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Préambule 

 

• Un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 5 juin 1986. Ce document 
a fait l’objet d’une révision, suivie de deux modifications et d’une révision 
simplifiée. Ce document est caduc depuis le 27 mars 2017 par application 
de la loi ALUR. 

 

• Une délibération de transformation du POS en PLU a été prise le 15 
septembre 2014 : 

• Nécessité de prendre en compte les évolutions du cadre législatif 

• Mise en place d’un projet de territoire 

 
 

 

 

 



Calendrier de la procédure 

Prescription du PLU : 
- Objectif 

- Modalités de 

concertation 

Diagnostic 

PADD    

Traduction 

règlementaire : 

règlements écrit 

et graphique, 

orientations 

d’aménagement 

et de 

programmation   

Réunion 

PPA 

Février 2017 

Débat sur 

le PADD 

C

O

N

C

E

R

T

A

T

I

O

N

 

 

Consultation 
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3 mois 

Enquête 

Publique 
1 mois 

Début  2019 

Rapport du 

Commissaire 

Enquêteur 

et 

modifications 
2 mois  

Approbation 

du PLU 
2ème trimestre 

2019 

Etude 
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PPA 

Mai 2018    

Réunion 

publique 
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publique 

Février 2017 
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Arrêt du PLU 

Bilan de la  
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Conseil 

municipal 
Conseil 
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technique du 

Sicoval 



Les documents constituant le PLU 

Traduction règlementaire 



Rappel : les orientations du PADD 



Les objectifs  

L’objectif d’accueil de population : 

- Une population de 2043  habitants en 2014 

- Un développement démographique en 2 phases : 

› A L’HORIZON 2025 : 130 logements soit un apport démographique d’environ 300 personnes 

• Un développement par densification : un potentiel d’environ 50 logements soit un apport 
démographique d’environ 110 habitants. 

• Un développement par extension de l’urbanisation : un potentiel d’environ 80 logements soit 
un apport démographique d’environ 180 habitants. 

 

› ENTRE 2025 ET 2030 : 125 logements soit un apport démographique d’environ 300 personnes 

• Un développement par densification : un potentiel d’environ 25 logements 

• Un développement par extension de l’urbanisation : un potentiel d’environ 100 logements soit 
un apport démographique d’environ 180 habitants. 

 

L’objectif de limitation de la consommation foncière : 

• Une densification du tissu urbain (espaces libres, divisions parcellaires) 

• Une extension de l’urbanisation sur 7,5 ha d’ici 2025 (10 à 15 logements/ha) 

 
 

 

 

 



Les grands axes du PADD 

AXE 1 : Poursuivre un développement urbain progressif favorisant la 

mixité sociale et intergénérationnelle  

 

 

AXE 2 : Renforcer la qualité de vie du village et conforter l’activité 

économique  

 

 

AXE 3 : Protéger les paysages et valoriser le patrimoine naturel et 

architectural de la commune  
 

 

 

 





Traduction réglementaire dans le 

PLU 
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Les zones du POS 



Les zones du PLU Zones urbaines 

UA 

Zones à urbaniser 

AUa, AUb, AUc 

Zones Naturelles 

N Nl 

A 

Zones agricoles 

UAa UAh 

UB UBe UBa 

UCa UCb UCb 



Evolution des surfaces entre le POS et le projet 

de PLU 

Zones POS Surfaces (ha) Pourcentage

UA,UAh 12,5 2,1%

UB,UBa 67,2 11,1%

UC,UCa 64,3 10,6%

1NAb 0,7 0,1%

1NA,1NAa 7,8 1,3%

2NA 7,5 1,2%

ND,NDa 179,8 29,6%

NC 267,2 44,0%

TOTAL 606,9 100,0%

Zones PLU Surfaces (ha) Pourcentage

UA, UAa, Uah 13,0 2,1%

UB, UBa,UBe 63,2 10,4%

UCa, UCb,UCC 71,8 11,8%

AUa, AUb,AUc 8,1 1,3%

N,Nl 151,0 24,9%

A 299,9 49,4%

TOTAL 606,9 100,0%



Les zones urbaines 

 

 Préservation et confortement (peu d’évolutions par rapport 

au POS) : 

- Préservation de la continuité du bâti : alignement sur rue ou dans 

la continuité du bâti existant, implantation sur au moins 1 limité 

séparative 

- Prescriptions architecturales spécifiques 

- Pas d’emprise au sol, ni de pourcentage d’espace vert 

- Hauteur max = 6,50 m sous sablière 

 

 Zone UA : correspond aux 2 hameaux historiques dont le 
centre villageois à valeur patrimoniale et architecturale, qui 
accueille habitat, services, commerces, équipements publics, 
etc….  



Les zones urbaines 

 
Secteur UAh : secteur d’habitat collectif où les hauteurs sont 
plus importantes (Hauteur limitée à 8,50 m) 

 

Secteur UAa (secteur de Casteviel) : secteur regroupant 
plusieurs fonds de parcelles, prévu pour l’accueil d’une 
résidence inter-générationnelle 

 

 
• 2 sous-secteurs à la zone UA : 



OAP Castelviel (secteur UAa) 

Exemples de typologie d’habitat 



OAP Castelviel - secteur UAa 



Les zones urbaines 

• Cette zone comprend :  
 Le secteur UBa : lotissement récent du 

hameau du Cossignol 
  Le secteur UBe : secteur correspondant 

au centre commercial (constructions 
destination d’habitation interdite).  

 
- Recul par rapport aux voies et limites 

séparatives 
- Emprise au sol en fonction de la taille des 

terrains (10 à 40%) 
- Hauteur max = 6 mètres sous la sablière 

 

Zone UB : extensions pavillonnaires 
relativement denses. Les constructions 
sont majoritairement raccordées au 
réseau d’assainissement collectif. 



Les zones urbaines 

 
 Le secteur UCa : non desservi par 

l’assainissement collectif et urbanisation 
linéaire au droit du chemin de la Gleyzette,  

 Le secteur UCb : secteur route de Goyrans où 
le réseau eau potable arrive à saturation 

 Le secteur Ucc : secteur destinée à accueillir 
une opération d’aménagement d’ensemble.  

 
- Recul par rapport aux voies et limites séparatives 
- Emprise au sol en fonction de la taille des terrains : 
 Secteur UCa : 10% à 20%  
 Secteur UCb : 5% à 10%  
 Secteur UCc : 5% à 10%  
- Hauteur max = 6 mètres sous la sablière 

Zone UC : extensions périphériques à 
dominante d’habitat pavillonnaire peu dense 
ou non desservies par l’assainissement collectif 



Orientation d’aménagement - 

secteur UCc 



Les zones à urbaniser 

 
• Environ 7 ha ouverts à l’urbanisation (2 ha 

en AUa, 2 ha en Aub, 3,3 ha en AUc) à 
proximité du pôle d’équipements  
 

• En Aua et AUb :  
- Un minimum de 20% logements locatifs sociaux et 

25% de logements en accession à prix abordable  
- Une densité d’environ 15 logements/ha 
- Des formes d’habitat mixte 
 

• En AUc : 
- Une densité d’environ 9 logements/ha 
- Un habitat de type pavillonnaire 

 
 
 



Orientation d’aménagement - 

secteur AUa 



Orientation d’aménagement - 

secteur AUb 



Orientation d’aménagement - 

secteur AUc 



Des zones à urbaniser cohérentes avec le 

Programme Local de l’Habitat du Sicoval 

 

• Le PLH 2017-2022 a été approuvé en décembre 2017.  

 

• Dans le PLH, la commune de Lacroix-Falgarde a un objectif de production de 
115 logements pour la période 2017-2022, soit 19 logements par an.  

 

• Concernant les logements sociaux et les logements à prix abordable, le PLH 
prévoit un minimum de 10% de logements locatifs sociaux et 20 à 40 % de 
logements en accession à prix abordable sur l’ensemble de la production 
neuve de logements.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Des zones à urbaniser cohérentes avec le 

Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’agglomération toulousaine 

 

• Lacroix-Falgarde dispose 
de 3 pixels d’espaces 
urbanisables jusqu’en 
2030, soit un potentiel 
de surface urbanisable 
de 27 hectares.  

 

 

• Seule la moitié de ce 
potentiel est 
consommable d’ici à 
2020 soit 13,5 ha. 



Les zones naturelles et agricoles 

Zone A : Zone à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres 

 

• Accueil de nouvelles 
constructions 
strictement liées à 
l’activité agricole,  

• Encadrement de la 
constructibilité des 
constructions existantes 
non liées à l’activités 
agricole : extensions 
limitées à 200m² de 
surface de plancher 
(existant + extension), 
annexes limitées à 50m² 
et dans un rayon de 
30m de la construction 
principale.  



Les zones naturelles et agricoles 

 

• Préservation des réservoirs de 
biodiversité et continuités 
écologiques (ruisseau du 
Cossignol, abords de l’Ariège, 
secteurs boisés) 

• Accueil de constructions 
nécessaires à l’activité 
agricole à condition d’être 
compatibles avec le maintien 
du caractère naturel et 
forestier de la zone 

• Encadrement de la 
constructibilité des 
constructions existantes non 
liées à l’activités agricole  

• Un secteur Nl pour l’accueil 
d’une aire de jeux, de sports 
ou de loisirs 

 

 

Zone N : zone à  protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment esthétique, historique ou écologique  



Des zones naturelles et agricoles cohérentes 

avec le SCoT 
Les espaces agricoles identifiés par 

le SCoT 

Les continuités 
écologiques identifiées 

par le  SCoT 



Orientation d’aménagement sur les déplacements  



Les protections des patrimoines naturel et bâti 



Le PPR inondation et mouvements de terrain 



Les emplacements 

réservés 


