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1 – LES GENERALITES 

 CONTEXTE 

Dans la perspective de l’élaboration d’un PLU intercommunal, six communes
1
, 

situées autour de L’Isle-Jourdain, et membres de la communauté de communes 

de la Gascogne Toulousaine, ont souhaité s’associer pour engager une 

procédure de révision de leur document d’urbanisme. 

Cette démarche concertée est révélatrice d’une recherche de cohérence de la 

réflexion engagée et des dispositions qui seront mises en place sur le territoire. 

Ces procédures ont un caractère très technique. Outres quelques points 

d’ajustement attendus par l’Etat ou les communes, elles sont motivées par la 

volonté d’une mise aux normes et d’une mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme de ces six communes
2

 avec d’une part le nouveau cadre 

réglementaire (lois Grenelle II et ALUR) et d’autre part avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale des Coteaux du Savès qui couvre le territoire de la 

communauté de communes.  

Elles sont engagées à propos puisque ces prises en compte doivent intervenir en 

respectant un calendrier précis fixé par le législateur. 

L’ensemble de la démarche permettra à ces six communes de disposer d’un 

document d’urbanisme actualisé et plus adapté à la réalité de leur territoire 

anticipant ainsi une nouvelle phase de leur développement. 

 

                                                             

1
 Auradé,  Clermont-Savès, Lias, Monferran-Savès, Pujaudran et Ségoufielle. 

2
 Carte communale pour Auradé, PLU pour les cinq autres communes. 

Les six communes de la CCGT engagées dans la révision de leur document 

d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – LE CADRAGE DE L’ETUDE  

 

2 – LE CADRAGE DE L’ETUDE 

 LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI GRENELLE II 

Portant engagement national pour l'environnement, la loi Grenelle II assigne au 

PLU de nouveaux objectifs environnementaux et énergétiques : réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, préservation et remise en état des continuités 

écologiques, maîtrise de l'énergie et de la production énergétique à partir de 

ressources renouvelables, développement des communications électroniques,….  
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Les modifications apportées au PLU devront permettre de mesurer l'effort 

réalisé pour atteindre les objectifs de lutte contre l'étalement urbain et contre la 

réduction des surfaces agricoles et naturelles. 

 

 LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI ALUR  

L’adoption de la loi ALUR en mars 2014 a entrainé la suppression, de fait, du 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et de la superficie minimale des terrains 

constructibles instaurés par le PLU.  

Cette évolution a induit une augmentation importante des droits à construire 

sur le territoire. Cette situation, que les communes n’ont pas anticipé, peut  être 

difficile à supporter tant en termes d’accueil de nouveaux habitants et 

d’équipements adéquats à renforcer, que de cadre de vie à préserver. 

La procédure engagée permettra d’adapter le PLU à cette évolution.  

 

 LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Suite à l’approbation du SCoT en décembre 2010, le PLU communal doit être mis 

en compatibilité avec ce document, en particulier en ce qui concerne les 

éléments de la trame végétale et des continuités écologiques. Ce travail sera 

réalisé sur la base de la trame verte et bleue proposée par la communauté de 

communes de la Gascogne Toulousaine dans le cadre des réflexions du Schéma 

de Cohérence Territoriale. 

La mise en compatibilité du PLU consistera à intégrer les divers éléments 

constitutifs de cette trame verte et bleue, tant au niveau du zonage que des 

dispositions règlementaires, en proposant les outils les plus adaptés à leur 

préservation et confortement. 

 

 L’ADAPTATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

La procédure sera enfin l’occasion d’un toilettage du PLU afin de prendre en 

compte des remarques de l’Etat
3 
ou de la commune qui a pu déceler des points 

faibles du document d’urbanisme lors des instructions des autorisations du droit 

des sols des dernières années ou suite à l’évolution de son environnement et de 

l’émergence de nouveaux projets. 

 

3 – LA DEMARCHE 

 UNE DEMARCHE DE PROJET 

L’élaboration du PLU relève d’une approche de projet portée par la collectivité 

locale dans un principe instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

du 13 décembre 2000 et conforté par l’évolution de la réglementation des 

quinze dernières années. 

Le PLU est ainsi l’expression et la mise en œuvre d’un projet appliqué à 

l’ensemble d’un territoire communal et qui respecte les principes de 

développement durable. Dans le PLU, cette évolution se traduit par la mise en 

place d’un document référent, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), à partir duquel est élaboré le règlement du PLU. 

La démarche s’efforcera de concilier le développement économique, l’équité 

sociale et la protection de l’environnement : assurer un équilibre entre le 

développement urbain et la protection des espaces naturels, favoriser la 

diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale dans l’habitat, prendre en 

compte l’environnement en particulier au travers de la préservation et remise 

en bon état des continuités écologiques. 

                                                             

3
 Remarques faites par les services du contrôle de la légalité à la suite de 

l’approbation des documents d’urbanisme 
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La procédure engagée présentera, de plus, une analyse de la consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers des dix dernières années et justifier les 

objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement 

urbain arrêté dans le PADD. 

 

 UNE PROCEDURE CONCERTEE 

L’élaboration du PLU donne lieu à la mise en place d’une procédure de 

concertation préalable avec la population. 

Cette concertation est organisée en amont des études afin de permettre des 

modifications du projet, tant dans sa nature et que dans ses orientations. Le 

bilan de cette concertation, justifiant de la prise en compte des remarques dans 

l’élaboration du document final, sera réalisé un préalable à l’arrêt du projet de 

PLU. 

Cette disposition a pour objectif de faire d’un PLU un projet territorial concerté. 

 

 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Suite au décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 

2013, sauf exceptions, les documents d’urbanisme doivent, en raison de leurs 

incidences sur l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale 

soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l’autorité 

administrative de l’Etat désignée à cet effet. 

En application de ce texte, il s’avère que le PLU de la commune ne relève pas 

d’une évaluation environnementale systématique : le PLU n’est pas un PLU 

intercommunal ; il ne comprend pas tout ou partie d’un site Natura 2000 ; il ne 

couvre pas une commune littorale au sens de l’article 321-2 du code de 

l’environnement. 

Conformément au code de l’urbanisme, la commune saisira l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement après le débat 

relatif aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). Cette autorité disposera d’un délai de 2 mois 

à partir de la réception des informations, pour notifier à la commune la décision 

de soumettre ou de ne pas soumettre le PLU à une évaluation 

environnementale. 

C’est cette décision motivée qui déterminera le contenu du volet 

environnemental du rapport de présentation du PLU. 

 

4 –  LE CONTENU DU PLU 

Le PLU comprendra :  

o Un rapport de présentation 

C’est le document de présentation générale du PLU qui établit les liens 

entre les différentes pièces du dossier en justifiant les choix retenus. 

Conformément à l’article R123-2 du code de l’urbanisme, ce document :  

- «  Expose le diagnostic prévu au 1er alinéa de l’article L123-1 du code 
de l’urbanisme. 

- Analyse l’état initial de l’environnement, 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des 
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 
application de l'article L.123-2 ;  

- Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur». 
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o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le PADD présente le projet communal en définissant les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme : il constitue le cadre de 

cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement 

économique, de déplacement, de paysage et d’environnement.  

Le PADD n’est pas juridiquement opposable aux tiers. 

 

o Les orientations d’aménagement et de programmation 

Etablies en cohérence avec le PADD, ces orientations d’aménagement et 

de programmation concernent certains secteurs spécifiques du territoire.  

Elles sont destinées à mettre en valeur, à réhabiliter, à restructurer ou à 

aménager, à prévoir les actions et les opérations à mettre en œuvre 

« notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les 

entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ». 

Elles prennent la forme de schémas d’aménagement de principe qui 

peuvent notamment préciser les principales caractéristiques des accès, 

voies et espaces publics. 

 

o Le règlement 

Opposable aux tiers, il traduit réglementairement le PADD auquel il est 

subordonné. Il comprend des documents graphiques et des dispositions 

réglementaires qui constituent un ensemble indissociable et 

complémentaire.  

Il a pour objet d’appliquer au territoire couvert par le PLU le zonage prévu 

par les textes avec en particulier la mise en place de quatre types de 

zones : les zones urbaines (dites U), les zones à urbaniser (dites AU), les 

zones agricoles (dites A) et les zones naturelles ou forestières (dites N). 

En complément, il fixe la nature et les conditions de l’occupation de 

l’espace à l’intérieur de chacune de ces zones. 

 

o Les annexes  

Elles sont données à titre d’information en application des articles R.123-

13 et R.123-14 du code de l’urbanisme afin de permettre aux habitants, 

aux acteurs économiques, aux aménageurs… d’avoir une connaissance 

aussi exhaustive que possible des contraintes qui s’appliquent à ce 

territoire.  

 

5 – LA PHASE DE DIAGNOSTIC 

La révision du PLU débute par la réalisation d’un diagnostic, état des lieux qui 

met en perspective les atouts et les contraintes du territoire, et permet de 

révéler les dynamiques et les enjeux déterminent son développement.  

Approche synthétique, l'analyse de la commune est menée au travers de 

plusieurs thématiques : l’habitat (individuel, locatif…), l’aménagement de 

l’espace (espaces publics, voirie…), les paysages, l’environnement, les activités 

économiques…  

C’est ce premier document qui est ici mis à disposition de la population dans le 

cadre de la concertation. 
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CHAPITRE 1. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

 



Commune de LIAS – Révision du PLU       Diagnostic 7 

1.1 PRESENTATION GENERALE 

1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Commune rurale en limite Sud-Est du Gers, Lias est situé à  

environ 25 km à l’ouest de Toulouse et 50 km d’Auch. 

Facilement accessible depuis la RN124, elle est limitrophe de 

l’Isle-Jourdain et de Fontenilles, deux pôles urbains 

structurants de ce secteur.  

 

Entre les vallées de la Save et de la Garonne, ce territoire de 

coteaux occupe une superficie de 1067 ha pour une altitude 

variant entre 180 mètres et un peu plus de 300 mètres. 

Cette situation géographique illustre bien la double 

appartenance de la commune à la couronne toulousaine 

d’une part et au Gers d’autre part. 

 

 

 

 

 

Source : Office du tourisme de la Gascogne Toulousaine 

 

 UNE POSITION CHARNIERE ENTRE LE GERS ET L’AGGLOMÉRATION 

TOULOUSAINE, ENTRE LES VALLÉES DE LA SAVE ET DE LA GARONNE, ENTRE 

L’ISLE JOURDAIN ET FONTENILLES, VOIRE FONSORBES 

 UNE DESSERTE DE QUALITÉ (RN124, RESEAU DÉPARTEMENTAL SECONDAIRE). 

 LA PROXIMITÉ DU POLE D’EMPLOIS TOULOUSAIN. 

 LA PROXIMITÉ DU BASSIN D’EMPLOIS ET DE L’OFFRE DE SERVICES DE 

L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE. 

N 

N 
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1.1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE

La commune appartient au canton de L’Isle Jourdain
4
 . 

Elle fait partie de la couronne périurbaine de l’aire urbaine 

de Toulouse dès 1999.  

 

 

Source : AUAT, l’aire urbaine de Toulouse en 2010 

 

                                                             

4
 Communes de : Auradé / Clermont-Savès / Endoufielle / Frégouville / L’Isle Jourdain / Lias / 

Monferran-Savès / Pujaudran / Ségoufielle 

 

Lias et le canton de L’Isle Jourdain  

 

Source : Géoportail 

 

 UNE COMMUNE DANS L’AIRE D’INFLUENCE DE 

TOULOUSE. 

N 
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1.1.3 INTERCOMMUNALITE 

INTERCOMMUNALITE TECHNIQUE 

La commune est adhérente aux établissements de coopération 

intercommunale suivants : 

- Syndicat des Eaux de la Barousse Comminges Savès (SEBCS) 

- Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères (SICTOM Est de Mauvezin) 

- Syndicat Départemental d’Electrification du Gers (SDEG) 

- Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne. 

 

INTERCOMMUNALITE DE PROJET 

 LE PAYS DES PORTES DE GASCOGNE 

La commune fait partie du Pays Portes de Gascogne, instance de 

concertation qui permet aux collectivités locales d’élaborer ensemble 

un projet de développement durable pour leur territoire. 

Sa charte se décline en 2 volets et 9 ambitions : 

- Etre une terre d’accueil attractive et attrayante : 

o Favoriser et maintenir l’accueil et la mobilité des populations ; 

o Favoriser l’emploi ; 

o Œuvrer à l’accueil des entreprises ; 

o Conforter et promouvoir une filière plantes. 

 

  

Source : pays Portes de Gascogne  
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- Préserver la qualité du cadre de vie, l’identité et l’authenticité du territoire : 

o Œuvrer à la sauvegarde de la qualité du cadre de vie ; 

o Façonner un territoire ancré dans son patrimoine, ses coutumes et ses 

pratiques culturelles ; 

o Maintenir et valoriser les activités agricoles ; 

o Cultiver l’identité Gras du territoire ; 

o Favoriser l’émergence d’une identité touristique et soutenir les 

professionnels dans leur développement. 

 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA GASCOGNE 

TOULOUSAINE 

La commune fait partie de la Communauté de Communes de la Gascogne 

Toulousaine, créée le 1er janvier 2010, suite à la fusion des communautés de 

communes des coteaux de Gascogne et de la Save Lisloise. 

Le 1er janvier 2012, la commune de Fontenilles, située en Haute-Garonne, a 

rejoint cette communauté de communes, qui regroupe ainsi 14 communes. 

La communauté de communes exerce en lieu et place des communes membres 

les compétences suivantes : 

- Aménagement de l’espace 

o Elaboration et suivi du SCoT des Coteaux du Savès. 

o Création de ZAC et lotissements pour les zones à vocation 

économique d’intérêt communautaire. 

o Constitution et gestion de réserves foncières nécessaires à la 

réalisation des actions communautaires. 

La communauté de communes de la Gascogne Toulousaine 

 

Source : communauté de communes de la Gascogne Toulousaine 

- Développement économique  

o Création, extension, aménagement, gestion, communication et 
entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales et agricoles qui sont d’intérêt communautaire.  

o Actions de développement économique d’intérêt communautaire. 

o Promotion touristique, accueil et information des touristes.  

- Politique du logement et du cadre de vie  

o Mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) et 
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

- Action sociale d’intérêt communautaire  

o Accueil de la petite enfance : construction, entretien, gestion et 
fonctionnement des bâtiments destinés à accueillir les jeunes enfants 
de moins de 6 ans, hors activités scolaires et périscolaires.  
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- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire  

-  Protection et mise en valeur de l’environnement  

- Réalisation des études de zonage d’assainissement collectif et autonome  

-  Entretien et gestion de l’Ecole de Musique de la Gascogne Toulousaine  

-  Entretien et gestion de la piscine territoriale  

-  Réalisation ou participation à des diagnostics relatifs à l’offre culturelle, 
sportive ou de transports  

-  Accessibilité  

o Elaboration des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE).  

o Réalisation des Diagnostics des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Publics (IOP).  

- Politique de développement des sports  

o Définition et conduite de la stratégie de développement des activités 
sportives dans le territoire intercommunal.  

o Création d’un Office Intercommunal des Sports.  

 

 UNE DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE FORTE DESTINÉE A 

PROMOUVOIR UN TERRITOIRE DE PROJETS A L’OUEST DE LA 

MÉTROPOLE TOULOUSAINE  

 

 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DES COTEAUX 

DE SAVES 

La commune s’inscrit dans le périmètre du SCoT des Coteaux du Savès qui 

regroupe les 14 communes de la communauté de communes de la Gascogne 

Toulousaine. Approuvé le 15 décembre 2010, le SCOT est en cours de révision. 

Le projet d’aménagement et de développement durables du SCoT se décline 

selon trois grandes orientations et six objectifs : 

- Orientation n°1 : Conforter le rôle de pôle d’équilibre du territoire du SCoT 

entre le Gers et l’aire urbaine de Toulouse 

- Orientation n°2 : Se développer tout en préservant la qualité du territoire. 

Profiter de la croissance actuelle pour mettre en place un aménagement 

durable. 

- Orientation n°3 : Faire évoluer le fonctionnement du territoire et organiser 

les complémentarités territoriales. 

 
o Objectif n°1 : Intensifier le développement économique.  

o Objectif n°2 : Equilibrer l’offre d’habitat par une action publique 
volontariste.  

o Objectif n°3 : Renforcer la trame verte, garante de la qualité de notre 
territoire.  

o Objectif n°4 : Poursuivre l’équipement du territoire au niveau 
communal et intercommunal.  

o Objectif n°5 : Promouvoir une mobilité durable.  

o Objectif n°6 : Se doter d’outils permettant l’anticipation, l’application et 
l’évaluation du SCoT  

 PRINCIPALES DONNEES DE CADRAGE GENERAL DU SCOT A 

L’HORIZON 2025 

 Accueil de 7500 habitants  

 Création de 5000 logements, dont 1000 logements aidés  

 Création de 1200 emplois (hors emplois résidentiels) 

 Création de 6700 emplois (tous secteurs d’activités) 

 Superficie dédiée au développement de l’habitat 550 ha  

 Superficie dédiée au développement des activités 220 ha 
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 PRINCIPALES DONNEES DE CADRAGE POUR LIAS 

- Habitat 

o Répondre au besoin de logements lié à l’évolution démographique : 

1000 habitants supplémentaires entre 2009 et 2025 pour les 

communes de Auradé, Beaupuy, Castillon-Savès, Clermont-Savès, 

Endoufielle, Frégouville, Lias, Marestaing et Razengues. 

o Diversifier l’offre de logements / Conforter la mixité sociale 
 

- Equipement / déplacements 

o Adapter le niveau d’équipement public (réseaux en particulier) 

o Mutualiser les équipements de proximité des villages en réseau 

o Intégrer la question des déplacements courte distance et de 

l’accessibilité dans le choix de la localisation des équipements. 

o Prévoir la possibilité de desserte en transports en commun et en 

modes doux (stationnements vélos,…) 

o Envisager la conception de solutions architecturales et techniques 

durable pour la construction des équipements 
 

- Urbanisation 

o Favoriser le renouvellement urbain et la réhabilitation 

o Conforter l’urbanisation existante (rationaliser les espaces déjà 

urbanisés, optimiser les réseaux, limiter les extensions,… 

o Diversifier les formes d’habitat 

o Promouvoir une mobilité durable qui favorise à moyen terme les 

déplacements alternatifs à la voiture : limiter les déplacements en 

voiture dans les bourgs par une organisation urbaine adaptée ; 

organiser le stationnement. 

 

- Economie  

o Organiser et coordonner l’offre économique sur les sites d’accueil 

d’activités du territoire 

o Respecter la trame naturelle, agricole et paysagère du SCOT dans les 

projets d’aménagement de la zone d’activités de Rudelle (signal 

d’entrée dans le Gers). 

o Intégrer la question des déplacements TC ou vélo dans la réflexion 

globale d’organisation entre L’Isle Jourdain, Lias et Pujaudran sur le 

site de Rudelle-Gravette. 
 

- Environnement 

o Limiter la consommation de l’espace agricole par l’urbanisation. A 

l’échelle du territoire du SCOT, l’espace urbain ne doit pas 

représenter plus de 9% du territoire intercommunal.  Pour la 

commune, l’espace urbain (zones U et AU du PLU), déterminé en 

2010, est de 161 ha (10% du territoire communal selon le SCOT :  

122 ha pour l’habitat, 39 pour les activités). 

o Préserver les espaces agricoles, les espaces naturels (noyaux de 

biodiversité, trames verte et bleue, les zones humides,….) 

o Garantir la qualité des paysages : points de vue panoramiques, 

seuils paysagers, points de vue sur le village ou sur les bâtiments 

remarquables, boisements remarquables, entrées de ville, abords 

des axes passants – RN124, traitements des sites inesthétiques,….).  

o Favoriser l’accès du public à la nature, aux loisirs et au tourisme 

(maillage de cheminements doux,…) 

o Prendre en compte les risques et les nuisances  

 

 UN PLU ELABORÉ EN COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT DES 

COTEAUX DU SAVÈS. 
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 LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

La commune s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux Adour-Garonne. Il s’agit d’un document qui planifie la 

gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin 

Adour-Garonne. Il précise l’organisation et le rôle des acteurs, les modes de 

gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques.  

 

LE SDAGE ADOUR-GARONNE 2010-2015 

Le SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-2015 a été approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 1
er

 décembre 2009 et remplace celui de 1996. Il intègre la 

loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les préconisations 

de la directive cadre sur l’eau européenne de décembre 2000. Il prend 

également en compte la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’Environnement et les orientations du livre du 

Grenelle de la mer. Ses préconisations sont traduites dans 232 dispositions.  

Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses 

dispositions sur le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau 

des territoires pour atteindre ses objectifs.  

 

LES AXES PRIORITAIRES 

Pour atteindre les objectifs du SDAGE, trois axes ont été identifiés prioritaires :  

- Réduire les pollutions diffuses ; 

- Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques ; 

- Maintenir des débits suffisants dans les cours d’eau en période d’étiage 

en prenant en compte le changement climatique (gestion rationnelle 

des ressources en eau). 

Les orientations fondamentales 

Six orientations fondamentales constituent l’ossature du SDAGE. Elles précisent 

les priorités d’action pour atteindre les objectifs fixés : 

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ; 

- Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des 

milieux aquatiques ; 

- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du 

changement climatique ; 

- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de 

l’aménagement du territoire.  

 

UNE PORTEE JURIDIQUE FORTE 

Selon le code de l’environnement, les acteurs proposant des programmes 

d’actions ou prenant des décisions administratives dans le domaine de l’eau 

doivent les rendre compatibles avec le SDAGE qui est opposable à l’ensemble 

des actes administratifs. 

 

 UN PLU ELABORÉ EN COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE 

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE L212-1 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
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1.2 ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

1.2.1 LA DEMOGRAPHIE 

Evolution de la population entre 1990 et 2011 

     1990  1999  2006  2011 

Population  204  315  432  515 

Evolution absolue  +111  +117  +83  

Evolution globale  + 54,4 %  +37,1 %  +19,2 %  

Evolution annuelle  +5,4 %  +5,3 %  +3,2 %  

due au solde naturel  + 1,3 %  + 1 %  +0,6 %  

due au solde migratoire  + 3,6 %  + 3,6 %  +3 %  

Source : INSEE – RP 2011 

 

Evolution de la population depuis 1968 

 

Source : INSEE – RP 2011 

 

 

 

 

 

 UNE CROISSANCE AMORCÉE AU 

MILIEU DES ANNÉES 70, TRÈS 

FORTE ENTRE 1990 ET 2006 (LA 

POPULATION A PLUS QUE 

DOUBLÉ) ET QUI MARQUE UN 

RALENTISSEMENT A PARTIR DE 

2006. 

 

 UN SOLDE NATUREL EN RECUL, 

MAIS QUI RESTE POSITIF, ET QUI 

VA DE PAIR AVEC UN SOLDE 

MIGRATOIRE TRÈS POSITIF QUI 

TRADUIT L’ATTRACTIVITÉ DE LA 

COMMUNE. 
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Evolution de la répartition par classes d’âges entre 1999 et 2011 

 1999 2006 2011 
Evolution 
1999-2011 

0 – 14 ans 93 113 136 +46,2% 

15 – 29 ans 37 64 82 +121% 

30 – 44 ans 100 120 135 +35% 

45 – 59 ans 46 85 104 +126% 

60 – 74 ans 29 30 38 +32% 

75 ans et plus 10 20 20 +50% 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Evolution de la part des différentes classes d’âges entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RP 2011 

Evolution du nombre moyen de personnes par ménage 

 

 UNE TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES DE 3 PERSONNES. 

 

 UNE  RÉPARTITION PAR CLASSES D’AGES RELATIVEMENT 

STABLE ENTRE 1999 ET 2001 QUI SE TRADUIT 

NOTAMMENT PAR LA MAINTIEN DE LA PRÉDOMINANCE 

DES CLASSES D’AGES DES 0-14 ANS ET DES 30-44 ANS. 

 

 UNE PART CROISSANTE DES MOINS DES 15-29 ANS ET DES 

45-59 ANS (CROISSANCE DE PLUS DE 120 % ENTRE 1999 

ET 2011).  

 

 UN RENOUVELLEMENT QUI PALIE AU VIEILLISSEMENT 

NATUREL DE LA POPULATION : ARRIVÉE DE FAMILLES 

AVEC ENFANTS. 

 

 UNE COMMUNE JEUNE AVEC 70% DE LA POPULATION QUI 

A MOINS DE 45 ANS ET 11,2% QUI A PLUS DE 60 ANS 

(RESPECTIVEMENT 46,6% ET PRÈS DE 33% POUR LA 

CCGT). 
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Evolution de la population de la communauté de communes de la Gascogne 

Toulousaine entre 1999 et 2011 

 1999 2006 2011 1999/2011 1999 / 2006 2006 / 2011 

L’Isle-Jourdain 5 557 6 471 7 356 + 1799 + 16,4 % +13,7 % 

Auradé 388 520 648 + 260 +34 % +24,6 % 

Beaupuy 104 157 200 + 96 +51 % + 7,4 % 

Castillon-Savès 204 289 283 + 79 +41,7 % - 2,1 % 

Clermont-Savès 164 223 251 + 87 +36 % +12,5 % 

Endoufielle 445 531 568 + 123 +19,3 % +7 % 

Fontenilles 2 920 3440 4 803 + 1853 +17,8 % +39,6 % 

Frégouville 201 286 329 + 128 +42,3 % +15 % 

Lias 315 432 515 + 200 +37,1 % +19,2 % 

Marestaing 172 183 254 + 82 +6,4 % +38,8 % 

Monferran-
Savès 

674 693 723 + 49 +2,8 % +4,3 % 

Pujaudran 899 1 217 1 369 + 470 +35,4 % +12,5 % 

Razengues 104 159 191 +87 +52,9 % +20,1 % 

Ségoufielle 653 840 1 011 +358 +28,6 % +20,3 % 

Total CCGT 12 800 15 441 18 501 + 5701 +20,6 % +19,8 % 

Source : INSEE – RP 2011 

 

 

 UN TERRITOIRE PARTICULIЀREMENT DYNAMIQUE, AVEC 

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 5 FOIS SUPÉRIEURE A 

LA MOYENNE DU DÉPARTEMENT. 

 

 UNE ATTRACTIVITÉ QUI S’EXPLIQUE NOTAMMENT PAR LA 

FACILITÉ D’ACCЀS A L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE ET 

AUX PÔLES D’EMPLOIS AÉRONAUTIQUES 

 

 UN TERRITOIRE QUI DOIT PRIVILEGIER UNE APPROCHE 

QUALITATIVE ET NON PAS QUANTITATIVE DE SON 

DÉVELOPPEMENT.  

 

 DES PÔLES URBAINS QUI CAPTENT 80% DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS ENTRE 1999 ET 2011 (L’ISLE JOURDAIN, 

FONTENILLES, PUJAUDRAN, SÉGOUFIELLE). 

 

 LIAS : UNE COMMUNE À LA DYNAMIQUE ENCORE PLUS 

MARQUÉE QUE LA TENDANCE GÉNÉRALE DE CE SECTEUR. 
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1.2.2 LA POPULATION ACTIVE 

La population active entre 1990 et 2011 

 1999 2006 2011 2006/2011 

Population totale 204 432 515 +19,2 % 

Population de 15 à 64 ans 
(60 ans pour 1990) 

191 276 344 +24,6 % 

Population active totale 164 208 271 +30,3 % 

Taux d’activité  64,9 % 75,2 % 78,7 % -- 

Actifs ayant un emploi 131 198 256 +29,3 % 

Taux de chômage 10,4 % 4,6 % 7,2 % -- 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Evolution de la population active entre 1990 et 2011 

 

 Source : INSEE – RP 2011 

 

 

 

 UNE POPULATION ACTIVE QUI AUGMENTE, 

PHÉNOMÈNE LIÉ AU RENOUVELLEMENT DES 

CLASSES D’AGES DES JEUNES ACTIFS. 

 

 UNE ARRIVÉE DE JEUNES ACTIFS AYANT UN 

EMPLOI : LA CROISSANCE DE LA POPULATION 

ACTIVE EST QUASIMENT ÉGALE A CELLE DES 

ACTIFS AYANT UN EMPLOI (AUTOUR DES 30%) 

ET TRÈS LARGEMENT SUPÉRIEURE A 

L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION. 

 

 UN TAUX DE CHÔMAGE INFÉRIEUR À CELUI DU 

DÉPARTEMENT (9,4%) ET DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (9,1%). 
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Evolution de la part des catégories socio-professionnelles des actifs ayant un emploi entre 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Répartition des actifs ayant un emploi par secteurs d’activité en 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RP 2011 

 

 UNE POPULATION DIVERSIFIÉE 

AEVC UNE ÉVOLUTION PEU 

MARQUÉE DES CATÉGORIES 

SOCIO-PROFESSIONNELLES DES 

ACTIFS, MIS À PART UNE 

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 

DES CADRES SUR LA DERNIÈRE 

DÉCENNIE. 

 

 UNE MAJORITÉ DE PROFESSIONS 

INTERMÉDIAIRES, DE CADRES ET 

D’OUVRIERS. 

 

 LA RÉPARTITION DES ACTIFS AVEC 

EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

RÉVÈLE LA LÉGÈRE BAISSE DU 

SECTEUR TERTIAIRE, QUI OCCUPE 

60% DES ACTIFS, ET DU SECTEUR 

INDUSTRIEL,  AU PROFIT DU 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 

LA CONSTRUCTION. 
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Lieu de travail des actifs ayant un emploi entre 1999 et 2011 

 1999 2006 2011 

 
Valeur 

absolue 
Valeur 
relative 

Valeur 
absolue 

Valeur 
relative 

Valeur 
absolue 

Valeur 
relative 

Sur la commune 19 14,5 % 34 16,9 % 29 11,2 % 

Dans une autre commune 112 85,5 % 165 83,1 % 227 88,8 % 

Dans le Gers 20 15,3 % 25 12,6 % 49 19 % 

Dans un autre département 
de Midi-Pyrénées 

90 68,7 % 135 67,6 % 177 69 % 

Dans une autre région en 
France métropolitaine 

2 1,5 % 5 2,4 % 2 0,8 % 

Dans un Dom, Com, à 
l’étranger 

0 0 1 0,5 % 0 0 

Total 131 -- 199 -- 256 -- 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Lieu de travail des actifs ayant un emploi selon la catégorie socio-professionnelle en 2011 

 Commune 
Autre commune du 

Gers 
Autre département de 

Midi-Pyrénées 

Agriculteurs exploitants -- -- -- 

Artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise 

50 % 25 % 25 % 

Cadres, ingénieurs, etc. 6,7 % 26,7 % 66,7 % 

Professions intermédiaires 5,5 % 27,8 % 66,7 % 

Employés 23,1 % 15,4 % 61,5 % 

Ouvriers 7,1 % 21,4 % 71,4 % 

Source : INSEE – RP 2011 

 

 UNE RÉPARTITION DES ACTIFS 

OCCUPANT UN EMPLOI DANS LE 

GERS OU EN DEHORS DU 

DÉPARTEMENT QUI RESTE STABLE 

ENTRE 1999 ET 2011 

(RESPECTIVEMENT 30 ET 70%). 

 

 PRÈS DE 90% DES ACTIFS 

TRAVAILLENT EN DEHORS DE LA 

COMMUNE, PROPORTION EN 

AUGMENTATION PAR RAPPORT A 

1999. 

 

 UNE AUGMENTATION DU 

NOMBRE D’ACTIFS QUI 

TRAVAILLENT DANS UN AUTRE 

DÉPARTEMENT DE MIDI-

PYRÉNÉES (LEUR PROPORTION 

RESTE STABLE) : LE BASSIN 

D’EMPLOIS DE L’AIRE 

TOULOUSAINE RESTE TRES 

ATTRACTIF.  

 

 UNE MAJORITÉ DE CADRES, DE 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES, 

D’EMPLOYÉS ET D’OUVRIERS QUI 

TRAVAILLENT EN HAUTE-

GARONNE. 
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1.2.3 LE LOGEMENT 

  Evolution du parc logement entre 1990 et 2011 

 1990 1999 2006 2011 

Nombre total de 
logements 

81 123 151 185 

Evolution globale  +51,8 % +22,8 % +22,5 %  

Evolution annuelle  +5,2 % +3,2 % +3,2 %  

Evolution absolue  +42 +28 +34  

Résidences 
principales 

71 87,6 % 103 83,7 % 139 92% 171 92,4 % 

Résidences 
secondaires 

2 2,5 % 7 5,7 % 1 0,7 % 1 0,5 % 

Logements vacants 8 9,9 % 13 10,6 % 11 7,3 % 13 7 % 

 Source : INSEE – RP 2011 

  Evolution du parc logement entre 1990 et 2011 

  

Source : INSEE – RP 2011 

 

 

 UNE FORTE CROISSANCE DU PARC DE 

LOGEMENTS DEPUIS 1990 (LE NOMBRE DE 

LOGEMENTS A PLUS QUE DOUBLÉ). 

 

 UN PARC COMPOSÉ MAJORITAIREMENT DE 

RÉSIDENCES PRINCIPALES CONFORTANT LA 

VOCATION RÉSIDENTIELLE DE LA COMMUNE.  

 

 UN NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS QUI RESTE 

STABLE ET S’APPARENTE À DE LA VACANCE 

TECHNIQUE. 
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Résidences principales en 2011 selon la période d’achèvement 

 

Source : INSEE – RP 2011 

Dynamique de la construction : logements autorisés entre 2004 et 2013 

 
Logements 

individuels purs 
Logements 

individuels groupés 
Logements 
collectifs 

Logements en 
résidence 

Total 

2004 2 -- -- -- 2 

2005 6 -- -- -- 6 

2006 11 2 -- -- 13 

2007 4 -- 2  6 

2008 1 2 -- -- 3 

2009 3 -- -- -- 3 

2010 6 2 -- -- 8 

2011 5 2 -- 1 8 

2012 2 2 -- -- 4 

2013 13 -- -- -- 13 

Total 53 10 2 1 66 

Surface de 
plancher 
moyenne 

139 115 115 68 133 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement – Sitadel2          

 

 UNE MANQUE DE DIVERSIFICATION DES 

LOGEMENTS :  

- UN PARC COMPOSÉ À 99% PAR DES MAISONS ET 

OCCUPÉ À PLUS DE 83% PAR DES PROPRIETAIRES. 

- PEU DE PETITS LOGEMENTS (7% DU PARC DE 

MOINS DE 4 PIECES) 

- PAS D’APPARTEMENT ET PEU DE LOCATIONS 

(14% DU PARC EN 2011) 

- 2 LOGEMENTS SOCIAUX (EN 2011)  

 

 PRÈS DE 20% DES LOGEMENTS APPARTIENNENT 

AU PARC ANCIEN (AVANT 1946), UN QUART AU 

PARC « RÉCENT » (1946-1990) ET PLUS DE LA 

MOITIÉ AU PARC CONTEMPORAIN.  

 

 63 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET 3 COLLECTIFS 

AUTORISÉS EN 10 ANS. 

 

 UNE MOYENNE DE 7 A 8 NOUVEAUX LOGEMENTS 

PAR AN.  

 

19% 

26% 

55% 

Avant 1946

De 1946 à 1990

De 1991 à 2008
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2011 

 

 

Nombre de 
ménages 

Part des 
ménages 

Nombre moyen  

de pièces par 

   logement personne 

Depuis moins de 2 ans 23 13,4 % 5,1 1,6 

De 2 à 4 ans 38 22,1 % 5,1 1,7 

De 5 à 9 ans 27 15,7 % 5,3 1,5 

10 ans ou plus 83 48,8 % 5,2 1,9 

Ensemble 171 100 % 5,2 1,8 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Lieu de résidence 5 ans auparavant 

 2008 

 nb % 

Population totale 445 100 

 Habitaient 5 ans auparavant 

Le même logement 305 68,5 

Un autre logement de la commune 33 7,4 

Une autre commune du Gers 10 2,2 

Un autre département de Midi-
Pyrénées 

62 13,9 

Une autre région de France 
métropolitaine 

25 5,6  

A l’étranger 10 2,2 

 *Population totale de 5 ans ou plus  

Source : INSEE – RP 2008 – Données 2011 non disponibles 

 

 SEULEMENT 7% DE PETITS LOGEMENTS (1 À 3 

PIÈCES), RÉVÉLANT UNE INADAPTATION DU PARC 

À LA DEMANDE DES JEUNES MÉNAGES, DES 

PERSONNES VIVANT SEULES OU DES FAMILLES 

MONOPARENTALES.  

 

 2 LOGEMENTS SOCIAUX.  

 

 UN PLUS DE 35% DES MÉNAGES SONT INSTALLÉS 

DEPUIS MOINS DE 5 ANS DANS LEUR RÉSIDENCE 

PRINCIPALE. 

 

 EN 2008, 24% DES LIASSOIS N’HABITAIENT PAS LA 

COMMUNE 5 ANS AUPARAVANT, METTANT EN 

AVANT LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DE 

LA POPULATION.  

 

 UNE COMMUNE QUI ACCUEILLE 

MAJORITAIREMENT DES HAUTS-GARONNAIS ET 

GENS EXTÉRIEURS À LA RÉGION.  
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1.2.4  LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

LES EMPLOIS SITUES SUR LA COMMUNE 

Emplois selon les catégories socio-professionnelles en 1999 et 2011 

 

Source : INSEE – RP 2011 

 

Emplois selon les secteurs d’activité en 1999 et 2011 

Source : INSEE – RP 2011 

 

 

 

 EN 2011, LA COMMUNE COMPTE 83 

EMPLOIS POUR 515 HABITANTS, SOIT UN 

RAPPORT DE 16,1%
5
 : LIAS EST AINSI 

AVANT TOUT UNE COMMUNE 

RÉSIDENTIELLE. 

 

 UN GAIN NON NÉGLIGEABLE DE 63 

EMPLOIS EN 12 ANS ET UNE FORTE 

AUGMENTATION DES EMPLOYÉS, DES 

ARTISANS ET L’APPARITION DES OUVRIERS. 

 

 DES CHIFFRES SANS DOUTE ERRONÉS 

CONCERNANT LES EMPLOIS AGRICOLES.  

 

 LA MOITIÉ DES EMPLOIS SONT LIÉS AU 

SECTEUR TERTIAIRE ET UN TIERS À LA 

CONSTRUCTION. 

  

                                                             

5
 15,7% en 1999. Une commune est dite équilibrée à partir du seuil de 25 %, en dessous de 

ce seuil elle est considérée comme une commune résidentielle.   
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La construction de locaux d’activités et de service public entre 2004 et 2013 (en m²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère de l’Ecologie, du développement Durable, des Transports et du Logement – Sitadel 2  

 

 EN 2011,51 ÉTABLISSEMENTS DONT 50 ONT LEUR SIÈGE SOCIAL SUR LA 

COMMUNE ET 60% PRODUISENT DES BIENS ET DES SERVICES A 

DESTINATION DE CLIENTS QUI NE SONT PAS SITUÉS SUR LA COMMUNE. 

 PRÈS DE 30% DES ÉTABLISSEMENT SONT LIÉS A L’ACTIVITÉ 

COMMERCIALE SUIVI DE PRÈS PAR L’AGRICULTURE ET LA 

CONSTRUCTION. 

 80% D’ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET  1 ÉTABLISSEMENT QUI EMPLOIE 

DE 10 A 19 SALARIÉS. 

 

Âge des entreprises au 1
er

 janvier 2013                                                               

 

Nb d’entreprises au 01/01/2013 

 Nombre % 

Ensemble 31 100  

Industrie 4 12,9 

Construction 10 32,3 

Commerce, transports, services 
divers 

15 48,4 

dont commerce et réparation 
automobile 

7 22,6 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale 

2 6,5 

Champ : activités marchandes hors agriculture.  

Source : Insee, REE (Sirène). 

 
Locaux  

d’artisanat 

Locaux de 

bureaux 

Locaux 

agricoles 

Locaux 

industriels 

Locaux 

d’entrepôts 

2004      

2005   70   

2006      

2007      

2008      

2009 331     

2010 300 36  570 7 

2011  575   102 

2012      

2013   491 710 684 

Total 631 611 561 1 280 793 
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LES COMMERCES ET SERVICES 

Equipements présents à Lias  et L’Isle-Jourdain 

Gamme de proximité 

(29 équipements) 

Gamme intermédiaire 

(32 équipements) 

Gamme supérieure 

(36 équipements) 

Services aux particuliers Services aux particuliers Services aux particuliers 

Banque, caisse d’épargne  Police / Gendarmerie  Pôle emploi 

Bureau de poste / relais poste / agence 

postale 
Trésorerie Location d’automobiles et d’utilitaires légers 

Réparation automobile et de matériel 

agricole 
Pompes funèbres Agence de travail temporaire 

Maçon Contrôle technique automobile Commerces 

Plâtrier / Peintre Ecole de conduite Hypermarché 

Menuiser / Charpentier / Serrurier Vétérinaire Produits surgelés  

Plombier / Couvreur / Chauffagiste Blanchisserie / Teinturerie Poissonnerie 

Electricien Commerces Enseignement 

Entreprise générale du bâtiment Supermarché 
Lycée d’enseignement général et/ou 

technologique 

Coiffeur Librairie / Papeterie Lycée d’enseignement professionnel 

Restaurant Magasin de vêtements Santé 

Agence immobilière Magasin d’équipement du foyer Etablissement de santé de court séjour 

Soins de beauté Magasin de chaussures Etablissement de santé de moyen séjour 

Commerces Magasin d’électroménager Etablissement de santé de long séjour 

Epicerie / supérette Magasin de meubles Etablissement psychiatrique 

Boulangerie Magasin d’articles de sports et de loisirs Urgences 

Boucherie / Charcuterie Droguerie / Quincaillerie / Bricolage Maternité 

Fleuriste Parfumerie Centre de santé 

Enseignement Horlogerie / Bijouterie Structures psychiatriques en ambulatoire 

Ecole maternelle Magasin d’optique Spécialiste en cardiologie 

Ecole élémentaire Station-service Spécialiste en dermatologie vénérologie 

Santé Enseignement Spécialiste en gynécologie  

Médecin omnipraticien Collège Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie 

Chirurgien-dentiste Santé Spécialiste en psychiatrie 

Infirmier Orthophoniste Spécialiste en ophtalmologie 

Masseur kinésithérapeute Pédicure / Podologue Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 

Pharmacie Laboratoire d’analyses médicales Spécialiste en pédiatrie 

Transports et déplacements Ambulance 
Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie 

médicale 

Taxi Personnes âgées : hébergement Sage-femme 

Sports, loisirs et culture Personnes âgées : service d’aide Orthoptiste 

Boulodrome Garde d’enfant d’âge préscolaire Audio prothésiste 

Tennis Sports, loisirs et culture Personnes âgées : soins à domicile 

Salle ou terrain multisports Bassin de natation Enfants handicapés : hébergement 

Terrain de grands jeux Athlétisme Enfant handicapés : services à domicile  

 Salle ou terrain de sport spécialisé Adultes handicapés : hébergement 

 Roller / Skate / Vélo bicross ou freestyle Adultes handicapés : services 

  Travail protégé 

  Transports et déplacements 

Lias et L’Isle-Jourdain  Gare 

L’Isle-Jourdain uniquement  Sports, loisirs et culture 

  Cinéma 

Source : INSEE – Base Permanente des Equipements 2013 

 

 

 

 UNE COMMUNE RURALE QUI PRÉSENTE NÉANMOINS UN 

PETIT TISSU DE COMMERCES ET DE SERVICES DE 

PROXIMITÉ MAIS QUI RESTE DÉPENDANTE DES 

COMMUNES ALENTOUR POUR QUASIMENT TOUS LES 

BESOINS QUOTIDIENS (SANTÉ, ALIMENTATION, SPORT,…). 

 

 UNE COMMUNE QUI ACCUEILLE UNE ÉCOLE MATERNELLE 

ET UNE CRÈCHE INTERCOMMUNALE. 

 

 UNE COMMUNE DÉPENDANTE DU POLE DE SERVICES DE 

L’ISLE-JOURDAIN ET DE L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE 

POUR DES BESOINS PLUS SPECIALISÉS.  
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LES AUTRES ACTIVITES 

La commune dispose d’une zone d’activités de près 

de 12 ha.  

Au Nord de la commune, cette zone est localisée en 

bordure de la RN124 et est accessible depuis 

l’échangeur de Lias-Pujaudran. Elle est 

particulièrement bien située, sur l’axe Auch-

Toulouse, mais aussi à l’écart des principaux 

secteurs d’habitat de la commune et des communes 

limitrophes. 

Cette zone d’intérêt communautaire dite de Rudelle 

concerne également l’Isle-Jourdain et Pujaudran, 

qui n’accueillent aucune entreprise du fait de 

diverses contraintes (problème d’accès, passage de 

plusieurs canalisations de gaz sur le site).  Cette 

zone a une vocation d’accueil d’activités artisanales, 

tertiaires ou industrielle. 

A noter, la commune a anticipé le développement 

de cette zone d’activités en instaurant dans son 

PLU, approuvé en 2008, la création d’une zone 

d’urbanisation future de près de 17 ha. 

 

 UN POTENTIEL D’ACCUEIL NON 

NÉGLIGEABLE, EXISTANT ET POTENTIEL, A 

METTRE EN PERSPECTIVE AVEC LA 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE LA CCGT.

SCOT DES COTEAUX DU SAVES – LES POLES ECONOMIQUES  

 

 

N 
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1.2.5 LE DIAGNOSTIC AGRICOLE 

PRESENTATION GENERALE 

La commune appartient à la région agricole des coteaux du Gers. 

L’orientation technico-économique de la commune correspond à une activité de 

grandes cultures de céréales et oléoprotéagineux.  

En 2012, la SAU communale
6
 issue du RPG est de 644 ha, soit 60 % du territoire. 

Celle-ci est plus faible qu’en 2000, où elle était de 701 ha. 

 

 UNE RÉDUCTION DE LA SAU COMMUNALE DE PRÈS DE 9%. 

 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

En 2010, le RGA recense 12 exploitations agricoles sur la commune soit 5 de 

moins qu’en 1988. 

 

 UNE BAISSE DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS COMMUNALES 

QUI VA DE PAIR AVEC LE MAINTIEN DE LA SAU QU’ELLES 

CONTRÔLENT. 

 

 

                                                             

s : données soumises au secret statistique 

-- : données non disponibles 
6
 Superficie Agricole Utile dite « communale » : terres situées sur la commune éventuellement travaillées par des exploitants 

d’autres communes.  

Les données du RGA 

 1988 2000 2010 
Evolution 

1988/2010 

SAU des exploitations
7
 (en ha) 474 439 467 -1,5 % 

Terres labourables (en ha) 420 419 457 +8,8 % 

dont céréales 226 208 243 +7,5 % 

Superficie fourragère (en ha) 75 19 s -- 

dont superf. Toujours en herbe 52 19 10 -80,8 % 

Blé tendre 135 130 154 +14,1% 

Orge et escourgeon -- 6 15 -- 

Maïs grain et maïs semence 16 s s -- 

Tournesol 109 s 166 +52,3 % 

Colza et navette 51 s s -- 

Jachères -- 44 39 -- 

Bovins 70 C -- -- 

Porcins 4 c -- -- 

Volailles 2 303 280 -- -- 

Nombre total d’exploitations 17 14 12 -29,4 % 

dont moyennes et grandes 

exploitations
8
 

9 4 5 -44,4 % 

UTA
9
 chefs et coexploitants 15 6 8 -46,6 % 

UTA familiales 21 8 s -- 

UTA salariées 0 0 0 0 

                                                             

7
 Surface Agricole Utile  dite « des exploitations » : terres des exploitations ayant leur siège sur la commune, quelle que soit 

la localisation des parcelles. 
8
 Exploitations dont la Protection Brute Standard (qui décrit un potentiel de production) est supérieure ou égale à 25 000 

euros. 
9
 UTA : quantité de travail d’une personne employée à temps complet pendant une année.  
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L’AGRICULTURE COMMUNALE 

 L’OCCUPATION DE L’ESPACE COMMUNAL 

D’après le RPG de 2012, l’espace agricole communal est composé de : 

- 93,8 % de terres labourables, dont la quasi-totalité en céréales et 

oléagineux ; 

- 1,2 % de prairies permanentes ; 

- 5 % de surfaces gelées et autres cultures.  

Cette analyse met en avant que le foncier agricole est essentiellement destiné à 

la production de grandes cultures. 

 

L’assolement en 2012 (RPG) (modifier les couleurs) 

 

Les types de culture sur la commune en 2012 (RPG) 

 Surface (ha) Surface (%) 

Blé tendre 161,7 25,1 % 

Autres céréales 67,5 10,5 % 

Colza 80 12,4 % 

Tournesol 289,6 44,9 % 

Autres gels 30,8 4,8 % 

Prairies permanentes 7,8 1,2 % 

Prairies temporaires 5,4 0,8 % 

Divers 1,5 0,2 % 

Total 644,3 100 % 

 

 LES TYPES DE PRODUCTION DES EXPLOITATIONS 

Les exploitations communales sont essentiellement tournées vers la production 

de céréales et d’oléagineux. 

Ainsi en 2010, seuls 10 ha de terres, sur 467 ha de la SAU des exploitations, 

correspondent à des superficies toujours en herbe.  

La production animale est ainsi très marginale. D’après les données du RGA 2010 

(dont l’essentiel des données est soumis au secret statistique), quelques brebis 

seraient recensées au sein d’une (ou des) exploitation(s) communale(s). 

 

 UN TERRITOIRE AGRICOLE ET DES EXPLOITATIONS 

SPÉCIALISÉES DANS LES GRANDES CULTURES.  

 

35,6% 

57,4% 

4,8% 

2,0% 0,2% 

Céréales Oléagineux Gels Surfaces en herbe Divers
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Les types de culture en 2012 (déclarations PAC) 

 

       Source : RPG 2012 
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Localisation des sièges d’exploitation 
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LES ENJEUX AGRICOLES  

- Permettre le développement des exploitations existantes ; 

- Autoriser l’installation de nouvelles exploitations ; 

- Favoriser la diversification des exploitations ; 

- Assurer les conditions d’une bonne cohabitation entre agriculture et 

habitat ; 

- Mieux contrôler l’urbanisation du territoire rural en stoppant le processus 

de mitage. 

- Autoriser le changement de destination des bâtiments agricoles de 

caractère.  

 

 

 

 UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE DOMINÉE PAR LES GRANDES 

CULTURES. 

 UNE COHÉSION DE L’ESPACE AGRICOLE À MAINTENIR AFIN DE 

PÉRENNISER LES ACTIVITÉS ET DE LIMITER LES RISQUES DE 

CONFLITS D’USAGE. 

 UN DÉVELOPPEMENT ET UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS À 

ENCOURAGER.  
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1.2.6  LES PROJETS COMMUNAUX 

LES PROJETS EN COURS 

- Aménagement de la traversée du village (enfouissement réseaux et éclairage) 

 

 

LES PROJETS A L’ETUDE 

- Création d'une salle des fêtes,  

- Agrandissement mairie,  

- Création aire de jeux. 

 

 

 

1.2.7  LES AUTRES PROJETS 

- Réorganisation du cœur du village 
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1.3 L’ANALYSE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 2008 

 

Le PLU a été approuvé le 03 

mars 2008.  

L’analyse du PLU, réalisée en 

page suivante, a été menée sur 

une période de 7 ans (de mars 

2008 à décembre 2014).  
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Superficie des différentes zones / Superficie consommée / Constructions réalisées entre 2008 et 2014 / Foncier disponible 

Zone  Lieu-dit Superficie totale 

Superficie 

consommée 

(parcelles uniquement, 

non compris voirie, etc.) 

Constructions réalisées 
(en vert sans consommation foncière : réhabilitation, reconstruction, 

changement de destination, etc.) 

Foncier disponible 

Parcelles non 

bâties 

Possibilités de 

densification 

U  26,88 ha 1,42 ha  3,06 ha 2,36 ha 

 Village 19,88 ha 1,10 ha 8 maisons individuelles + 2 maisons mitoyennes 1,74 ha 1,78 ha 

 Goudourvielle 3,81 ha 0,16 ha 
2 maisons individuelles 

1 maison individuelle + 2 maisons mitoyennes 
0,84 ha 0,10 ha 

 Titinamou 3,19 ha 0,16 ha 2 maisons mitoyennes 0,48 ha 0,48 ha 

Ux  11,71 ha 1,49 ha 
2 entrepôts + 2 bât. Artisanaux + 1 bât. Industriel + 1 local 

artisanal avec logement + 3 bât. De stockage photovoltaïques 
3,04 ha -- 

AU  13,18 ha 1,01 ha  9,88 ha 0,45 ha 

 AUa – Village ouest 5,75 ha -- -- 5,51 ha -- 

 AUa – Village est 1,24 ha 1,01 ha 10 maisons individuelles -- -- 

 Aub – Espinassou 5,02 ha -- --     (à noter : PA en cours sur 1,39 ha) 3,23 ha 0,45 ha 

 Auc – Goudourvielle  1,17 ha -- -- 1,14 ha -- 

AU0  41 ha -- -- 38,58 ha -- 

 Village nord 18,65 ha -- -- 17,98 ha -- 

 Village sud 2,13 ha -- -- 2,13 ha -- 

 Goudourvielle 4,49 ha -- -- 3,73 ha -- 

 La Cabane 15,73 ha -- -- 14,74 ha -- 

AUx  16,71 ha -- -- 14,85 ha -- 

AUL1  6,82 ha -- -- 6,82 ha -- 

AUL2  3,70 ha -- -- 3,70 ha -- 

N  382,37 ha 0,12 ha 
1 bâtiment agricole 

1 maison individuelle + 1 bâtiment agricole 
-- -- 

Nh  15,03 ha 1,94 ha  0,69 ha 0,58 ha 

 Les Arramous 7,81 ha 0,94 ha 4 maisons individuelles + 2 maisons mitoyennes 0,29 ha 0,20 ha 

 Lagouargette 7,22 ha 1 ha 5 maisons individuelles  0,40 ha 0,38 ha 

A  549,60 ha 0,10 ha 1 bâtiment agricole -- -- 

TOTAL  1067 ha 6,08 ha 

29 maisons individuelles + 6 maisons mitoyennes + 2 entrepôts + 2 bât. Artisanaux + 1 bât. Industriel +           

1 local artisanal avec logement + 3 bât. De stockage photovoltaïques + 2 bât. Agricoles 

2 maisons individuelles + 2 maisons mitoyennes + 1 bâtiment agricole 
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Consommation foncière / Constructions réalisées à destination d’habitat depuis l’approbation du PLU 

Zone* Consommation Constructions 

Densité moyenne 

(surface moyenne des 

parcelles) 

U 1,42 ha 
10 maisons ind. + 4 maisons mitoyennes 

(1 maison ind. + 2 maisons mitoyennes) 

9,8 logts/ha 

(1020 m²) 

AU 1,01 ha 10 maisons individuelles 
9,9 logts/ha 

(1010 m²) 

Nh 1,94 ha 9 maisons ind. + 2 maisons mitoyennes 
5,7 logts/ha 

(1750 m²) 

N -- (1 maison individuelle) -- 

TOTAL 4,37 ha 
29 maisons ind. + 6 maisons mitoyennes 

(2 maisons ind. + 2 maisons mitoyennes) 

8 logts/ha 

(1250 m²) 

* A noter également la réalisation d’un logement lors de la construction d’un local artisanal en zone Ux. 

 

Potentiel foncier « habitat » du PLU en janvier 2015
10

 

Zone 
Capacités d’urbanisation 

« parcelles vides » 

Capacités d’urbanisation 

« densification de jardins » 

Capacités d’urbanisation 

totales 

U 3,06 ha 2,36 ha 5,42 ha 

AU 9,88 ha 0,45 ha 10,33 ha 

AU0 38,58 ha -- 38,58 ha 

Nh 0,69 ha 0,58 ha 1,27 ha 

TOTAL 52,21 ha 3,39 ha 55,6 ha 

                                                             

10
 Voir carte page 37 

 

 6 HA CONSOMMÉS EN 7 ANS, DONT 4,4 HA 

POUR L’HABITAT. 

 

 UNE RÉALISATION DE 5 NOUVEAUX 

LOGEMENTS PAR AN ALORS QUE LE PLU 

EN PRÉVOYAIT 11 A 13. 

 

 UN POTENTIEL FONCIER « HABITAT » DE 

55 HA, SOIT PLUS DE 80 ANS DE 

CONSOMMATION FONCIÈRE AU RYTHME 

DE CONSTRUCTION ACTUEL (UN PLU EST 

EN MOYENNE RÉVISÉ UNE FOIS TOUS LES 

7/8 ANS). 

LA RÉVISION DU PLU DEVRAIT 

LOGIQUEMENT ABOUTIR A UNE 

RÉDUCTION DE CE POTENTIEL FONCIER. 

 

 UN POTENTIEL FONCIER « ACTIVITÉS » DE 

PRЀS DE 18 HA. 
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Localisation des nouvelles constructions depuis l’approbation du PLU (période mars 2008 à déc. 2014)  

Depuis son approbation, le PLU a permis :  

-  un développement du centre bourg mais tout autant des 

parties rurales du territoire 

-  l’urbanisation effective d’une partie la zone de Rudelle 

-  la valorisation du patrimoine bâti  

- la préservation des espaces agricoles et des exploitations 

-  la préservation des milieux naturels. 
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Localisation du potentiel foncier du PLU à destination d’habitat en janvier 2015 

 Capacités « parcelles non bâties » : 52,21 ha 

Capacités « jardins particuliers » : 3,39 ha 

 Soit potentiellement 80 ans de consommation foncière sur la 
base de la dynamique de la construction entre mars 2008 et 
décembre 2014. 
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1.4 L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE DES 10 DERNIÈRES ANNÉES

La consommation foncière entre 2005 et 2014 à destination d’habitat 

Type de consommation 

foncière 

Surface 

consommée  

Surface 

consommée 

en % 

Constructions Densité moyenne 

Espace agricole 4,35 ha 55 % 
29 maisons individuelles + 6 maisons 

mitoyennes  
8 logts/ha 

Espace boisé 0,84 ha 10,6 % 6 maisons individuelles 7,1 logts/ha 

Espace naturel 2,52 ha 31,9 % 
15 maisons individuelles + 2 maisons 

mitoyennes 
6,7 logts/ha 

Densification de jardins 0,20 ha 2,5 % 1 maison individuelle 5 logts/ha 

TOTAL 7,91 ha 100 % 

51 maisons individuelles + 

8 maisons mitoyennes 

= 59 MAISONS 

7,5 logts/ha 

 

La consommation foncière entre 2005 et 2014 à destination autre que l’habitat 

Type de consommation 

foncière 

Surface 

consommée  

Surface 

consommée en 

pourcentage 

Constructions 

Espace agricole 1,49 ha 87 % 

2 entrepôts + 2 bâtiments artisanaux + 1 bâtiment 

industriel + 1 local artisanal avec logement + 3 bâtiments 

de stockage photovoltaïque 

Espace agricole 0,12 ha 7 % 1 bâtiment agricole 

Espace naturel 0,10 ha 6 % 1 bâtiment agricole 

TOTAL 1,71 ha 100 %  

L’analyse de la consommation foncière a été 

menée sur la période 2005-2014 grâce à l’étude 

des permis de construire accordés sur la 

commune. 

En 10 ans, la consommation foncière a été 

d’environ 8 ha pour l’habitat et 1,7 ha pour les 

autres destinations.  

 

 7,9 HA CONSOMMÉS POUR 59 

LOGEMENTS EN 10 ANS, SOIT UNE 

DENSITÉ MOYENNE DE 7,5 

LOGEMENTS PAR HECTARE. 

 

 CES NOUVEAUX LOGEMENTS ONT 

CONSOMMÉ DES TERRES AGRICOLES 

À HAUTEUR DE 55%. 

 

 LES PHÉNOMЀNES DE 

DENSIFICATION DES JARDINS SONT 

TRÈS MARGINAUX SUR LA 

COMMUNE : 1 SEULE 

CONSTRUCTION.  
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Localisation de la consommation foncière par type de destination entre 2005 et 2014 
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Localisation de la consommation foncière par type d’occupation du sol entre 2005 et 2014 
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1.5 L’ANALYSE DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION 

DES ESPACES URBANISÉS 

L’analyse des capacités de densification des espaces bâtis a été menée en définissant l’enveloppe des 

espaces effectivement urbanisés de manière continue, et correspondant à la tache urbaine, sans 

aucune considération des zones U définies dans le PLU. 

Les possibilités d’urbanisation ont ensuite été classées en deux catégories :  

- les parcelles non bâties, qui constituent des dents creuses au sein de l’espace urbanisé ; 

- les possibilités de densification de jardins particuliers, par redécoupage parcellaire, qui ont été 

définies en fonction des configurations des parcelles et des possibilités d’accès. 

Les capacités de densification des espaces bâtis en janvier 2015 

Localisation des espaces 

urbanisés 

Capacités de densification 

Parcelles non bâties 
Densification de jardins 

particuliers 
Total 

Village 0,70 ha 1,64 ha 2,34 ha 

Goudourvielle 0,36 ha 0,10 ha 0,46 ha 

Titinamou -- 0,33 ha 0,33 ha 

Les Arramous 0,29 ha 0,20 ha 0,49 ha 

Lagouargette -- 0,22 ha 0,22 ha 

TOTAL 1,35 ha 2,49 ha 3,84 ha 

 PRÈS DE 4 HA DE CAPACITÉS DE 

DENSIFICATION AU SEIN DES ESPACES 

ACTUELLEMENT URBANISÉS SOIT PRÈS DE 5 

ANS DE CONSOMMATION FONCIÈRE SUR LA 

BASE DE LA DYNAMIQUE DES 10 DERNIÈRES 

ANNÉES (UN PLU EST EN MOYENNE RÉVISÉ 

UNE FOIS TOUS LES 7/8 ANS). 

 

 PRÈS DES 2/3 DES CAPACITÉS DE 

DENSIFICATION CORRESPONDENT À DES 

POSSIBILITÉS DE REDÉCOUPAGE PARCELLAIRE 

AU NIVEAU DE JARDINS PARTICULIERS. 

 

Au regard de la tendance des 10 dernières années, on 

peut considérer que 7 à 8 % des possibilités de 

densification de jardins particuliers seront réellement 

mobilisés,
11

 soit aux alentours de 0,2 ha.  

De même, conformément à la tendance passée, en ce 

qui concerne les parcelles non bâties et constituant des 

dents creuses, on peut considérer un ratio plus 

important, aux alentours de 50%, soit environ 0,7 ha.  

 

 ENVIRON 1 HA RÉELLEMENT MOBILISABLE 

SUR CES CAPACITÉS DE DENSIFICATION, AU 

REGARD DE LA TENDANCE DES 10 DERNIÈRES 

ANNÉES.  

                                                             

11
 En 2015, la capacité de densification des jardins est de 2,49 ha et sur les 10 

dernières années 0,2 ha de jardins ont été urbanisés. En 2005, la capacité était 

donc de 2,49 + 0,2 = 2,69 ha. En 10 ans, 7,4% des capacités ont donc été 

urbanisées (0,2/2,69).  
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Capacités d’urbanisation des espaces urbanisés en janvier 2015 

  

Capacités « jardins particuliers » : 2,49 ha 

Capacités « parcelles non bâties » : 1,35 ha 

 Soit potentiellement près de 5 ans de consommation foncière sur 
la base de la dynamique de la construction des 10 dernières années. 
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Capacités d’urbanisation des espaces urbanisés en janvier 2015 –Détail par secteurs 
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SYNTHESE (POINTS 1.3 A 1.5)

 

 DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION DU PLU 

Sur la base de l’analyse du PLU (mars 2008 à décembre 2014) : 

- 39 logements réalisés dont près de 90% avec consommation foncière 

(4,4 ha consommés) soit 5 logements par an. 

- 1,7 ha consommés par les activités. 

 

 CONSOMMATION FONCIERE DES 10 DERNIERES ANNEES 

- 7,9 ha consommés pour la création de 59 logements soit une densité 

moyenne de 7,5 logements à l’hectare (1340 m²/logement), 

- 1,7 ha consommés pour les autres destinations (hors habitat). 

 

 

 CAPACITES DE DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES 

(INTRA MUROS) 

- Près de 1,35 ha de parcelles vides, 

- Près de 2,49 ha de densification de parcelles déjà bâties (réalisation 

d’une nouvelle construction après division parcellaire). 

 Soit,  

- un potentiel total de près de 5 ans de consommation foncière sur la 

base de la dynamique des 10 dernières années.  

- un potentiel mobilisable estimé, à ce stade de l’étude, d’environ 1 ha 

(en fonction de la dynamique des 10 dernières années). 

 

 

 

 CAPACITES D’URBANISATION DU PLU ACTUEL  

- 52,21 ha de parcelles vides, 

- 3,39 ha de densification de parcelles déjà bâties (réalisation d’une 

nouvelle construction après division parcellaire). 

 Soit au total, environ 80 ans de consommation foncière sur la base de la 

dynamique des 10 dernières années. 

 

 

 « DUREE DE VIE » D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME 

- Le PLU est un document évolutif appelé à être révisé environ tous les 10 

ans. 

 

 

 

 LE PLU, UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LES 10 PROCHAINES 

ANNÉES… 

 ….QUI DOIT TENIR COMPTE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION 

DES ESPACES URBANISÉS RÉELLEMENT MOBILISABLE… 

 … AFIN DE FIXER LA SUPERFICIE DES SECTEURS D’EXTENSIONS 

URBAINES. 
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CHAPITRE 2. ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT
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2.1 L’ENVIRONNEMENT 

PHYSIQUE  

LE RELIEF  

Lias a la particularité de comporter deux pôles urbains 

situés sur deux bassins versants différents : à l’est, le Bourg 

de Lias, parcouru par le ruisseau des Crabères et orienté 

vers la Save, à l’ouest le bourg de Goudourvielle, parcouru 

par le ruisseau des Cabirots, affluent de l’Aussonnelle 

orienté vers la Garonne. 

Le relief est assez marqué, ce qui a favorisé une 

urbanisation le long des axes principaux, sur les lignes de 

crête, et a limité l’urbanisation en « épaisseur ». 

Au nord et au sud, des reliefs doux séparent les deux 

bassins versants. Le nord de la commune se situe sur un 

plateau très propice à l’agriculture, correspondant aux 

alluvions du plus haut niveau de la Garonne et dont les sols 

sont composés de boulbènes. 

 

 UN RELIEF MARQUÉ QUI LIMITE 

L’URBANISATION SUR UNE GRANDE 

PARTIE DU TERRITOIRE ET A PU 

FAVORISER LE MAINTIEN D’UNE 

PRÉDOMINANCE D’ESPACES NATURELS ET 

AGRICOLES MALGRÉ LA PRESSION 

FONCIÈRE CROISSANTE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coteaux du Savès La cote Tolosane La plaine garonnaise 

La vallée de la Save 

La vallée de 

la Marcaoué 

N 
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LE CLIMAT 

Le climat des Coteaux du Savès est sous une influence atlantique 

dominante légèrement atténué par le climat méditerranéen. Il se 

caractérise par une température moyenne relativement 

clémente : hivers doux, automnes ensoleillés, « étés gascons » 

(chauds et secs). Une pluviosité annuelle de 600 à 700 mm proche 

de celle du Lauragais. La côte Tolosane joue un véritable rôle de 

barrière climatique et il n’est pas rare de trouver un temps 

différent de part et d’autre de ce relief. 

 

LA GEOLOGIE 

Le territoire intercommunal se développe sur des terrains 

géologiques de l’ère quaternaire, issus de l’érosion des Pyrénées : 

marnes et molasses avec des inclusions de bancs calcaires au 

niveau des coteaux gascons, sols alluviaux dans la vallée de la 

Save et terrasses de la Garonne. 

La Cote Tolosane correspond à une spécificité géologique du 

Gers, il s’agit d’un bourrelet composé d’alluvions très 

caillouteuses de hautes terrasses. 

La nature du sous-sol a conduit à l’exploitation d’une carrière 

d’argile à Auradé qui sert à la fabrication de tuiles et briques.  

 

  

 

Carte du contexte géologique 

 

N 
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2.2 LES MILIEUX 

NATURELS ET 

RURAUX 

La commune se situe dans la continuité Nord-

Est / Sud-Ouest de la forêt de Bouconne. Près 

d’un tiers de la commune est boisé, la majorité 

des boisements étant classée en espaces 

boisés classés (23% du territoire en espaces 

boisés classés). La commune est propriétaire 

de 50 ha de bois, dont une grande partie 

correspond à une ancienne zone de déchets 

en cours de reboisement. Le reste est réparti 

entre de nombreux propriétaires privés et ne 

fait pas l’objet d’exploitation significative. Le 

plus grand bois, le bois des Arramous, au Nord, 

correspond à la partie sud du massif forestier 

de Bouconne.  

Ces écosystèmes forestiers, denses et massifs, 

abritent de nombreuses espèces animales et 

végétales. Ils possèdent une stratification 

propre qui revêt une importance écologique 

particulière : les diverses hauteurs d’arbres 

sont utilisées par les animaux qui y vivent et 

s’y déplacent selon des horizons qui leur sont 

propres (multiplication des niches 

écologiques). De plus, ces boisements offrent 

un abri et de la nourriture aux animaux qui 

l’hiver, évitent de fréquenter les champs dont 

la terre est mise à nue.  

Ces milieux boisés sont complétés par une végétation liée à la présence de l’eau telles que des mares ou points 

d’eau, des alignement le long de fossés, ainsi que les ripisylves des ruisseaux des Crabères, d’Espinasou et des 

Tachouères, qui jouent un rôle d’interface entre milieu aquatique et terrestre, et qui constituent, dans le cas des 

boisement linéaires, des éléments structurants du paysage. Ces milieux sont aussi susceptibles de jouer divers 

rôles écologiques (continuité écologique, habitats, site de reproduction ou d’alimentation) et aussi d’assurer de 

multiples fonctions d’intérêt public tels que ralentissement des crues, maintien des berges, filtre contre les 

pollutions, soutien d’étiage.  

 

Occupation du sol sur la commune de Lias (source : Agence Turbines, Rapport de présentation du PLU de 2008) 

 

 DE NOMBREUX BOISEMENTS CLASSÉS À PRÉSERVER DANS LA CONTINUITÉ 

DE LA FORÊT DE BOUCONNE. 
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MILIEUX AGRICOLES 

Le reste du territoire est essentiellement agricole, dont une partie sur fortes 

pentes. Le parcellaire est perpendiculaire à la pente et souligné par quelques 

haies parallèles aux courbes de niveau. Certaines parcelles sont en cours de 

reboisement suite à l’arrêt de leur exploitation. 

On décompte 12 exploitations agricoles (sur 467 ha), leur activité est 

essentiellement consacrée à la culture céréalière et aux oléagineux (en 2009). La 

commune a la particularité d’avoir privilégié le maintien d’une agriculture 

relativement raisonnée, peu consommatrice d’eau (pas de retenues d’eau pour 

l’irrigation agricole sur la commune) et avec des tailles de parcelles relativement 

réduites ayant permis de conserver un réseau de haies assez dense. 

 

Exemples de parcelles en cours de reboisement. 

 DES ESPACES AGRICOLES DOMINANTS DONT LE CARACTÈRE 

EXTENSIF DE LA GESTION DOIT ÊTRE MAINTENU. 

2.1.1. LES MILIEUX D’INTERET ECOLOGIQUE 

Deux ZNIEFF sont présentes sur la commune : 

 le bois du Tupé d’Empont (730030538) au sud. Principalement désignée 

pour sa flore comprenant trois espèces déterminantes ZNIEFF 

(Ornithopus compressus, Silene gallica, Tuberaria guttata), cette ZNIEFF 

couvre essentiellement des chênaies sur sols lessivés ou acides et des 

prairies siliceuses. Environ 80 % de cette ZNIEFF est situé sur la 

commune, le reste étant situé sur la commune voisine d’Auradé ; 

 le bois des Arramous (730030470) au nord-est. Principalement 

constituée pour les rapaces forestiers, cette ZNIEFF délimite une partie 

très restreinte de leur espace vital, essentiellement les milieux 

favorables à la nidification, et une faible part de leur territoire de 

chasse. Les limites englobent également des stations d’espèces 

végétales déterminantes (Rosa gallica), une mosaïque de milieux 

favorables à l’avifaune liée aux agrosystèmes, et un point d’eau propice 

aux amphibiens. 36% du périmètre de cette ZNIEFF est située sur la 

commune de Lias, le reste étant sur la commune voisine de Pujaudran. 

Bien que ne constituant pas un outil de protection réglementaire, le classement 

en ZNIEFF constitue un inventaire généralisé et régionalisé de la faune et de la 

flore qui a pour objectif d’encourager une prise en compte du patrimoine 

naturel dans la politique d’aménagement et de développement d’un territoire. 

 

 DEUX ESPACES BOISÉS DE GRAND INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE À 

PRÉSERVER DU DÉVELOPPEMENT DE L’URBANISATION. 

Parcelles en cours de reboisement 
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2.1.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Un travail partenarial sur la trame verte et bleue sur le territoire du SCOT  

L’identification de la trame verte et bleue a fait l’objet d’un important travail 

partenarial avec les communes dans le cadre de l’élaboration du SCOT, en 2009 

et 2010. Par anticipation de la Loi Grenelle, l’un des objectifs du PADD était en 

effet de « renforcer la trame verte et bleue, garante de la qualité du territoire ». 

Cela s’est traduit par des prescriptions visant à préserver les éléments identifiés 

dans le Document d’Orientations Générales (DOG).  

Ce travail a permis d’identifier trois types d’entités pour la TVB : 

Les corridors/réservoirs supra-territoriaux, qui assurent les grandes continuités 

écologiques (trois principaux) : la Cote Tolosane, les couloirs de la Save, de la 

Boulouze et de l’Aussonnelle, et le Corridor est-ouest ; 

Les cœurs de biodiversité définis à l’échelle intercommunale et les corridors qui 

les relient : 24 cœurs de biodiversité comprenant les quatre cœurs boisés de la 

Cote Tolosane, six cœurs de biodiversité de la trame bleue, neuf cœurs de 

milieux ouverts et semi-ouverts, trois cœurs de parcs et de châteaux, et deux 

cœurs de frange urbaine. Ces cœurs sont reliés par 16 corridors liés aux cours 

d’eau de la Save, Boulouze et Aussonnelle, sept corridors de la Cote Tolosane et 

six corridors en cheminements doux. 

Les sous-trames prioritaires, aquatiques et humides, bocagères et boisées. 

Chacune de ces entités a été décrite dans une fiche dans le rapport TVB du SCOT 

(exemple de fiche en figure 2). Elles ont ensuite fait l’objet de prescriptions et de 

principes qui doivent être intégrés dans les différentes pièces des documents 

d’urbanismes communaux. Ces principes sont également détaillés dans des 

fiches du rapport TVB du SCOT. 

Afin de mener à bien cette déclinaison locale de la TVB, la communauté de 

communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) s’est lancée depuis 2012 dans 

une étude plus approfondie, avec l’objectif de décliner la TVB à l’échelle 

communale en orientations et prescriptions communes pour favoriser sa prise 

en compte homogène dans les documents d’urbanisme.  

Ce travail partenarial s’est traduit par la signature d’un « Pacte Trame Verte et 

Bleue » entre les communes et la CCGT, qui précise la nature des engagements 

pris par chaque commune en vue de préserver la TVB, notamment au travers de 

la mise en place de nouveau Plan Local d’Urbanisme.   

 

2.1.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

INTERCOMMUNALE 

Ce territoire est dominé par une occupation agricole (près de 75% de la 

superficie totale) et structurée par une TVB développée (voir page suivante). 

La trame bleue est dominée par la vallée de la Save et ses affluents, par les cours 

d’eau permanents et les canaux servant à l’irrigation et aux moulins, et par de 

nombreux plans d’eau, souvent à usage agricole. Plusieurs secteurs de zones 

humides abritant des espèces et des habitats remarquables ont également été 

identifiés, notamment le long de la Save et du ruisseau de Noailles ; ils 

constituent autant de réservoirs de biodiversité pour la trame bleue. 

La trame verte s’articule autour des massifs boisés, des réseaux de haies et des 

nombreux arbres isolés. Les quatre ZNIEFF présentes à l’Est du territoire
12

 

constituent d’importants réservoirs de biodiversité. D’autres bois de taille moins 

importante et des bosquets sont présents sur ce secteur.  

                                                             

12
 Le bois des Arramous (730030470), la forêt de Bouconne (730010255), le bois du Tupé d'Empont (730030538) et 

le bois de Goujon et de Bonrepos (730010258) 
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D’autre part, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie un 

certain nombre de corridors permettant des liaisons entre ces massifs 

boisés, ainsi qu’avec la ZNIEFF de Léguevin (730030518 – Terrasses de 

Bouconne et du Courbet). 

Le territoire intercommunal est discontinu mais englobe ou est traversé 

par une grande partie des grands éléments de TVB identifiés à l’échelle du 

SCOT. Les communes d’Auradé, Lias, Ségoufielle et Pujaudran sont 

traversées par au moins une des trois grandes continuités supra-

territoriales : 11 cœurs de biodiversité sont présents sur le territoire 

intercommunal. Certains de ces cœurs sont situés à cheval sur plusieurs 

communes. Concernant les corridors écologiques, chaque commune en 

comprend au moins trois, liés aux cours d’eau, à la Cote Tolosane ou à un 

cheminement doux. Ces éléments sont détaillés et cartographiés dans le 

Pacte Trame Verte et Bleue. 

Les autres éléments constitutifs de la trame verte et bleue communale 

constituent des sous-trames des espaces interstitiels et constituent 

également une richesse à valoriser et à préserver. 

 

2.1.4. TRAME VERTE ET BLEUE 

COMMUNALE 

Lias se situe dans le prolongement de la forêt de Bouconne et dans la 

continuité supra-territoriale de la Cote Tolosane. Elle a par ailleurs 

historiquement favorisé le maintien d’une agriculture raisonnée. Cela a 

favorisé le maintien d’une trame verte et bleue relativement dense et bien 

conservée. Celle-ci intègre notamment le Tupé d’Empont et le bois des 

Arramous, identifiés comme cœurs de biodiversité à l’échelle du territoire 

du SCOT
13

. Trois corridors écologiques définis à l’échelle du SCOT sont 

                                                             

13
 Voir les fiches descriptives dans la partie annexes.  

également présents sur la commune, dont un lié au ruisseau des Crabères et deux liés 

à la Cote Tolosane. 

La sous-trame interstitielle est composée d’un réseau assez dense de haies bocagères 

(haies mixtes de charmes, sureaux, cornouillers, églantiers…) soulignant un parcellaire 

perpendiculaire aux ruisseaux, et de ripisylves bien présentes le long des ruisseaux, 

composées de saules et d’aulnes. Ce réseau est complété par de nombreuses mares. 

Les nombreux espaces boisés classés de la commune et les parcelles en cours de 

reboisement complètent la trame verte. Cette trame verte est notamment utilisée par 

la grande faune pour se déplacer. 

 

Représentation de la trame bleue (source : Oréade-Brèche, 2015). 

 

 UNE TRAME VERTE ET BLEUE BIEN PRÉSERVÉE À MAINTENIR. 
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2.1.5. BIODIVERSITE 

La diversité des réservoirs de biodiversité et la densité des corridors écologiques 

sur le territoire de Lias permettent la présence d’une faune et d’une flore riches 

sur la commune. Ainsi, au moins 39 espèces floristiques, 14 espèces de 

mammifères, 13 espèces d’amphibiens et de reptiles (toute protégées), 64 

espèces d’oiseaux, dont 52 protégées dans au moins un département de midi 

Pyrénées, et 46 espèces d’arthropodes et mollusques ont été répertoriées sur la 

commune (source BazNat Midi-Pyrénées, INPN). 

Le territoire communal constitue également une importante zone de passage et 

de refuge pour la grande faune, dont plusieurs espèces gibiers. Les animaux 

transitent entre la forêt de Bouconne et les boisements plus au sud, et viennent 

se nourrir dans les cultures de céréales au sud. Trois principaux axes de passage 

de la grande faune ont été identifiés
14

, mais les animaux peuvent circuler dans 

l’ensemble du territoire. 

 
 UNE BIODIVERSITÉ RICHE À PRÉSERVER, EN PARTICULIER LE 

RÔLE FONCTIONNEL DU TERRITOIRE POUR LA GRANDE FAUNE. 

 
De manière générale, les dynamiques en cours, notamment la forte pression 

d’urbanisation en provenance de l’agglomération toulousaine, remettent en 

cause l’équilibre entre la préservation des terres agricoles, le développement de 

l’espace urbain et le maintien des espaces naturels. Elles font courir le risque 

d’une artificialisation et d’un recul des milieux naturels au travers d’une 

réduction des boisements liée aux pratiques culturales (alignements, haies, 

fossés ou talus), d’une atteinte aux milieux naturels liée processus 

d’urbanisation (développement des plantations exogènes, perturbation de 

l’équilibre et du fonctionnement d’écosystèmes remarquables – construction 

dans la zone inondable ou en lisière d’espaces boisés, au sud de la forêt de 

                                                             

14
 Voir le document graphique en page suivante 

Bouconne en particulier, etc.), et d’une perturbation du fonctionnement 

hydraulique ou des axes de circulation de la faune. 
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Principaux axes de déplacement de la grande faune 

Vers sortie Pujaudran et/ou passage à faune suivant Cartographie de la trame 

verte et principaux axes de 

déplacement de la grande 

faune (source : Oréade-

Brèche, 2015). 
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2.3 LES RESSOURCES NATURELLES ET 

LEUR GESTION 

2.3.1  LA RESSOURCE EN EAU 

Le réseau hydrographique est limité à des ruisseaux mineurs qui traversent la 

commune d’est en ouest : ruisseau des Tachouères, ruisseau d’Espinassou et 

ruisseau des Crabères. La commune est également parsemée de nombreuses 

mares. Ce réseau hydrographique est discret mais joue un rôle structurant dans 

le paysage notamment du fait de la présence de ripisylves bien distinctes le long 

des ruisseaux. 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, des données sont disponibles pour les 

deux ruisseaux principaux qui traversent le village : 

 Ruisseau des Crabères : État écologique Moyen, État chimique Bon
15

. 

 Ruisseau des Cabirots : État physico-chimique Moyen
16

. 

 

2.3.2 EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT 

Le Syndicat des Eaux de la Barousse/Comminges/Save (SEBCS) alimente la 

commune en eau potable à partir de deux réservoirs au Nord et au Sud de la 

commune (Tupé d’Empont et l’Arroudé). 

La commune est dispose d’un système d’assainissement collectif géré par le 

SEBCS et considéré comme conforme par rapport à la réglementation 

(conformité des équipements, des performances, du réseau de collecte).  

                                                             

15
 SDAGE 2010 

16
 SDEAG 2005 

2.3.3 LES SOLS ET LE SOUS-SOL 

La géologie du territoire intercommunal est constituée de deux principaux types 

de formations :  

Les formations superficielles d’altération, elles-mêmes divisées en formations de 

pente (argile de versants) et formations résiduelles de plateau (formation 

généralement sableuse peu compacte) ; 

Les formations alluviales, avec plusieurs niveaux correspondant à l’âge des 

dépôts et à l’enfoncement progressif des cours d’eau dans le socle molassique, 

de la plus ancienne à la plus récente. 

Une seule carrière est présente sur le territoire intercommunal, il s’agit de la 

carrière d’argile d’Auradé, exploitée par la société IMERYS depuis 2004 sur une 

superficie d’environ 22 ha, pour une durée de 23 ans. 

 

2.4 RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS 

2.4.1  RISQUES NATURELS 

ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN 

Le territoire est particulièrement concerné par les risques d’érosion des sols et de 

glissement de terrain, notamment autour du bourg de Goudourvielle. Les sols sur 

hauts de pente se sont fortement appauvris et amincis au cours du temps, en 

raison d’un ravinement important lié à l’arrachage ancien des haies et d’arbres, 

et à la motoculture.  

Cette problématique préoccupe la commune qui a redoute une augmentation 

des phénomènes constatés avec une possible augmentation des surfaces 

imperméabilisées à Goudourvielle (ce hameau dispose de deux zones 
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d’urbanisation, dites AU et AU0, d’une superficie totale de près de 5 ha et 

situées sur le versant). 

Un risque d’érosion a également été identifié au niveau des deux zones AU0 

actuelles au niveau de La Cabane.  

 

 UN RISQUE D’ÉROSION PARTICULIÈREMENT PRÉGNANT, QUI 

POSE LA QUESTION DU MAINTIEN DU POTENTIEL 

D’URBANISAITON SUR LES SECTEURS CONCERNÉS. 

 UNE SITUATION QUI DEVRAIT, DE PLUS, LOGIQUEMENT 

INTERROGER LES PRATIQUES CULTURALES DES EXPLOITANTS. 

DES RÉFLÉXIONS DE CE TYPE SONT NOTAMMENT MENÉES SUR 

LE RESTE DU DÉPARTEMENT. 

 

RISQUE D’INONDATION 

La commune de Lias est concernée par le Plan de Prévention des risques 

d’inondation du bassin de la Save. Elle est classée dans le groupe 2, pour 

lesquelles tous les cours d’eau présents sur le territoire ont été étudiés.  

Elle a fait l’objet d’un dossier de PPRI spécifique. 

 

AUTRES RISQUES NATURELS 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels 

«  Mouvement de terrain - Tassements différentiels » approuvé le 28/02/2014. 

 

 LE PLU INTÈGRERA LE PPR « RETRAIT ET 

GONFLEMENT DES ARGILES », QUI  VAUT  

SERVITUDES D’UTILITE  PUBLIQUE, ET ENTRAINERA 

DES CONTRAINTES CONSTRUCTIVES QUI 

S’IMPOSERONT AUX DEMANDES D’OCCUPATION ET 

D’UTILISATION DES SOLS. 

 

Le risque incendie et le risque sismique sont jugés très faibles sur ce territoire. 

 

2.4.2 RISQUES INDUSTRIELS 

LES RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEREUSES 

« Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques 

ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de 

mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou 

l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou 

radioactive. 

Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des produits 

hautement toxiques, explosifs ou polluants. Il concerne également tous les 

produits dont nous avons régulièrement besoin comme les carburants, le gaz, les 

engrais (solides ou liquides), et qui, en cas d’évènement, peuvent présenter des 

risques pour les populations ou l’environnement » (extrait du Dossier 

Départemental des Risques Majeurs). 
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LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ 

 

La commune est traversée par les ouvrages suivants :  

Canalisation DN 400 LIAS-LEGUEVIN   25/08/1992 

Canalisation DN 400 LIAS-FONSORBES    25/08/1992 

Canalisation DN 800 LIAS-ST LYS LANGLA   25/08/1992 

Canalisation DN 800 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 500 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 400 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 350 LIAS-LEVIGNAC    25/08/1992 

 

 LES ANNEXES DU PLU RAPPELLERONT LES PRESCRIPTIONS 

LIÉES A LA PRÉSENCE DE CES INSTALLATIONS (LISTE DES 

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE). 

 

NUISANCES SONORES 

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 

ont pour but de limiter les nuisances sonores dues à la construction de routes 

nouvelles ou modifiées de façon significative à proximité d’habitations 

existantes. Elles s’assurent aussi que les bâtiments nouveaux construits à 

proximité de routes ou de voies ferrées existantes ou en projet sont 

suffisamment insonorisées. 

La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 23 avril 2012 instituant un 

nouveau classement sonore des infrastructures routières. 

L’effet de ce classement est préventif. Annexé au PLU, il informe les 

constructeurs de l’obligation de respecter des normes d’isolation phonique 

renforcée afin d’éviter l’apparition de nouveaux « points noirs du bruit ». La RN 

124 est classée en catégorie 3 : les dispositions de l’arrêté s’appliquent sur une 

bande de terrain de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.  

 

2.4.3 LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 ZONE SENSIBLE 

La commune est concernée par le classement en zone sensible (arrêté du 23 

novembre 1994). Ce classement est principalement lié aux rejets de phosphore 

et d’azote dans le milieu aquatique, dont la conséquence est l’eutrophisation et 

donc une diminution de la qualité de celui-ci. Cet apport d’azote et de phosphore 

est notamment lié à l’utilisation des fertilisants et de pesticides dans l’agriculture 

et aux rejets d’origine domestique. 

L’eutrophisation entraine une modification et une dégradation d’un milieu 

aquatique, liées en général à un apport excessif de substances nutritives 

(provenant notamment des produits phytosanitaires), qui augmentent la 

production d’algues et d’espèces aquatiques. 

Le PLU doit être attentif à la qualité des rejets d’origine domestique, d’autant 

plus qu’une grande partie des habitations sont en assainissement non collectif, 
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avec des dispositifs de traitements des eaux usées ne répondant pas toujours 

aux normes en vigueur, notamment pour les constructions les plus anciennes.  

Il conviendra aussi de veiller à la préservation, voire au confortement des 

ripisylves, qui jouent un rôle important de filtrage et sont nécessaires à 

l’équilibre écologique des cours d’eau.  

 

2.4.4 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La lutte contre le changement climatique est l’un des enjeux majeurs de nos 

sociétés.  

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi-Pyrénées (SRCAE) a été adopté 

en juin 2012.  Ce document précise que « l’objectif général est que chacun 

pense à se projeter dans l’avenir et que, pour chaque projet, réflexion de 

nouvelle organisation, de doctrine,…, la question de sa durabilité dans le cadre 

du climat de demain soit posée ».  

L’élaboration de documents d’urbanisme est l’occasion d’engager une réflexion 

et d’adopter des actions de prévention et d’adaptation du territoire face au 

changement climatique.   

Deux pistes peuvent être suivies :  

-  contribuer à limiter l’ampleur du phénomène en réduisant les 

consommations énergétiques et les émissions de gaz à effets de serre ; 

-  réduire la vulnérabilité du territoire en l’adaptant à l’évolution, 

aujourd’hui considérée comme inévitable, du climat. 

 

LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET 

DE SERRE 

Dans le cas de ce territoire, le secteur résidentiel peut être considéré comme le 

secteur qui consomme le plus d’énergie. 

Les transports, qui intègrent le poids important des déplacements domicile-

travail, représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre 

ainsi que les principaux secteurs d’activités (notamment l’agriculture). 

Le territoire est très fortement dépendant des énergies fossiles. Cette 

dépendance pose d’autant plus question que la raréfaction de ce type d’énergies 

entrainera une augmentation inéluctable du prix de ces ressources. 

En fonction de ces éléments, la réduction de la consommation énergétique du 

secteur résidentiel et du secteur des transports, et dès lors, la réduction des gaz à 

effet de serre, apparaissent comme des enjeux primordiaux de la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, une attention 

particulière peut être portée sur le parc antérieur à 1975, période de la mise en 

place de la première réglementation thermique. Ce parc représente près de 22% 

de l’ensemble des logements recensés sur la commune. La réhabilitation du parc 

ancien constitue ainsi une source importante d’économies d’énergie.  

Plusieurs autres pistes peuvent être explorées :  

Concernant la mobilité et les déplacements, l’extension du réseau de liaisons 

douces à l’échelle en particulier des centres bourgs.  

Concernant l’urbanisation,  

- la conception de nouveaux quartiers favorisant d’autres formes 

d’habitat intégrant une approche bioclimatique et favorisant une 
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gestion plus économe des sols, 

- le recentrage des zones d’habitat ou d’activités, 

- la valorisation du patrimoine bâti, 

- l’aménagement d’espaces publics adaptés à la vie en extérieur 

- … 

Concernant les constructions, le recours aux matériaux bioclimatiques ou de 

production d’énergies renouvelables. 

L’ADAPTATION DU TERRITOIRE 

Comme le précise le SRCAE, « les travaux menés sur l’adaptation au 

changement climatique ont montré que de nombreux secteurs (en particulier 

l’agriculture, la filière forestière, le tourisme et l’énergie) et territoires sont 

climato-dépendants ou impactés ».  

Plusieurs pistes peuvent là encore être explorées :  

- La préservation des espaces forestiers et agricoles qui peuvent, à juste 

titre, être qualifiés de fragiles car très exposés aux aléas climatiques. 

Inversement, ces espaces jouent un rôle important dans le stockage du 

carbone, permettant ainsi de compenser une partie des émissions de 

gaz à effet de serre : bois, alignements, haies, prairies,….  

- La diversification des activités agricoles, 

- La préservation des espaces naturels avec l’idée de maintenir et 

conforter la biodiversité du territoire, 

- La préservation des zones à risques, 

- … 

   

 LA RÉFLEXION ENGAGÉE DOIT PERMETTRE DE PARTICIPER À LA 

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGETIQUES ET DES 

ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, DE FAVORISER 

L’ADAPTATION DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ET DE PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR. 

 LA RÉDUCTION DU RYTHME D’ARTIFICIALISATION DES SOLS, LA 

LIMITATION DES DÉPLACEMENTS EN PRIVILÉGIANT LE RECOURS 

AUX TRANSPORTS COLLECTIFS ET AUX MODES DE DÉPLACEMENT 

DOUX, LA PROMOTION DE NOUVELLES FORMES 

D’URBANISATION, L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 

ÉNERGETIQUE DES BATIMENTS, LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, LA PRÉSERVATION 

DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS,… CONSTITUENT 

QUELQUES-UNS DES LEVIERS D’ACTIONS QUI PEUVENT ÊTRE MIS 

EN ŒUVRE. 
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CHAPITRE 3. LE CADRE DE VIE
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3.1 L’OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol 

 

 
Source : BD-Topo 

Superficie communale : 1067 ha 

Espace agricole : 622 ha (58,2 %) 

Formations végétales : 358 ha (33,6 %) 

Surfaces en eau : 4 ha (0,4 %) 

Espaces bâtis et infrastructures : 83 ha (7,8%) 
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3.2  LES PAYSAGES 

3.2.1   LES UNITES PAYSAGERES 

Le territoire intercommunal comprend trois grandes unités paysagères. 

 « LE PAYS DU SAVES TOULOUSAIN » 

Paysage identitaire du Gers et des collines de Gascogne, le Savès Toulousain 

occupe le secteur le plus oriental de l’éventail gascon issu du plateau de 

Lannemezan, un ensemble de vallées et de coteaux qui divergent en « éventail » 

des Pyrénées vers la Garonne et les Landes.  

Cette succession de talwegs est le support d’une agriculture intense dont 

témoignent les nombreuses parcelles agricoles et les fermes d’exploitation 

sommitales.  

La majorité du territoire intercommunal, organisé autour de la vallée et des 

coteaux de la Save, et dans une moindre mesure de la Gimone (1), appartient à 

cette unité paysagère. 

 

 « LA COTE TOLOSANE » 

Véritable « Porte d’entrée » entre le Gers et la Haute-Garonne, la côte 

toulousaine marque un point de rupture géographique : les dernières collines de 

la Gascogne et du Pays de Savès se fondent dans la plaine garonnaise, dessinant 

un promontoire en limite de la plaine. Il s’agit d’une dorsale sinueuse dominant à 

la fois les terrasses de la Garonne à l’Est et les coteaux gersois à l’Ouest. 

Essentiellement boisée avec, pour extrémité Nord, la forêt de Bouconne, la côte 

Tolosane sert d’assise à plusieurs villages-rue perchés tels que Pujaudran ou Lias 

et offre de magnifiques panoramas sur les paysages environnants.  

3 - « La plaine et les terrasses de la Garonne et de ses affluents » 

Au pied de la côte Tolosane, une partie de Pujaudran et Fontenilles sont situées 

les terrasses de la Garonne et de ses affluents qui se caractérisent par leur 

planéité rythmée par le maillage des haies bocagères et de la ripisylve du réseau 

hydrographique très ramifié.  

Paysage entièrement rural autrefois, il est progressivement rongé par l’étalement 

urbain et le mitage progressif des espaces agricoles. 

(1) – Extrémité ouest de Monferran Savès, Razengues, Beaupuy, Frégouville  
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«LE PAYS DE SAVES –TOULOUSAIN»  

Ce pays est d’abord « gascon » parce qu’il partage les mêmes caractéristiques 

paysagères que la Gascogne gersoise. Il est également « Savès » puisqu’il est 

organisé autour de l’ample vallée de la Save qui a donné son nom aux villages et 

aux communes qui la bordent. Et enfin, il est aussi « toulousain » par son 

architecture de brique, mais aussi par son rattachement à l’aire d’influence 

toulousaine qui transforme considérablement les paysages savésiens.  

Aux portes de Toulouse, le Savès affiche une double personnalité : de terroir 

fertile profondément rural et agricole, il est devenu petit-à-petit une frange 

urbaine et un des arrière-pays résidentiels de l’agglomération toulousaine. C’est 

une terre résolument agricole : tradition du gras et production de céréales et 

oléagineux. Mais l’économie locale se tourne nettement vers Toulouse, et la 

confrontation ville/campagne est directement lisible dans le paysage. 

 

 

 UN HISTORIQUE DU PAYSAGE  

Les paysages du Savès-Toulousain ont été très artificialisés dès le 18
ème

 siècle 

avec le développement de la culture du blé en tant que culture de rente, 

commercialisée en direction de Toulouse et du Canal du Midi. Ces cultures ont 

vite remplacé les prairies et les terres incultivées.  

L’éparpillement des domaines et des grandes demeures témoigne de 

l’ancienneté de la spécialisation du terroir. Le faire-valoir des terres était basé sur 

la spéculation des nobles et bourgeois qui construisaient des résidences cossues, 

aux dépendances très architecturées.  

 UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE PARTICULIER 

La Gimone et la vallée de la Save partagent une campagne opulente et 

lumineuse baignée par un climat aux tonalités méditerranéennes accompagné 

par son terrible vent d’Autan. La côte Tolosane constitue une limite 

géographique (300m d’altitude) entre l’éventail gascon du Gers et la plaine de la 

Garonne et elle joue le rôle d’une véritable barrière climatique. La vallée de la 

Save est très ample, les coteaux qui les bordent descendent mollement sous la 

forme de longues croupes inclinées, parcourues de longs vallons  adoucis vers le 

fond d’une vallée très basse. 

Le climat des Coteaux du Savès est principalement sous influence atlantique et 

légèrement atténué par le climat méditerranéen. Il est caractérisé par une 

température moyenne relativement clémente avec une pluviosité annuelle de 

600 à 700mm (proche de celle du Lauragais). 

Le territoire se développe sur des terrains géologiques de l’ère quaternaire, issus 

de l’érosion des Pyrénées : marnes et molasses avec des inclusions de bancs 

calcaires au niveau des coteaux gascons, sols alluviaux dans la vallée de la Save et 

des terrasses de la Garonne.  
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Concernant la nature du sol, les molasses du Savès ont donné des sols 

hétérogènes mais de texture relativement équilibrée : argiles, sables, cailloutis et 

quelques calcaires. Ces terres sont lourdes, profondes et très fertiles. La 

présence de sables et la discrétion du calcaire, sur les hautes terres comme sur 

les pentes, distinguent nettement les terreforts du Savès de leurs voisins, par la 

couleur ocre, leur épaisseur et leur consistance. L’épandage des cailloutis de 

l’ancien lit de la Garonne, aujourd’hui coteau de Pujaudran, relief le plus élevé, 

donne des terreforts atypiques, équilibrés et fertiles. Le sable contenu dans la 

terre à brique évite le craquellement de l’argile. 

Les vallons et les collines étirées constituent les éléments marquants des 

paysages du Savès toulousain. Ils  se caractérisent en effet par une multitude de 

vallons arrondis, très étirés (parfois sur plusieurs kilomètres de long), qui sont 

largement cultivés puisque ce sont des terres peu pentues et profondes. La 

parcelle est ainsi l’unité de base de ce territoire. Cette ouverture ancienne vers 

l’agriculture tend aujourd’hui à être concurrencée par une urbanisation toujours 

plus dispersée, grignotant progressivement ces terres fertiles. 

 

 NATURE ET CULTURES 

Le Savès-toulousain s’affirme comme la « Beauce gersoise », comme l’un des « 

greniers à blé toulousain ». De plus, il apparaît davantage comme la vitrine 

toulousaine de tous les producteurs gersois (fabrication et lieu de vente) qu’un 

lieu d’élevage de palmipèdes.  

En raison de son caractère essentiellement agricole, le territoire ne comprend 

pas d’enjeux majeurs en matière de biodiversité. Seules quelques espèces font 

l’objet d’une protection (au niveau national ou européen).  

UN PAYSAGE DE GRANDES CULTURES, AVEC DES CONTRASTES 

FORTS  

La polyculture a quasiment disparu. Ce territoire est désormais le domaine des 

céréales et des oléagineux. En 30 ans, les deux-tiers des prairies ont été mises en 

cultures et ont permis de développer le tournesol et le colza, mais aussi le maïs, 

qui reste toutefois relativement discret. Ainsi ces grandes surfaces agricoles 

laissent peu d’espace à la nature, qui se manifeste avec d’autant plus 

d’insistance : 

- par la végétation qui s’éparpille en haies et bosquets épars et qui s’impose dans 

les ripisylves et les boisements du Haut-Savès, dans le Sud du Pays.  

- par la présence de l’eau (rivières et retenues), qui crée un fort contraste dans 

des ambiances localement arides.  

Cette partie du Gers est par ailleurs très peu boisée et détient le taux de 

boisement le plus faible du département avec seulement 5,5 %. Au nord (Val-de-

Save et pays de Cologne), on retrouve tout de même un paysage peu plus de 

boisé, avec les lambeaux de la forêt de Bouconne. 

Plusieurs cours d’eau sillonnent le territoire : majoritairement des affluents de la 

partie médiane  de la Save côté Gers et de l’Aussonnelle côté Haute-Garonne, 

tous deux étant des affluents de la rive gauche de la Garonne. La Save est une 

rivière très discrète mais relativement importante qui a bénéficié 

d’aménagements exceptionnels (moulins, casiers d’étalement). Un des 

principaux affluents de la Save est la Boulouze, caractérisée par un bassin versant 

très réduit réagissant rapidement aux précipitations. 

 PATRIMOINE ET ARCHITECTURES 

La terre est le matériau quasi exclusif de toutes les architectures que ce soit en 

terre crue pour les constructions les plus modestes ou en terre cuite (la brique) 
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qui compose un patrimoine très coloré. La brique aura permis la généralisation 

de certaines formes : 

- le cintre, commun en Lomagne, et qui prend ici une teinte particulière comme 

en Lauragais, 

- les occuli caractéristiques, en forme de losange, de lune et de demi-lune. 

- le pilier des granges notamment. 

Le Savès Toulousain est un pays opulent aux couleurs de son cousin Lauragais, le 

rose, évoquant à la fois ses briques, sa douceur de vivre ainsi que la tradition de 

l’or rose, le foie gras.  

Les villages savésiens évitent volontiers les crêtes exposées à l’Autan et les 

plaines inondables pour se jucher sur les collines étirées et perchées. Ils prennent 

souvent la forme d’un village-rue qui s’étire le long d’une voirie principale et 

augmenté aujourd’hui de nouvelles habitations. 

UN PATRIMOINE CHAMPETRE FONDANT L’IDENTITE DES PAYSAGES 

SAVESIENS  

La maison paysanne, et la borde du Savès, ont une silhouette caractéristique, 

elles sont souvent bâties en terres crues, ce qui explique qu’un grand nombre 

d’entre elles ait disparu. Leur appareillage est souvent mixte et se complète 

parfois de galets. Elles sont souvent construites de plain-pied, et s’inscrivent 

majoritairement dans un plan carré ou rectangulaire, avec une toiture à quatre 

pans pouvant accueillir un grenier. La maison neuve perpétue cette tradition 

mais dans un style  

Il subsiste peu de châteaux forts et les grandes demeures sont héritées du XIXème 

siècle, témoignant de l’appartenance sociale des propriétaires terriens qui 

spéculaient sur le blé et vivaient des rentes de leurs terres. 

Les clochers-murs, la grange typique sur piliers, le pigeonnier en « pied de 

mulet » et quelques moulins à eau de la Save ainsi que de rares moulins à vent en 

brique forment des silhouettes remarquables dans cette partie du pays gersois.  

UNE RECOMPOSITION PROGRESSIVE DE LA POPULATION 

TRANSFORMANT LE PAYSAGE GERSOIS  

Le Savès est devenu un espace résidentiel inscrit dans la grande couronne 

d’influence  toulousaine. L’accroissement des maisons neuves participe au 

mitage pavillonnaire mais aussi à l’expansion des villages et des bourgs, à la 

création de lotissements, à l’implantation de bâtiments industriels de moyenne 

importance qui restent difficiles à maîtriser. Ainsi, cet espace devient une terre 

de plus en plus convoitée par un marché de l’immobilier en plein essor : le pays 

accueille 60% des nouveaux résidents gersois. L’Isle-Jourdain tient lieu de pôle 

économique et démographique principal. La population autrefois agricole est en 

pleine recomposition,  avec l’arrivée de nouveaux résidents liée directement ou 

indirectement à l’expansion du pôle aéronautique de Toulouse.  

Les axes routiers accentuent d’autant plus à ce phénomène de péri-urbanisation. 

L’aménagement d’un itinéraire à grand gabarit pour acheminer l’A380 entre 

Toulouse et Bordeaux a beaucoup joué dans cette mutation. L’Isle Jourdain est, 

de plus, désormais directement reliée à Toulouse par une 2 fois 2 voies, tout en 

étant placée au carrefour de la RN124 (Toulouse-Auch) et de la RD632 qui relie le 

Tarn-et-Garonne aux Pyrénées. 

 

ENJEUX PAYSAGERS 

 Prendre en compte les grands équilibres entre les domaines agricoles, 

forestiers et bâtis afin de garantir, à terme, le cadre de vie et l’image 

rurale qui caractérisent encore ce territoire. 

 Identifier, reconnaitre et protéger le patrimoine bâti et paysager 

(boisements et leurs abords, ripisylves, arbres remarquables, petit 

patrimoine bâti, points de vue sur le centre-bourg, Garbic et les grands 

paysages, le réseau de chemins…). 

 Conforter les centralités, avec des projets urbains plus denses et moins 

consommateurs d’espace, requalifier des espaces publics, réhabiliter le 
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bâti ancien et l’adapter aux besoins contemporains, préserver le rapport 

de l’urbanisation au paysage et au relief, valoriser les entrées de bourg, 

développer le maillage urbain et de liaisons douces. 

 Limiter l’étirement de l’urbanisation le long des axes et la dispersion 

des constructions sur le territoire 

 Veiller à la cohérence et à la qualité des limites d’urbanisation (relation 

espace bâti et espace agricole) en préservant certaines coupures vertes  

qui ont un rôle environnemental et paysager majeur. 

 Redonner des valeurs de convivialité aux espaces publics constitués, 

notamment, en sensibilisant les riverains à la valeur de la limite espace 

public-espace privé, et en réalisant des aménagements de qualité. 

 Sensibiliser la population à la qualité des plantations aux abords des 

maisons individuelles (palette végétale afin d’établir une structure 

arbustive et arborée porteuse de sens). 

 Prendre en compte les mutations de l’activité agricole mais aussi les 

besoins de développement des autres activités en veillant à la qualité 

architecturale des futurs bâtiments ou des rénovations susceptibles de 

modifier l’aspect des constructions. 

 

 UN PROJET DE PLU QUI DOIT CONDITIONNER LE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN AU RESPECT DE LA QUALITÉ 

DES PAYSAGES, NOTAMMENT CEUX PERÇUS DEPUIS LES 

AXES DE DÉPLACEMENT, AVEC UNE ATTENTION 

PARTICULIÈRE SUR LE RAPPORT AU RELIEF.  

 

 DES ESPACES NON URBANISÉS SUR LESQUELS LES ENJEUX 

DE PRÉSERVATION ET DE VALORISATION DU PAYSAGE 

SONT TRÈS FORTS. 
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3.3    L’URBANISATION 

Localisation de l’urbanisation 

  

Du fait des contraintes de relief, un 

étirement presque généralisé de 

l’urbanisation le long des voies sauf à 

Lagouargette, hameau situé dans la 

plaine. 
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Le village 

  

Un noyau ancien de taille réduite. 

Un village rue calé de part et d’autre d’une 

ligne de crête avec un rapport intéressant 

au relief, au paysage, à l’environnement 

(situation entre les ruisseaux des Crabères 

et de l’Espinassou, proximité des bois du 

Tupé d’Empont, espace environnant 

agricole et boisé et peu bâti…). 

Un développement récent « en 

profondeur » qui amorce l’évolution 

urbaine du village et permet de stopper 

l’étirement de l’urbanisation le long de la 

RD535. 

La surface très importante des zones 

d’urbanisation (AU et AU0) permet 

d’envisager une redistribution de celles-ci 

autour du village et de redéfinir le projet 

urbain en développant le maillage de voies 

et des cheminements. 
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Goudourvielle 

  

Un noyau urbain dense et de taille très 

modeste en position de belvédère au-

dessus de la vallée du ruisseau de 

Tachouères.  

Un relief complexe, contraignant, avec en 

particulier des pentes fortes. 

Là encore, un rapport au territoire 

intéressant (paysage, relief, environnement) 

Des possibilités de développement très 

importantes, au regard de l’existant, des 

contraintes topographiques, des 

phénomènes constatés d’érosion  des sols 

ou encore de la présence d’activités 

agricoles. 
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Titinamou 

  

Une urbanisation diffuse le long de la voie 

(RD534), adossée à un bois, en vis-à-vis du 

village, sur une ligne de crête avec une 

exposition Sud. 

Des possibilités de développement très 

importantes, au regard de l’existant, des 

contraintes topographiques et des risques 

d’érosion, de la localisation par rapport au 

village, des conditions d’accessibilité (voie 

étroite notamment en direction du village), 

de l’impact paysager et environnemental,…. 
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Les Arramous 

  

Une urbanisation diffuse le long de la voie 

(RD534) en partie basse d’une ligne de crête 

et qui a induit la suppression de certaines 

parcelles boisées.  

Un secteur plus important que celui de 

Titinamou, en voie de comblement, mais 

sans possibilité d’extension ce qui peut 

notamment être justifié du fait de la 

localisation de ce secteur par rapport au 

village. 
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Lagouargette 

  

L’absence de contraintes topographiques a 

favorisé la mise en place d’un tissu 

pavillonnaire en profondeur  qui s’est ancré 

sur la RD 535 à proximité, sans doute, d’une 

ancienne exploitation agricole et en 

bordure d’un chemin rural. 

Le surplomb du site par un bois massif, qu’il 

conviendrait de protéger, la présence de 

nombreuses plantations accompagnant les 

constructions, la superposition des 

constructions les unes par rapport aux 

autres  … participent à une perception 

plutôt agréable de ce secteur d’habitat 

depuis l’extérieur (notamment depuis le 

secteur des Arramous) même si, dans les 

faits, ce hameau apparait finalement peu 

structuré. 
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La zone d’activités 

  

Au Nord de la commune, cette zone, 

localisée en bordure de la RN124 et 

accessible depuis l’échangeur de Lias-

Pujaudran, est particulièrement bien située, 

sur l’axe Auch-Toulouse tout en étant à 

l’écart des principaux secteurs d’habitat de 

la commune et des communes limitrophes. 

Cette zone d’intérêt communautaire a une 

vocation d’accueil d’activités artisanales, 

tertiaires ou industrielles. 

Elle offre un potentiel d’accueil non 

négligeable, existant et potentiel, à mettre 

en perspective avec la politique de 

développement économique de la CCGT et 

à la volonté affichée de procéder à un 

développement équilibré du territoire en 

accueillant de nouveaux habitants mais 

aussi des activités créatrices d’emplois. 
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3.2.1. LES DEPLACEMENTS 

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET LES DEPLACEMENTS

  LA VOIRIE  

En limite nord de Lias, la RN124 est 

l’axe structurant qui permet la desserte 

de la commune depuis l’échangeur 

Ouest de Pujaudran. 

A partir de cet échangeur, la RD121, la 

route de Saint Lys, constitue la voie 

principale du réseau secondaire 

communal. D’orientation Nord-Sud, elle 

traverse les différents reliefs 

permettant d’accéder aux voies 

départementales ou communales qui 

suivent les lignes de crêtes donnant 

accès aux différents secteurs d’habitat 

(RD534, RD535 en direction de 

Fontenilles  vers l’Est, route de 

Goudourvielle vers l’Ouest). 

En dehors de ce réseau, une seule voie, 

empruntant un ancien chemin, met en 

lien la RD535 et la RD534 à hauteur du 

centre bourg et du hameau de 

Titinamou. 

Héritées du réseau rural, les voies de 

desserte secondaire, le plus souvent 

étroites, restent peu adaptées au 

développement résidentiel récent.  

 

 

  

 

 

 UN RÉSEAU PRINCIPAL ASSEZ LÂCHE. 

 UN RÉSEAU SECONDAIRE QUASI- INEXISTANT ET PEU ADAPTÉ AU DÉVELOPPEMENT DE 

L’URBANISATION.  
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 LES LIAISONS DOUCES 

Sans compter les nombreux chemins 

permettant d‘accéder à des habitations ou 

des exploitations agricoles ou aux parcelles 

agricoles, la commune compte encore un 

maillage de chemins relativement important, 

même si avec le temps certains se sont 

transformés en voie de circulation.  

Ce maillage concerne notamment la partie 

Est de la commune, principalement 

quadrillée par un chemin allant de la Zone 

d’activité de Rudelle au Bois d’Arramous et 

aussi par deux chemins, dont un discontinu, 

parallèles à la voie reliant le village et 

Titinamou.  

A l’Ouest de la commune, le hameau de 

Goudourvielle est traversé par un chemin 

formant une boucle passant par Lasserre 

puis par Cabuche.  

A noter que ce réseau de chemins permet de 

rejoindre plusieurs communes limitrophes : 

L’Isle Jourdain, Auradé ou Pujaudran. 

 

Ainsi, la possibilité de cheminements doux 

offre d’abord une alternative à l’usage de la 

voiture, souvent très utilisée dans les 

communes rurales, ensuite c’est aussi un 

moyen de mettre en avant les qualités 

paysagères du territoire et ses richesses 

naturelles.  

 

 

 

 

 

 

 UN  MAILLAGE TRÈS INTÉRESSANT À PRÉSERVER ET CONFORTER 

AFIN DE RÉTABLIR CERTAINES CONTINUITÉS. 
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 LES NAVETTES DOMICILE-TRAVAIL 

Moyen de transport de la population active ayant un emploi en 2011 

 Lias 
Une autre 

commune du 
Gers 

Un autre 
département de 
Midi- Pyrénées 

Ensemble 

Pas de transport 0 0 0 0 

Marche à pied 0 0 0 0 

Deux-roues 0 4 8 12 

Voiture, camion, 
fourgonnette 

36 56 154 246 

Transports en 
commun 

4 4 4 12 

Ensemble 40 64 166 270 

Source : INSEE – RP 2011 

Le moyen de transport prépondérant des actifs pour se rendre sur leur lieu de 

travail est la voiture (ou camion, ou fourgonnette) puisque près de 90 % d’entre 

eux l’utilisent. Parmi ceux-ci, 62 % se rendent dans un autre département de la 

région (principalement la Haute-Garonne et l’agglomération toulousaine).  

90 % des actifs habitant et travaillant sur la commune utilisent également ce 

moyen de transport.  

Les transports en commun sont quant à eux très faiblement utilisés (1,5 % des 

actifs). 

 UN TERRITOIRE OU L’UTILISATION DE LA VOITURE EST 

PRÉPONDÉRANTE, À L’INSTAR DES COMMUNES RURALES 

OU L’OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN EST 

GÉNÉRALEMENT TRÈS LIMITÉE. 

 

3.2.2. LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 

Plusieurs servitudes d’utilité publique concernent la commune. 

- I3 : Les canalisations de distribution et de transport de gaz 

Servitudes non aedificandi et non plantandi 4 à 10 m soumises à déclarations 

préalables à proximité. 

Canalisation DN 400 LIAS-LEGUEVIN   25/08/1992 

Canalisation DN 400 LIAS-FONSORBES    25/08/1992 

Canalisation DN 800 LIAS-ST LYS LANGLA   25/08/1992 

Canalisation DN 800 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 500 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 400 MONFERRAN SAVES-LIAS   25/08/1992 

Canalisation DN 350 LIAS-LEVIGNAC    25/08/1992 

- I4 : Réseau électrique  

Ligne 1 T 63 kV FONTENILLES-ISLE.JOURDAIN 

- PM1 r : Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles 

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude- décision du 

28/02/2014 

- PT1 : Télécommunication: protection contre les perturbations 

radioélectriques 

Autorisation pour certaines types d'activités. 

- PT2 : Télécommunications: protection contre les obstacles  

Limitation de hauteur à Cadours-Bonrepos sur Aussonnelle - décision du 

11/07/1979 / Tour Radar de Lias - décision du 24/07/1992 

- T7 : Protection aéronautique hors dégagement  

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération) 
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Plusieurs contraintes s’appliquent également à la commune. 

- Zone soumise à obligation d'isolation acoustique  

Obligation d'isoler les habitations nouvelles - Voie bruyante de Catégorie 2 : la 

RN124. 

- Bois et forêts relevant du régime forestier  

Forêt communale de LIAS-GOUDOURVIELLE. 

- Zone de protection le long des routes à grande circulation et voies express 

 Interdiction de construire dans les zones non urbanisées à moins de 75 mètres 

ou de 100 mètres de l'axe – de la RN 124. 

- Risques sismiques  

Des règles de construction parasismique sont applicables aux différents 

bâtiments selon leur catégorie – Un risque sismique Très faible 

- Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1  

Secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable (Inventaire 

modernisé de 2011) - Le Bois des Arramous et le Bois du Tupé d'Empont. 

 

Ces informations seront jointes aux annexes du PLU. 
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ANNEXES 
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Fiche descriptive du cœur de biodiversité « Le bois des Arramous » (source : La Trame Verte et Bleue du SCOT des Coteaux du Savès – Phase 3.2, traduction locale de la TVB). 
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Fiche descriptive du cœur de biodiversité « Le bois du Tupé d’Empont » (source : La Trame Verte et Bleue du SCOT des Coteaux du Savès – Phase 3.2, traduction locale de la TVB). 
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