plus d’une trentaine de
maisons d’habitation se sont équipées de panneaux photovoltaïques dans la
commune au cours de ces 10 dernières années :

2005

NOMBRE DE
CONSTRUCTIONS
1

2006

0

0

0,0

2007

3

3

26,5

2008

1

1

20,0

2009

7

7

171,5

2010

9

9

161,9

2012

3

3

61,5

2013

6

6

156,0

2014

3

3

72,0

ANNEE

DONT MAISONS
1

SUPERFICIE
TOTALE (m2)
5,0

2015

2

2

47,0

TOTAL

35

35

721,4

Source : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze

Ce qui représente au total 720 m2 environ de panneaux photovoltaïques ; sachant
que 1m2 de panneaux photovoltaïques produit de 85 à 135 kWh/an et que la
consommation moyenne d’une famille en énergie électrique s’élève à 6762 kWh/an,
cela correspond à une énergie électrique gratuite pour 10 à 15 logements, soit 1 à
1.5% du parc total de logements de la commune (1026 logements selon des données
INSEE 2012),
- la commune projette l’installation de 100 m² de panneaux photovoltaïques sur le
toit des nouveaux ateliers municipaux,
il n’existe à ce jour aucun projet de parc éolien ou de ferme photovoltaïque (source :
portail MIPYGEO),
- en ce qui concerne le parc éolien, une seule éolienne a été construite (par un
particulier ; hauteur : 12 m à l’axe),
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- La commune encourage les modes de déplacements doux par la prise en compte
dans le PADD des cheminements piétons.
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2.6 LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
5 types de servitudes d'utilité publique affectent le territoire de la commune de LAGARDELLESUR-LEZE:
 A4 : Servitude de libre passage des engins mécaniques
Cette servitude concerne :
 La Lèze
 Le Loup
 L’Aiguière
Il s'agit d'une servitude de passage, de flottage à bûches perdues, de curage, d’élargissement et de
redressement de cours d’eau. Cette servitude oblige notamment le propriétaire à laisser passer sur leurs
terrains, pendant la durée des travaux, les fonctionnaires, agents, entrepreneurs et ouvriers. Le
propriétaire est par ailleurs obligé de faire une demande d’autorisation à la préfecture avant
d’entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation
 I1 : Servitude relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de
transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques
Cette servitude concerne
 L’artère du Midi ø 800 MURET/AUTERIVE
Cette servitude oblige le maire à porter à la connaissance des transporteurs concernés toute demande de
permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager. Il génère des
contraintes, concernant notamment la construction ou l'extension de certains établissements recevant du
public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur.
 I3 : Servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et de
distribution de gaz
Cette servitude concerne
 L’artère du Midi ø 800 MURET/AUTERIVE
Il s'agit d'une servitude d'ancrage, d'appui, de passage sur des terrains non bâtis, non fermés ou clos de
murs ou de clôtures équivalentes.
Cette servitude oblige notamment le propriétaire à réserver le libre passage et l’accès aux agents de
l’entreprise pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Elle instaure une zone non
ædificandi de 10 m de part et d’autre de la canalisation. Elle donne le droit au bénéficiaire de procéder à
des abattages d’arbres ou à des élagages lors de la pose de la conduite.
 I4 : Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques :
Cette servitude concerne plusieurs lignes :
 Liaison aérienne 225 KV PORTET N°1 PORTET ST SIMON / RIVENEUVE
 Liaison aérienne 225 KV N°1 PORTET ST SIMON / TARASCON
 Liaison aérienne 63 KV N°1 LA MOUILLONNE / PORTET ST SIMON
 Liaison aérienne 63 KV N°1 EX VERNET / PIQUAGE VERNET
Il s'agit d'une servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
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 PM1 : Servitude relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles
Cette servitude concerne :
 Les risques d'inondation liés au cours d'eau de la Lèze
Elle entraîne des contraintes réglementaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction de constructions.
 PM1sec : Servitude relative au plan de prévention des risques liés au retraitgonflement des argiles (sècheresse)
Cette servitude concerne :
 Les risques liés au retrait-gonflement des argiles sur l’ensemble du territoire
communal.
Elle entraîne des contraintes réglementaires portant sur les constructions.

On se reportera à l'annexe 5 pour plus de précisions.
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 LE MILIEU PHYSIQUE
3.1.1

Aperçu climatique

Un climat relativement tamponné de type subatlantique (influence océanique dominante)
Le village de LAGARDELLE-SUR-LEZE est implanté dans la vallée de l’Ariège, à une altitude
de 175m ; le climat local est caractérisé par :

3.1.2

-

Des précipitations assez peu abondantes, de l’ordre de 655 mm par an,

-

Une température moyenne annuelle de l’ordre de 12.9°C (à Toulouse), à comparer
aux 13.5°C à Carcassonne et aux 11.8°C à Saint-Girons ; les écarts des températures
moyennes sont assez peu importants ; l'été est relativement chaud, l'hiver est assez
doux,

-

Des gelées relativement fréquentes (37 jours en moyenne), réparties de novembre à
avril, plus nombreuses de décembre à février,

-

la prépondérance de deux types de vents diamétralement opposés : les vents
d'ouest/nord-ouest, frais et humides, les plus fréquents ; le vent d'Autan, ou vent
du sud-est, chaud et sec, moins fréquent que le précédent.

Aperçu géologique

Le sous-sol est constitué pour l'essentiel d'alluvions 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 ; les terrains d'âge Tertiaire, d'extension très réduite, ne concernent que la partie sud de la
rupture de pente séparant la vallée de la Lèze des alluvions anciennes de l'Ariège
L’essentiel du territoire communal est constitué par des alluvions qui diffèrent par l’âge de leur
mise en dépôt, durant le Quaternaire. On distingue ainsi, du plus récent au plus ancien :








Les alluvions actuelles de la Lèze : elles se sont déposées le long de la rivière en
un ruban de 400 à 600 m de large ; au nord du village, elles se confondent avec
les alluvions de l’Ariège,
Les alluvions modernes de la basse plaine de l’Ariège, constituées d’une grave à
matrice sableuse, constituent la principale formation géologique, présente dans
toute la partie nord et est du territoire communal,
Les alluvions de la basse terrasse de l’Ariège sont plus anciennes ; elles sont
séparées de la basse plaine par un talus plus ou moins marqué, parfois peu
visible, mais généralement constitué d’une pente modérée ; en rive droite de la
Lèze, elles forment une bande orientée nord-ouest/sud-est ; c’est là qu’a été
implanté le village de Lagardelle. En rive gauche, elle forme un étroit ruban à
l’est de la RD 4,
Les alluvions de la moyenne terrasse de l’Ariège constituent un plateau de
faible extension, bien individualisé au sud de la commune ; ce sont des
alluvions anciennes qui ont subi une forte évolution pédologique durant le
Quaternaire,
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Les éboulis et solifluxions issues des terrasses alluviales : ces éboulis marquent
un talus à pente forte séparant la moyenne et la basse terrasse de l’Ariège.

Par ailleurs, en rive droite de la Lèze, et jusqu’au droit du pont enjambant la rivière, la basse
plaine de la Lèze est séparée des anciennes terrasses de l’Ariège par une étroite bande de
terrains d’âge Tertiaire, de type molasse mise à nu par l’érosion, et constituant une importante
rupture de pente.
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3.1.3

Les sols de la commune

Les sols de la commune sont hétérogènes : de bonne potentialité agronomique bien que sensibles à la
sècheresse sur alluvions récentes, les sols de la basse terrasse de l'Ariège sont d'assez bonne potentialité
bien que présentant une forte hydromorphie ; seuls les sols issus de la moyenne terrasse de l'Ariège ont
une potentialité agronomique faible (anciens "sols à vignes")
En fonction de la nature géologique de leur substrat, les sols de la commune présentent des
caractéristiques différentes, qui ne sont pas sans conséquences sur l’occupation des sols et sur
l’aptitude des sols à l’assainissement autonome :
 Les sols de la basse plaine de l’Ariège et de la Lèze
Ils sont de type sol brun peu évolué, et présentent de bonnes potentialités
agronomiques, notamment ceux issus des alluvions actuelles de la Lèze (sols à
tendance argileuse). Les sols provenant de la basse plaine de l’Ariège, à texture plus
grossière, présentent l’inconvénient d’être plus séchants, et sont valorisés par
l’irrigation. Ces sols, voués à une céréaliculture intensive offrent dans l’ensemble
une bonne aptitude à l’assainissement autonome
 Les sols provenant de la basse terrasse de l’Ariège
Ils sont de type sol brun lessivé hydromorphe ; connus sous le nom de boulbène, ils
présentent un horizon d’accumulation d’argile en profondeur qui provoque un
mauvais drainage de la parcelle ; de potentialité assez bonne, surtout après
drainage, ces sols sont également voués à la céréaliculture ; ils subissent une forte
pression urbaine aux abords du village. De faible perméabilité, ces sols offrent une
faible aptitude à l’assainissement autonome : cette remarque est également vraie
pour les deux types de sols suivants
 Les sols issus de la moyenne terrasse de l’Ariège
Ils sont de type sol lessivé hydromorphe ; ils sont de surcroît généralement
superficiels, très caillouteux dès la surface : leur potentialité agronomique est
réduite ; autrefois valorisés par la viticulture, ces sols sont aujourd’hui en forte
déprise agricole (nombreuses vignes en friche, ou en lande)
 Les sols provenant des éboulis et solifluxions issus des alluvions
Ils peuvent se rattacher aux précédents ; ils sont généralement mieux drainés,
notamment sur les fortes pentes. Anciennes vignes en friche et céréaliculture se
partagent l’occupation des sols dans les secteurs les moins pentus ; les fortes pentes
sont quant à elles tapissées de bois.
3.1.3.1 Conséquences sur l'extraction des granulats
Les alluvions récentes de l’Ariège constituent un gisement propice à l'extraction des granulats comme le
montrent les extractions réalisées dans la commune voisine du Vernet, où plusieurs plans d’eau ont été
créés suite à l’exploitation de ces gisements.
3.1.3.2 Conséquences sur l'assainissement autonome
Les alluvions anciennes sont peu perméables et offrent généralement une faible aptitude à
l'assainissement autonome
3.1.3.3 Conséquences sur l’érosion des sols
L’érosion des sols est faible dans la commune en raison de la topographie, globalement à faibles pentes.
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Un court linéaire de talus joue cependant un rôle non négligeable vis-à-vis de l’érosion des sols : talus au
nord de la commune (« la Guinguette), talus au sud (« Mativet) ; talus longeant la RD12 à proximité de
la Mairie). Ces talus sont classés comme éléments d’environnement à protéger (article L151.23).

3.1.4

Le réseau hydrographique :

Un réseau hydrographique dominé par la rivière Lèze, qui est responsable de fréquents débordements
3.1.4.1

Hydrologie :

Le principal cours d’eau est la Lèze, rivière de 65 Km de longueur qui prend naissance à Cazaux
(Ariège) au cœur du massif du Plantaurel, et qui se jette dans l’Ariège à hauteur du Vernet.
Les débits de cette rivière sont très variables : le module de la Lèze présente un débit de 2,0
m3/s à Labarthe-sur-Lèze ; les hautes eaux se déroulent en hiver et au printemps, avec des
débits moyens mensuels de l’ordre de 3.0 à 3.8m3/s ; elle souffre de sévères étiages estivaux (le
débit moyen mensuel n’est plus que de 0,33 m3/s au mois d’août ; la rivière peut atteindre des
débits de crues très élevés (de l’ordre de 60 m3/s pour un débit instantané maximal de crue
biennale, et de 160 m3/s pour un débit instantané maximal de crue cinquentennale).

La carte du réseau hydrographique prend en compte la définition des cours d’eau selon
l’Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 qui modifie et/ou complète la méthodologie
d’identification des cours d’eau telle qu’elle figure dans le guide pratique de détermination –
version actualisée du 02 novembre 2011– Région Midi-Pyrénées.
Selon la cartographie éditée par la Préfecture, les principaux ruisseaux affluents de la Lèze
coulant dans la commune sont :


en rive gauche (du sud au nord) :
le ruisseau de Largelous, qui prend sa source sur la commune de Muret (en
rive droite de la Garonne) et qui se jette dans la Lèze en limite des communes
de Lagardelle et de Beaumont-sur-Lèze,
le ruisseau de la Grange (ou d’Eaunes), qui prend naissance en commune de
Muret, mais coule essentiellement en commune d’Eaunes, avant de se jeter à
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Lagardelle, au nord du village ; ce ruisseau bénéficie de l’apport d’un ruisseau
élémentaire, le ruisseau de las Clotos, qui coule essentiellement dans la
commune de Lagardelle,
le ruisseau de l’Aiguère draîne la basse plaine de Lagardelle, traverse
Labarthe, et se jette dans le ruisseau de Hautmont à hauteur de Pins-Justaret ;
il s’apparente à un fossé mère,


en rive droite (du sud au nord) :
le ruisseau de Tort (ou Rieutort), qui prend sa source sur la commune de
Beaumont-sur-Lèze, draine les terrains situés au sud-est de Lagardelle avant
de se jeter dans l’Ariège au niveau du Vernet ;
le ruisseau du Pradalot est un petit cours d’eau qui apparaît au nord du
village de Lagardelle, et se jette dans la Lèze au nord de la commune.

L’ensemble du réseau hydrographique a été fortement modifié par de nombreuses
interventions humaines depuis des siècles. La Lèze, notamment, a fait l’objet d’un recalibrage et
d’un endiguement qui ont provoqué un enfoncement progressif de son lit ; sa ripisylve 12 est
dans un état d’ensemble globalement dégradé…
Le réseau hydrographique secondaire a été plus remanié encore : les ruisseaux, sévèrement
recalibrés, sont apparentés à des fossés mères à section trapézoïdale et leur ripisylve est très
dégradée, lorsqu’elle existe.
La carte ci-après illustre le réseau hydrographique du territoire communal, tel que défini ciavant, ainsi que les zones humides, les mares et les principaux événements ponctuels
(enrochement, érosion de berges) repérés lors de nos inventaires :

12

Ripisylve : haie en bordure de cours d’eau
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3.1.4.2

La qualité des eaux de la Lèze:

L’Europe a adopté en 2000 une Directive-Cadre sur l'Eau (DCE), dont l'objectif général
est d'atteindre le bon état des différents milieux aquatiques (eaux superficielles, plans d’eau,
eaux souterraines) sur tout le territoire européen. Cette directive introduit de nouvelles notions
(masses d'eau, milieux fortement modifiés,...) et de nouvelles méthodes (consultation du public,
analyse économique obligatoire,...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau.
Une première étape de la mise en œuvre de cette DCE a consisté à actualiser, en 2005, l’état des
lieux du bassin Adour-Garonne et à réviser le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE 2010-2015). Actuellement, le SDAGE a été une nouvelle fois révisé et porte
sur la période 2016-2020.
 Masse d’eau :
La Lèze (masse d’eau FRFR187)
 Evaluation de l'état de la masse d'eau selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes
et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface13 :
Qualité des eaux de la LEZE
Etat écologique MEDIOCRE
Etat chimique MAUVAIS

Le mauvais état de la masse d’eau est lié :
-

aux concentrations de matières azotées, de matières organiques, de nitrates, de
matières phosphorées de métaux, de pesticides,
à la présence d’une flore aquatique et d’une ichtyofaune en mauvais état,

Le SDAGE donne des précisions portant sur la pression exercée sur la masse d’eau :

Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et hydromorphologiques.
Elle est utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les objectifs du SDAGE 2010-2015.
13
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 Objectifs de qualité SDAGE:
Objectifs de qualité des eaux
Etat écologique 2027
Etat chimique 2027
 Ouvrages sur la masse d’eau:
Plusieurs stations d’épurations ont été implantées le long de la Lèze (à : Artigat, le Fossat, Lézatsur-Léze, Montaigut-Plantaurel, Pailhès, Saint-Ybars).
 Zonage réglementaire de la Lèze :
— classée en Zone de répartition des eaux14
— non classée en Zone sensible à l’eutrophisation15
— classée en Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine
agricole16

Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.
14

Les zones sensibles à l'eutrophisation sont des zones dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces
deux substances, doivent être réduits
15

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la
16
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— cours d'eau non classé en liste 117
— cours d'eau non classé en liste 218
— Catégorie piscicole : 2 (rivière à cyprinidés)
 le SDAGE Adour Garonne:
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE doit être compatible avec les dispositions du SDAGE, en ce qui
concerne l’orientation F « privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement
du territoire », et, notamment, les points F4 (renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans les
documents d’urbanisme), F5 (respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques), F6
(mieux gérer les eaux de ruissellement), et F7 (prendre en compte les coûts induits).
3.1.4.3 L’entretien de la Lèze et de ses affluents : le SMIVAL

 Le SMIVAL (Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la
Lèze) a été créé en 2003 par le regroupement des collectivités de la
vallée de la Lèze sur les 2 départements de Haute-Garonne et de
l’Ariège.
Le SMIVAL est compétent pour mener des études, définir et réaliser
des actions tendant à :
la protection, la mise en valeur, l'entretien, l'aménagement, la
gestion, la satisfaction d’un usage qualitatif et quantitatif de la Lèze et
de ses affluents,




la prévention des crues de la rivière Lèze et de ses affluents

Un état des lieux de la rivière Lèze et de ses affluents a été réalisé en
2011 par le cabinet Eaucea ; les principales conclusions de l’étude au
droit de Lagardelle-sur-Lèze sont les suivantes :

qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans ces zones, les agriculteurs
doivent respecter un programme d'action, qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de
l'interculture par zone vulnérable, que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en
concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. En dehors des zones vulnérables, un
code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. (source : Agence de l’Eau
Adour-Garonne)
Liste 1 : cours d'eau en très bon état écologique et cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste
est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. Aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf
article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement)
17

Liste 2 : concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. La
restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs
environnementaux du SDAGE.
18
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-

Caractérisée par une pente très faible au droit de Lagardelle, la Lèze n’est pas une rivière
à grande mobilité, même si elle reste un cours d’eau à méandres, comportant des zones
de dépôts et d’érosions,

-

La Lèze est responsable d’inondations dont certaines sont importantes (crues de 1875, de
1977, de 2000…). Dès la fin du XIXème siècle, des travaux ont été réalisés pour limiter
l’impact des crues de la rivière : élargissement du lit, curages, rectifications, réalisation
de digues. A la charnière des années 1970/80, d’autres travaux hydrauliques ont été
réalisés (nettoyage de la ripisylve, restauration des berges et des digues, curage du lit,
recalibrage de nombreux méandres et rectification de quelques uns, remodelage de
débouchés d’affluents…). Des travaux de nettoyage du lit mineur ont également été
réalisés à la suite de la crue de 2000,

-

Aucun processus d’enfoncement du lit n’a pu être mis en évidence au vu des données
disponibles ; l’impact des seuils et des chaussées sur le fonctionnement hydro
sédimentaire de la Lèze apparaît limité, mais ils représentent des obstacles à la
continuité biologique ; globalement, l’érosion des berges est relativement peu active à
l’exception de certains secteurs (entre le Fossat et Pailhès) ; d’importants phénomènes de
glissement de berge sont constatés, principalement entre Le Fossat et Lagardelle.

 Les actions du SMIVAL portent sur :
-

Maintenir la présence d’une ripisylve, qui contribue à la stabilisation du profil, à la
réduction des transferts de MES (et de pesticides), au maintien d’habitats favorables à
l’écosystème du cours d’eau, et qui constitue un élément important du paysage ; les
actions visent à éviter de réaliser des coupes à blanc et de planter là où il n’y a plus de
ripisylve,

-

Privilégier les espèces adaptées, ce qui contribue à la stabilisation du profil (système
racinaire adapté) et à la réduction des embâcles (abattage des peupliers de culture et des
robiniers faux acacia ; bouturage d’espèces adaptées : saule, aulne, frêne),

-

Stabiliser les secteurs soumis à des départs d’érosion (glissements et encoches) par des
plantations ponctuelles, dès l’apparition de figures d’érosion, avec la priorité sur les
secteurs où une couche graveleuse est observée en pied de berge. Ces interventions
visent à limiter le développement (voire à stabiliser) les figures d’érosion, avant qu’elles
ne prennent une ampleur trop importante,

-

Assurer le bon écoulement des eaux par la réalisation de coupes sélectives (abattre les
arbres dépérissant et/ou instables, élaguer des branches basses notamment en zone
d’habitat dense) et enlever les embâcles (si nécessaire, sinon à maintenir pour favoriser
les caches à poisson),

-

Gérer et réguler les espèces envahissantes par l’arrachage des espèces envahissantes et la
plantation d’espèces adaptées.

 Sur la commune de Lagardelle-sur-Lèze, des actions ont été réalisées, d’autres sont en
projet :
-

Une haie brise-crue a été récemment plantée (2012) en travers de la zone inondable (lieudit les Clotos),

-

Le cours aval du ruisseau de Pradallot (entre la Fontanasse et la confluence avec la Lèze)
a fait l’objet d’un entretien en 2014 ; un projet de recalibrage du Pradallot avec
reconstruction du pont, est acté au lieu-dit la Souque, à l’aval de la RD74.
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3.1.4.4 Zones humides:
Nous avons réalisé un inventaire de terrain des zones humides de LAGARDELLE-SUR-LEZE ;
il en ressort que malgré des sols très lessivés hydromorphes au sud du territoire communal, les
zones humides sont très peu présentes dans la commune : en plus de rares plans d’eau
artificiels servant à l’irrigation et des bassins de rétention dans les zones urbanisées, la
commune compte de très rares fragments de prés méso-hygrophiles de dimensions très
réduites, ainsi qu’une Saulaie.
LES ZONES HUMIDES DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
TYPE

SURFACE (Ha)

PRE MESO HYGROPHILE

0,1

SAULAIE

0,1

MILIEUX AQUATIQUES LENTIQUES
PLAN D'EAU

0,2

BASSIN DE RETENTION

0,1

(hors ruisseaux et mares)

Par ailleurs, un petit nombre de mares sont disséminées dans le territoire communal.
Les zones humides boisées sont classées en EBC (espaces boisés classés) ; les zones humides des milieux
ouverts (non compris les plans d’eau) ainsi que les mares ont été protégées au PLU au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme
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3.1.5

Les eaux souterraines

Il existe une nappe phréatique libre dans les alluvions de l’Ariège et de ses affluents, ainsi que 3 nappes
captives
3.1.5.1 Nappe des alluvions de l’Ariège et de ses affluents
Masse d’eau FRFG019

Cette nappe phréatique est localement proche de la surface. Des remontées de la nappe
phréatique concernent une partie du territoire communal de Lagardelle-sur-Lèze ; une
cartographie réalisée par le BRGM (reproduite ci-après) donne un aperçu du phénomène dans
la commune ; cette cartographie a été affinée lors de réunions de travail de la commission
d’urbanisme.
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 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en terme quantitatif
mais mauvais en termes chimiques, en relation avec des fortes concentrations de nitrates
d’origine agricole. Cette nappe est très sollicitée (irrigation).
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat chimique

Bon état 2027

Etat quantitatif

Bon état 2015

3.1.5.2 Nappe des Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Masse d’eau FRFG083

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
et en terme quantitatif.
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2015

Etat chimique

Bon état 2015

3.1.5.3 Nappe captive des sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif
sud AG
Masse d’eau FRFG082

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 84

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
mais mauvais en terme quantitatif.
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2027

Etat chimique

Bon état 2015

3.1.5.4 Nappe captive des calcaires du sommet du crétacé supérieur
Masse d’eau FRFG081

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
et quantitatif.
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2015

Etat chimique

Bon état 2015
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3.2 LE MILIEU BIOLOGIQUE :
79% du territoire communal est constitué de terres agricoles (terres labourées essentiellement). Les sols
artificialisés (urbanisation) couvrent 15% de la surface communale, ce qui est assez considérable ; les
landes et friches totalisent 3.2% de la surface communale ; les bois, essentiellement des bois de feuillus,
occupent une surface de 2.6%
3.2.1

L’occupation des sols

Un inventaire de terrain de l’occupation des sols a été réalisé en 2015 par ADRET sur le
territoire communal. L’inventaire a été réalisé à la parcelle, à la suite d’un parcours exhaustif de
terrain ; cela vaut pour l’occupation des sols, les habitats, les haies, les arbres isolés mais aussi
les zones humides. Ce travail exhaustif a été réalisé par ADRET, qui a des compétences
naturalistes reconnues en Occitanie.
Les principaux résultats figurent dans le tableau ci-dessous (données chiffrées issues du S.I.G.) :
L'OCCUPATION DES SOLS DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
STRUCTURE

SURFACE en Ha

SOLS ET JARDINS

SURFACE en %

190,0

14,4

POTAGERS

0,3

0,0

ESPACES VERTS

3,6

0,3

PARCS

9,1

0,7

SOLS ET JARDINS, TISSUS URBAINS

203,0

15,4

TERRES LABOUREES, JACHERES

959,7

72,7

4,1

0,3

74,8

5,7

VERGERS

0,4

0,0

VIGNE

0,2

0,0

1039,2

78,7

32,6

2,5

LANDES ARBUSTIVES

5,5

0,4

LANDES BOISEES

4,8

0,4

TOTAL LANDES

42,9

3,2

BOIS DE FEUILLUS MATURES

13,5

1,0

3,5

0,3

10,1

0,8

7,7

0,6

TOTAL BOIS

34,8

2,6

PLANS D'EAU

0,3

0,0

1320

100

MARAICHAGE
PRES ET PACAGES

TOTAL TERRES AGRICOLES
FRICHES

ARBRES EPARS
BOIS DE FEUILLUS NON MATURES
PLANTATION DE FEUILLUS

TOTAL GENERAL

On retiendra les principaux enseignements suivants :
- la vocation agricole de la commune est indéniable : la surface agricole s’élève à
1039Ha, soit 79% de la surface communale,
- les tissus urbains totalisent 203Ha, soit 15.4% de la surface, ce qui est assez
considérable,
- les landes et les friches (43Ha – 3.2% de la surface) ainsi que les bois (35Ha – 2.6%)
occupent une surface réduite.
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3.2.2

Les habitats

3.2.2.1 Analyse des habitats
D’un point de vue naturaliste, c’est la notion d’habitats qui est importante, c’est-à-dire des
milieux homogènes généralement constitués par le même cortège de plantes.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des habitats en fonction de leur enjeu et de leur
surface (données ADRET inventaires de terrain réalisés en 2015):
 Habitats sans enjeu environnemental :
HABITAT

CORINE BIOTOPE ENJEU SURFACE

Sols et jardins

85.31

0

190,0

14,4

Espaces verts

85.2

0

3,6

0,3

Bassins de rétention

89.2

0

0,1

0,0

Potager

85.32

0

0,3

0,0

Terres labourées, jachère

82.11

0

959,7

72,7

Maraîchage

82.12

0

4,1

0,3

Terres labourées en friche

87.1

0

11,3

0,9

Friche à rudérales

87.2

0

1,3

0,1

Pré amélioré

81.1

0

12,5

0,9

Vigne

83.21

0

0,2

0,0

plantation de feuillus(Eucalyptus)

83.322

0

7,7

0,6

Taillis de Robinier

83.324

0

2,2

0,2

1193,0

90,4

TOTAL HABITATS D'ENJEUX NULS à TRES FAIBLES

en %

90% de la surface communale correspondent à des habitats sans enjeu environnemental, ou à
enjeu très faible ; ce sont des habitats très anthropisés : tissus urbains (14.4%), terres labourées
(en friche ou non ; 73.6%), divers autres habitats de très faible intérêt patrimonial (maraichage,
prairies temporaires, vignes, potagers, friches à rudérales, plantations de feuillus, taillis de
robinier…).
 Habitats à faible enjeu environnemental :
HABITAT

CORINE BIOTOPE ENJEU SURFACE

Parc d'intérêt secondaire

85.2

1

1,2

0,1

Pacage

38.1

1

24,7

1,9

Pré jachère

38.2 x 87.1

1

18,7

1,4

Pré ou Pacage en friche

38.13

1

19,5

1,5

Verger

83.15

1

0,4

0,0

Roncier

31.831

1

1,1

0,1

Lande à Ajonc

31.85

1

0,1

0,0

Lande à Genêt à balai

31.84

1

0,2

0,0

Fruticée

31.81

1

5,6

0,4

Recrus/accru forestier

31.8Dx41.5

1

0,5

0,0

Ormaie

41.F

1

0,5

0,0

Frênaie

41.3

1

0,8

0,1

Chênaie acidiphile non mâture

41.5

1

7,7

0,6

Chênaie-Charmaie non mâture

41.22

1

4,9

0,4

Chênaie thermophile non mâture

41.7

1

0,3

0,0

86,2

6,5

TOTAL HABITATS D'ENJEUX FAIBLES

en %

6.5% de la surface communale correspond à des habitats à faible enjeu environnemental; ce sont
des habitats communs dans la région toulousaine, en relation avec la biodiversité ordinaire :
prés et pacages mésophiles, en friche ou non (4.8%), diverses landes arbustives (Fruticées ;
landes à Genêt à balai ou à Ajonc d’Europe ; ronciers ; accrus/recrus forestiers – 0.5%), bois de
feuillus non mâtures et accrus/recrus forestiers (1.1%)…
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 Habitats à enjeu environnemental moyen :
HABITAT

CORINE BIOTOPE ENJEU SURFACE

Plan d'eau

22.12x22.13

2

0,2

0,0

Pré humide à joncs

37.2

2

0,1

0,0

Parc remarquable

85.2

2

8,0

0,6

Chênaie acidiphile mâture

41.5

2

8,3

0,6

Chênaie-Charmaie mâture

41.22

2

5,5

0,4

Saulaie

44.9

2

0,1

0,0

22,2

1,7

TOTAL HABITATS D'ENJEUX MOYENS

en %

Moins de 2% de la surface communale correspondent à des habitats à enjeu environnemental
modéré ; ce sont des habitats patrimoniaux, présentant un intérêt certain et abritant également
des espèces de faune ou de flore patrimoniales : plans d’eau (0.2Ha), zones humides (0.1Ha) ;
bois de feuillus mâtures (1.0%), parcs remarquables (0.6%), boisements humides (0.1Ha).
 Habitats à enjeu environnemental fort (d’intérêt communautaire) :
Un habitat est dit « d’intérêt communautaire » lorsqu’il est en danger ou présente une aire de
répartition réduite, ou constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou
plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à l'annexe I de la directive (92/430CEE)
et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation.
Un habitat (ou une espèce) est classé comme prioritaire par la directive Habitats lorsqu’il est en
danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres, et pour la conservation
duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
Un seul habitat d’intérêt communautaire est présent dans la commune : il s’agit des prés
maigres de fauche ; les prés de fauche présentent un intérêt patrimonial variable en fonction du
niveau d’intrants (engrais principalement) apporté. Il est donc très probable qu’une surface +/importante des prés de fauche présents dans la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE
relèvent de l’habitat « Prés maigres de fauche », qui est un habitat d’intérêt communautaire
(code UE 65.10). Seule une étude plus fine des habitats, inenvisageable dans le cadre de cette
étude, permettrait de mieux caractériser cet habitat.

HABITAT

CORINE BIOTOPE ENJEU SURFACE

Pré de fauche
TOTAL HABITATS D'ENJEUX FAIBLES A FORTS
SELON NIVEAU D'INTRANTS

38.2

Au total, l’analyse des habitats montre
caractéristiques de la région toulousaine :
-

-

des

3

influences

en %
18,8

1,4

18,8

1,4

bioclimatiques

complexes,

influence méditerranéenne avec la présence de la Chênaie thermophile (dominée
par le Chêne pubescent et son cortège à base de Camerisier (Lonicera xylosteum),
Troène (Ligustrum vulgare), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Erable
champêtre (Acer campestre)… ; très peu présent dans la commune
influence atlantique avec la présence de la Chênaie-Charmaie / Chênaie-Frênaie où
les Chênes pédonculé (Quercus robur) et pubescent (Quercus pubescens) sont
associés au Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou au Charme (Carpinus betulus) ;
on retrouve l’influence atlantique dans plusieurs types de landes, et notamment
des landes à Ajonc d’Europe, Genêt à balai).

Les habitats reflètent également la qualité des sols :
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-

-

sols acides avec la Chênaie acidiphile et son cortège (Houx, bourdaine, Germandrée
scorodine…), ainsi qu’avec des landes à Genêt à balai (Cytisus scoparius), des
landes à Ajonc d’Europe (Ulex europaeus),
sols plus proches de la neutralité (Chênaie-Charmaie), voire localement calcaires
(Chênaie thermophile).
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3.2.2.2 Carte de synthèse des enjeux en terme d’habitats
La carte ci-après illustre la hiérarchisation des enjeux en termes d’habitats :
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3.2.3

La faune et la flore

Selon la base de données BAZNAT gérée par Nature Midi-Pyrénées, la faune recensée à
LAGARDELLE-SUR-LEZE comprend des espèces communes, telles que le Blaireau, le
Chevreuil, l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe, la Genette, le Lièvre d’Europe, le Lapin de
garenne, la Couleuvre à collier, la Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles ; l’avifaune
est représentée par l’Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant, l’Epervier, l’Etourneau
sansonnet, le Faucon crécerelle, la grande Aigrette, l’Hirondelle rustique, la Pie bavarde, le
Tarier pâtre…
Durant nos propres inventaires de terrain, nous avons contacté le Blaireau, le Chevreuil, le
Sanglier, le Hérisson d’Europe, la Couleuvre verte et jaune, le Héron cendré, le Héron garde
bœuf, le Pic vert, le Milan noir, la Huppe fasciée, le Chardonneret élégant, l’Etourneau
sansonnet, le Coucou gris, le Pipit des arbres, la Mésange charbonnière, le Geai des chênes, la
Mouette rieuse, l’Alouette des champs, le Merle, le Pigeon ramier, le Faucon crécerelle, la Buse
variable, la Pie bavarde, le Tarier pâtre…
Ces données, même incomplètes, montrent que la faune de Lagardelle-sur-Lèze est commune
(biodiversité ordinaire).

En ce qui concerne la flore, aucune espèce patrimoniale (rare ou protégée) n’a été recensée.
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3.2.4

Les inventaires et les protections réglementaires concernant les milieux naturels

La commune est dépourvue de ZNIEFF, ZICO, APPB, site Natura 2000
• Pour évaluer la richesse du milieu naturel, l’Etat a procédé à un inventaire exhaustif de
l’ensemble du territoire national : ainsi ont été créées les ZNIEFF (zones naturelles, d’intérêt
écologique floristique et faunistique), les ZICO (zone d'intérêt communautaire pour les
oiseaux), les APPB (arrêtés préfectoraux de protection de biotope), les sites Natura 2000…
• Aucun espace de ces types n'a été inventorié dans la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE;
les zones d’inventaire et/ou de protection les plus proches sont :
- ZNIEFF 1 : Anciennes sablières du Vernet (Z2PZ0213), limitrophe à l’est de la
commune,
- ZNIEFF 1 : Forêt d’Eaunes (Z2PZ0217), à 1.3Km à l’ouest,
- ZNIEFF 1 : La Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère (Z2PZ0316), à 4.2Km
à l’ouest,
- ZNIEFF 1 : Falaises de la Garonne, de Muret à Carbonne (Z2PZ0222) à 3.9 Km à
l’ouest,
- ZNIEFF 1 : Cours de l’Ariège (Z2PZ0467) à 2.0 Km à l’est,
- Site Natura 2000 GARONNE, ARIEGE, HERS, SALAT, PIQUE ET NESTE
(FR7301822), à 4.2Km à l’ouest (Garonne) et 2.0Km à l’est (Ariège)
- APPB : Biotopes nécessaires à la reproduction, au repos et à la survie des
poissons migrateurs sur la Garonne, l’Ariège, l’Hers Vif et le Salat (APB019) à
4.2Km à l’ouest (Garonne) et 2.0Km à l’est (Ariège).
On retiendra que la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est encadrée par 2 cours d’eau
(coulant hors commune), la Garonne et l’Ariège, qui sont des réservoirs de biodiversité, classés
à la fois en ZNIEFF et en site Natura 2000.
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3.2.5

La trame verte et bleue et les corridors écologiques
 Les corridors écologiques identifiés par le SRCE

Les corridors biologiques (ou écologiques) sont les axes préférentiels de déplacement
de la faune. Ils sont une composante majeure de la trame verte et bleue, telle qu’elle est définie
par la loi dite Grenelle 2, l’autre composante étant les « réservoirs de biodiversité », c’est à dire
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité.
L’étude de la trame verte et bleue et des corridors biologiques a été réalisée à travers le
« schéma régional de cohérence écologique (SRCE) » arrêté par le Préfet de Région le
27/03/2015.
Selon le SRCE, la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est dénuée de réservoirs de
biodiversité de la trame verte ; cependant, elle est traversée par un corridor biologique de la
sous trame des milieux ouverts de plaine :
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La commune est également traversée par un réservoir de biodiversité de la trame bleue (la Lèze)
ainsi que par plusieurs corridors (affluents de la Lèze et de l’Ariège ; zone inondable de la Lèze
– aléas forts) ; A noter que le corridor du ruisseau de Pradalot est défini comme étant sous
tension par le SCOT.

Les corridors biologiques recensés par le SRCE seront classés en zone Aco ou Nco afin de les pérenniser
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 Les éléments de la TVB identifiés par le SCOT

Le SCOT a identifié :
-

un certain nombre de continuités écologiques (corridors), corridors de la trame
bleue, dont 2 sous pression (soumis à forte anthropisation : le ruisseau de
Pradallot et son affluent élémentaire),

-

un corridor à créer, à l’extrémité sud de la commune (recommandation du
SCOT),

-

des espaces naturels à protéger remarquables (extrémité sud) et de qualité
notable à prendre en compte (bois allant de Monsou à la RD74 au sud de la
commune),

-

une couronne verte le long de la Lèze, qui joue un rôle de tampon vis-à-vis de
l’agglomération toulousaine.

Les bois identifiés par le SCOT comme des espaces naturels à protéger seront classés en EBC, tout comme
le corridor à créer ; la couronne verte est classée intégralement en zone agricole
 Le réseau de Haies ; les arbres isolés remarquables
Au niveau de la commune de Lagardelle-sur-Lèze, l’inventaire réalisé par ADRET
montre que le maillage de haies dans le territoire communal, de l’ordre de 23.9Km (en excluant
les haies ornementales qui n’ont pas de rôle environnemental significatif) soit 18.1 m/Ha, est
relativement faible, et inégalement réparti (surtout présent au sud et à l’est du territoire
communal) :
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HAIES ET ALIGNEMENTS DANS LA COMMUNE DE LAGARDELLE
TYPE
LINEAIRE
en %
HAIES ET ALIGNEMENTS REMARQUABLES
410
1,1
HAIES ET ALIGNEMENTS STRUCTURANTS
2382
6,7
HAIES BASSES FAUNISTIQUES
6982
19,5
RIPISYLVE EN BON ETAT
8046
22,5
RIPISYLVE EN ETAT MOYEN
3375
9,4
RIPISYLVE EN MAUVAIS ETAT
2705
7,6
HAIES ORNEMENTALES (1)
11897
33,2
TOTAL
35797
100,0
(1) Haies ornementales (rideaux de laurine, Thuya, Pyracantha…), dont le linéaire est sous évalué
Source : ADRET - 2015

Ce travail d’inventaire a également porté sur les arbres isolés, notamment sur les arbres
remarquables.
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La carte ci-après donne un aperçu de la trame verte et bleue à travers les milieux
attractifs, les milieux répulsifs ainsi que les espaces naturels identifiés par le SCOT, les corridors
écologiques du SRCE et du SCOT, ainsi que de la couronne verte qui doit jouer un rôle tampon
autour de l’agglomération toulousaine :
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3.2.6

Récapitulatif des enjeux environnementaux

L'analyse de l'occupation des sols fait apparaître plusieurs enjeux forts pour la commune qui se
rejoignent et s'imbriquent étroitement :
 un enjeu de protection du milieu naturel : constitué des bois, des landes, des prés et des pacages, le

milieu naturel de la commune est relativement diversifié et couvre 11.5% du territoire communal
 un enjeu (ponctuel) de protection des zones humides et de mares
 un enjeu de protection des corridors
 un enjeu de protection des haies et alignements structurés, ainsi que des arbres isolés remarquables

Dans la pratique, sera classée en zone agricole l'ensemble des terres cultivées ; le reste (grands massifs
boisés de feuillus, landes) sera classé en tant que milieu naturel.
Les éléments recensés ci-après méritent d’être protégés dans le cadre de la révision du PLU :

TYPE
ZONE HUMIDE DES MILIEUX OUVERTS (pré humide à joncs)
MARE
ZONE HUMIDE DES MILIEUX BOISES (Saulaie)
PRINCIPAUX BOIS DE FEUILLUS, ESPACES NATURELS
REMARQUABLES OU A PRENDRE EN COMPTE DU SCOT
HAIES ET ALIGNEMENTS REMARQUABLES
RIPISYLVE EN BON ETAT
HAIES ET ALIGNEMENTS STRUCTURANTS
ARBRE ISOLE REMARQUABLE
CORRIDOR SCOT A CRÉER
CORRIDOR BIOLOGIQUE SRCE
COURONNE VERTE

MESURE DE PROTECTION
L151-23
L151-23
L151-23
EBC
EBC
EBC
L151-23
EBC
EBC
ZONAGE en Aco ou Nco
ZONAGE en A

L151-23 : élément de paysage à préserver pour des mtofs écologiques. EBC : espace boisé classé

On notera toutefois que 2.2Ha de bois ont été classés en éléments de paysage à
protéger (et non en EBC) car ils sont situés en bordure de lignes THT (40m de part et d’autre des
lignes 225Kv ; 30m de part et d’autres des lignes 63KV) ; de la même façon, 303m de ripisylves
en bon état ont été déclassées en éléments de paysage à protéger.
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3.3 LES PAYSAGES
La définition des unités paysagères découle de la prise en compte des principaux facteurs
naturels de formation du paysage ainsi que des facteurs humains d'évolution. Nous avons
distingué :
3.3.1

Unités paysagères naturelles

La majeure partie des unités paysagères du milieu naturel (vallée de la Lèze, basse plaine et basse terrasse
de l'Ariège, secteur de mitage) présentent de fortes ressemblances, et ne se distinguent que par un petit
nombre d'événements paysagers (la rivière Lèze avec sa ripisylve, la proximité de la zone agglomérée, la
présence d'un mitage…). Seule la moyenne terrasse de l'Ariège présente une spécificité forte qui la
démarque sensiblement des autres (plateau en pleine mutation où alternent friches et pavillons)
Les unités paysagères de la commune s’inspirent largement de la nature géologique du
territoire, en étroite relation avec la topographie. Leur définition sous-tend une réorganisation
des unités géologiques en ajoutant une autre dimension, perceptive.
3.3.1.1 La vallée de la Lèze
S’étendant de part et d’autre de la Lèze, cette unité s’élargit progressivement vers le nord, pour
atteindre une largeur de 2,5 Km. Bien individualisée à l’ouest (abords de la RD 4), et au sud-est
(important talus la séparant du village), la vallée de la Lèze rejoint insensiblement au nord-est
l’unité paysagère voisine de la basse plaine de l’Ariège, dont elle se différencie essentiellement
par la perception de la rivière Lèze : cette dernière est en effet omni-présente à travers sa
ripisylve qui en fait un point de repère majeur dans cet ensemble caractérisé par une
topographie très plane. Le paysage est celui d’un vaste secteur céréalier fortement banalisé, où
les éléments structurants sont absents à l’exception précisément de la ripisylve de la Lèze. Les
haies, alignements ou arbres isolés sont quasi-inexistants, et les ruisseaux secondaires qui la
drainent sont eux-mêmes banalisés, transformés en fossés à la ripisylve très dégradée. Le bâti
est peu représenté, notamment en rive gauche : quelques pavillons et de rares corps de ferme
(« la Grange », « Bord-de-Lèze »). En rive droite, si les fermes sont aussi peu nombreuses
(« Rayne »), le bâti pavillonnaire est plus implanté, et la vallée de la Lèze est progressivement
grignotée par l’urbanisation concentrique provenant du village (lotissement de « la
Fontanasse », polyclinique médicale…). Aux abords immédiats de la Lèze, et au droit du
village, cependant, le magnifique parc qui jouxte le château domine le paysage environnant, et
est très prégnant depuis la RD 4. Plus au sud, une partie des eaux de la rivière a été détournée
par un canal d’amenée à un très ancien moulin à eau de belle facture ; à proximité, a été
construite une maison de maître dotée d’un beau parc qui anime le paysage.
3.3.1.2 La basse plaine de l’Ariège
A l’est du village de Lagardelle, l’unité paysagère de la basse plaine de l’Ariège est peu
différenciée de la précédente : même vocation agricole avec forte banalisation du paysage,
mêmes caractéristiques de l’habitat (rares corps de ferme, mais forte pression urbaine
notamment le long de la VC n°2 et de la RD 74) ; la principale différence réside dans le fait que
la Lèze (et sa ripisylve) n’est plus perceptible. A l’extrémité est, on peut apercevoir les lacs de
gravières du Vernet, ainsi que les cèdres du parc de Mazade.
3.3.1.3 La basse terrasse de l’Ariège
C’est sur cette terrasse qu’a été construit le centre historique du village. De topographie plane,
assez bien individualisée au sud-ouest par de fortes pentes qui la surplombent, à l’ouest et au
nord par les tissus urbains, la basse terrasse se raccorde à l’est à la basse plaine par un glacis à
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pente douce peu perçu. L’occupation des sols s’apparente aux unités précédentes, mais les
friches et les landes apparaissent aux abords du village. Les corps de fermes sont assez
nombreux, et un château, peu perçu a été implanté à proximité du ruisseau de Rieutort : le
château de Redon. L’urbanisation, bloquée à l’ouest par l’important talus qui fait séparation visà-vis de la Lèze, a tendance à grignoter progressivement la basse terrasse, et s’y enfonce
franchement de part et d’autre de la RD 12 et de la VC 7.
Une petite partie de la basse terrasse de l’Ariège est localisée en bordure de la RD4 ; se
raccordant à la vallée de la Lèze par un glacis à pente douce, elle se caractérise par la présence
d’un mitage assez conséquent, à base de vieux corps de ferme et de pavillons plus ou moins
récents.
3.3.1.4 La moyenne terrasse de l’Ariège
De dimension réduite, très bien individualisée grâce aux fortes pentes qui la séparent des autres
unités, la moyenne terrasse constitue un plateau en pleine mutation où les terrains agricoles,
notamment les vignes plantées sur des parcelles en lanières font aujourd’hui place à des friches
et des constructions pavillonnaires à l’origine d’un habitat diffus. Dans ce contexte, les massifs
boisés, qui tapissent les fortes pentes encadrant le plateau, jouent un rôle majeur d’intégration
du bâti.
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3.3.2

Les unités paysagères à dominante urbaine

Les unités paysagères à dominante urbaine concernent le centre historique, modeste mais bien présent,
marqué par la présence de plusieurs parcs (dont celui du Vignaou), ainsi qu'un tissu urbain relativement
étalé en périphérie ; ce tissu essentiellement pavillonnaire, est dense autour du centre historique, et s'est
développé soit au coup par coup, soit sous forme de grands lotissements caractérisés par leur indigence en
espaces verts ; 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

3.3.2.1 Le centre historique du bourg
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 ; dans ce tissu homogène, se distinguent notamment le château, flanqué
de 4 tours carrées, dominant la Lèze, ainsi que l’église dont le clocher en briques est perçu de
loin. L’esplanade de la côte, avec ses deux rangées de platanes au port architecturé, forme une
intéressante liaison entre le château, transformé en mairie, et les écoles toutes proches. C’est là
que se situe l’essentiel des commerces du village (boulangerie, bureau de tabac, pharmacie,
coiffure…), ainsi qu’une partie des services de proximité (mairie, crèche, école de danse,
infirmière…).
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3.3.2.2 le tissu urbain +/- dense autour du centre historique
Dans la périphérie du centre historique, l’urbanisation de Lagardelle, arrêtée à l’ouest par un
important talus, s’est développée à l’est (notamment au sud-est) où de nombreuses fermettes et
maisons traditionnelles exposées plein sud (rue du Moulin et chemin Minsac) alternent avec des
pavillons récents, mais aussi, plus récemment, au nord-est. Ce tissu est émaillé d’un petit
nombre de parcs (rue de l’oratoire, rue des puits), ainsi que des espaces verts, des espaces
sportifs et de loisirs (terrain de foot jouxtant les écoles, terrain de tennis). C’est dans ce tissu
qu’ont été construites les écoles, ainsi que la Poste. On trouve également un certain nombre de
services (maison de retraite, docteur, kiné…) ainsi qu’un nombre limité de commerces
(alimentation). L’habitat est dense, chaque maison ou presque est pourvue d’un jardin de petite
taille et de forme variée ; localement, le cœur des îlots présente des dents creuses assez
conséquentes, en jardin, en pré, ou en friche.
Au sein et en périphérie de ce tissu urbain, plusieurs grands lotissements ont été implantés,
dont les plus importants sont le lotissement de « Fontanasse » (une soixantaine de lots), celui de
« Furguet » (une cinquantaine de lots), ainsi que celui de « Cambou » à « Padernis » (80 lots).
Ces lotissements se caractérisent par des lots de faible superficie (de l’ordre de 500 à 800 m2,
pouvant atteindre 1000 m2), ainsi que par leur indigence en espaces verts.
Plus récemment, plusieurs opérations immobilières ont induit localement une forte
densification, avec une mixité de l’habitat, nouvelle à Lagardelle : habitat en bande, petits
immeubles collectifs. On pourra citer entre autres le lotissement ANGELOTTI au nord du
chemin Cambou ; résidence le Clos Joli (rue du Clos joli) ; résidence le Clos des Oliviers (chemin
Cambou) ; le lotissement FRANCELOT au sud du chemin Cambou ; le lotissement Célivin rue
de l’Oratoire, la résidence GARDELLA rue Colbert…
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3.3.2.3 Le tissu urbain diffus
Au sud du chemin Cambou, à côté de quelques rares corps de ferme, s’étale un tissu urbain
pavillonnaire assez lâche, présentant de nombreuses dents creuses, étiré sur de grandes
parcelles d’abord sur la basse terrasse, puis sur la moyenne terrasse de l’Ariège. Le caractère
urbain est peu prononcé (faible densité d’habitat, présence de nombreuses friches et landes,
absence totale de trottoirs, parcellaire considérable de l’ordre de 2000 m2 par terrain à bâtir,
voire plus…). Ce tissu urbain assez lâche est également présent ici ou là dans des secteurs
proches du centre historique (à proximité du cimetière ; au sud du parc du Vignaou ; à l’est du
chemin des Barthes Communaux ; au nord du chemin du fond des Horts…
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3.3.2.4 les secteurs de mitage
A l’extérieur de l’enveloppe urbaine du village, se sont constitués de petits secteurs de mitage
dans lesquels la trop faible densité d’urbanisation est insuffisante pour pouvoir prétendre
constituer une zone urbaine à part entière. Il s’agit le plus souvent de constructions étalées le
plus souvent le long d’un axe routier (le cas de la RD 4 est, à cet égard, très significatif), parfois
de deux axes (entre la RD 12 et la VC 7). Le secteur situé à l’extrémité nord-est de la commune,
le long de la RD 74, constitue un cas particulier: il s’agit d’un écart bénéficiant du réseau
d’assainissement collectif, malgré le relatif éloignement au centre-ville de Lagardelle, et qui s’est
densifié ces toutes dernières années.
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3.3.3

Les principaux bâtis identitaires de la commune

La commune de Lagardelle-sur-Lèze présente un petit nombre de bâtis structurants identitaires:
•la Mairie (= l'ancien château),
• le parc du Vignaou
• l'église
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Elle est également connue à travers :
• la polyclinique médicale de la Lèze

3.3.4

Patrimoine bâti traditionnel isolé

3.3.4.1 Maisons traditionnelles
Les corps de ferme construits au XIXème siècle, voire antérieurement, constituent des maisons
traditionnelles présentant un intérêt architectural souvent marqué.

Un règlement spécifique de l’article 11 (aspect extérieur des constructions) permettra de préserver la
typicité du bâti.

3.3.4.2 Changement de destination de bâtiments patrimoniaux en zone agricole
Cette possibilité a été appliquée dans 3 cas :
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-

-

bâtiment agricole qui pourra changer de destination pour permettre une activité
commerciale en lien avec l’exploitation agricole (commerce de vente directe +
bureau) ;
- hangar de belle facture architecturale en zone agricole avec jardin
d’accompagnement ;
- pavillon en zone naturelle en vue de la création de chambres d’hôtes
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3.3.4.3 Petit patrimoine bâti
Deux puits, ainsi qu’une ancienne porcherie, et un pigeonnier de type pied de mulet présentent
un intérêt architectural marqué.

Le règlement permettra de protéger et mettre en valeur ce petit patrimoine de qualité qui sera repéré sur le
document graphique

3.3.4.4 Principaux points de vue
• Une grande partie de la commune bénéficie au sud de la vue lointaine sur la chaîne des
Pyrénées.
• L’église, à travers son clocher, ainsi que le parc du château de Lagardelle, et dans une
moindre mesure le parc de l’Ile du moulin, constituent des points de vue remarquables depuis
la rive gauche de la Lèze, et particulièrement le long de la RD 4, qu’il convient de protéger.
• Le clocher de l’église de Lagardelle est par ailleurs visible à l’est du village, jusqu’aux abords
du ruisseau du Rieutort.
• A l’extrémité nord de la commune, la ville de Labarthe-sur-Lèze est nettement perceptible au
loin.
3.3.4.5 effets de coupure
On distingue trois principaux effets de coupures visuelles dans la commune :
-

la RD 4 : en limite ouest de la commune, elle constitue une voie de communication
bruyante à grande circulation ; le giratoire situé au carrefour avec la RD 12 permet
l’accès au village en toute sécurité
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3.3.5

-

la Lèze : elle constitue, avec sa ripisylve, à la fois un repère paysager majeur dans le
paysage communal, et une barrière franchissable seulement en deux points : au
niveau de la RD 12, et au droit du vieux moulin à eau,

-

les lignes EDF très haute tension : plusieurs lignes EDF 225 Kv traversent le
territoire communal, créant des barrières visuelles peu esthétiques.

La prise en compte du SCOT

Le SCOT NT a identifié 2 orientations spatialisées concernant Lagardelle-sur-Lèze, visant à une
meilleure qualification des espaces urbains et ruraux :
-

Maîtriser l’urbanisation du hameau de las Crubillères,
Respecter les coupures d’urbanisation le long de la RD4 et de la RD12.

La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE respecte les prescriptions du SCOT :
- Le PLU n’autorisera pas d’extension de l’urbanisation le long des RD4 et RD12,
- Il n’est pas prévu d’étendre le tissu urbain du mitage des Crubillères.

3.3.6

Résumé des recommandations paysagères

La gestion du patrimoine paysager de LAGARDELLE-SUR-LEZE implique la mise en œuvre
d'un certain nombre de principes, visant à maintenir et à renforcer la qualité de celui-ci, en
harmonie avec le développement de la commune.
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3.3.6.1

Principes de protection du milieu naturel

Ces principes recouvrent la protection d'éléments, de structures ou de sites intéressants
ou remarquables rencontrés dans le périmètre communal. Ils concernent :
 La protection des paysages boisés
La majeure partie des bois de la commune méritent d’être classés en EBC : « espaces
boisés classés» afin de les protéger, soit pour des raisons paysagères notamment d’intégration
du bâti, soit pour des raisons environnementales (ou les deux à la fois).
Plusieurs parcs offrent un grand intérêt paysager et méritent un classement en TC
« terrain classé » ; il s’agit de :
 Parc du Vignaou: en contrebas du château transformé en Mairie, ce très beau parc
de grande taille (près de 7 ha) s’étend jusqu’aux rives de la Lèze ; il est plus
remarquable par la qualité de ses arbres pluri-centenaires) que par la diversité
des plantations (surtout des cèdres, mais aussi des chênes verts, micocouliers,
marronniers, pins parasol, cyprès, tilleul, magnolia, if, buis…). Ouvert au public,
ce parc sert de lieu de promenade et de parcours de santé,
 Parc de l’oratoire : parc privé, donnant sur une maison de retraite ; assez peu perçu
car enceint d’un haut mur, il vaut surtout par sa masse boisée au cœur du
village,
 Parc faisant angle entre la rue des Puits et la rue des Treiches : toute petite parcelle
(moins de 20 ares) joliment arborée (chêne, cèdre, tilleul, cyprès…),
 Parc de l’Ile du Moulin : joli petit parc privé, surtout dans sa partie située vers le
moulin (chêne vert, pin, marronnier, if, cèdre…) ; alignement remarquable de
pins le long du canal,
 Parc du château de Redon : parc privé peu perçu dont une partie jouxte un beau
bois de chênes.

 La protection des paysages ouverts
Ces principes concernent :
-

Le classement des ripisylves en bon état de conservation en espace boisé classé
(notamment la ripisylve de la Lèze),

-

Le classement des haies et alignements structurants au titre de l’article L151.23 du
C.U.

 La protection des vues panoramiques
-

Points de vue sur le parc du Vignaou en rive gauche de la Lèze : création d’un
secteur paysager Ap destiné à préserver la vue paysagère sur le parc afin d’éviter la
construction de bâtiments peu esthétiques,

-

Protection d’un secteur agricole sensible en rive droite de la Lèze : création d’un
secteur paysager Ap entre l’île du moulin et le parc du château,

-

Protection d’un secteur agricole sensible, rue Grosse, au lieu-dit Monsou.

 La prise en compte de la couronne verte
-

La couronne verte sera identifiée au PADD ; elle sera est intégralement protégée de
l’urbanisation (classement en zone agricole)
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 La lutte contre les mitages dans le terroir agricole
-

Conformément au principe de prise en compte de la loi SRU (et du SCOT) contre
l’étalement urbain, les secteurs de mitage, mis en évidence dans l'étude paysagère,
ne devront pas faire l'objet d'extension de l'urbanisation pour répondre aux
attendus de la loi SRU contre l'étalement urbain.

3.3.6.2 Principes d'intégration concernant les tissus urbains
Ces principes concernent l'intégration ou l'atténuation de l'impact de certains éléments peu
valorisants dans les paysages :
• Le bâti récent : L'intégration du bâti récent peut être améliorée par l'incitation et la
sensibilisation des propriétaires à planter en limite de leurs parcelles des haies à
caractère champêtre, au détriment de formes plus artificielles comme le thuya ou le
laurier-palme. Cette recommandation sera intégrée au règlement du P.L.U. dans le
paragraphe de l'article 11 concernant les clôtures,
• les clôtures : la création d’un mur bahut de grande hauteur constitue
généralement un point d’appel négatif dans le paysage et devra être interdit ; il sera
avantageusement remplacé par un mur bahut de faible hauteur (confer règlement,
article 11). L’emploi des matériaux à nu destinés à être recouverts est également
interdit.
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3.4 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES- NUISANCES
3.4.1

Les risques naturels

Le principal risque naturel concerne les inondations qui affectent la vallée de la Lèze. Le champ
d'inondation couvre une grande surface à Lagardelle, mais concerne essentiellement des terres agricoles ;
en fonction des aléas, définis en fonction des hauteurs d’eau et de la vitesse de l’eau durant la crue, le
règlement qui s'impose au PLU est plus ou moins contraignant

3.4.1.1 Les risques d'inondation :
Un plan de prévention des risques (PPR) inondation et mouvements de terrain a été établi en
2002 par le bureau d’études GÉOSPHAIR, suite à un arrêté préfectoral en date du 26 janvier
2001 prescrivant le PPR sur les communes de Lagardelle-sur-Lèze, Beaumont-sur-Lèze,
Montaut, Saint-Sulpice, Castagnac et Massabrac.
Le PPR a été approuvé en 2002, et il constitue une servitude d’utilité publique (conformément à
l’article 40.4 de la loi du 22/07/1987) ; il est de ce fait annexé au PLU (conformément à l’article
L126-1 du Code de l’Urbanisme).
Les grands principes mis en œuvre par le PPR sont les suivants, pour les risques d’inondation :
 à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire
toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire la
population exposée
 dans les zones inondables soumises aux aléas moins importants, l’objectif du PPR
est de réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être
autorisées
 contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de
crues (=secteurs peu ou non urbanisés où l’activité agricole est dominante)
 éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés
L’aléa d’inondation est classiquement défini en fonction des hauteurs d’eau et de la vitesse de
l’eau durant la crue, comme l’indique le tableau suivant :

Vitesse < 0,50 m/s

Vitesse > 0,50 m/s

Hauteur d’eau < 0,50 m

ALEA FAIBLE

ALEA FORT

Hauteur d’eau comprise
entre 0,50 m et 1 m

ALEA MOYEN

ALEA FORT

ALEA FORT

ALEA FORT

Hauteur d’eau > 0,50 m
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Le PPR a été établi grâce à l’analyse des données hydrologiques existantes, et, notamment, de la
dernière grosse crue de la Lèze, survenue en juin 2000, la plus forte du XXème siècle, et de loin la
mieux renseignée.
4 zones sont réglementées dans le PPR de Lagardelle-sur-Lèze :
 zone rouge : zone d’aléas forts hors zone urbanisée :
Les principes appliqués dans cette zone sont l’interdiction ou le contrôle strict de
l’extension de l’urbanisation, avec pour objectif :
- la sécurité des populations,
- la non augmentation des biens exposés au risque,
- la préservation des champs d’expansion des crues
 zone violette: zone d’aléas forts en zone urbanisée :
Les principes appliqués dans cette zone (centre urbain ou continuité existante de
bâti ou peu de parcelles libres subsistent) relèvent du développement urbain
strictement contrôlé
 zone bleue: zone d’aléas faibles en zone urbanisée :
Sont classées dans cette zone le centre urbain, les secteurs de bâti à aléa moyen ou
faible, ainsi que des secteurs à enjeux en matière de gestion et de développement
urbain. Dans cette zone, la possibilité de construction nouvelle peut être envisagée,
sous réserve de prévenir les risques et réduire ses conséquences.
 zone jaune: zone d’aléas faibles hors zone urbanisée :
C’est une zone à dominante agricole, qui correspond à une zone privilégiée de
champs d’expansion de crue à préserver. Les principes appliqués relèvent de
l’interdiction ou du contrôle strict de l’extension de l’urbanisation, et du maintien et
du développement contrôlé des activités agricoles.
 zone blanche: zone d’aléas nuls:
Le risque d’inondation n’est pas avéré dans cette zone
Le PPR est un document d’urbanisme d’ordre supérieur à celui du PLU : il s’impose donc au
PLU de Lagardelle-sur-Lèze, tant au niveau du règlement écrit que du document graphique
(plan de zonage).
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3.4.1.2 Les risques de sècheresse :
Un plan de prévention de risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrains
consécutifs au gonflement/retrait des sols argileux (PPRs) a été approuvé le 22/12/2008 ; à ce
titre, il constitue une servitude d'utilité publique opposable aux autorisations d'occupation et
d'utilisation du sol et est annexé au PLU.
3.4.1.3 Les risques sismiques :
LAGARDELLE-SUR-LEZE est classée dans la zone de sismicité 1 (très faible)
3.4.2

Les risques technologiques :

 Risques liés aux ICPE :
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE est dépourvue d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) [source : mipygeo].
 Risques liés au transport de matières dangereuses :
Les risques liés au transport de matières dangereuses (TMD) sont liés au trafic des véhicules
lourds transportant des matières dangereuses, principalement sur les routes à grande
circulation (RD4).
Un accident affectant un camion transportant des matières dangereuses, bien que de faible
probabilité, n'est pas à écarter. Le TMD concerne des produits hautement toxiques, explosifs ou
polluants, mais aussi tous les produits dont l'homme a régulièrement besoin comme les
carburants, le gaz, les engrais… qui, en cas d'accident, peuvent présenter des risques pour
l'environnement : les substances transportées peuvent être inflammables, toxiques, explosives,
corrosives ou radioactives. Le transport sur route est régi par le règlement ADR du 5/12/1996,
transcrit par l'arrêté français du 1/07/2001 ; ce règlement concerne, notamment, la signalisation
des véhicules, les opérations déchargement – déchargement des véhicules ; il impose des
prescriptions techniques d'emballage, de contrôle et de construction des véhicules. En matière
d'urbanisme, aucune contrainte en terme d'occupation des sols n'est instaurée (sauf dans le cas
d'implantation d'une canalisation).
Les autres risques technologiques sont liés aux canalisations de gaz.
 Risques liés à la rupture de barrage:
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE n’est pas concernée.
3.4.3

Les nuisances :

3.4.3.1 La pollution de l’air:
La qualité de l’air peut être appréciée par l’analyse de différents polluants, dont les principaux
sont le monoxyde de Carbone (CO), le Dioxyde d’Azote (NOx), l’Ozone (O3), et les Particules
en suspension (PM) :
 Monoxyde de carbone :
Il provient de la combustion incomplète des combustibles et carburants. Les impacts sur la
santé sont liés au fait que le monoxyde de carbone se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang, avec pour conséquence un manque d’oxygénation du système nerveux,
du cœur et des vaisseaux sanguins. Il peut provoquer des maladies cardio-vasculaires. Dans
l’atmosphère, le CO se transforme en CO2 et contribue à l’effet de serre ; il participe également à
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la formation d’Ozone. Les émissions de CO ont connu un pic dans les années 1970/1980, avant
de baisser significativement (4000Kg tonnes en France en 2009, au lieu de 16000 au début des
années 1970).
En Midi Pyrénées, le monoxyde de Carbone a été mesuré en continu sur 4 sites, choisis aux
abords de voies de circulation, le trafic automobile étant le principal émetteur. Toutes les
stations respectent la réglementation (10mg/m3 en maximum journalier de la moyenne
glissante sur 8 heures) ; le tableau ci-dessous donne un aperçu de la pollution par le monoxyde
de Carbone :
Monoxyde de
résultats 2011

Carbone

– Toulouse
périphérique

Toulouse
Pargaminières

rue Lourdes
Paradis

Moyenne annuelle mg/m3

0.5

0.5

0.3

Maximum journalier mg/m3

2.8

1.8

0.9

0

0

0

Dépassement valeur limite de
10 mg/m3

rue

Source : AROMIP 2011
Dans le territoire de la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE, le trafic automobile est
conséquent sur la RD4, voie à grande circulation (autoroute, RD4, RD14, voire RD45). La
pollution par le Monoxyde de Carbone est donc non négligeable, au moins aux abords de ce
grand axe.
 Dioxyde d’azote :
Il est formé de la combustion à haute température (moteurs thermiques ou chaudières). Plus la
température de combustion est élevée, plus la quantité de NO générée est importante ; au
contact de l’air, le NO est oxydé en NO2 ou dioxyde d’azote ; toute combustion contient donc, à
la fois, du NO et du NO2, d’où le terme générique de NOx. En présence de certains constituants
atmosphériques et sous l’effet du rayonnement solaire, les NOx sont également une source de
pollution photochimique ; ils interviennent dans la formation d’ozone dans la basse atmosphère
et contribuent aux phénomènes de pluies acides et d’eutrophisation des cours d’eau et des lacs.
Les impacts sur la santé sont liés au fait que le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus
fines ramifications des voies respiratoires, avec pour conséquences l’altération de l’activité
respiratoire, l’hyperactivité bronchique chez l’asthmatique, l’accroissement de la sensibilité des
bronches aux infections chez l’enfant. Par ailleurs, les NOx interviennent dans le processus de
formation d’ozone et ils contribuent au phénomène des pluies acides, ainsi qu’à l’eutrophisation
des cours d’eau et des lacs. Les émissions de NOx ont connu un pic dans les années 1980/1990,
avant de baisser légèrement depuis (1300Kg tonnes en France en 2009, au lieu de 1800 au début
des années 1970).
En Midi Pyrénées, le Dioxyde d’azote est surtout concentré dans les villes de Toulouse et de
Montauban, Albi, Saint-Gaudens, Castres, et dans une moindre mesure, Tarbes et Lourdes. La
valeur limite pour la santé humaine 19 a été dépassée en 2011, 20 essentiellement sur le

19
20

200mg/m3 en centile 99.8 des moyennes horaires
Source : ORAMIP 2011
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périphérique de Toulouse (à 41 reprises) et, plus ponctuellement, dans des villes de moyenne
importance comme Albi. Dans l’unité urbaine de Tarbes, l’essentiel (82.5%) des émissions de
dioxyde d’azote sont liées aux transports 21 . Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la
pollution par le dioxyde d’Azote :
Dioxyde d’Azote – Toulouse
Toulouse rue Tarbes
résultats 2011
périphérique Pargaminières Hugo
Moyenne
g/m3

annuelle

Nbre d’heures > au
seuil g/m3

V. Lourdes
rue Paradis

Peyrusse
Vielle (Gers
rural)

78.7

45.4

21.5

17.0

3.0

41

3

0

0

0

Source : AROMIP 2011
La cartographie des émissions en NOx montre que les émissions sont faibles dans la commune :

 L’Ozone (O3):
L’Ozone est un polluant secondaire issu de la transformation photochimique (sous l’effet des
rayonnements ultraviolets), de polluants primaires dans l’air ambiant : Oxydes d’Azote (Nox),
et composés organiques volatils (COV). L’Ozone pénètre facilement jusqu’aux voies
respiratoires les plus fines ; il provoque une toux et une altération pulmonaire, surtout chez les
enfants et les asthmatiques, ainsi que des irritations oculaires ; ces effets sont amplifiés par

21

Source : SEBA 2AU – Rapport de présentation du PLU de Tarbes
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l’exercice physique. L’Ozone a un effet néfaste sur la végétation et sur les matériaux
(caoutchouc).
En Midi Pyrénées, l’Ozone a fait l’objet d’une surveillance dans 16 sites en 2011 (8 sites urbains,
5 sites périurbains, 2 stations temporaires, 3 stations rurales). La valeur cible pour la santé
humaine22 a été dépassée en 201123, exclusivement sur la station périurbaine de Colomiers ; le
tableau ci-dessous donne un aperçu de la pollution par l’Ozone :
Ozone – résultats 2011

Toulouse
Mazades

Colomiers

Tarbes V. Lourdes
Hugo
Lapacca

Peyrusse
Vielle
(Gers
rural)

Moyenne annuelle g/m3

56

59

49

49

68

Nbre
de
120g/m3

25

28

5

5

9

jours

>

Source : AROMIP 2011
Pour autant, les valeurs cibles ont été dépassées, au moins durant quelques jours, dans toutes
les stations24, de façon relativement importante en milieu très urbain (Toulouse, Colomiers),
beaucoup plus faiblement ailleurs (5 jours de dépassement seulement à Lourdes et à Tarbes).

22

120g/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours en moyenne glissante sur 8 heures

23

Source : ORAMIP 2011

24

Source : ORAMIP 2011
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Les concentrations annuelles en Ozone sont fortement dépendantes des conditions
météorologiques de l’année et, surtout, de l’été puisque l’Ozone est le résultat de la
transformation chimique de polluants précurseurs (essentiellement émis par le trafic routier et
les industries), sous l’action du rayonnement solaire et de la chaleur. On notera que les
concentrations moyennes annuelles les plus élevées sont mises en évidence sur les sites
périurbains et ruraux, l’Ozone étant un polluant pouvant être transporté par le vent sur de
longues distances ; en revanche, les maxima horaires et le nombre de dépassements de l’objectif
de qualité les plus importants sont mesurés en zone urbaine ou périurbaine.
Dans la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE, les concentrations en Ozone sont modérées.
 Particules :
Elles sont d’origine naturelle (érosion des sols, pollen, feux) ou anthropique (combustion
incomplète des combustibles fossiles, transport, agriculture, activité industrielle…) ; leur taille
varie de quelques microns à quelques dizaines de millimètres. Seules celles dont le diamètre est
inférieur à 10m (PM10) sont actuellement réglementées. Les plus grosses particules sont
retenues par les voies aériennes supérieures ; les plus fines peuvent, surtout chez l’enfant, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire. Certaines particules sont
cancérigènes. Les émissions de PM10 ont baissé continuellement depuis les années 1990 (moins
de 300Ktonnes en France en 2009, au lieu de 600 au début des années 1990).
En Midi Pyrénées, la surveillance des particules de diamètre inférieur à 10m a été réalisée en
2011 sur 16 sites (7 sites urbains, 3 stations trafic, 5 sites industriels, 1 site en zone rurale). La
valeur limite pour la santé humaine 25 a été dépassée en 2011 26 essentiellement sur le
périphérique de Toulouse (à 66 reprises) et, plus ponctuellement, dans une zone d’activités de
Toulouse (station Chapitre) ; le seuil de recommandation est cependant dépassé partout, même
en zone rurale, mais avec des occurrences faibles ; le tableau ci-dessous donne un aperçu de la
pollution par les particules PM10 :
Particules PM10 – Toulouse
Toulouse
résultats 2011
périphérique Chapitre
Moyenne
g/m3

annuelle

Nbre de
50g/m3

jours

>

Tarbes
Bert

P. Lourdes
rue Paradis

Peyrusse
Vielle (Gers
rural)

41.0

27.3

26.6

23.5

21.3

66

24

23

9

4

Source : AROMIP 2011
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE intègre, à son niveau, l’objectif de réduction de la pollution de
l’air : développement harmonieux de l’urbanisation visant à limiter les déplacements automobiles
(centralité du village, création de liaisons douces, maillage de voies dans les tissus urbains) ; le règlement
vise à la diversification des plantations pour limiter l’effet allergène des pollens de conifères.

25
26

50g/m3 en moyenne journalière avec 35 jours de dépassements autorisés par an
Source : ORAMIP 2011
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3.4.4

Sites et sols pollués :

NEANT selon la base de données BASOL27 identifiant les sites appelant une action de l’Etat.
NEANT selon la base de données BASIAS28 des sites industriels.
3.4.5

Nuisances acoustiques :

3.4.5.1 Bruit et voirie
La RD 4 est une route départementale classée en 3ème catégorie d’infrastructure (sur une échelle
de classement variant de 1 à 5, dans l’ordre décroissant de nuisances acoustiques) ; à ce titre,
elle est soumise à la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, ainsi qu’à l’arrêté préfectoral du 23
décembre 2014.
On rappellera ici que la loi sur le bruit impose notamment :
au maître d’ouvrage d’infrastructure la modification des voies existantes, de façon
à ne pas dépasser une valeur plafond de niveau sonore,
aux constructeurs de bâtiment de doter leurs constructions d’un isolement
acoustique adapté.
Concernant la RD 4, le secteur affecté par le bruit est de 100 m de part et d’autre de la voie.
L’enveloppe des secteurs affectés par le bruit figure dans le plan de zonage au 1/5000.
On rappellera ici que la loi sur le bruit impose notamment :
au maître d’ouvrage d’infrastructure la modification des voies existantes, de façon
à ne pas dépasser une valeur plafond de niveau sonore,
aux constructeurs de bâtiment de doter leur constructions d’un isolement
acoustique adapté
Ce sont les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement,
bâtiments de santé, de soins ou d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère
touristique) qui sont concernés.
3.4.5.2 Bruit et habitat résidentiel
En dehors du bruit généré par le trafic automobile, aucune autre source de bruit significative ne
vient affecter l’habitat résidentiel (absence d’activités industrielle ou artisanale) ; la salle des
fêtes est positionnée à proximité des écoles et d’une aire jeux, de façon à limiter les nuisances
acoustiques.

BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
27

BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et conserver la mémoire des «
anciens sites industriels et activités de service » (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations
ou des sols pollués
28
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4 ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION - ANALYSE DE
LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET
FORESTIERS
ET
JUSTIFICATION
DES
OBJECTIFS
DE
CONSOMMATION DE L’ESPACE –
4.1 Analyse de la capacité de densification des tissus urbains existants:
Conformément à article L151.4 du C.U., le PLU doit analyser la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales.
Pour ce faire, le PLU a identifié les dents creuses et les possibilités de division parcellaire selon
une approche de type BIMBY29. Cette approche a été réalisée dans les zones urbaines du PLU
actuellement en vigueur.
 Justification de la prise en compte de 40% des divisions parcellaires
L’estimation de la part des logements issus de divisions parcellaires par rapport au nombre
total de logements a été réalisée sur les années entières 2016 et 2017 (on a jugé préférable de ne
pas retenir les données entre la date d’approbation de la loi ALUR, en mars 2014, afin de ne pas
prendre en compte l’effet d’aubaine des premiers mois d’application de la loi).
Ainsi définie, la part de logements issus des divisions parcellaires a été de 23%par rapport au
nombre de logements accordés durant cette période, et 32% en surface, comme le montre le
tableau ci-dessous :
PART DES DIVISIONS PARCELLAIRES SUR LE NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS A
LAGARDELLE SUR LEZE EN 2016 et 2017
DIVISIONS PARCELLAIRES

AUTRES

TOTAL

2016

8

33

43

2017

11

28

39

TOTAL

19

61

82

EN % DU NOMBRE

23

74

100

EN % DE LA SURFACE

32

68

100

Ainsi, au cours de ces 2 dernières années, 23% des logements, représentant 32% de la surface,
ont été le fait de divisions parcellaires liées aux effets de densification de la loi ALUR.
Cependant, il est possible que le phénomène s’accentue dans la durée du PLU. Sur cette base,
nous avons retenu un taux de consommation des divisions parcellaires de l’ordre de 40%.

29 Le terme BIMBY est l’acronyme des termes « build in my back yard » traduit en français par « construire dans mon
jardin ou dans mon arrière cour », par opposition au syndrome de NIMBY (not in my back yard) « pas dans mon
jardin», qui illustre le refus des citoyens de voir édifier à proximité de chez eux, des infrastructures ou des
équipements nuisants. La filière BIMBY consiste à permettre et à encourager les propriétaires de maisons
individuelles à densifier leur parcelle en y autorisant la construction pour d’autres notamment par division
parcellaire, dans le cadre des possibilités offertes par les documents d’urbanisme locaux (PLU ou POS)
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 Justification de la prise en compte de 80% des dents creuses
La rétention foncière est nettement moins importante au niveau des dents creuses : nous l’avons
estimé à 20% ; d’où un taux retenu de consommation de 80% pour les dents creuses.
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 Calcul des capacités actuelles de densification à des fins résidentielles
Compte-tenu de ce qui précède, les capacités de densification s’établissent à 11.2Ha :
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 -







Les possibilités de densification par les divisions parcellaires s’élèvent à 10.3Ha ; on
considère que 40% environ de cette surface pourra être mobilisée dans la durée du PLU,
en tenant compte de la rétention foncière,
Les possibilités de densification par les dents creuses s’élèvent à 8.9Ha ; on considère
que 80% des dents creuses sera consommée dans la durée du PLU,
Les extensions proposées dans les cartes produites ci-après, sont, en fait, des dents
creuses de 1.0 à 1.5Ha enchâssées dans le tissu urbain de la commune,
Depuis le 1er janvier 2010, qui correspond au To du SCOT, 17.0 Ha ont déjà été
consommés.

Les cartes produites ci-après illustrent les capacités de densifications dans les zones urbaines de
la commune (dents creuses et divisions parcellaires), en identifiant à la parcelle les permis de
construire délivrés depuis 2014 :
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4.2 Capacité de densification dans le centre-bourg et les tissus urbains
périphériques
4.2.1

Capacités de densification dans le centre-bourg

Le PLU a identifié le centre-bourg dans lequel une densification est souhaitable :
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4.2.2

capacités de densification dans les zones d’urbanisation diffuse

Sont considérées comme zones d’urbanisation diffuse :
-

la partie sud des tissus urbains récents (rue petite et rue grosse),
les secteurs de mitage

Dans ces zones périphériques au centre-bourg, le principe de construction restreint est
souhaitable.

4.3 Analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers:
Afin d'assurer le développement durable de l'agriculture, de la forêt et des territoires,
la loi portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite
Grenelle 2), qu'est venue compléter la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (loi n°
2010-874 du 27 juillet 2010), ont précisé les modalités de préservation du foncier agricole.
L'objectif, tel qu’il a été mentionné dans l'exposé des motifs de la loi de modernisation de
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l'agriculture (LMAP), est de réduire le rythme de consommation d'espaces agricoles de 50%
durant la prochaine décennie. Elle impose à ce titre au PLU d’analyser la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (article L151.4 du C.U.).
 Nous disposons d’une analyse détaillée de la consommation d’espaces, à travers les
permis de construire accordés au cours des 10 dernières années.
On se reportera au tableau et graphe suivants :
Remarques

(1)

2008 2009 2010 2011
Nbre de PC

19

Surface consommée

10

83

6595 11093 38908 26426

Surface consommée par logement

2012 2013 2014 2015 2016 2017

32

36

27

27

19

42

total

39

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

-

SHON moyenne

moyenne

334
-

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

Nombre de permis de construire en logements neufs sur la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE

90
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On retiendra donc le chiffre de 643 m2 de consommation d’espace par logement au cours des 10 dernières
années, soit 15.6 Logements/Ha
Le tableau fait ressortir, compte-tenu de la remarque précédente, que sur les 335 PC en
logement neuf délivrés dans la commune au cours des 10 dernières années:
— le rythme de la construction est de l’ordre de 33.5 PC/an,
— la consommation totale au cours des 10 dernières années est de 21.5Ha, soit une
consommation de 2.15Ha par an,
— la consommation moyenne par logement au cours des 10 dernières années est de
643m2/logement, soit 15.6 Logements/Ha.

4.4 Modalités de calcul de la capacité d’accueil accordée par le PLU
Le PLU retient comme base de calcul :
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 La prise en compte de la capacité de densification
La capacité de densification s’établit à :
CAPACITES ACTUELLES DE DENSIFICATION A DES FINS RESIDENTIELLES DANS LA COMMUNE DE
LAGARDELLE-SUR-LEZE
en hectare

Divisions parcellaires

Dents creuses

TOTAL CONSTRUCTIBLE

10,3
4,1

8,9
7,1

19,2
11,2

données brutes
données corrigées (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 -

 Une taille des ménages de 2.4 hbts/L
Le PLU a analysé l’évolution de la taille des ménages dans la commune depuis ces dernières
décennies. Compte-tenu notamment de la pyramide des âges bien équilibrée de la commune et
du taux de croissance envisagé (de l'ordre de 1 %), la baisse de la taille des ménages devrait être
de l’ordre de 2,4 à l’échéance 2030 :
PROJECTION DE LA TAILLE DES MENAGES A L'ECHEANCE 2030
année

1968

2014

2030 projection

Taille des ménages (1)

3,6

2,6

2,4

(1) : source INSEE 2014

 Une densité moyenne comprise de l’ordre de 18 L/Ha
La densité moyenne estimée est de l’ordre de 12 L/Ha en zone urbaine, avec des différences
selon les zones :


Densité de 12L/Ha en zones UA et UB, qui sont desservis par le réseau d’assainissement
collectif,



Densité de 20L/Ha dans le secteur UBc, doté d’une OAP,



Densité de 10L/Ha en zone UC, non desservie par l’assainissement collectif

La densité moyenne estimée est de l’ordre de 21 L/Ha en zone à urbaniser, avec des différences
selon les zones :


Densité de 25L/Ha dans la zone AU1 de Caulet-et-Linas et dans la zone AU2 de
l’Hôpital,



Densité de 20L/Ha dans la zone AU3b.

 Le desserrement des ménages
Selon la définition donnée par l’INSEE, le desserrement des ménages correspond au nombre de
logements supplémentaires à produire pour loger le même nombre d'habitants qu'au
recensement précédent, en tenant compte de l'évolution de la taille moyenne des ménages
(vieillissement de la population, décohabitation ou augmentation du nombre de familles
monoparentales).
Son calcul est établi de la façon suivante :
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Source : INSEE 2015

COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
RESIDENCES RESIDENCES
LOGEMENTS
PRINCIPALES SECONDAIRES
VACANTS

TOTAL
LOGEMENTS

CONSTRUCTIONS
NEUVES
C

POPULATION
DES MENAGES

TAILLE DES
MENAGES

RP

RS

LV

TL

PM

TM

2015

1071

9

95

1175

2889

2,6

2030 (1)

1247

9

71

1373

3294

2,4

VARIATION 2030/2015

176

0

-24

197,5

405

-0,2

132

logements

DESSERREMENT DES MENAGES

0

D=(PM2015/TM2030)-RP2015

(1) : Projection PLU

Sur la base d’une densité de 18 L/Ha, la surface à prendre en compte est de 7.3Ha
 La prise en compte de la réhabilitation des logements vacants
Selon les données INSEE 2015, le nombre de logements vacants est de 95 logements. L’objectif
affiché est de réhabiliter 37 logements (le SCOT fixe un objectif de réduction de la part de
logements vacants à 7 % maximum du parc de logements à l’horizon 2030).
La réhabilitation de ce parc permettra d’économiser 2.0 Ha sur la base d’une densité de 18
L/Ha.
On notera cependant que la problématique de la vacance est complexe et coûteuse ; elle ne
pourra pas être portée uniquement par la commune, mais aussi surtout par la communauté de
communes du bassin auterivain, notamment à travers un PLH (non encore finalisé) et à travers
des outils mis à disposition (OPAH, PIG, EPFO…).
 Conclusion : les besoins en surface d’extension de l’urbanisation
Les besoins en surface d’extension s’élèvent à 2.9Ha explicitée dans le tableau ci-dessous :
BESOINS EN EXTENSION DE L'URBANISATION DU PLU DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
POPULATION INSEE 2015

2889

POPULATION RETENUE EN 2030 SUR LA BASE DE 1% PAR AN

3294

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION ENTRE 2014 ET 2030

398

NOMBRE DE LOGEMENTS SUR LA BASE DE 2,4 HABITANTS PAR LOGEMENT

165

BESOINS EN ACCROISSEMENT DE POPULATION (AP) (Ha)

9,2

BESOINS EN DESSERREMENT DES MENAGES (D) : 132 L (Ha)

7,3

REHABILITATION LOGEMENTS VACANTS (LV) : 37 L (Ha)

2,1

TOTAL DES BESOINS DE CONSOMMATION BC= AP+D-LV

14,4

DENTS CREUSES (DC) + DIVISIONS PARCELLAIRES (DP) RETENUES (Ha)

11,2

BESOINS EN EXTENSION DE L'URBANISATION = BC-(DC+DP)

3,2

(1) nous avons retenu une densité moyenne de 18L/Ha

Suite à ce calcul, on retiendra comme extensions de l’urbanisation 3 zones à urbaniser, de taille
modeste, et de surcroit enchâssées dans les tissus urbains de la commune, que l’on peut donc
qualifier de « grosses dents creuses » :


Zone AU1 de Caulet et Linas : 0.9 Ha de surface totale et 0.9Ha de surface constructible,



Zone AU2 de l’Hôpital : 1.5 Ha de surface totale et 1.4Ha de surface constructible,



Zone AU3b de Casagnous des Maurens : 1.5 Ha de surface totale et 1.3Ha de surface
constructible.

La surface constructible totale est de 3.6 Ha, et donc compatible avec les besoins en extension
recensés.
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5 LES CHOIX RETENUS
5.1 LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les enjeux mis en évidence dans la partie diagnostic du rapport de présentation (chapitres 2 à 4)
ont abouti à l'expression du projet d'aménagement et de développement durable de la
commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE, qui s'articule autour des axes suivants :
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
5 –l’amélioration du cadre de vie.

5.1.1

LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET LA GESTION DES RISQUES

Le diagnostic a établi que la commune est exempte d’espaces naturels remarquables (absence de
ZNIEFF, même si la ZNIEFF des Mazades jouxte Lagardelle à l’est ; absence de sites Natura
2000). Le diagnostic précise que le milieu naturel de la commune (hors prés et pacages) 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. Le diagnostic relève que les habitats
(=milieux naturels homogènes) présents sont caractéristiques de la région toulousaine, avec une
influence atlantique prépondérante (avec la présence de la Chênaie-Charmaie / ChênaieFrênaie); 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). Le diagnostic ajoute toutefois que les bois et les landes présents dans la commune
participent globalement à la biodiversité ordinaire, et que certains ont été identifiés par le SCOT
comme des espaces naturels remarquables ou de qualité notable.
Le diagnostic indique également que les prés de fauche et les pacages, qui constituent une
composante à la fois des milieux naturels et des surfaces agricoles, 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.
Le diagnostic identifie dans le bourg la présence de parcs et d’espaces verts qui constituent la
nature en ville et jouent un rôle environnemental, en plus d’être un cadre d’agrément pour les
habitants. Le diagnostic rappelle également que 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).
Le diagnostic a analysé la trame verte et bleue, avec la présence d’un corridor des milieux
ouverts identifié par le SRCE, complété par un corridor à créer recensé par le SCOT, et par un
maillage de haies, relativement faible (18m/Ha), et inégalement réparti ; globalement : ce
maillage joue un rôle de corridors secondaires. Le diagnostic montre que l’ensemble constitue
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des corridors de déplacement indispensables à la faune locale. Le diagnostic précise que 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.
Le diagnostic a analysé le réseau hydrographique traversant la commune de LAGARDELLESUR-LEZE : celui-ci est dominé par la Lèze, rivière qui traverse le territoire communal selon un
axe sud-nord ; sa qualité des eaux est médiocre (état écologique) à mauvaise (état chimique) ; le
diagnostic montre que la Lèze souffre de sa forte anthropisation (artificialisation, rehaussement,
endiguement des berges), mais aussi des pollutions agricoles diffuses et de la pression des rejets
de stations d’épuration. Il rappelle que la Lèze est par ailleurs classée en zone vulnérable à la
pollution par des nitrates d'origine agricole.
Le diagnostic indique que 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).
Le diagnostic rappelle que 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.
Le PADD propose des actions pour assurer la protection du patrimoine naturel et la prise en
compte de la gestion des risques :
 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,
 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 identifiés par le SRCE et par le SCOT,
 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…,
 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,
 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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 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
(le règlement du PPR figure en annexe du dossier PLU).

5.1.2

LA PRÉSERVATION DES ESPACES AGRICOLES

Le diagnostic démontre que la commune 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.
Le diagnostic précise que 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").
Le diagnostic indique que 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).
Le diagnostic met en évidence que la principale orientation technico-économique des
exploitations agricoles 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).
Le diagnostic établit que l’âge des exploitants agricoles est dans l’ensemble élevé (10
agriculteurs sur les 12 enquêtés ont plus de 50 ans) ; que pour autant la succession est
majoritairement assurée (5 agriculteurs) ou possible (2) ; que, 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.
Le diagnostic montre que 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).
Le PADD propose des actions pour assurer la préservation des espaces agricoles :
 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,
 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
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taille et de capacité d’accueil limitée) ; un STECAL a été identifié dans la commune
de LAGARDELLE-SUR-LEZE (jardins partagés). 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.

5.1.3

LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

Le diagnostic démontre que 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.
Le diagnostic rappelle qu’à 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 ; que l’église de Lagardelle, dont le clocher est perçu de fort loin,
notamment depuis la RD 4, a été construite au XIIème siècle ; qu’outre l’église, les trois
principaux bâtiments monumentaux implantés sur la commune et encore en place, sont le
château du Vignaou, aujourd’hui transformé en Mairie, le château des Sœurs transformée 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. Le diagnostic précise aussi la présence d’autres bâtisses patrimoniales
implantées dans le village (l’Hôpital, le Moulin…).
Le diagnostic établit que le centre du village, de dimensions réduites, 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.
Le diagnostic précise que plusieurs parcs remarquables accompagnent les châteaux et maisons
de maître, et que, outre le parc du Vignaou, qui jouxte la Mairie, d’autres parcs jalonnent le
bourg (parc du château des Sœurs ; parc du Moulin).
Le diagnostic met en évidence la présence réduite du petit patrimoine bâti (puits ; ancienne
porcherie, pigeonnier de type « pied-de-mulet »).
Le diagnostic montre que les espaces agricoles situés entre la Lèze et le bourg constituent une
zone paysagère tampon particulièrement sensible aux impacts de l’urbanisation.
Le diagnostic rappelle que 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.
Le PADD propose des actions pour assurer la préservation du patrimoine bâti et paysager :
 Règlement spécifique du centre historique et des châteaux visant à assurer leur
patrimonialité,
 Classement en espace boisé classé des principaux parcs remarquables,
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 Classement du petit patrimoine bâti remarquable au titre de l'article L151.19 du code
de l'urbanisme,
 Création d’un secteur agricole protégé (Ap) visant à interdire les constructions à
usage agricole,
 Protection du petit patrimoine bâti remarquable au titre de l'article L151.19 du code
de l'urbanisme,
 La couronne verte de la Lèze est intégralement classée en zone agricole.

5.1.4

Le développement urbain maîtrisé et harmonieux

Le diagnostic relève que LAGARDELLE-SUR-LEZE fait partie de la 3ème couronne toulousaine,
qu’elle jouxte le pôle urbain et qu’elle bénéficie 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. Le diagnostic relève aussi que la
commune a connu une forte croissance démographique au cours des dernières décennies, et
qu’elle est classée en pôle de service par le SCOT.
Le diagnostic montre qu’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-surLèze a vu sa population croître de 2.1% par an entre 2007 et 2015. Le diagnostic relève que la
commune s’est éloignée des objectifs du SCOT qui tablaient sur une croissance de 1.3% par an
entre 2010 et 2020 (prescription P9).
Le diagnostic précise que la croissance démographique 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.
Le diagnostic établit que le parc de logements est essentiellement à base de résidences
principales ; que les résidences secondaires sont marginales ; que 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. Le diagnostic montre que la quasi-totalité des logements
construits sont des maisons individuelles (94%) et que 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 ; le diagnostic précise qu’en
2012 selon INSEE, il n’y avait pas de logements locatifs sociaux dans la commune: il s’agit là
d’un enjeu fort à prendre en compte ; il montre cependant que 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) : ainsi, depuis
2012, un parc de 43 LLS a été construit (donnée Mairie 2019). Le diagnostic porte également sur
la taille des ménages, actuellement estimée par l’INSEE à 2.6 hbts/L, et qui 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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Le diagnostic précise que 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. Le diagnostic
montre qu’à mesure de l'éloignement du centre du village, le tissu urbain devient moins dense,
plus diffus. Enfin, le diagnostic établit que plusieurs secteurs de mitage sont disséminés à
travers la commune. Le diagnostic rappelle que le SCOT (P58) affiche un objectif de densité
pouvant aller de 15 à 25 logements /Ha à Lagardelle, classé en pôle de service.
Le diagnostic démontre que 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… mais que, 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).
Le diagnostic a établi que la station intercommunale d’épuration (STEP), construite en 2009, a
une capacité nominale de 24000 EqH ; qu’elle traite actuellement 11000 habitants (cabinet
ARRAGON 2012) et qu’elle pourra traiter en 2030 une population maximale de 18000 à 19000
habitants. Le diagnostic montre ainsi que la STEP est en capacité de traiter les effluents des
communes adhérentes à l’horizon 2030. Le diagnostic montre que la quasi-totalité des tissus
urbains est desservie par l’assainissement collectif, que le réseau d’eaux usées souffre de
plusieurs dysfonctionnements, et que plusieurs extensions du réseau sont prévues (rue
Grosse…).
Le diagnostic rappelle que 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.
Le diagnostic indique que 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).
Le diagnostic montre que le ruisseau de Pradalot est responsable de problèmes de ruissellement
pluvial ; il rappelle qu’une étude confiée à SAFEGE a établi des propositions d’aménagement
hydrauliques visant à résoudre ces dysfonctionnements.
Le diagnostic a porté également sur le réseau d'électrification de la commune, qui 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.
Le diagnostic note qu’en ce qui concerne les infrastructures numériques, elles 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).
Le diagnostic précise que la commune souhaite imprimer une croissance démographique
raisonnable en la portant à 0.9% par an, pour prendre en compte l’important essor
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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 ; le diagnostic a analysé les capacités de densification dans les zones urbaines ; il montre
que 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 plus de 1Ha, 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

Divisions parcellaires

Dents creuses

TOTAL CONSTRUCTIBLE

10,3
4,1

8,9
7,1

19,2
11,2

données brutes
données corrigées (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 -

Le diagnostic rappelle également que le développement urbain doit tenir compte de la
préservation du milieu naturel, des espaces agricoles, des paysages et des zones inondables.
Les actions du PADD portent sur les points suivants :
 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, puisqu’elle anticipe
les objectifs du SCOT ; la commune s’engage donc à maintenir au minimum la densité
constatée, pour tendre vers un objectif de 18 Logements/Ha, soit une réduction de la
consommation de 15% ; 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
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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.
 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),
 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,
 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,
 Les dysfonctionnements répertoriés seront résolus dans la durée du PLU
(réhabilitation de la pompe de relevage du Champ du Puits/Pradalot ; réhabilitation
de conduites d’eaux usées ; déjà réalisés en partie). 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,
 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),
 La commune a établi d’ores et déjà 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
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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,
 Circonscrire l'urbanisation en excluant des extensions urbaines les secteurs sensibles
correspondant :
5.1.5

à la zone inondable,
au milieu naturel,
au terroir agricole,
aux secteurs paysagers sensibles.

L’amélioration du cadre de vie

Le diagnostic relève que LAGARDELLE-SUR-LEZE offre un niveau d’équipements publics
contrasté : les équipements scolaires ont été récemment mis à niveau, avec toutefois la carence
d’une classe maternelle, et des équipements sportifs et de loisirs insuffisants, même s’ils ont été
récemment nettement améliorés.
Le diagnostic précise que 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.
Le diagnostic indique que dans le bourg, les places centrales de la Vierge et de Verdun sont
assez désuètes, et peu mises en valeur.
Le diagnostic indique également que le cimetière a été récemment agrandi avec un
engagement zéro-phyto comme pour l’ensemble du domaine public de la commune depuis
2007, et que les ateliers municipaux jugés peu fonctionnels et vieillissants, ont fait l’objet
d’un nouvel équipement très récemment (2018).
Le diagnostic a porté aussi sur les espaces verts dans le bourg : un important effort
d’aménagement a été effectué 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 diagnostic
souligne que 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.
Le diagnostic rappelle que 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 diagnostic indique que le réseau
routier souffre de plusieurs points noirs sécuritaires.
Le diagnostic signale la récurrence des problèmes de stationnement dans le centre du
village, notamment places de la Vierge, des Ravelins et de Verdun, même si l’on compte 240
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.
Les actions du PADD portent sur les points suivants :
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 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.
Transformation de l’ancienne Mairie en locaux associatifs,
 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),
 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…),
 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,
 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.

5.2 LES ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Rendues obligatoires par la loi Grenelle 2 de l’Environnement en date du 12 Juillet 2010, les
orientations d’aménagement et de programmation portent sur plusieurs zones à urbaniser
(zones AU) du PLU ; ces dernières ont été étudiées dans le détail afin que leur aménagement
soit réalisé dans la plus grande cohérence, et qu’elles s’organisent harmonieusement dans le
tissu bâti existant.
Les 5 zones à urbaniser ont ainsi été étudiées, dont 3 à vocation résidentielle, 1 à vocation
sportive et de loisirs, et 1 à vocation d’activités commerciales, industrielles et artisanales :
 la zone AU1 située au lieu-dit "Caulet et Linas"
 la zone AU2 située au lieu-dit "l’Hôpital"
 la zone AU3b située au lieu-dit "Cassagnous des Maurens"
la zone AUL située au lieu-dit "la Morère"
 la zone AUFco située au lieu-dit "la Grange"
Par ailleurs, une orientation d’aménagement et de programmation a porté sur une zone plus
réduite en surface, et classée en zone UBc (rue Minsac) ; cette zone a été étudiée pour assurer un
maillage de la voirie entre le chemin de la Crabo à la rue Minsac, via la rue Camille Pissaro.
Chacune des zones étudiées a fait l’objet d’un schéma d’organisation et de désenclavement de
zone.
Ces schémas, étudiés au niveau de l’esquisse, mettent notamment en évidence :
DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - Page
154

Bureau d’études ADRET
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-61-13-45-44 fax : 05-17-47-54-72

 la voirie primaire de la zone,
 les espaces verts d’accompagnement (coulées vertes, placettes, plantations
d’alignements…),
 le type de tissu urbain souhaité (habitat en bande, habitat pavillonnaire,
immeubles collectifs, tissu d’activités artisanales, industrielles, commerciales)…,
 un échéancier.
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5.3 LE PLAN DE ZONAGE
Compte-tenu des objectifs précédemment décrits, des tissus urbains existants, ainsi que de
l'analyse des contraintes au développement communal, de la loi SRU30, et de la loi Urbanisme et
Habitat, de la loi ALUR, le plan de zonage du PLU a pu être élaboré :
5.3.1

Les zones urbaines :

Zone UA : La zone UA regroupe le tissu urbain aggloméré de la commune, sa vocation,
notamment d’équipement collectif et d’animation commerciale, doit être développée. Son
caractère linéaire de rue est à préserver. 3 secteurs ont été créés : un secteur UAa, correspondant
au cœur historique du village ; le secteur UAb, correspondant à la maison de retraite, et le reste
de la zone UA. La zone UA est desservie par le réseau d’assainissement collectif.
Zone UB : La zone UB correspond à un tissu urbain récent dense desservi par le réseau collectif
d'assainissement, ou qui le sera à terme. La zone UB est destinée à recevoir des habitations, des
commerces ou des bureaux. Quatre secteurs ont été créés : un secteur UB, correspondant à la
centralité du bourg, dotée d’une forte densité urbaine, un secteur UBc pourvu d’une orientation
d’aménagement et de programmation, ainsi que deux secteurs UBa et UBb, situés hors
centralité du bourg, à la densité urbaine moins forte ; le secteur UBb se différencie de UBa par le
fait que la nappe phréatique est susceptible de remonter près de la surface du terrain naturel.
La zone UB est desservie par le réseau d’assainissement collectif.
Zone UC : La zone UC correspond à un tissu urbain récent dense qui ne sera pas desservi par
le réseau collectif d'assainissement. La zone UC est destinée à recevoir des habitations et des
bureaux.

SRU : Solidarité et renouvellement Urbain ; cette loi a été promulguée le 13 décembre 2000 et les décrets
d’application datent du 27 mars 2001
30
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5.3.2

Les zones à urbaniser

La zone AU est une zone d'urbanisation future à usage principal d’habitation, de
commerces et services, insuffisamment ou non équipée (mais équipée à sa périphérie
immédiate), et dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements, suivant
un schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone figurant dans le dossier PLU (pièce
3.2 : orientations d'aménagement et de programmation).
La zone AU est dotée de 3 secteurs :


le secteur AU1 (première tranche) : urbanisation prévue entre 2021 et 2023



le secteur AU2, qui sera ouvert à l’urbanisation lorsqu’au moins 80% des permis à
construire de la première tranche (secteur AU1) auront été accordés ; urbanisation
prévue entre 2023 et 2025



le secteur AU3b, qui sera ouvert à l’urbanisation lorsqu’au moins 80% des permis à
construire de la deuxième tranche (secteur AU2) auront été accordés ; urbanisation
prévue après 2025 ; ce secteur est par ailleurs soumis à des remontées de la nappe
phréatique, et le secteur AU.

Le découpage en 3 tranches (= secteurs) de la zone AU permet d’étaler dans le temps
l’accueil de nouveaux arrivants, de façon à ne pas déséquilibrer les équipements scolaires. La
date de l’ouverture à l’urbanisation de la première tranche est fixée à 2021, pour tenir compte de
l’analyse de l’évolution démographique que fera prochainement le SCOT, dans le cadre de la
révision de son document d’urbanisme.
La zone AUFco correspond à la nouvelle zone d'activités de la commune, non encore
équipée. Elle est destinée à recevoir des établissements commerciaux ; elle ne pourra être
supérieure à une surface totale de 2.2Ha et une surface de plancher maxi de 3000m2, comme le
prescrit le SCOT à travers une Zacom. Elle est fermée à l’urbanisation pour des problèmes
d’accès : en raison d’une part de l’impossibilité, à ce jour, d’en garantir l’accès au giratoire en
l’absence d’une autorisation formelle du Conseil Départemental (voir avis du CD31 au PLU
arrêté), en raison d’autre part de la possibilité incertaine de la création d’un tourne-à-gauche sur
la RD12 à une distance minimale de 200m du giratoire, ce qui entraîne un surcoût financier très
conséquent : dans les 2 cas, l’accès pose le problème, non encore résolu, du niveau
d’investissement financier hors échelle pour une zone de 2.2Ha (ce qui n’aurait pas été le cas si
la zone AUFo avait été maintenue) et du financeur.
La constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements, suivant un
schéma d’organisation générale de l’ensemble de la zone figurant à l'annexe du règlement
(orientations d'aménagement, pièce 3.2). La zone AUFco a également fait l'objet d'une étude
Amendement Dupont (pièce 3.3 du dossier PLU).
La zone AUL est une zone naturelle insuffisamment équipée (mais équipée à sa périphérie
immédiate), destinée à recevoir des activités sportives ou de loisirs. Sont notamment prévues,
la réalisation d’une salle des fêtes de 450m2, un peu à l’écart du centre-bourg afin de limiter les
nuisances sonores liées à ce type d’équipement public, ainsi que la création de 2 terrains de
tennis, en remplacement de ceux qui avaient été supprimés en bordure du ruisseau du Pradalot.
Ces investissements seront réalisés à l’échéance d’une dizaine d’années.

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - Page
158

Bureau d’études ADRET
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-61-13-45-44 fax : 05-17-47-54-72

Les zones AU, AU1, AU2, AU3b, AUFco et AUL ont fait l’objet d’orientations d’aménagement
et de programmation.
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5.3.3

La zone agricole

La Zone A est la zone à vocation agricole de la commune. L’urbanisation y est interdite, à de
rares exceptions (constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, constructions nécessaires
au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif).
3 secteurs ont été définis : le secteur Ap, correspondant au secteur agricole protégé en raison de
sa sensibilité paysagère, le secteur Aco, correspondant aux corridors écologiques de la trame
verte et bleue, identifiés dans le territoire communal et inscrits dans le terroir agricole, et le reste
de la zone A.
Un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) a été identifié dans le terroir
agricole (jardins partagés classés en Nj). 2 changements de destination ont été identifiés, dont
un bâtiment agricole en point de vente directe, et un changement de destination pour chambres
d’hôtes.
5.3.4

Les zones naturelles

La zone N correspond au milieu naturel de la commune. Il s’agit d’une zone naturelle protégée
en raison de son intérêt environnemental ou paysager. La zone naturelle est pourvue de
plusieurs secteurs :
 le secteur Nco, correspondant aux corridors écologiques identifiés dans le territoire
communal et inscrits dans le milieu naturel. Objectif : préservation des corridors de la
TVB,
 le secteur Nj, correspondant aux jardins partagés. Objectif : les jardins partagés
doivent être considérés comme des équipements de proximité favorisant la socialisation,
la convivialité et les échanges ; en tant que source d’économie et de qualité de vie, ils
contribuent également à la lutte contre l’exclusion ; le secteur Nj constitue un STECAL,
 le secteur Nl correspond au parc du château de Vignaou. Objectif : la nature en ville
(parc du Vignaou),
 le secteur N correspond au reste de la zone naturelle. Objectif : préserver la richesse
du milieu naturel (peu étendu) de la commune. 1 changement de destination a été
identifié (permettre le changement de destination d’une maison d’habitation en
chambres d’hôtes).
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5.4

Les outils réglementaires

5.4.1

Les espaces boisés classés

Le PLU a classé en espaces boisés classés (EBC) :
- Les habitats forestiers (Chênaie- Frênaie, Chênaie acidiphile, Chênaie thermophile,
taillis de robinier jouxtant le tissu urbain) : 18.7Ha,
- les parcs patrimoniaux : 7.6Ha,
- les principales ripisylves en bon état et à rôle environnemental majeur de la
commune (7686m), les haies ou alignements remarquables (410m), les haies à créer
(586m)
- les arbres isolés remarquables (15 chênes, 2 ormes qui ont résisté à la graphiose, 2
platanes)
Les espaces boisés classés totalisent une surface totale de 26.3 Ha, un linéaire de 8682 mètres, et
19 arbres remarquables.
5.4.2

Les éléments d’environnement ou de paysage à protéger au titre de l’article L151
du C.U.

Le PLU a classé en éléments d’environnement ou de paysage à protéger :
- les zones humides (prés et pacages méso-hygrophiles, Saulaie, vivier) : L151.23 :
0.2Ha,
- les bois situés aux abords des lignes THT : L151.23 : 2.2Ha
- le réseau de haies et d’alignements structurants (mais non remarquables) :
L151.23 : linéaire de 9995 m,
- le réseau de grands talus à préserver L151.23 : linéaire de 490 m,
- les mares : L151.23 : au nombre de 7,
- les arbres isolés (1 orme),
- le petit patrimoine : L151.19 : au nombre de 4 (2 puits, 1 ancienne porcherie, et 1
pigeonnier de type pied de mulet).
5.4.3

Les changements de destination autorisés au titre de l’article L151.11 du C.U.

Trois changements de destination sont identifiés :
-

bâtiment agricole qui pourra changer de destination pour permettre une
activité commerciale en lien avec l’exploitation agricole (commerce de vente
directe + bureau),

-

dépendance présentant un intérêt architectural, pour permettre la création de
chambres d’hôtes

-

pavillon, pour permettre la création de chambres d’hôtes
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5.4.4

Les emplacements réservés

5.4.4.1 Emplacements réservés aux ouvrages publics :
5 emplacements réservés ont été créés, numérotés de A à E, au bénéfice de la commune,
pour une surface de 5610 m2 ; ils ont pour objet :
 l’entretien du ruisseau du Pradalot,
 l’extension du cimetière et l’acquisition de locaux techniques,
la création d’une liaison douce le long de la Lèze,
 la création d’un espace vert avec placette

5.4.4.2 Emplacements réservés aux voiries:
11 emplacements réservés ont été créés, numérotés de 2 à 11, tous au bénéfice de la commune,
pour une surface de 4240 m2 ; ils ont pour objet :
 la création de voirie de désenclavement,
l’élargissement de voirie,
la rectification de tracé de voirie (virages, accès…).

5.4.5

Les secteurs à programme de logements locatifs sociaux au titre de l’article
L151.15 du C.U.

Plusieurs zones font l’objet d’un quota de logements locatifs sociaux :
zone UBc rue de Minsac : 60% du parc de logements de la zone,
zone AU1 « Caulet et Linas » : 40% du parc de logements de la zone,
zone AU2 « l’Hôpital » : 32% du parc de logements de la zone,
zone AU3b « Cassagnous des Maurens » : 30% du parc de logements de la zone

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - Page
165

Bureau d’études ADRET
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-61-13-45-44 fax : 05-17-47-54-72

5.5

La capacité d’accueil par zone

En fonction du plan de zonage du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE, on peut calculer
la capacité théorique de logements nouveaux pour chaque zone identifiée. On se reportera au
tableau ci-dessous:

CAPACITE D'ACCUEIL DE LA COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
DIVISION
SURFACE
DENT
PARCELLA
EXTENSION DISPONIBLE
TOTALE
CREUSE
IRE
BRUTE (1)

ELIGIBLE
(2)

NOMBRE
DISPONIBLE
NOMBRE DE
DENSITE
D'HABITANTS
NETTE (3)
LOGEMENTS
(4)

17,0

Surfaces consommées depuis 2010 :
Surfaces que le PLU prévoit de consommer :
UA

17,0

1,9

1,8

0

2,2

0

1,65

12

19

46

UAa

3,7

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

12

0

0

UAb

2,5

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

12

0

0

UB

75,3

4,1

2,8

0

3,9

0

2,91

12

34

82

UBa

37,2

2,6

3,2

0

3,6

0

2,70

12

32

77

UBb

17,9

1,6

0,3

0

0,9

0

0,66

12

7

17

UBc

0,4

0

0,4

0

0,3

0

0,28

20

5

12

UC
TOTAL ZONES U
RESIDENTIELLES

7,2

0,1

0,4

0

0,4

0

0,27

10

2

5

161,2

10,3

8,9

0

11,2

0

8,5

12

99

238

AU1

0,9

0

0

0,9

0,9

0,9

0,68

25

16

38

AU2

1,5

0,0

0

1,4

1,4

1,4

1,05

25

26

62

AU3b

1,5

0

0

1,3

1,3

1,3

1,01

20

20

48

TOTAL ZONES AU
RESIDENTIELLES

3,9

0,0

0,0

3,6

3,6

3,6

2,7

23

62

149

AUFco

2,2

0

0

2,2

0

0

0

0

0

0

AUL
TOTAL ZONES AU
ACTIVITES

2,6

0

0

2,6

0

0

0

0

0

0

4,8

0

0

4,8

0

0

0

0

0

0

A

1010,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aco

101,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1139,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

43,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nco

4,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nj

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nl
TOTAL ZONE
NATURELLE

8,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1366

10,3

8,9

8,4

14,9

20,6

11,2

-

161

386

Ap
TOTAL ZONE
AGRICOLE

TOTAL

(1) : Surface disponible brute : surface potentiellement constructible,comprenant 80% des dents creuses et 40% des divisions parcellaires
(2) : Surface éligible : surface constructible des extensions et dents creuses de plus de 0,6Ha ; c'est elle qui sert au calcul de la consommation d'espace
(3) : Surface disponible nette =surface disponible défalquée du VRD (ratio de 0,75) : c'est elle qui sert au calcul du nombre de logements
(4) : le nombre d'habitants par logement est estimé à 2,4 (taille des ménages)
Le SCOT demande un maximum de 31 ha de consommation d'espaces (= surface éligible) et 400 logements supplémentaires
Nombre d'habitants au 01/01/2010 (SCOT) : 2505

Les modalités de calcul ont été explicitées au chapitre 4.4 (modalités de calcul de la
capacité d’accueil du PLU).
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5.6 Récapitulatif de la répartition du territoire communal
Par rapport à l’ancien PLU, la répartition du territoire communal en zones s’établit de
la façon suivante :
Zone

25,4

17,0

Variation %
-33,1

Variation Ha

UA

PLU INITIAL

REVISION DU PLU

UAa

3,2

3,7

15,6

0,5
0,0

-8,4

UAb

2,5

2,5

0,0

UAc

0,4

0

-100,0

-0,4

UB

67,8

75,3

11,1

7,5
29,5

UBa

7,7

37,2

383,1

UBb

17,5

17,9

2,3

0,4

UBc

0,7

0,4

-42,9

-0,3

UC

9,6

7,2

-25,0

-2,4

Uca

36,5

0

-100,0

-36,5

TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES

171,3

161,2

-5,9

-10,1

AU Caulet et Linas

5,9

autres zones AU

0,9

-57,6

1,5

-5,0
1,5

AUb

3,1

1,5

-51,6

-1,6

AUo

52,4

0

-100,0

-52,4

TOTAL ZONES AU RESIDENTIELLES

61,4

3,9

-93,6

-57,5

AUFco/AUFo

15,2

2,2

-85,5

-13,0

7,0

2,6

-62,9

-4,4

22,2

4,8

-78,4

-17,4

-

101,3

AUL
TOTAL ZONES AU ACTIVITES
A

1010,2

-23,2

1033,4

101,3

1033,4

1139,1

10,2

N

41,3

43,8

6,1

2,5

Na

33,4

0

-100,0

-33,4

Nl

2,7

8,2

203,7

5,5
4,2

Aco
Ap

27,6

TOTAL ZONE AGRICOLE

27,6
105,7

Nco

0

4,2

-

Nj

0

0,5

-

0,5

77,4

56,7

-26,7

-20,7

1366

1366

0

0

TOTAL ZONE NATURELLE
TOTAL

Au total, par rapport au PLU précédent, les zones urbaines résidentielles diminuent légèrement de 5.9%
et les zones à urbaniser diminuent fortement de 94% ; les zones à urbaniser d’activités diminuent
également fortement (-78%)
On se reportera à la carte ci-après :
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5.7 LE REGLEMENT DU PLU ET LES MOTIFS DES LIMITATIONS
ADMINISTRATIVES À L'UTILISATION DU SOL
Le règlement du PLU définit par zone les conditions d’occupation et d’utilisation du sol de la
commune conformément à l’article L151.8 du code de l’urbanisme, qui stipule que « Le
règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux
articles L101.1 à L101.3»
Dans chaque zone identifiée dans le plan de zonage (encore appelé document graphique du
règlement), 10 articles permettent sa définition réglementaire :
 Section 1 : destinations des constructions, usages et natures d’activités :
-

Article 1 : Destination des constructions,
Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages, affectation des sols,
constructions et activités,
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale des constructions,

 Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères :
-

-

-

-

Article 4 : volumétrie et implantation des constructions,
 Recul par rapport aux voies et emprises publiques,
 Recul par rapport aux limites séparatives,
 Implantation des constructions, les unes par rapport aux autres, sur une
même propriété,
 Emprise au sol,
 Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des
constructions,
 Principe général,
 Caractéristiques architecturales des constructions,
Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis,
 Part minimale des surfaces non imperméabilisées,
 Aménagement paysager des surfaces non imperméabilisées,
 Espaces boisés classés,
 Eléments d’environnement repérés au titre de l’article L151.23
Article 7 : Stationnement des véhicules,
Article 8 : Conditions d’accès au terrain d‘assiette de la construction,
Article 9 : Conditions de desserte par la voirie,
Article 10 : Desserte par les réseaux,
 Eau potable,
 Assainissement des eaux usées,
 Assainissement des eaux pluviales,
 Réseaux électriques et de communications,
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 Eclairage public,
 Déchets ménagers
Les paragraphes qui suivent mettent en évidence les motifs, ou justifications, des limitations
administratives à l’utilisation du sol :
5.7.1
5.7.1.1

Limitations pour préserver le patrimoine bâti ancien :
Limitations concernant la zone UAa

Les règles d'urbanisme visent à préserver le caractère des centres historiques du bourg
et des hameaux. Elles concernent essentiellement les articles suivants du règlement :
-

l'article 1 (avec notamment l'interdiction de création de constructions à usage
agricole, industriel, de commerce de gros, les terrains de campingcaravaning, le stationnement isolé de caravanes, les antennes de téléphonie
mobile…),

-

l'article 4 : implantation à l'alignement des voies ou en limite d'emprises, sauf
exceptions techniques ; implantation sur au moins une limite latérale, du
moins sur une profondeur de 15m par rapport à l’alignement,

-

l'article 5 : prescriptions réglementaires concernant les façades, destinées à
préserver la typicité du bâti traditionnel

-

l'article 10 (avec notamment l’obligation d’enfouissement des lignes
électriques et télécom pour toute nouvelle opération d'ensemble, et pour les
constructions existantes, la possibilité de poser les câbles sur les façades des
constructions existantes, sous réserve de les placer sous l'égout du toit, avec
tracé unique destiné à les insérer au mieux dans l'architecture du bâtiment).

5.7.1.2 limitations concernant les maisons d’habitation du XIXème siècle (ou antérieur)
disséminées dans le terroir agricole ou le milieu naturel
Les règles d'urbanisme visent à préserver le caractère des bâtiments d'intérêt
patrimonial ou architectural ; les limitations concernent essentiellement l'article 5 du règlement
des zones A et N ; toutes restaurations, rénovations ou modifications partielles devront
respecter au plus près l'architecture traditionnelle du bâtiment existant, tant dans leur volume
que dans les proportions, les ouvertures, la couverture, les teintes, les matériaux…
5.7.2

Limitations pour préserver l'éclairement et une intégration optimale des
logements dans l'environnement :

5.7.2.1 Limitations concernant les modalités d'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Elles concernent l'article 4, dont la rédaction diffère en fonction des zones U car elle
tient compte de l'éclairement, mais aussi de la densité et de la typologie du tissu urbain. Ainsi,
en zone UAa, pour tenir compte de la forte densité de la zone, les constructions doivent être
implantées, sauf exception, sur au moins l’une des limites latérales, avec des restrictions en fond
de parcelle ; en UB et AU, les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative,
soit à 3 m minimum des limites séparatives ; en UC, AUL, A et N, les constructions doivent être
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implantées à 3 m minimum des limites séparatives ; cette distance est portée à 4m en zones A et
N, et à 6m en zone AUF.
5.7.2.2

Limitations concernant la hauteur des constructions

Elles concernent l'article 4 ; la hauteur des constructions diffère en fonction du type de
tissu urbain, qui influe à la fois sur l'éclairement et sur l'intégration du bâti :
-

zone UA : la hauteur des bâtiments ne devra pas dépasser R+1 et 7,0 m en
tout point de l’égout du toit ; l’objectif consiste à prendre en compte la
hauteur du bâti traditionnel, sans autoriser de surélévations importantes
pour préserver la typicité du noyau historique,

-

zones UB, UC, AU à l’exception de la zone AU2 de l’Hôpital, N : hauteur
portée à 6.5 m maximum à l’égout du toit (qui constitue un compromis entre
la densité de l'habitat et l'intégration dans l'environnement), à l’exception des
bâtiments publics, pour lesquels la hauteur n’est pas réglementée ; l’objectif
réside dans une bonne intégration dans le paysage urbain,

-

zone AU2 de l’Hôpital : hauteur portée à 9.0 m maximum (R+2) à l’égout du
toit (pour tenir compte de la topographie du site),

-

secteur A : la hauteur est portée à 6.5 m pour les habitations et à 12 m à
l’égout du toit pour les constructions à usage d'activités agricoles pour tenir
compte des spécificités des hangars et stabulations agricoles (emprise
importante des bâtiments) ; objectif : voir ci-avant,

-

zone N: la hauteur est portée à 5,5 m (meilleure intégration dans le paysage),
sauf pour les extensions, pour lesquelles la hauteur maximale est fixée à la
hauteur de l’égout du toit existant ; la hauteur maximale des annexes,
comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval,
est fixée à 3.0 mètres ; l’objectif réside dans la nécessité d’une intégration
optimale dans le paysage naturel environnant,

-

dans toutes zones : la hauteur maximale des annexes est fixée à 2.5m en tout
point de l’égout du toit (hauteur faible pour une intégration optimale dans le
paysage).

5.7.2.3 Limitations concernant l’emprise au sol des annexes en zone agricole ou
naturelle
En zones A et N, l’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes
préexistantes, ne peut excéder 40 m2 ; l’objectif réside dans la nécessité d’une intégration
optimale dans le paysage agricole ou naturel environnant.

5.7.3
5.7.3.1

Limitations pour réduire les risques de voisinage :
Limitations concernant les modalités d'implantation des installations classées

Les installations classées sont souvent source de nuisances, et de risques pour le
voisinage. Le règlement du PLU en tient compte ; ainsi :
-

En zone urbaine ou à urbaniser (zones UA, UB , AU), les installations
classées, soumises à autorisation ou à déclaration, ne sont admises que si elles
n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances incompatibles avec le
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voisinage, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les
mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les
rendre acceptables, et que, si les nécessités de leur fonctionnement, lors de
leur ouverture comme à terme, sont compatibles avec les infrastructures
existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements
collectifs,
-

Dans la zone A, ne sont autorisées que les installations classées liées aux
activités agricoles

-

Dans la zone N les installations classées de toute nature sont interdites

5.7.3.2 Limitations concernant les modalités d'implantation des terrains de campingcaravaning
Les terrains de camping-caravaning peuvent être source de nuisances (voisinage,
mauvaise intégration paysagère…). Le règlement du PLU prévoit l'interdiction d'implanter des
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisir dans les zones UA, UB, UC,
AUF, AUL.
5.7.4

Limitations concernant la centralité commerciale :

Le PLU interdit en zone UA le changement de destination de commerce, même
désaffecté, en logement, afin de préserver le commerce de proximité du centre-ville.
5.7.5

Limitations concernant la zone d’activités :

La future zone d’activités AUFco de « la Grange » concerne une Zacom à
développement modéré, telle que définie par le SCOT : en conformité avec le SCOT, elle
concernera une surface maxi de 2.2Ha, pour une surface maxi de 3000m2 de surface de plancher.
Elle est cependant fermée à l’urbanisation pour des raisons d’accès.
5.7.6

Limitations pour un tissu urbain cohérent :

 Les limitations concernent la densité urbaine à travers le coefficient d’emprise au sol
(CES) : L’objectif affiché consiste à moduler la densité de l’habitat : 1) en fonction de la
proximité au centre-bourg (densité plus faible en s’éloignant du centre) ; 2) en fonction de
contraintes particulières (UBb : avec problèmes de nappe phréatique proche de la surface) ; 3)
en fonction de l’assainissement autonome (zone UC) :
-

CES fixé à 0.35 en zones UA, UB, UBc, AU,

-

CES fixé à 0.25 en zones UBa, UBb,

-

CES fixé à 0.10 en zones UC

 Les limitations concernent également la densité urbaine à travers la densité minimale
des constructions :
— La densité moyenne minimale des constructions est fixée à 17 logements à
l’hectare, conforme à la prescription n°58 du D.O.O. du SCOT (qui fixe pour les
communes pôles de services une densité de 15 à 25 L/Ha) , mais varie d’une
zone à l’autre : dans les zones urbaines, la densité varie de 10L/Ha (zone UC
non desservie par le réseau d’assainissement collectif) à 20L/Ha (secteur UBc
avec OAP) ; dans la zone AU, la densité varie de 20 à 25L/Ha.
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 Les limitations concernent aussi l’imposition d’un quota de logements locatifs
sociaux pour respecter la prescription P54 du SCOT (17% de LLS) :
-

conformément à l’article L151.15, il est fixé dans le secteur UBc un quota de
60% de logements locatifs sociaux, par rapport au nombre total de logements
créé dans l’opération ; ce taux est porté à 40% du parc de logements dans la
zone AU1 de Caulet-et-Linas, 32% dans la zone AU2 de l’Hôpital, et 30%
dans la zone AU3b de Cassagnous des Maurens,

-

en zone UA, il est par ailleurs exigé 20% de LLS pour toute opération
supérieure ou égale à 10 logements. Ce chiffre est porté à 25% en zone UB.

Par ailleurs, un pourcentage de T2 et T3 est demandé pour répondre à l’objectif de
proposer de petits logements pour des ménages à taille réduite.
 Les limitations concernent également la mixité fonctionnelle du bâti par l’obligation
de diversifier la typologie du bâti (création d’immeuble collectif, et dans certains cas de maisons
de ville) ; l’objectif est le respect de la prescription P53 du SCOT (25% de LL) : l’obligation dans
les OAP de construire des maisons de ville ou des immeubles collectifs permettra la production
de logements locatifs
 Les limitations concernent enfin les modalités d'organisation spatiale des zones à
urbaniser :
-

5.7.7

Les zones à urbaniser (AU) font l'objet de schémas d'organisation de zones
(confer Orientations d'aménagement et de programmation, pièce 3.2 du
dossier PLU).

Limitations concernant la protection des paysages:
Les limitations concernent :
-

L’insertion du bâti qui doit être adaptée aux terrains en pente (articles 5),

-

L’imposition d’une part minimale de surfaces non imperméabilisées : 10%
pour les secteurs UAa, UAb ; 20% pour les secteurs UB, UBc, AU ; 30% en
zone UA ; 35% pour les zones UBa et UBb, AUL ; 50% en zone N ; l’objectif
est d’imposer un espace vert dont la surface est inversement proportionnelle
à la densité voulue dans la zone,

-

L’interdiction de constructions à usage agricole dans le secteur Ap (secteur
agricole de forte sensibilité paysagère (la justification est donnée dans le §
3.3.6.1),

-

la création d’espaces boisés classés correspondant à la protection de parcs
remarquables (château du Vignaou, maison de maître de l’île du Moulin,
maison de retraite, parc rue des Puits, château de Redon) : la plupart de ces
parcs participent pleinement à la « Nature en ville » (poumons verts dans le
bourg),

-

la création d’espaces boisés classés correspondant à la protection d’arbres
isolés remarquables (signaux repères dans le paysage),

-

la protection, au titre de l'article L151.19, du petit patrimoine bâti (puits,
pigeonnier),
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-

5.7.8

la protection, au titre de l'article L151.23, des alignements de platane en
bordure de route départementale,

Limitations concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Ces limitations concernent l'article 4 du règlement.

Si la réglementation prévoit une implantation à l'alignement en zones UAa, afin de
préserver l'unité architecturale du centre historique, elle prévoit, dans les autres zones, une
distance minimale par rapport à l'alignement ou à l'axe de la chaussée :

5.7.9

-

En zone UA, UAb : à l’alignement ou à une distance minimale de 3 m des
limites d’emprise (afin de tenir compte de la spécificité de ces secteurs,
comprenant habitat traditionnel et habitat récent),

-

En secteurs UB, UBc : distance minimale de 5 m des limites d’emprise (pour
favoriser une densification des tissus du centre-bourg),

-

En secteurs UBa, UBb, UC : implantation dans une bande comprise entre 5 m
et 40m des limites d’emprise (pour éviter une trop grande densification des
tissus plus éloignés du centre-bourg ; dans le cas du secteur UBb, pour éviter
une trop grande imperméabilisation des sols dans ce secteur où la nappe
phréatique remonte à la surface ; dans le cas de la zone UC, pour éviter les
risques de salubrité publique ayant trait aux exutoires des dispositifs
d‘assainissement autonome),

-

En zone AU : pour les maisons de ville identifiées dans les OAP, les
constructions doivent être alignées à 5m des limites d’emprise afin d’assurer
une plus grande homogénéité des constructions vis-à-vis de la voie
publique ; dans les autres cas, distance minimale de 3 mètres des limites
d’emprise (pour favoriser une densification de ces tissus urbains (proches) du
centre-bourg),

-

En zones A, N : la distance minimum est de 75 m de l'axe de la RD4, 25m
pour les constructions à usage d’habitation et à 20 m pour les autres
constructions pour la RD12, et de 15m de l’axe des autres voies : objectif :
prendre en compte le règlement de voirie du Département.

Limitations concernant la préservation de l'activité agricole :
Le maintien de l'activité agricole est l'un des axes du PADD de la commune.

En zone A (hors secteurs Aco et Ap), seules sont autorisées (articles A1 et A2) les
constructions d'habitation liées et nécessaires à l'activité agricole, les installations classées liées à
cette activité, les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics.
5.7.10 Limitations concernant la préservation du patrimoine naturel :
5.7.10.1 Limitations concernant la constructibilité
D'une façon générale, et en dehors des constructions à usage agricole autorisées en
zone A et des 3 changements de destination proposés, ne sont autorisés en zones A et N, et sous
certaines conditions, que l'aménagement, l’extension mesurée, la reconstruction, des bâtiments
existants, ainsi que les annexes à l’habitat.
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5.7.10.2 Limitations concernant les zones humides
Les zones humides constituent un enjeu ponctuel dans le territoire communal ; les
rares petites zones humides, y compris les mares, identifiées sont protégées au PLU au titre de
l’article L151.23 du code de l’urbanisme : le PLU interdit tous travaux susceptibles de les
détruire ou les dégrader.
5.7.10.3 Limitations concernant les habitats boisés de feuillus
Les formations boisées sont relativement réduites dans la commune de
LAGARDELLE-SUR-LEZE ; ils revêtent de ce fait un intérêt avéré au profit de la biodiversité
ordinaire. Ces habitats sont protégées au PLU au titre des espaces boisés classés (bois), d’autant
qu’ils sont également identifiés par le SCOT comme des espaces naturels remarquables, ou à
prendre en compte. Le PLU interdit tous travaux susceptibles de les détruire ou les dégrader.
5.7.10.4 Limitations concernant les haies, alignements, arbres isolés, bois
Les haies (notamment les ripisylves) et alignements remarquables, ainsi que les arbres
isolés remarquables ont été classés en espaces boisés classés au PLU ; les haies et alignements
structurants sont protégés au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme. L’objectif est ici
de préserver le maillage résiduel de haies existant dans le territoire communal dominé par
l’activité agricole ; le maillage de haies joue un rôle non négligeable au titre de la biodiversité
ordinaire (habitat d’espèces ; corridors secondaires…).
5.7.10.5 Limitations concernant les corridors écologiques
La rivière Lèze, ainsi que les ruisseaux qui sillonnent le territoire communal sont des
corridors écologiques avérés de la trame bleue dans la commune de LAGARDELLE-SURLEZE ; à ce titre, ils sont classés en zone Aco, et dotés d’un règlement spécifique interdisant
toute construction (à l’exception de celles strictement nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif, à condition de justifier qu’elles ne peuvent pas être
implantées ailleurs). L’objectif est de favoriser et pérenniser les déplacements de la faune sur le
territoire communal, ce qui est demandé par les lois Grenelle. De même, les 2 corridors de la
trame verte, identifiés par le SRCE et par le SCOT, ont été classés en secteur Aco ou Nco, selon
qu’ils traversent le terroir agricole ou le milieu naturel.
Par ailleurs, en zone urbaine, les constructions ou installations autorisées sur un terrain
limitrophe d'un cours d'eau doivent être implantées à au moins 10 m de la berge du cours d'eau
afin de préserver les corridors écologiques de la trame bleue.
5.7.10.6 Limitations concernant le pluvial :
Le ruissellement pluvial constitue un enjeu pour la commune, notamment en ce qui
concerne le ruisseau de Pradalot ; une étude spécifique a été réalisée par le cabinet SAFEGE ;
cependant, cette étude a porté exclusivement sur des propositions d’aménagement
hydrauliques visant à résoudre ces dysfonctionnements, mais n’a pas abordé la problématique
portant sur la rétention à la parcelle. Dans ces conditions, le règlement incite (mais n’impose
pas) un stockage de pluvial dans la parcelle.
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5.7.11 Limitations concernant la gestion des risques :
5.7.11.1 Limitations concernant le PPR :
Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPR (plan de prévention des risques)
dans les zones inondables : le PPR est un document d’urbanisme supérieur à celui du PLU.
5.7.11.2 Limitations concernant la remontée de la nappe phréatique:
Le règlement du PLU indique que dans les secteurs UBb et AU3b, la réalisation de
sous-sol est interdite en raison de la remontée de la nappe phréatique. Le plancher bas devra
être surélevé de 0,50 m par rapport au terrain naturel, en raison de la remontée de la nappe
phréatique
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5.8 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DE LA
LEGISLATION
5.8.1

Les choix retenus au regard des articles L 101.1 et L101.2

collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue
de la réalisation des objectifs définis à l'article L101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace, dans le respect réciproque de leur autonomie.

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général, ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte, en particulier, des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
Le PLU respecte les dispositions de ces 2 articles :
Le renouvellement urbain constitue un enjeu dans la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE,
en lien avec l’importance du nombre de logements vacants (8.1% du parc de logements selon les
données INSEE 2015) et malgré l’absence de friche urbaine dans le territoire communal : à ce
sujet, le PADD précise que la commune se fixe, en lien avec les autres collectivités territoriales et
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les organismes compétents, un objectif de réhabilitation d’un quart des logements vacants
recensés, conformément à la P55 du SCOT. Le PADD porte également sur le développement
urbain maîtrisé, ainsi que sur la préservation des espaces naturels et agricoles. Par rapport au
PLU initial, la révision du PLU affiche une diminution de consommation de 85Ha de terres
agricoles ou de milieux naturels ; au total, le PLU affiche une consommation (ouverture à
l’urbanisation hors zones U) de 5.8 Ha, dont 3.9Ha à des fins résidentielles et 4.8Ha à des fins
d’activités : il faut rappeler, à ce sujet, que le SCOT S.T. identifie LAGARDELLE-SUR-LEZE
comme étant un pôle de services, et qu’il autorise une consommation d’espaces de 31Ha
(uniquement pour l’habitat hors activités) : en prenant en compte la consommation d’espaces
agricoles à des fins résidentielles depuis le temps To du SCOT (soit 17.6Ha), la commune aura
consommé 21.2Ha ; la densité globale de logements est fixée par le PLU à 23 L/Ha en zone AU
(12L/Ha en zone U). Le PLU entend maîtriser le développement urbain, notamment en créant
des zones à urbaniser (zones AU) ; chacune de ces zones a fait l’objet d’une orientation
d’aménagement spécifique sous forme de schéma d'organisation de zone, ce qui permet une
bien meilleure maîtrise de l'urbanisation en imposant des règles concernant les accès, les
dimensions des voies de désenclavement, la création de liaisons douces, la réalisation d'espaces
verts, la diversité du bâti. Une OAP a également été réalisée sur un secteur (UBc) de la zone
urbaine (dent creuse stratégique). La diversité des fonctions urbaines est assurée à travers la
création d’une zone d’activités commerciale (zone AUFco) ; la zone d’activités est fermée à
l’urbanisation dans l’attente de régler la question relative à l’accès. L’effort de mixité sociale est
pris en compte à travers le PLU par la création de logements locatifs sociaux (figurant dans les
OAP et dans les tissus urbains pour des opérations de plus de 10 lots). Le milieu naturel est
protégé par la création d’une zone naturelle N qui permet de préserver la richesse
environnementale du territoire communal ; les corridors écologiques de la trame verte et bleue
identifiés par le SRCE et le SCOT sont classés en zone Aco ou Nco selon qu’il s’agisse de
terrains agricoles ou de milieux naturels. Les principaux bois de la commune, ainsi que les
zones humides, les ripisylves structurantes, le réseau de haies et d’alignement structurants ou
remarquables sont protégés par un classement en EBC, ou au titre de l’article L151.23 du C.U.
Les espaces agricoles sont également préservés, autant que possible, afin de ne pas entraver
l'activité agricole. Le patrimoine bâti de qualité est également préservé et mis en valeur à travers
des mesures réglementaires spécifiques (secteur UAa du village historique ; règlement
particulier des vieilles maisons d’habitation traditionnelles isolées disséminées dans la zone
agricole) ; les sites paysagers sensibles sont protégés (et notamment le secteur agricole inséré
entre la Lèze et le bourg) et protégés par un règlement spécifique (Ap) ; le petit patrimoine bâti
est également protégé au titre de l’article L151.19. L’urbanisation sera quasi intégralement
desservie par une STEP en bon état de fonctionnement, ce qui garantit le maintien d’une bonne
qualité des eaux de la Lèze ; la problématique du pluvial dans le bourg est prise en compte par
une réglementation spécifique incitant à retenir les eaux pluviales dans la parcelle dans les
zones UB et AU.
5.8.2

Les choix retenus au regard des articles L131.4 et L131.5, des documents d'ordre
supérieur, et des autres dispositions réglementaires

5.8.2.1 L’article L131.4 et documents d’urbanisme d'ordre supérieur :
L'article L131.4 stipule notamment que le PLU doit être compatible avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale et les plans de déplacement urbain, les programmes locaux de l’habitat et les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Le PLU doit également prendre en compte le
plan climat-air-énergie territorial.
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5.8.2.2

Le SCOT S.T.
 Développement équilibré à l’horizon 2030 :
P331 : LAGARDELLE-SUR-LEZE est désigné Pôle de service
P5 : Le SCOT fixe à 31Ha la consommation d’espaces pour l’habitat dans la commune :
Le PLU respecte la prescription P5 : la consommation en extension de l’urbanisation
à des fins résidentielle est de 3.9Ha (au total, si l’on ajoute les 17.6Ha de
consommation d’espaces depuis le To du SCOT, la consommation s’établira à
21.5Ha)
P6 : Le SCOT exige une coupure d’urbanisation le long des RD12 et RD74 : Le PLU ne
prévoit pas d’extension significative de l’urbanisation le long de ces axes,
P9 : Le SCOT donne un objectif de développement de 1.3% par an entre 2010 et 2020, et
1.1% entre 2020 et 2030 : Le PLU a connu une croissance plus élevée, de l’ordre de
1.8% par an entre 2007 et 2014 ; l’objectif du PLU, pour la décennie à venir, est donc
revu à la baisse (+0.9% par an) pour rééquilibrer l’évolution démographique, telle
que voulue par le SCOT,
P10 : Le SCOT estime la population en 2010 à 2505 habitants ; il fixe les objectifs
démographiques de 3100 habitants à l’échéance 2030 : sur la base d’une population de
2889 habitants (INSEE 2015), et en respectant l’accroissement démographique de
1.0% par an, le PLU prévoit une augmentation de 386 habitants à l’horizon 2030, et
donc un objectif démographique de 3276 habitants32 en 2030, ce qui est supérieur à
l’objectif assigné par le SCOT. Un examen approfondi montre que le PLU de
Lagardelle-sur-Lèze ne peut pas satisfaire à l’objectif démographique fixé par le
SCOT, mais qu’il met tout en œuvre pour s’en approcher :
Les dents creuses et les divisions parcellaires totalisent (après correctifs permettant
de prendre en compte la rétention foncière, notamment dans les divisions
parcellaires, et en tenant compte du VRD) une surface de 8.5Ha ; à raison d’une
densité de l’ordre de 12L/Ha, cela correspond à 99 logements. Par ailleurs, depuis le
To du SCOT, 305 logements ont été construits, et 58 logements autorisés (à travers 2
permis d’aménagement validés : lotissement « les jardins de Lèze » ; lotissement
Angelotti). De plus, les seules zones classées AU dans la révision du PLU sont
insérées dans les tissus urbains existants, et sont de grosses dents creuses ; les
enlever de l’urbanisation serait une importante source de contentieux. Ainsi calculé,
le nombre de logements est inscrit dans le tableau suivant :
NOMBRE DE LOGEMENTS PREVUS PAR LE PLU DE LAGARDELLE-SUR-LEZE
PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS LE To DU SCOT
305 L
PERMIS DE CONSTRUIRE A VENIR (FRANCELOT + ANGELOTTI)
58 L
NOMBRE DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION à raison de 12L/Ha
99 L
NOMBRE DE LOGEMENTS EN EXTENSION (ZONES AU)
62 L
TOTAL LOGEMENTS PREVUS POUR 2030 SUR CETTE BASE
524 L

31

P : désigne une prescription du D.O.O. du SCOT

Sans tenir compte des constructions réalisées entre 2015 et 2019 ainsi que les permis autorisés dans l’intervalle et
non encore suivis de construction
32
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Ce chiffre montre que le total du nombre de logements prévu par la révision du
PLU atteint 524 Logements, au lieu des 400 L attendus par le SCOT. Même en
enlevant les zones AU (ce qui serait source de contentieux), on dépasserait
significativement (462L) la vignette accordée.
Ainsi, la vignette qui a été accordée par le SCOT à Lagardelle-sur-Lèze a semble-t’il
été sous-évaluée. L’examen de la comparaison de la population de Lagardelle-surLèze avec celle des communes voisines de Vénerque et du Vernet en apporte un
éclairage :
Population au To du SCOT
Sur la base 100 à Vénerque
Vignette allouée
Sur la base 100 à Vénerque

LAGARDELLE LE VERNET VENERQUE
2505
2750
2770
90,4
99,3
100
400
500
500
80,0
100,0
100

Par ailleurs, l’évolution démographique a été très contrastée ces dernières années
selon les communes, et, curieusement, l’estimation de la situation démographique
de chaque commune affichée par le SCOT est sensiblement différente de celle
calculée par l’INSEE :
Population au To du SCOT (01/01/2010)
Population INSEE 2010
Population INSEE 2015
Evolution démographique annuelle

LAGARDELLE LE VERNET VENERQUE
2505
2750
2770
2441
2080
2612
2889
2693
2560
3,40%
5,30%
-0,40%

Il semble donc que les données du SCOT doivent être réévaluées dans le cadre de la
prochaine révision de son document d’urbanisme. Dans l’attente, le PLU de
Lagardelle-sur-Lèze a tout mis en œuvre pour se rapprocher, au plus près, des
objectifs du SCOT : croissance limitée à 0.9% ; déclassement de nombreuses zones…
 Préserver le maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats :
P11 : Le SCOT protège fortement les espaces naturels remarquables (APPB, ZNIEFF de
type 1, zones Natura 2000, cours d’eau, plans d’eau, zones humides, grands massifs
forestiers, sites classés) :
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La commune est dépourvue de site Natura et de ZNIEFF. Cependant, la rivière Lèze
traverse le territoire communal, et il existe un espace naturel remarquable identifié
par le SCOT. Le PLU a classé la Lèze et ses abords en zone agricole Aco, et dans les
secteurs sensibles de la rive droite, au droit des tissus urbains, en secteur Ap
(interdiction de constructions agricoles). La ripisylve de la Lèze est intégralement
classée en EBC lorsqu’elle est en bon état (c’est-à-dire sur la grande majeure partie
du linéaire). Les autres corridors de la trame verte et bleue ont également été classés
en zones Aco ou Nco, selon qu’ils traversent le terroir agricole ou le milieu naturel.
Le PLU a également classé en EBC le bois identifié comme espace naturel
remarquable.
P12: Le SCOT protège les espaces naturels à prendre en compte : Le PLU a classé en EBC ;
les espaces naturels à prendre en compte identifiés par le SCOT.
P13 : Le SCOT protège les espaces naturels qui participent à la trame verte et bleue : Le
PLU identifie les corridors et classe les ripisylves de la Lèze et du ruisseau de la
Grange (seul ruisseau à avoir une ripisylve en bon état) en EBC. Le PLU protège le
corridor écologique de la trame verte, identifié par le SRCE, en l’adaptant à la réalité
du terrain (notamment en le faisant longer le ruisseau de Rieutort) et en le classant
en zone Aco ou Nco selon les cas. Le PLU classe également en zone Aco le corridor à
créer identifié par le SCOT.
P14 : Le SCOT identifie la couronne verte, localisée le long de la Lèze pour ce qui concerne
la commune de Lagardelle : Le PLU a montré (diagnostic) que sur le territoire
communal, la Lèze coule dans une plaine d’agriculture intensive, inscrite en grande
partie en zone rouge ou bleue du PPR ; seule, la ripisylve présente un intérêt
environnemental avéré. Le classement en zone A de la couronne verte permettra
d’assurer sa pérennité, d’autant qu’elle est classée en zone inondable du PPR.
P15 : Le SCOT oblige les PLU à identifier les espaces naturels ordinaires : Le PLU a pris en
compte cette prescription : la biodiversité ordinaire est prise en compte ; en
particulier, la lutte contre l’érosion des sols par la protection des quelques grands
talus existants dans le territoire communal (L151.19) ; la préservation des corridors
écologiques secondaires avec la protection des haies au titre de l’article L151.23.
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 Valoriser les espaces agricoles et développer une agriculture de qualité :
P17 : Le SCOT fixe les objectifs chiffrés de consommation d’espaces agricoles à l’horizon
2030 : 31Ha pour les extensions de l’habitat : Hors dents creuses et divisions
parcellaires, le PLU affiche une consommation totale de 3.9Ha en extensions
résidentielles (zones AU), auxquels il convient d’ajouter la consommation de 17.0Ha
depuis le To du SCOT (01/01/2010) ; par ailleurs, le PLU consommera 2.2Ha pour
les activités commerciales (ZACO) ; par ailleurs le PLU consommera également
2.6Ha pour la zone de loisirs (AUL) de la Morère.
P18 : Le SCOT protège de l’urbanisation les espaces agricoles localisés dans les espaces
naturels identifiés (espaces naturels remarquables, couronne verte, corridors verts et bleus,
coupures d’urbanisation) : Le PLU classe en zone A les espaces agricoles ; les corridors
de la trame bleue (Lèze et ruisseaux) sont classés en Aco ; le corridor de la trame
verte du SRCE, ainsi que le corridor à créer identifié par le SCOT, sont classés en
Aco ou Nco ; les bois constitutifs des espaces naturels remarquables, ou à prendre
en compte, sont classés en EBC. Par ailleurs, le PLU n’autorise pas l’urbanisation
dans les coupures de l’urbanisation le long des RD12 et RD74, identifiés par le
SCOT.
P19 et 20 : Le SCOT protège de l’urbanisation les espaces par le principe de développement
urbain mesuré: Le PLU a établi un diagnostic agricole (confer §. 2.2.1).
 Protéger et mettre en valeur la qualité du paysage :
P21 et P22: Le SCOT demande la prise en compte du paysage dans les documents
d’urbanisme, et demande de réinvestir les centralités des bourgs : le diagnostic du PLU a
consacré un chapitre à l’analyse paysagère ; il a identifié la localisation des
équipements publics, habitat, commerces, services et équipements ; il a mis en
évidence la présence du centre historique et du bâti patrimonial disséminé dans le
terroir agricole, pour les protéger par un règlement approprié…
P23: Le SCOT demande de réinvestir les centralités des bourgs : Le PLU a identifié la
centralité du bourg (confer §4.2.1), et a favorisé son urbanisation (densification,
extensions de l’urbanisation en continuité…).
P24 : Le SCOT favorise la création et le maintien de paysages agricoles et de nature riche en
biodiversité : Outre les espaces naturels, le PLU a classé les ripisylves en bon état et
les haies remarquables en EBC, a protégé les haies structurantes (L151.23), a affiché
la création de haies paysagères sur les fronts bâtis en bordure des zones AU pour
une meilleure intégration paysagère du bâti. Le terroir agricole, identifié par le
SCOT comme un paysage agricole sous vigilance, est protégé contre le phénomène
de mitage ; les secteurs agricoles de forte sensibilité paysagères sont identifiés et
protégés (notamment le terroir inséré entre le bourg et la Lèze).
P25 : Le SCOT demande la prise en compte de la valorisation paysagère des itinéraires de
déplacement : Les éléments de paysage sont protégés : alignements de platanes le
long des routes départementales, parcs d’accompagnement de châteaux ou de
maisons de maître, arbres isolés repères dans le paysage. Les entrées de ville ne
constituent pas un enjeu significatif dans la commune de Lagardelle.
 Mieux gérer et économiser les ressources :
P26 : Le SCOT demande la protection de la ressource en eau, la gestion des eaux usées, la
gestion des eaux pluviales ; le SCOT met l’accent sur le renforcement de la cohérence entre
urbanisme et transport: Le PLU identifie et protège les zones humides (enjeu
ponctuel) ; il prend en compte le PPR (zones inondables). Les ripisylves et le réseau
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de haies sont protégés. La majeure partie des tissus urbains et la totalité des zones à
urbaniser sont desservies par le réseau d’assainissement collectif. La STEP
intercommunale est récente et en capacité à traiter les effluents des nouveaux
habitants. Le réseau AEP est suffisant et ne constitue pas un enjeu en termes de
développement de l’urbanisation. La commune a réalisé une étude de pluvial sur le
bassin versant du ruisseau du Pradalot, mais l’étude n’a pas porté sur la
problématique de la rétention du pluvial à la parcelle ; le règlement incite cependant
au stockage d’un volume d’eau pluviale dans la parcelle.
P27 : Le SCOT met l’accent sur la sobriété et l’efficacité énergétique : Le PLU projette la
création d’une aire de covoiturage en bordure du pont de la Lèze, sur un terrain
communal ; le PLU favorise la création de liaisons douces (notamment au travers
des OAP). Le PLU règlemente la production du photovoltaïque et des éoliennes,
ainsi que l’éclairage public. Par ailleurs, le PLU de Lagardelle-sur-Lèze respecte le
Plan Climat Energie du Pays du Sud Toulousain, notamment à travers les actions
suivantes :
- action n°11 : subordonner l’urbanisme au respect de performances énergétiques et
environnementales : Le PLU prend en compte le développement des énergies
renouvelables (articles 5 du règlement),
- action n°27 : réaliser un inventaire des potentiels photovoltaïques et thermiques
(inventaire communal, gravières, ancienne décharge communale…) : il n’existe pas
à Lagardelle de gisement photovoltaïque potentiel significatif (absence de friche
industrielle, de lacs de gravières, d’anciennes décharges communales…).
- action n°29 : soutenir les circuits courts : par exemple, les jardins partagés : la
commune a créé une zone Nj pour la création de jardins partagés dans la continuité
de la zone AUL de loisirs de la Morère. Une partie sera dédiée à la création d’un
jardin pédagogique destiné aux scolaires (confer OAP de la zone AUL/Nj). Autre
exemple : autorisation d’un changement de destination d’une partie d’un bâtiment
avicole pour créer un point de vente directe (« les Flambants »).
- action n°31 : préserver et inciter au développement de corridors écologiques : en ce
qui concerne les corridors écologiques, la commune a classé les corridors
écologiques en Aco du SRCE et du SCOT.
P28 : Le SCOT encadre les activités d’extraction de granulats: Le PLU ne prévoit aucune
extension de la zone d’extraction de granulats.
 Garantir la santé publique : prévenir les risques, diminuer les nuisances et
pollutions :
P29 : Le SCOT met l’accent sur les risques naturels et technologiques : Le PLU prend en
compte l’ensemble de ces éléments (et notamment le PPR). Les risques
technologiques (qui sont liés au trafic sur la RD4 et au transport de gaz) ont été
analysés dans le PLU (confer §3.4.2).
P30 et P31 : Le SCOT demande la limitation des nuisances sonores : Le développement
urbain est éloigné de la RD4, classée en 3ème catégorie d’infrastructure, et affectée
par le bruit sur une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
P31 : Le SCOT demande la limitation des pollutions des sols, de l’air, et de l’eau : Il n’existe
pas de sites pollués au sens des bases de données BASIAS et BASOL. En dehors du
bruit généré par le trafic automobile, aucune autre source de bruit significative ne
vient affecter l’habitat résidentiel (absence d’activités industrielles ou artisanales ; la
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salle des fêtes est positionnée à proximité des écoles et d’une aire jeux de façon à
limiter les nuisances acoustiques. La future zone d’activités de la Grange est
positionnée en face de la ZAC des Mandarins située à Eaunes, et à l’écart des tissus
urbains du bourg de Lagardelle-sur-Lèze. La pollution lumineuse est intégrée dans
le règlement (confer l’article 10 : interdiction des luminaires diffusant une part
importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) ; incitation à la
création de variateurs de puissance et lampes à basse consommation, horloge
astronomique.
P32 : Le SCOT demande une amélioration de la gestion des déchets : le règlement du PLU
(article 10) exige la pose d’une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets
ménagers dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en
limite de l’emprise publique.
 Développer l’emploi et une économie pérenne :
P36 et P39: Le SCOT identifie les sites économiques d’intérêt local, à vocation industrielle,
artisanale, de services : Le PLU a créé une zone AUFco à vocation d’activités
commerciales correspondant au périmètre de la ZACO de 2.2Ha telle qu’elle figure
dans le DOO. Cependant, la zone AUFco est fermée à l’urbanisation pour des
raisons d’accès.
P40 : Le SCOT définit les orientations qualitatives en matière d’aménagement des zones
d’activités économiques : La zone AUFco a été positionnée près du giratoire
RD4/RD12, en face de la ZAC du Mandarin ; elle sera assainie en assainissement
collectif ; le PLU a créé une OAP spécifique concernant la zone d’activités et visant à
une urbanisation cohérente et de qualité.
P41 : Le SCOT encourage l’implantation d’activités économiques de proximité dans les
secteurs d’habitat : Le PLU autorise la création de bâtiments d’artisanat dans les zones
U et AU, ainsi que les installations classées, sous réserve de l’absence de nuisances
ou de risques pour le voisinage (articles 1 et 2).
 Renforcer les filières économiques porteuses :
P44 et P45 : Le SCOT préconise le développement de la filière industrielle à proximité de la
RD820 ; l’aménagement des zones d’activités répond à des exigences renforcées sur le plan
environnemental et paysager, et sur le plan de la concertation ; il fixe également les
orientations concernant le développement des filières artisanales: Voir ci-avant la création
de la zone d’activités AUFco localisée en face de la ZAC du Mandarin ; elle fait
l’objet d’une OAP spécifique ayant pour objet de préserver l’environnement et
d’apporter une cohérence paysagère au projet.
P46: Le SCOT préconise le développement du tourisme de loisirs et de proximité ; il participe
au développement de l’intérêt touristique à travers sa politique de protection du patrimoine
architectural, naturel et paysager: La commune est dépourvue d’attraits touristiques et
sa capacité d’accueil est très réduite (2 chambres d’hôtes et une dizaine de
résidences secondaires). 2 projets de chambres d’hôtes ont été identifiés en zone
agricole et naturelle. Par ailleurs, la commune est dépourvue à ce jour de chemins
de promenade inscrit au PDIPR. La commune entend toutefois valoriser son
patrimoine bâti et paysager (confer, au travers du règlement, la protection du petit
patrimoine bâti, du centre historique et du bâti patrimonial disséminé dans le terroir
agricole) ; le PLU prévoit également la création de liaisons douces, en bord de Lèze,
au droit du parc du Vignaou.
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 Lutter contre l’évasion commerciale :
P47: Le SCOT préconise le maintien et le développement du commerce dans les centrebourgs : Le PADD se fixe pour objectif la création de commerces de proximité sur la
place de Verdun.
P48 à P50: Le SCOT identifie Lagardelle comme un pôle commercial : Le PLU projette la
création de commerces de proximité aux abords de la place de Verdun ; le projet de
parkings place de Verdun devrait également améliorer la situation du commerce de
proximité dans le bourg ; par ailleurs, le PLU interdit en zone UA le changement de
destination de commerce, même désaffecté, en logement, afin de préserver le
commerce de proximité du centre-ville. Le PLU intègre la ZACO à développement
modéré affichée par le SCOT à Lagardelle-sur-Lèze à travers la création de la zone
AUFco (2.2Ha / 3000m2 de surface de plancher ; cf OAP et règlement).
 Répondre aux besoins en matière de logements :
P52: Le SCOT fixe la nécessité d’un phasage de l’urbanisation (60% avant 2020 ; 40% après
2020) : Le phasage d’ouverture des zones AU tient compte de la situation
particulière de la commune de Lagardelle-sur-Lèze, dans laquelle la capacité de
densification est particulièrement forte ; dans ces conditions, l’ouverture à
l’urbanisation se fera progressivement, à partir de 2021, pour répartir dans le temps,
au mieux, la nouvelle population et de façon à ne pas déséquilibrer la capacité des
équipements scolaires.
P53, P54, P55 : Le SCOT se donne pour objectif de tendre, dans les pôles de services, vers la
production de logements locatifs à hauteur de 25% de la production totale de logements, et
de logements locatifs sociaux à hauteur de 17% de la production totale de logements ; le
SCOT recommande de prévoir une offre de logements diversifiée et veille à éviter le
développement exclusif de l’habitat pavillonnaire : La majeure partie de l’urbanisation se
fera dans les dents creuses et les divisions parcellaires, aboutissant à environ 100
logements dans la durée du PLU. Les zones à urbaniser sont de surface réduite ;
elles sont dotées (y compris le secteur UBc doté d’une OAP) de 43 logements en
maisons de ville ou immeubles collectifs (que l’on peut apparenter à des logements
locatifs), et de 23 logements locatifs sociaux. Dans ces conditions, s’il sera difficile de
respecter intégralement les objectifs du SCOT (25% de LL et 17% de LLS), le PLU
s’en approchera sensiblement, d’autant que le règlement prévoit l’obligation, dans
les zones U, de créer 20% de LLS pour les opérations de plus de 10 logements (non
quantifiable à ce jour).

Zones U hors UBc
secteur UBc
Zone AU1 Caulet et Linas
Zone AU2 l'Hôpital
Zone AU3b Cassagnous des Maurens
TOTAL
nc : non quantifiable à ce jour

IMMEUBLES
COLLECTIFS
nc
4
13
10
8
35

MAISONS
DE VILLE
nc
0
0
6
2
8

PAVILLONS

TOTAL

Nombre de LLS

nc
1
3
10
10
24

99
5
16
26
20
166

nc
3
6
8
6
23

P56: Le SCOT encourage la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage : la commune n’est pas concernée.
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P57: Le SCOT demande à ce qu’un minimum de 20% de l’objectif maximum de construction
de nouveaux logements soit réalisé dans les secteurs déjà urbanisés de la commune (zones U
+ zones AU de moins de 1Ha) : Le PLU fixe à 161 le nombre de nouveaux logements à
échéance 2030, dont 99 logements en zones U, soit près des deux tiers du nombre
total de logements prévu.
P58: Le SCOT fixe à 31Ha la consommation maxi d’espaces agricoles pour l’habitat à
Lagardelle-sur-Lèze, et une densité de 15 à 25L/Ha (pôle de services) : Le PLU consomme
une superficie de 3.9Ha en extension (hors dents creuses et divisions parcellaires) ;
la densité retenue dans les zones AU (ainsi que dans le secteur UBc pourvu d’une
OAP), et de 23L/Ha en moyenne.
P59: Le SCOT favorise le développement de formes d’urbanisme durables : Le PLU créé des
OAP qui visent un développement cohérent de l’urbanisation de chaque zone. Les
zones AU du PLU sont de taille réduite et sont inférieures à 2000m2 de surface de
plancher.
P60: Le SCOT préconise des OAP thématiques (préservation de l’environnement, des
paysages, des espaces agricoles, des liaisons douces…) : Le PLU n’a pas utilisé cette
possibilité.
 Irriguer le territoire de services et d’équipements de qualité :
P61 à P64 : Le SCOT veille à l’équilibre entre la nouvelle population et les équipements
publics : Le PLU a récemment créé une classe scolaire supplémentaire. Il crée une
zone de loisirs (AUL de la Morère) sur une surface de 2.6Ha incluant notamment
une salle polyvalente (confer OAP), sur des terrains communaux. Cette surface a été
fortement réduite par rapport au PLU initial (7.0Ha initialement).
 Favoriser et développer les modes de transports alternatifs à l’automobile afin
de limiter les pollutions :
P66: Le SCOT a pour objectif de renouveler les modes de déplacement vers l’agglomération ;
pour mener à bien cet objectif, des lieux d’intermodalité sont aménagés (développement de
l’offre de parking à proximité des gares, développement des services aux usagers, prise en
compte des déplacements piétons ou cycles… : Le PLU projette la création d’un parking
destiné au covoiturage, sur un terrain communal ; il projette la création de liaisons
douces à travers les OAP, mais aussi sur les bords de la Lèze, au droit du parc de
Vignaou.
P67: Dans les communes desservies par les transports en commun, les secteurs situés à
proximité (environ 600m) d’arrêts sont urbanisés prioritairement : Lagardelle-sur-Lèze
n’est pas concernée
 Poursuivre l’amélioration du maillage routier du territoire :
P74: Le SCOT encadre le développement urbain le long des voies primaires et secondaires :
La commune est concernée au niveau de la RD4 ; aucune extension de l’urbanisation
n’est actée.
P75: Le SCOT demande une analyse du réseau routier : Une analyse du réseau routier a
été réalisée : confer §2.4.1.
P76: Le SCOT demande à ce que les principales entrées de ville, les développements urbains
prennent en considération les orientations du SCOT, en matière de nuisances sonores et de
mise en valeur de la qualité des paysages : les entrées de ville ne constituent pas un
enjeu fort dans la commune.
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 Intégrer les déplacements et l’accessibilité au cœur des politiques
d’aménagement :
P78: Le SCOT souhaite développer l’offre en matière de pistes cyclables et de modes de
déplacement doux : le PADD projette la création de liaisons douces à travers les OAP,
mais aussi au niveau du parc du Vignaou (liaison douce le long de la Lèze).
 PDU : absence
 PLH : absence
5.8.3

Autres textes de loi

Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE doit se conformer avec les diverses réglementations et lois qui le
concernent:
 Loi Montagne (articles L122.1 à L122.25 du code de l'urbanisme): non concernée

 Loi sur l'Eau : Cette loi (du 3/01/1992) a pour objet une gestion équilibrée de la

ressource en eau, destinée à assurer la protection contre les pollutions et la restauration de la
qualité des eaux, ainsi que la valorisation de l'eau comme ressource économique.
 Dans le cadre de la Loi sur l'Eau, un schéma communal d'assainissement (SCA) a
été élaboré par le cabinet ARRAGON en 2012. Ses principales conclusions figurent
dans le présent rapport (§2.4.4). La STEP intercommunale a été créée en 2009 pour
une capacité de 24000 hbts. Selon ce schéma, la population future maximale
raccordée à la STEP devrait être de 17600 à 19200 habitants à l’horizon 2030.
Plusieurs projets d’extension du réseau d’eaux usées sont prévus, à plus ou moins
long terme. Plusieurs dysfonctionnements affectent le réseau d’eaux usées.
Le dossier PLU est enrichi par les annexes sanitaires comprenant une note
explicative et un plan de zonage assainissement (qui définit à la parcelle les zones
qui seront desservies par le réseau d'assainissement collectif).
 Le règlement du PLU tient compte du SCA, à la fois dans sa partie graphique et
dans sa partie écrite. La quasi-totalité des zones urbaines (UA, UB) est desservie par
le réseau d'assainissement collectif, ou le sera à terme (UBa) ; la zone UC, non
desservie et qui ne le sera pas dans la durée du PLU, est de dimensions très
réduites ; dans les zones A et N, les constructions devront être dotées d'un dispositif
d'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur. Dans ces
conditions, la qualité des eaux sera améliorée, ce qui permettra d'être en cohérence
avec les objectifs environnementaux affichés dans le PADD.
 Par ailleurs, une étude de pluvial a été réalisée sur le bassin versant du ruisseau
de Pradalot ; ses conclusions ont été reprises dans le PADD (travaux hydrauliques à
réaliser) et dans le règlement (confer article 10 des zones U et AU/AUF).
 Le SDAGE ADOUR GARONNE : Le PLU de Lagardelle-sur-Lèze doit être
compatible avec les dispositions du SDAGE en ce qui concerne l’orientation F
« privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire », et notamment les points F4 (renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans
les documents d’urbanisme), F5 (respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques), F6 (mieux gérer les eaux de ruissellement), et F7 (prendre en compte les coûts
induits). L’unité Hydrographique de Référence (UHR) pour Lagardelle-sur-Lèze est
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l’Ariège-Hers Vif. Le PLU est compatible avec le SDAGE à travers l’UHR AriègeHers Vif, dont il respecte les éléments suivants :
- améliorer la connaissance des zones humides (Conn_2_04 ;): le PLU a recensé la
totalité des zones humides du territoire communal (inventaires ADRET),
- entretenir, préserver et restaurer les zones humides (Fonc_1_04): une fois recensées,
les zones humides du territoire communal ont été protégés dans le PLU, au titre du
L151.23 du C.U.,
- mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour
limiter les déversements par temps de pluie (Ponct_1_04): le PLU a programmé, à
travers son PADD, les travaux hydrauliques ayant trait à l’assainissement pluvial ; il
réglemente en zones U et AU les rejets de pluvial (articles 10 du règlement),
- déterminer les espaces de mobilité des cours d’eau (Fonc_2_05): le PLU a classé en
zone agricole ou naturelle les bords de la Lèze, et a classé la ripisylve en bon état en
EBC : ces mesures contribueront à permettre à ce cours d’eau de préserver son
espace de mobilité.
 Lois et décrets relatifs à l'archéologie : Loi du 27/09/1941 (déclaration obligatoire des
découvertes archéologiques au Maire qui doit la transmettre au préfet), article 322.2 du Code
Pénal (la destruction, la dégradation ou la détérioration de sites archéologiques sont punies
par la loi), décret n° 86-192 du 5 février 1986 (les travaux susceptibles, par leur localisation,
de compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites archéologiques, sont soumis à
autorisation), l'article R 111-3.2 du Code de l'Urbanisme (le permis de construire peut être
refusé s'il est susceptible d'entraîner un risque pour la préservation et l'intégrité des
vestiges archéologiques), la loi du 17/01/2001 (relative à l'archéologie préventive).
Le Porter à Connaissance de l’Etat ne fait pas mention de sites archéologiques.
 Loi Paysage (8/01/1993) : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager,
l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Le PLU
doit être compatible avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE prend en compte la problématique
paysagère : classement des noyaux d’urbanisation ancienne en zones UA, avec
règlement destiné à préserver et à restaurer le bâti traditionnel ; même démarche
pour les maisons traditionnelles dispersées dans le terroir agricole ou le milieu
naturel. … Les sites paysagers sensibles (notamment entre le bourg et la Lèze) sont
protégés (secteurs paysagers sensibles classés en Ap). Le petit patrimoine bâti est
également protégé. Le maillage de haies et d’alignements structurants dans le
paysage ont été classés, selon les cas, en EBC ou protégés au titre du L151.23.
 Loi relative à la prévention des risques majeurs (22 juillet 1987) : L'Etat élabore
et met en application des plans de prévention de risques naturels prévisibles, tels que
inondation, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séisme, éruptions
volcaniques, tempêtes et cyclones. Le plan de prévention (PPR), une fois approuvé, vaut
servitude d'utilité publique, et est annexé au PLU. Le PLU doit être compatible avec les
prescriptions du PPR.
Le PLU est concerné par un PPR inondation, qui s’impose à lui. Le PPR est annexé
au PLU.
 Loi d'orientation pour la ville (13 juillet 1991) : Les communes, les autres
collectivités territoriales et leurs regroupements et l'Etat assurent à tous les habitants des
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villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter, ou
à faire disparaître, les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer
dans chaque quartier et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses
catégories sociales. A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent prendre
toute mesure pour diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier, les types de
logement, d'équipement et de services nécessaires au maintien et au développement du
commerce et des autres activités économiques de proximité, à la vie collective dans les
domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif, aux transports, à la sécurité
des biens et des personnes. Les communes doivent, en particulier, permettre la réalisation de
logements sociaux, restaurer et valoriser les quartiers anciens ou dégradés, intégrer des
programmes locaux d'habitat (PLH)…
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE n'est pas concerné par le PLH mais il prend
en compte la mixité sociale en diversifiant l'offre de logements par la création d’un
parc de logements locatifs sociaux. Les OAP définissent une mixité d’habitat
(maisons de ville, immeubles collectifs, habitat pavillonnaire) favorisant la mixité
sociale dans les nouveaux quartiers. La réhabilitation des logements anciens
dégradés est intégrée dans le PADD (objectif : réhabilitation de 37 logements
vacants). Le développement de l'activité économique artisanale, industrielle et
commerciale est également pris en compte à travers la création d’une zone
d’activités (AUFco de la Grange).
 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (4
février 1995) : la loi stipule que la politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire doit permettre un développement équilibré de l'ensemble du territoire
national, alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement
; elle doit tendre à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la
richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire
d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les
générations futures, les ressources disponibles, ainsi que la qualité et la diversité des milieux
naturels. Elle doit assurer l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant, en
particulier, à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur
l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales, par
une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des
aides publiques. La politique d'aménagement et de développement durable du territoire
repose notamment sur le développement local (création de "Pays"), l'organisation
d'agglomérations, le soutien des territoires en difficulté
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE tient compte de cette loi à son niveau
(développement mesuré urbain maîtrisé, mixité sociale, dans un souci de
développement durable avec le maintien de l'activité agricole, la préservation des
espaces naturels et des paysages – voir ci-dessus…).
 Loi relative au renforcement de la protection de l'environnement (2 février 1995)
: Cette loi stipule notamment que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et
paysages, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation ; leur protection, mise en valeur, restauration, remise en
état, ainsi que leur gestion sont d'intérêt général. Dans ce cadre, la loi traite notamment des
risques naturels, de l'élaboration et la mise en œuvre des espaces naturels sensibles, des
établissements publics dont la mission consiste dans une politique foncière de sauvegarde des
sites naturels, notamment littoraux, de l'enfouissement des lignes électriques dans les parcs
nationaux, les réserves naturelles, les sites classés, les zones d'habitat. La loi prévoit
également la rédaction de l'article L111.6 du code de l'urbanisme, instituant une zone non
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aedificandi de 100 m, de part et d'autre, de l'axe des autoroutes, et de 75 m, de part et
d'autre, de voies classées à grande circulation, sauf à réaliser une étude spécifique, dite étude
"amendement Dupont"
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE prend en compte la protection de
l'environnement et des paysages et les risques naturels (confer axes du PADD). En
ce qui concerne l'article L111.6, la commune est concernée par la zone AUFco en
bordure de la RD4 ; une étude spécifique dérogatoire a été réalisée lors du 1er PLU.
 Loi Grenelle 1 (3 Août 2009) : c’est une loi de programmation pour la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, dont l’objet est de conforter les engagements en matière de
lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité des écosystèmes et
des milieux naturels ; la loi Grenelle 1 fixe 7 objectifs à prendre en compte en urbanisme :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales
fixant des objectifs chiffrés en la matière, après que des indicateurs de consommation
d'espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une
étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du
foncier artificialisé sera effectuée,
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la
revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant
dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant, en
particulier, de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement
à dominante d'habitat ou de bureaux, à la création ou au renforcement correspondant des
infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils
minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation,
c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les
documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques,
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à
l'urbanisme,
f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection
du domaine public,
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
 Loi Grenelle 2 (12 Juillet 2010) : c’est un texte d’application et de territorialisation de la
Loi Grenelle 1 :
a) Les PLU devront désormais prendre en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique. (trame verte et bleue) dans l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural,
b) les PLU devront désormais prendre en compte, lorsqu'ils existent, les plans climaténergie territoriaux ; ces plans, qui doivent être élaborés pour le 31/12/2012, au plus tard,
par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de
50000 habitants, doivent définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité
afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter,
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c) le PADD doit fixer « des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain » (article L151.5 du code de l'urbanisme), et le rapport de
présentation doit «analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers» et
justifier des « objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables
au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques »,
d) la Loi portant engagement national pour l'environnement transforme les orientations
d'aménagement, jusque-là facultatives, en « orientations d'aménagement et de
programmation », désormais obligatoires (dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements). Selon l’article L151.7 du code de l'urbanisme,
les OAP peuvent :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant, qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte,
où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.
151-35 et L. 151-36.
e) Le PLU est doté de nouvelles habilitations : le règlement pourra désormais, « dans des
secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer une
densité minimale de constructions » (article L.151.26 du code de l'urbanisme) ; le règlement
pourra aussi « imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit » (article L.151.21 du code de
l'urbanisme) ; le règlement pourra encore « imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville» (article L.151.22 du
code de l'urbanisme).
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE tient compte des lois 1 et 2 du Grenelle de
l’environnement :
a) la trame Verte et Bleue a été prise en compte (confer §3.2.5 : la préservation des
continuités écologiques),
b) le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE est assujetti au plan climat-énergie territoire
porté par le SCOT, mais ce dernier n’est pas disponible (lancé le 04/09/2017 et en
cours d’élaboration),
c) le PADD a fixé les objectifs de modération de la consommation de l’espace (-15%)
et le rapport de présentation a analysé la consommation des espaces (confer § 4.3) et
a justifié les objectifs du PADD,
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d) le PLU intègre (pièce 3.2 du PLU) les orientations d’aménagement et de
programmation,
e) le PLU fixe une densité minimale de constructibilité : 23 logements/Ha en
moyenne en zone AU ; le règlement du PLU fixe les obligations en faveur des
performances énergétiques et environnementales, et en faveur des infrastructures et
des réseaux de communication électroniques.
 Loi ALUR (26 Mars 2014) : Cette loi stipule notamment que 1) le rapport de
présentation du PLU doit analyser la capacité de densification et de mutation des espaces
bâtis, exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces, ainsi que la
limitation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, établir un
inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public ; 2) les OAP peuvent
porter également sur les continuités écologiques et favoriser la mixité fonctionnelle (%
destiné à la réalisation de commerces) ; 3) le règlement peut à titre exceptionnel délimiter
dans les zones agricoles, naturelles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) ; il peut désigner en zone N des bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural, peuvent faire l’objet d’un changement de destination (après avis conforme de la
CDNPS) ; il peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées dans le cadre
de la nature en ville ; il peut localiser en zone U les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques ; il peut fixer des emplacements réservés
pour les continuités écologiques ; il supprime le COS et la taille minimale des parcelles…
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE tient compte de la loi ALUR en supprimant,
notamment, dans le règlement, le COS et les surfaces minimales de constructibilité.
Le PLU a établi un inventaire des capacités de stationnement des véhicules ; il a pris
en compte les besoins en matière de biodiversité, et notamment de continuité
écologique (il n’a pas institué d’OAP spécifiques portant sur la continuité
écologique, mais il a clairement localisé les corridors écologiques en les classant en
zones Aco ou Nco, de façon à les préserver). Un STECAL a été identifié (jardins
partagés). Il a chiffré les objectifs de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
 Loi MACRON (17/08/2015) : a) procède à un recentrage des actions en démolition en
identifiant les zones concernées (les espaces vulnérables comme les sites Natura 2000 ; les
sites sensibles ; les périmètres de protection, au titre de la préservation du patrimoine
architectural et urbain) b) accélère l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets
de construction ou d’aménagement ; c) fournit la liste complète des motifs de refus ; d)
modifie la loi ALUR, en ce qui concerne la construction d’annexes à l’habitat dans le terroir
agricole ou le milieu naturel, qui sont désormais possibles sous conditions réglementaires) ;
e) établit un rapport sur le contentieux ; f) étend le champ du DPU ; g) donne les moyens
pour clarifier la rédaction du code de l’urbanisme, légiférer dans le domaine du droit à
l’environnement, modifier les règles de l’évaluation environnementale, réformer les
procédures de participation du public, accélérer le règlement des litiges.
Le PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE prend en compte la loi MACRON en
supprimant la création des STECAL correspondant aux possibilités d’extension des
maisons d’habitations disséminées dans les zones A et N : la loi MACRON a permis
de les supprimer car, dorénavant, les extensions mesurées et les annexes à l’habitat
sont possibles en zone A ou N ; le règlement précise les conditions d’implantation,
de hauteur, de densité de ces annexes.
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5.8.4

Autres dispositions

 les dispositions concernant la protection du patrimoine naturel :
La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE n’est concernée par aucune ZNIEFF, ou
Natura 2000, même si elle est limitrophe avec la ZNIEFF de type 1 des anciens lacs
de gravière des Mazades sur la commune du Vernet. La commune est par ailleurs
caractérisée par des sols à bonne potentialité agronomique, en partie irrigués, et
offre un terroir agricole à céréaliculture intensive ; dans ces conditions, le milieu
naturel est réduit ; pour autant, il est protégé dans le cadre du PLU (classement du
milieu naturel en zone N, classement des principaux bois en EBC, protection des
haies, zones humides, mares, arbres isolés en EBC ou au titre du L151.23 ;
classement des corridors en Aco ou Nco).
 les servitudes d'utilité publique : 4 types de servitudes ont été instituées dans la
commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE : Servitude de libre passage des engins
mécaniques ; Servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et de
distribution de gaz ; Servitude relative au plan de prévention des risques naturels
prévisibles, Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques.
Le PLU tient compte de ces servitudes (confer présent rapport, §2.6, ainsi qu'en
annexe, le plan des servitudes et la liste afférente, avec notice explicative).
 le règlement sanitaire départemental : Ce règlement a pour objectif d'assurer la
pérennité des exploitations agricoles et une cohabitation satisfaisante entre
l'agriculture et l'habitat, en prévoyant, notamment, des distances d'implantation à
respecter entre les installations, utilisations ou occupations du sol à usage agricole
(stabulation, épandage de fumier, élevage hors sol…) et les constructions à usage
d'habitation, existantes ou à créer. Par ailleurs, l'article L111.3 du code rural affiche
le principe de réciprocité, en imposant (sauf dérogation pour tenir compte des
spécificités locales) aux nouvelles habitations la même exigence d'éloignement par
rapport aux exploitations agricoles
Le PLU a identifié les bâtiments d’élevage agricole dans le territoire communal de
LAGARDELLE-SUR-LEZE ; aucune ne relève des ICPE (installations classées pour
la protection de l’environnement) ; aucun de ces bâtiments d’élevage n’est
susceptible d’impacter l’urbanisation du bourg, la totalité des bâtiments d’élevage
étant située dans des écarts : il n’y a donc pas d’enjeux en terme d’urbanisation à
leur proximité (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).

5.9 MISE EN PLACE D’INDICATEURS MESURANT LA DENSIFICATION
5.9.1

Indicateur mesurant la densification

Le PLU met en place les indicateurs suivants, à renseigner chaque année :
 Nombre de dents creuses bâties en zone desservie par le réseau d’assainissement
collectif,
 Nombre de divisions parcellaires en zone desservie par le réseau d’assainissement
collectif,
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 Nombre de dents creuses en zone non desservie par le réseau d’assainissement
collectif (hors centre-bourg),
 Nombre de divisions parcellaires en zone non desservie par le réseau
d’assainissement collectif (hors centre-bourg).
Cet indicateur permettra de mesurer le coefficient de rétention foncière réel année par année, ce
qui permettra d’affiner les hypothèses de densification émises dans le PLU, et d’évaluer les
besoins en extension de l’urbanisation au fur et à mesure.
ANNEE
NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS
SURFACE MOYENNE DE LA PARCELLE
SURFACE DE PLANCHER PAR LOGEMENT
DENSITE OBTENUE L/Ha

5.9.2

Indicateur mesurant la réhabilitation des logements vacants
Le PLU mettra en place l’indicateur suivant, à renseigner chaque année : remise sur le
marché de logements vacants : numéro de parcelle cadastrale ; année de construction ;
date de mise sur le marché.

5.9.3

Indicateur mesurant le parc de logements locatifs sociaux ; part des petits
logements
Le PLU mettra en place l’indicateur suivant, à renseigner chaque année : création de
logements locatifs sociaux: numéro de parcelle cadastrale ; année de construction ; date
de mise sur le marché. Par des petits logements (T1+T2).

5.9.4

Indicateur mesurant la diversification du parc de logements
Le PLU mettra en place l’indicateur suivant, à renseigner chaque année : typologie des
logements créés : habitat pavillonnaire, maisons jumelées ; maisons de ville ; immeubles
collectifs.

5.9.5

Indicateur mesurant l’ouverture à l’urbanisation des zones AU
Le PLU mettra en place l’indicateur suivant, à renseigner chaque année : ouverture de
chaque zone selon le phasage décrit dans le PLU ; respect de la typologie du bâti ;
respect du nombre de logements total créé dans la zone ; respect du pourcentage de
LLS ; respect des aménagements paysagers et environnementaux ; respect des liaisons
douces.
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6

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT

6.1 Incidence par zone du PLU sur la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers:
Remarque préliminaire : en première analyse, on considère que les prés et pacages relèvent de
l’activité agricole, même si certains, notamment dans les dents creuses, sont des prés-jachère,
entretenus par girobroyage, sans toutefois participer à l’activité économique des exploitations
agricoles. Mais les prés et les pacages constituent en même temps un habitat (en terme naturaliste)
présentant un intérêt environnemental avéré (participant à la biodiversité). Ainsi, on ne peut pas
additionner les 2 consommations puisque les prés et pacages (qui totalisent 5.5Ha, y compris les
prés-jachère) relèvent à la fois des espaces agricoles et du milieu naturel. Les données sont calculées
sur les surfaces brutes disponibles à urbaniser.
6.1.1

Incidence de la zone UA :

La zone UA correspond au village historique de LAGARDELLE-SUR-LEZE ; dans cette zone, la
création de nouveaux logements est quasi-nulle (elle ne pourra concerner pratiquement que des
opérations de renouvellement urbain). Elle est desservie, en partie, par le réseau
d'assainissement collectif. Au total, l'enveloppe de la zone UA est de 23.0 Ha, dont 3.7 Ha de
terrains constructibles répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE UA
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)
jardins

Total

3,26

0

0

3,26

Pré-jachère

0

0,28

0

0,28

pacage

0

0,11

0

0,11

TL en friche

0

0,06

0

0,06

3,3

0,5

0

3,7

TOTAL

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

 L’incidence de la zone UA sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 Nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 Très faible en termes de consommation d'espace agricole (nulle, si on exclut les
prés-jachères, a priori non utilisés par les agriculteurs).
6.1.2

Incidence de la zone UB :

La zone UB correspond au tissu urbain récent développé en périphérie du village historique, et
desservi par le réseau d’assainissement collectif, ou qui le sera à terme. Au total, l'enveloppe de
la zone UB est de 130.8Ha, dont 15.0 Ha de terrains constructibles répartis comme suit :
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Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE UB
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)
jardins

Total

11,28

0

0

11,28

Pré-jachère

0

0,65

0

0,65

Pré de fauche

0

0,94

0

0,94

Pacage

0

0,16

0

0,16

Pré en friche

0

0,71

0

0,71

TL

0

0,41

0

0,41

TL en friche

0

0,22

0

0,22

Fruticée

0

0

0,19

0,19

Chênaie

0

0

0,43

0,43

TOTAL

11,3

3,1

0,6

15,0

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

 L’incidence de la zone UB sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 Légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel (0.6 Ha de
chênaies et fruticées),
 Négative en termes de consommation d'espace agricole : 3.1 Ha (prés, pacage,
terres labourées).
6.1.3

Incidence de la zone UC :

La zone UC correspond au tissu urbain récent développé en périphérie du village historique, et
non desservi par le réseau d’assainissement collectif. Au total, l'enveloppe de la zone UC est de
7.2 Ha, dont 0.5 Ha de terrains constructibles répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE UC
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)
jardins

Total

0,19

0

0

0,19

TL

0

0,13

0

0,13

TL en friche

0

0,21

0

0,21

0,2

0,3

0

0,5

TOTAL

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

 L’incidence de la zone UC sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 Nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 Légèrement négative en termes de consommation d'espace agricole : 0.3 Ha
(terres labourées).
6.1.4

Incidence de la zone AU :

La zone AU correspond aux extensions futures de l’urbanisation. Au total, l'enveloppe de la
zone AU est de 3.9 Ha, dont 3.6 Ha de terrains constructibles répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE AU
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)

Total

Pacage

0

0,9

0,0

0,9

Pré-jachère

0

1,39

0

1,39

TL

0

1,35

0

1,35

TOTAL

0

3,6

0

3,6

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares
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 L’incidence de la zone AU sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 Nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 Négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de 3.6Ha (Présjachère, pacage, terres labourées).
6.1.5

Incidence de la zone AUFco:

La zone AUFco correspond à la future zone d’activités. Au total, l'enveloppe de la zone AUF est
de 2.2 Ha, dont 2.2 Ha de terrains constructibles répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE AUFco
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)

Total

TL

0

2,2

0

2,2

TOTAL

0

2,2

0

2,2

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

 L’incidence de la zone AUF sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 Nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 Modérée en termes de consommation d'espace agricole : perte de 2.2 Ha de terres
labourées (en fait en jachère actuellement).
6.1.6

Incidence de la zone AUL:

La zone AUL correspond à la future zone d’équipements de loisirs. Au total, l'enveloppe de la
zone AUL est de 2.6 Ha, dont 2.6 Ha de terrains constructibles répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : ZONE AUL
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)

Total

TL

0

2,6

0

2,6

TOTAL

0

2,6

0

2,6

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

 L’incidence de la zone AUL sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de 2.6 Ha de terres
labourées.
6.1.7

Récapitulatif des incidences sur le milieu naturel et les espaces agricoles :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : TOUTES ZONES
Jardins d'accompagnement Terres agricoles Milieu naturel (1)

Total

ZONE UA

3,26

0,45

0

3,71

ZONE UB

11,28

3,09

0,62

14,99

ZONE UC

0,19

0,34

0

0,53

ZONE AU

0

3,62

0

3,64

ZONE AUFco

0

2,2

0

2,2

ZONE AUL

0

2,6

0

2,6

14,7

12,3

0,6

27,7

TOTAL

2,63
0,0215251

(1) : hors prés et pacages - données exprimées en Hectares

DEUXIEME REVISION du PLU de LAGARDELLE-SUR-LEZE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - Page
198

Bureau d’études ADRET
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-61-13-45-44 fax : 05-17-47-54-72

 L’incidence du PLU sur les espaces agricoles et naturels est :
 Légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel : perte de
0.6 Ha d’habitat de patrimonialité faible (soit moins de -1% de ces habitats présents
à l’état initial dans le territoire communal) ; l’incidence du PLU sur le milieu
naturel peut donc être considérée comme négligeable : seuls les habitats de faible
patrimonialité sont impactés à hauteur de moins de 1% de leur surface à l’état
initial,
 Négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de 12.3Ha de
SAU, à comparer aux 1039Ha de SAU à l’état initial, soit une perte de 1.2% ; si l’on
exclut de ce calcul les prés-jachères (terrains simplement entretenus « propres » par
un girobroyage), la perte s’établit à 1.0%.
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6.2 Autres incidences
6.2.1

La préservation des paysages

 L’incidence du PLU sur le paysage est :
 positive en termes de préservation des paysages sensibles principalement entre le
bourg et la rivière Lèze (classement en Ap),
 positive en termes de préservation et de valorisation du bâti architectural
patrimonial (règlement spécifique du patrimoine bâti patrimonial (article 4 de la
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zone UA , ainsi que des maisons traditionnelles disséminées dans le terroir agricole
ou le milieu naturel),
 positive en termes de préservation et de valorisation du petit patrimoine bâti,
classé au titre des éléments de paysage à protéger (L151.19),
 positive en termes de création de liaisons douces, noues paysagères, maillage de
voies à travers les orientations d’aménagement et de programmation (zones AU).
6.2.2

La prise en compte des risques naturels et technologiques

Pour ce qui concerne les risques naturels, la commune est concernée (PPR).
Pour ce qui concerne les risques technologiques, la commune est concernée par le transport de
matières dangereuses sur la RD4. Le PLU n’augmentera pas les risques (du fait de l’éloignement
des tissus urbains et de leurs extensions prévues). En ce qui concerne les canalisations de gaz,
l’urbanisation devra prendre en compte cette servitude d’utilité publique, qui est annexée au
dossier du PLU.
D’autres nuisances peuvent être liées à l'activité agricole et plusieurs élevages sont présents
dans la commune ; dotés de périmètres d'inconstructibilité de 50 m, au titre de la règle de
réciprocité, ils sont situés nettement en dehors des tissus urbains existants de la commune et ne
devraient pas générer de fortes nuisances.
6.2.3

La lutte contre le bruit du voisinage

Le PLU prévoit la construction de la salle polyvalente à la Morère, dans un secteur qui n’est pas
urbanisé, ce qui limitera les impacts sonores (la salle actuelle étant située au cœur du bourg).
6.2.4

Les risques sanitaires ; la qualité de l’air

Dans le territoire communal, la qualité de l’air est affectée par le trafic automobile généré
notamment par la RD4 mais aussi la RD74, qui génère une pollution par le Monoxyde de
Carbone, le Dioxyde d’Azote, ou les micro-particules.
Le PLU entraînera une augmentation de population d’environ 400 habitants, ce qui correspond
à une augmentation de la population d’environ 20% dans la durée du PLU ; on peut en déduire
une augmentation du trafic sensiblement du même ordre : l’augmentation d’un cinquième du
trafic devrait donc générer, malgré les efforts réalisés en vue d’améliorer les liaisons douces
dans le bourg :
-

une augmentation d’un cinquième de la consommation énergétique due à
l’augmentation du trafic,
une augmentation d’un cinquième des bilans globaux pour le CO2,
une augmentation des polluants (Ozone, particules fines, dioxyde d’azote…)
moins importante dans les prochaines années, qu’elle ne l’a été auparavant, en
raison des progrès accomplis par l’industrie automobile et la modernisation du
parc.

Par ailleurs, la création de la zone d’activités ne devrait pas générer de pollution significative, le
règlement n’autorisant que les activités n'entraînant pas de nuisances incompatibles avec
l'affectation des parcelles riveraines.
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Il est rappelé que le brûlage des déchets ménagers (qui comprennent les déchets verts, dont
ceux issus des collectivités) est interdit ; afin d’améliorer la qualité de l’air, on privilégiera
l'utilisation de solutions alternatives comme le compostage individuel, la collecte en déchetterie
ou le paillage (recouvrement du sol de déchets organiques broyés pour le nourrir et/ou le
protéger, évitant ainsi le développement des mauvaises herbes et créant une rétention
d'humidité). Pour rappel, brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que six mois de
chauffage d'un pavillon muni d'une chaudière au fioul.
De plus, certaines espèces végétales à pollen fortement allergisant comme les ambroisies (à
feuilles d'armoise, trifide ou à épis lisses) peuvent porter atteinte à la santé humaine (rhinites,
conjonctivites, allergies respiratoires, asthme). Aussi, il est souhaitable que des mesures
prévenant l'infestation de ces plantes soient prises à tout niveau (agriculteurs, habitations avec
jardins, mairie), comme la végétalisation rapide des terres nues, l'entretien des espaces verts des
zones de chantier, la surveillance et le signalement des espèces, ainsi que la sensibilisation des
administrés.
6.2.5

L'amélioration de la qualité de l'eau

Les extensions de l’urbanisation seront desservies par le réseau d'assainissement collectif, en
sorte que la bonne qualité des eaux du LAGARDELLE-SUR-LEZE sera maintenue dans le cadre
de la révision du PLU. Par ailleurs, le PLU est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne
(confer §5.83).
6.2.6

Impacts sur le patrimoine, la vie sociale et le cadre de vie

Le PLU privilégie la préservation de son patrimoine à travers son règlement (article 4 du PLU :
aspect extérieur des constructions), tant dans le bourg, qu’au niveau des maisons traditionnelles
isolées dans le terroir agricole ou le milieu naturel. Le petit patrimoine est également protégé au
titre des éléments de patrimoine (article L151.19). La commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE
privilégie la centralité du bourg, avec réalisation d’OAP visant une densification de l’habitat,
une mixité sociale (création de logements locatifs sociaux) et une mixité de fonction (création
d’une centralité commerciale en faveur du maintien des commerces de proximité). Les
principales dents creuses du bourg permettront également une densification de l’habitat. La
mise en oeuvre d’un maillage pertinent de liaisons douces dans les tissus urbains améliorera le
cadre de vie des habitants. Dans le bourg, les places de la Vierge et de Verdun seront
aménagées afin de les rendre attractives et d’en faire des lieux de vie et d’échange. La
réalisation d’une zone à urbaniser à vocation de loisirs (AUL de la Morère) ainsi que la création
de jardins partagés (Nj) dans la continuité de la zone AUL auront un impact positif sur la vie
sociale et le cadre de vie.
6.2.7

Incidences des orientations du PLU sur les déplacements

Comme indiqué dans le projet d'aménagement et de développement durable, l'amélioration des
déplacements est un enjeu considérable, tant en termes de sécurité qu'en termes de
diversification des modes de déplacement.
Les actions prévues au PADD concernant la sécurisation des déplacements (traversée du bourg
par la RD12 ; carrefour RD12 x RD12b ; carrefour RD12 x chemin de la Crabo ; carrefour RD74 x
rue Grosse…) devraient, à leur niveau, avoir une incidence positive sur l'environnement et la
sécurité des citoyens. La création d’une zone 30 dans le bourg permettra une meilleure
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cohabitation entre les voitures et les piétons. Une aire de covoiturage sera aménagée afin de
faciliter l’accès à la gare du Vernet et vers la métropole.
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7 CHANGEMENTS
APPORTÉS
ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

AUX

RÈGLES

DU

PLU

7.1 Zones UA, UB et UC
• Ces zones étaient déjà existantes au PLU initial, à de rares exceptions près :


le secteur UAc a été supprimé faute d’accord avec l’opérateur pressenti à
l’origine ; ce secteur devait, en effet, accueillir un parc de logements locatifs
sociaux, avec une hauteur spécifique portée à 9m ;



le secteur UBc reclassé en zone AU avec une OAP ; a contrario, il a été créé dans
le PLU un nouveau secteur UBc également doté d’une OAP,

• Le futur PLU protège désormais des éléments de paysage ou d’environnement
repérés sur le document graphique (inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU interdit le changement de destination de garage et de commerce, même
désaffecté, en logement,
• Le futur PLU ne fait plus mention de la zone inondable issue de la cartographie
informative de la DIREN (considéré comme inutile en raison de l’existence du PPR),
• Le futur PLU exige une production de 20% de logements locatifs sociaux pour toute
opération supérieure ou égale à 10 logements (inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU supprime la superficie minimale des terrains constructibles,
conformément à la loi ALUR,
• Le futur PLU instaure un coefficient d’emprise au sol des nouvelles constructions
(inexistant au PLU initial) ; en contrepartie, la nouveau PLU supprime le coefficient
d’occupation des sols conformément à la loi ALUR,
• Le futur PLU modifie légèrement la hauteur maxi en zone UA (7.0m au lieu de 7.5m)
et en UB (6.5m au lieu de 7.0m) ; il définit une hauteur maxi pour les annexes (2.5m à l’égout du
toit ; inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU instaure des règles sur les terrains en pente afin d’assurer une meilleure
intégration dans le paysage environnant,
• Le nouveau règlement est plus souple au sujet des panneaux photovoltaïques (il
autorise une surface sur toiture de 50% au lieu de 30% en zone UA ; et 100% au lieu de 30% en
UB et UC),
• Le nouveau règlement est plus strict en ce qui concerne le stationnement des
véhicules en zone UA : il impose 1 place pour des constructions de moins de 50 m2 de surface
de plancher (non imposé dans le PLU initial),
• Le nouveau règlement est plus strict en ce qui concerne les espaces verts en zone
UA : il impose un pourcentage minimum (non imposé dans le PLU initial) ; de même, en UB et
UC, il impose un pourcentage plus élevé en espaces verts que le PLU initial (objectif : privilégier
la nature en ville),
• Le PLU initial autorise en zone UA une participation au titre de la non réalisation de
places de stationnement : supprimé dans le futur PLU (illégal),
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7.2 Zone AU
Cette zone existait au PLU initial ; tout comme dans le PLU initial, chaque zone AU a
fait l’objet d’une OAP.
• Le futur PLU réglemente l’emprise au sol des constructions (coefficient fixé à 0.30 ;
inexistant au PLU initial) ; en contrepartie, la nouveau PLU supprime le coefficient d’occupation
des sols conformément à la loi ALUR,
• Le futur PLU modifie légèrement la hauteur maxi (6.5m au lieu de 7.0m) ; il définit
une hauteur maxi pour les annexes (2.5m à l’égout du toit ; inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU instaure des règles sur les terrains en pente afin d’assurer une meilleure
intégration dans le paysage environnant,
• Le nouveau règlement est plus souple au sujet des panneaux photovoltaïques (il
autorise une surface sur toiture de 100% au lieu de 30%),
• Le nouveau règlement est plus strict en ce qui concerne les espaces verts : il impose
un pourcentage minimum pour chaque lot (non imposé dans le PLU initial).

7.3 Zone AUFco
La zone d’activités AUF existait au PLU initial ; une partie cependant a été reclassée en
zone agricole ; seule la partie commerciale a été conservée (AUFco). Dans le projet de PLU, cette
zone est fermée à l’urbanisation pour des raisons d’accès.
• L’autre modification concerne la mixité fonctionnelle : le nouveau PLU précise que la
partie commerciale (AUFco) est fixée à 2.2Ha (y compris le VRD et les espaces verts), avec une
surface de plancher maxi fixée à 3000m2 (inexistant au PLU initial) de façon à être compatible
avec le SCOT.

7.4 Zone AUL
Cette zone existait au PLU initial ; la zone AUL a fait l’objet d’une OAP (inexistant au
PLU initial).
• Le futur PLU interdit la destruction ou la dégradation des haies et alignements
identifiés au document graphique au titre de l’article L151.23 (inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU exige qu’un minimum de 30% des aires de stationnement devront être
perméables (par chaussée drainante ou végétalisation), dont 60% au moins de ces 30% devront
être végétalisées (inexistant au PLU initial),
• Le futur PLU instaure des règles sur les terrains en pente afin d’assurer une meilleure
intégration dans le paysage environnant,
• Le nouveau règlement interdit la plantation de haies de thuyas, cyprès et laurine.

7.5 Zone AUo
Cette zone existait au PLU initial ; elle est supprimée dans le futur PLU au profit de
l’établissement d’un échéancier des zones AU.

7.6 Zone A
La zone A du PLU est doté de 3 secteurs (inexistants au PLU initial) : le secteur Aco,
correspondant au terroir agricole inclus dans les réservoirs de biodiversité, le secteur Ap
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correspondant à un site paysager sensible, et le secteur A correspondant au reste du terroir
agricole. Le règlement des secteurs Aco et Ap interdit toute nouvelle construction à usage
agricole.
• Le PLU protège le petit patrimoine bâti conformément au L151.19 du C.U., ainsi que
les zones humides, les haies et alignements, mares identifiées dans le plan de zonage au titre du
L151.23 (inexistant au PLU initial),
• Le PLU autorise les extensions mesurées des maisons existantes sans lien avec
l’agriculture, ainsi que les annexes à l’habitat, ce qui n’était pas possible dans le PLU initial, et
qui pouvait constituer un blocage pour l’évolution de ces constructions,
• Cependant, le nouveau règlement précise les conditions de construction des annexes
à l’habitat : elles doivent être construites à l’intérieur d’un cercle de 25 m de rayon centré sur le
bâti principal, être situées à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et la
somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes (hors
piscines), ne doit pas excéder 40m2 d’emprise au sol : ceci afin d’être conforme au code de
l’urbanisme modifié par la loi Macron,
• Le nouveau PLU réglemente, en bordure des ruisseaux, les constructions dont la
côte est située à moins de 1m de la côte de la crête de berge : elles sont autorisées à condition
qu’elles soient liées et nécessaires à l’irrigation des terres agricoles,
• Le nouveau PLU supprime la référence à la superficie minimale des terrains
constructibles (pour être conforme à la loi ALUR),
• Le nouveau PLU instaure une emprise au sol pour les annexes : l’emprise au sol des
annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes (hors piscines), ne peut excéder 40 m2
• Le nouveau PLU définit la hauteur des annexes, qui ne doit pas excéder à 2.5m à
l’égout du toit (inexistant au Plu initial),
• Le PLU précise la rédaction de l’aspect extérieur des constructions, notamment pour
les constructions traditionnelles existantes (XIXème siècle, voire antérieur).
• Le PLU autorise un changement de destination dans la zone agricole (inexistant au
PLU antérieur).

7.7 Zone N
La zone N du PLU est doté de 4 secteurs : le secteur Nco, correspondant aux corridors
écologiques identifiés dans le territoire communal et inscrits dans le milieu naturel, le secteur Nj
correspondant aux jardins partagés, le secteur Nl correspond au parc du château de Vignaou et
le secteur N correspondant au reste de la zone naturelle. Dans le PLU initial, figuraient déjà le
secteur Nl ; un secteur a été supprimé : le secteur Na, qui correspondait au château de Redon,
lequel a été inclus dans la zone N.
• Le PLU protège les haies et alignements et les mares identifiés dans le plan de zonage
au titre du L151.23 (inexistant au PLU initial),
• Le PLU autorise les extensions mesurées des maisons existantes sans lien avec
l’agriculture, ainsi que les annexes à l’habitat, ce qui n’était pas possible dans le PLU initial, et
qui pouvait constituer un blocage pour l’évolution de ces constructions,
• Cependant, le nouveau règlement précise les conditions de construction des annexes
à l’habitat : elles doivent être construites à l’intérieur d’un cercle de 25 m de rayon centré sur le
bâti principal, être situées à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et la
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somme des annexes à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes (hors
piscines), ne doit pas excéder 40m2 d’emprise au sol : ceci afin d’être conforme au code de
l’urbanisme modifié par la loi Macron,
• Le nouveau PLU supprime la référence à la superficie minimale des terrains
constructibles (pour être conforme à la loi ALUR),
• Le nouveau PLU instaure une emprise au sol pour les annexes : l’emprise au sol des
annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes (hors piscines), ne peut excéder 40 m2
• Le nouveau PLU définit la hauteur des annexes, qui ne doit pas excéder à 2.5m à
l’égout du toit (inexistant au Plu initial),
• Le PLU précise la rédaction de l’aspect extérieur des constructions, notamment pour
les constructions traditionnelles existantes (XIXème siècle, voire antérieur),
• Le nouveau règlement est plus souple au sujet des panneaux photovoltaïques (il
autorise une surface sur toiture de 100% au lieu de 30%),
• Le nouveau règlement oblige qu’un minimum de 50% de la surface de chaque terrain
d’assiette du projet soit traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert).
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