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1 CONTEXTE LÉGISLATIF 
Les données ci-dessous présentées n’ont pas vocation à être exhaustives mais à retracer de 
manière synthétique le cadre législatif de la planification territoriale et de l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 
1.1. LA LOI DE SOLIDARITÉ E RENOUVELLEMENT URBAIN 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000 a modifié fortement 
l’approche de l’aménagement du territoire en instituant les PLU comme nouvel outil de 
planification à l’échelle locale à privilégier.  
Ceux-ci ont ainsi pour vocation de remplacer à terme les Plans d’Occupation des Sols mis 
en place près de 30 années plus tôt (1967 : Loi d’Orientation Foncière). 
L’approche ainsi apportée par les PLU se veut plus globale et vise la définition de projets de 
territoires en intégrant les objectifs du Développement Durable (apparition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, PADD). Les PLU ont ainsi vocation à 
équilibrer le développement urbain avec la préservation des espaces naturels en tenant 
compte de nouveaux enjeux (renouvellement urbain, mixité sociale, diversité des fonctions 
urbaines, habitat et mixité sociale, transports et déplacements) et de nouveaux équilibres à 
atteindre (planification urbaine, économie, déplacements, environnement, habitat). 
 
1.2. LA LOI URBANISME ET HABITAT 

La Loi Urbanisme et Habitat du 02 Juillet 2003 a permis de simplifier et clarifier certains 
points de la Loi SRU en matière d’élaboration de PLU. 
Point majeur de cette évolution en matière d’élaboration de PLU, le PADD, jusqu’alors 
opposable, ne l’est plus mais conserve son caractère central et obligatoire avec la définition 
des grandes orientations d’aménagement et de développement pour la Collectivité.  
 
1.3. LA LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT 

La Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 Juillet 2010 (dite Grenelle 
II), a considérablement renforcé la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 
documents d’urbanisme avec une meilleure intégration des thématiques phares : les 
bâtiments et l’urbanisme, les transports, l’énergie, la biodiversité, les risques, la santé et les 
déchets. 
En matière de planification locale par le biais des PLU, la Loi Grenelle II instaure des 
nouveaux objectifs articulés autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
la préservation et la remise en état des continuités écologiques, de la maîtrise de l’énergie et 
du développement des communications numériques. 
La Loi Grenelle II fait également apparaître la notion de modération de consommation 
d’espace dans les PADD et renforce le rôle des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui ont désormais une portée programmatique : les OAP sont nées. 
 
1.4. LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 contribue à lutter 
contre le dérèglement climatique et à renforcer l’indépendance énergétique du territoire 
national en rééquilibrant les sources d’approvisionnement. Il s’agit d’une loi « d’action et de 
mobilisation » qui introduit des outils de planification pour la réussite de la transition 
énergétique. Elle prévoit, entre autres, que les intercommunalités de plus de 50 000 
habitants établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Ce plan comprend un 
diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation 
des mesures initiées. Le PCAET doit également tenir compte des orientations du SCoT dans 
son élaboration afin d’intégrer les dispositions relatives à l’urbanisme. 
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1.5. LA LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ 

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové promulguée le 24 Mars 2014 fait 
évoluer la planification locale.  
Les POS non remplacés par des PLU avant le 27 Mars 2017 deviennent caducs laissant 
place aux règles du Règlement National d’Urbanisme. La mise en œuvre de PLU 
intercommunaux vise à être généralisée. 
Le contenu des PLU évolue également avec un enrichissement de l’Etat Initial de 
l’Environnement (analyse des capacités de densification dans les trames urbaines, 
inventaires du stationnement et des capacités de mutualisation, analyse chiffrée de la 
consommation foncière des 10 dernières années) et une modification des règlements 
(suppression du COS, de la superficie minimale des terrains, mise en place de STECAL en 
zone agricole et naturelle). 
 
1.6. LA LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET LE FORET 

La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 Octobre 2014 revient sur 
certains points de la Loi ALUR et notamment sur les éléments suivants : les extensions et les 
annexes des habitations en zones agricole et naturelle sont désormais possibles sous 
réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité des paysages (prescriptions 
dans le règlement du PLU). Par ailleurs, le règlement peut également identifier des 
bâtiments pouvant changer de destination dans les mêmes conditions que les possibilités 
d’annexes et d’extensions des habitations. 
Enfin, le PLU peut définir en zones agricole et naturelle des Secteurs de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisées des 
constructions, des aires d’accueil des gens du voyage et des résidences démontables 
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX 
RETENUS POUR LE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
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1 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES, 

CHOIX POLITIQUES ET OBJECTIFS RETENUS PAR LA 

COMMUNE 
 
Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le législateur a 
voulu faire du Plan Local d'Urbanisme un outil au bénéfice d'une politique communale 
d'aménagement de développement cohérente, clairement affirmée. C’est la notion de Projet 
de territoire qui est mise en avant.  
 
Il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble 
de la commune. Il décrit les orientations de politique générale, adoptées par la municipalité 
et les outils dont elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville dans les 
années à venir.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la « clef de voûte » du 
Plan Local d’Urbanisme.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint-Lys est en partie basé 
sur les conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation. Il a 
été débattu lors du conseil municipal de janvier 2016. 
 
L’actualisation du diagnostic en 2020 a permis de conforter les partis pris de la collectivité en 
matière d’aménagement et de développement du territoire communal. 
 
Dans un souci de lisibilité, les choix retenus dans le projet d’aménagement et de 
développement durables de la commune sont déclinés selon 6 orientations. Il est à noter que 
les orientations choisies par les élus ne sont pas organisées de manière hiérarchique étant 
donné que chacune possède un même niveau d’importance et de leur importante 
interdépendance. Il s’agit d’aborder uniquement les choix et les besoins de la commune 
issus du diagnostic établi précédemment dans le rapport de présentation. 
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1.1. ORIENTATION 1 : LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION FONCIÈRE DANS 
UNE PERSPECTIVE DE MAITRISE ET DE DIVERSIFICATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE 
PRÉSERVATION DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

1.1.1. Accueillir de nouvelles populations dans une démarche raisonnée 

 
Un des axes forts du PADD, issu des conclusions du diagnostic, est de proposer une offre 
en logements adaptée aux besoins pour attirer de nouveaux habitants, en limitant au 
maximum la consommation d’espace pour la fonction résidentielle. 
 
L’objectif est donc d’accueillir environ 3300 habitants sur les quinze prochaines années, ce 
qui revient à 220 habitants par an. 
Pour cela la commune fixe l’objectif d’accueillir sur les dix prochaines années environ 2200 
habitants : 

- 1/3 en densification des zones urbaines environ 330 logements 
- 2/3 dans le cadre d’opérations urbaines nouvelles sur des terrains nus environ 675 

logements 
 

Suite aux nouvelles données établies depuis 2016, il est possible de reprendre les scénarii 
du PADD et de les adapter à la situation actuelle. 3 scénarii peuvent être considérés : 
 

1) La période entre les deux derniers recensements (2011-2016) : une évolution 
moyenne annuelle de 1,5% 

2) La période longue (1999-2016), permettant de lisser les épiphénomènes et d'avoir 
une tendance à long terme : une évolution moyenne annuelle de 3,24 % 

3) Les préconisations du SCOT : une évolution moyenne annuelle de 3 % 
 
En effet, dans le DOO du SCOT, il est proposé 15,5 pixels de 9 hectares et une densité de 
15 logements par hectare, soit 2092 logements. Le PLU concerne une période allant 
jusqu’en 2030, soit 14 ans depuis le dernier recensement, 150 logements peuvent donc être 
produits par an. Avec 2,3 personnes par ménage, cela amènerait environ 343 habitants en 
plus par an, environ 4830 habitants sur 14 ans, soit une progression annuelle moyenne de 
3%. 

 

Au vu de ces différents scénarios, la position de la commune de retenir 2,13 % 
d’évolution moyenne annuelle qui parait être un intermédiaire cohérent permettant 
d’envisager l’accueil de 2000 à 2400 habitants supplémentaires en 10 ans.   
 
Concernant le nombre de personnes par ménage, il convient d’amender à la hausse le 
chiffre porté dans le PADD, même s’il existe une proportion importante de personnes âgées 
ou sans enfants, étant donné que le chiffre actuel est de 2,5. On peut constater une 
diminution de 0,1 personnes par ménage par tranche de 5 ans. Il est donc cohérent de se 
placer à 2,3 personnes par ménage à l’horizon 10 ans, d’autant plus qu’il s’agit de la 
moyenne actuelle entre la taille des ménages de Saint-Lys et celle constatée sur le 
département. Ce chiffre représente un besoin d’environ 1000 logements, il correspond à une 
marge d’erreur de moins de 10% vis à vis du PADD (1000-1050 logements sur 10 ans) ce 
qui reste donc justifiable. 
 

1.1.2. Maintenir un équilibre entre urbanisation et activité agricole 

 
La révision du PLU et le PADD sont l’occasion pour la commune de justifier la volonté 
d’affirmer davantage la structure et les limites urbaines de la commune à proximité de la 
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zone urbaine principale, dans la continuité du centre ancien, et ce pour la fonction 
résidentielle comme pour celle économique, touristique, des équipements… 
 
La volonté politique est de densifier l’enveloppe urbaine autour du centre ancien en intégrant 
sur certains quartiers pavillonnaires, la division parcellaire.  
 
En lien avec cela la commune souhaite rapprocher les fonctions (services commerces…) 
afin de limiter et réduire les déplacements. Cet objectif peut être considéré comme un double 
objectif. En effet le rapprochement des fonctions permettrait de diminuer les distances et les 
temps de trajet, mais aussi permettrait eu gens de se déplacer plus facilement à pied et ainsi 
réduire l’utilisation de la voiture en ville. 
 

1.1.3. Adopter une nouvelle dynamique d’offre de logement - mixité sociale  

 
La volonté politique est de faciliter les parcours résidentiels sur la commune en proposant 
une typologie variée de logements, pouvant correspondre à toutes les étapes de vie des 
habitants et futurs habitants. 
 
En effet la commune a pour objectif d’accueillir un habitat plus diversifié et solidaire, 
répondant aux besoins de la population, tout en assurant la mixité sociale. 
Dans un premier temps la commune devra combler son déficit en logement social : 304 LLS 
d’ici 2025. 
Au 1er janvier 2020, on dénombre sur la commune de Saint-Lys : 4061 résidences 
principales et 496 logements locatifs sociaux soit environ 12 %. L’objectif est d’arriver à 
combler le déficit pour atteindre les 20% fixés par la loi SRU à l’horizon 10ans prévu par le 
PADD. 
 
Cela passe dans un premier temps, par la prise en compte des besoins de tous les types de 
populations (jeunes ménages, personnes agrées, gens du voyage, handicapé…). Puis par la 
gestion et la définition des lieux d’accueil (dents creuses, OAP, renouvellement urbain…).  
 
Pour atteindre cet objectif de 20 % la commune met en place des secteurs qui ont pour 
vocation d’accueillir des logements 100% sociaux (11), mais aussi des OAP de 
renouvellement urbain (10) dans lesquelles le pourcentage de logements sociaux est très 
élevé allant jusqu’à 100% pour certains. Enfin dans les OAP sectorielles on retrouve aussi 
un pourcentage de logement sociaux imposé. Grace à ces différentes adaptations, d’ici 10 
ans la commune pourra atteindre cet objectif fixé par la loi SRU. 
 
Enfin la commune a pour objectif de développer un habitat plus durable, pour répondre aux 
objectif environnementaux fixés par l’état, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. 
 
Cela passe par l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, lutte contre 
l’habitat insalubre, la vacance (6,7 % en 2017, INSEE) ou encore la réduction des distances 
avec les différents services de la commune. 
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1.2. ORIENTATION 2 : DÉFINIR UN CADRE DE VIE URBAIN ATTRACTIF ET DE QUALITÉ 

1.2.1. Préserver l’unité urbaine du cœur de ville 

 
Pour préserver le cœur de ville le PADD prévoit d’élaborer des prescriptions réglementaires 
comprenant des objectifs d’intégrations architecturales et paysagères pour garantir un 
aspect qualitatif et cohérent, aussi bien pour les constructions que pour les aménagements. 
 
Cette préservation de l’unité urbaine du cœur de ville et sa mise en valeur, passe notamment 
par l’implantation du bâti le long des voies, une typologie des constructions s’harmonisant 
avec les constructions traditionnelles locales (volumes, hauteurs, teintes, pentes des 
toitures, matériaux de recouvrement, ouvertures …), tout en répondant aux exigences 
techniques actuelles et de règlementation thermique en vigueur. 
 

1.2.2. Recenser le patrimoine bâti remarquable 

 
La commune de Saint-Lys comporte certains éléments du patrimoine qui participent à relever 
l’identité du Pays Toulousain. 
La préservation et la mise en valeur de ce patrimoine remarquable de (église, chapelle, 
châteaux, maisons de maître, ensembles bâtis, habitat rural, lavoirs…) est également un 
enjeu majeur. 
 
L’objectif est donc de mettre en valeur ce petit patrimoine riche et de respecter l’identité 
locale en encadrant la réhabilitation du bâti existant (un des objectifs majeurs du PADD) 
dans le respect des règles originelles.  
 
Pour cela le PADD vise à mettre en œuvre les dispositions règlementaires adaptées pour 
protéger et mettre en valeur ces édifices et éléments du patrimoine bâti. 
 
Cela se traduit aussi dans les autres documents tels que le règlement graphique et 
l’identification ponctuelle ou linéaire d’éléments du patrimoine à préserver en l’état et de 
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

1.2.3. Revitaliser l’existant et créer de nouveaux aménagements  

 
Le PADD a pour objectif dans un premier temps de revitaliser certains quartiers existants en 
renforçant leur centralité, puis dans un second temps créer de véritables espaces 
intergénérationnel, vecteur de mixité sociale. 
 
Sur ces nouveaux quartier l’accent sera mis sur la prise en compte de l’environnement et de 
l’intégration paysagère. En effet la commune prend conscience de son potentiel 
environnemental et à travers le PADD, veux l’intégrer pleinement au développement urbain 
afin qu’il soit considéré comme un élément à part entière de l’aménagement. 

1.2.4. Mise en valeur et accessibilité de la coulée verte de l’Ayguebelle 

 
Pour faire le lien avec le point précédent, la commune de Saint-Lys est traversée par le 
cours d’eau de l’Ayguebelle. Ce cours d’eau remarquable devra faire l’objet 
d’aménagements. Par exemple, création d’une liaison douce reliant les liaisons douces 
existantes dans les différents quartiers, mais aussi les communes voisines. 
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En parallèle le PADD prévoit de faire d’autres aménagement comme la sécurisation des 
traversées (RD632, au Nord de la bastide), mais aussi réduire les coupures de la vallée par 
la RD632 ou encore mettre en valeur le cœur de ville et les entrées de ville. 
 
Cette dynamique de mise en valeur des entrées de ville et du cœur de ville s’inscrit 
également dans le cadre de la révision du Règlement Local de Publicité (RLP), qui est 
menée de façon conjointe à la révision du PLU. 
 
1.3. ORIENTATION 3 DÉFINIR UNE OFFRE DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS 
D’INFRASTRUCTURES ET DE SUPERSTRUCTURES POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES LÉGITIMES DES 
HABITANTS DE LA COMMUNE. 

1.3.1. Des équipements et services durables et adaptés à la population 

 
Le PADD met l’accent sur la nécessité de répondre à la demande en termes d’équipement 
scolaire. Ce point est primordial si la commune veut accueillir de nouveaux jeunes ménages. 
 
Aussi un des objectifs du PADD consiste à adapter son offre de services et d’équipements à 
sa population. En effet la population de Saint-Lys est relativement vieillissante, ainsi il est 
important de se pencher sur la capacité d’accueil des services médicaux (établissements de 
santé ou de retraite). 

Dans les rues du centre-ville, l’objectif est de renforcer l’installation de commerces et 
services de proximité, afin de maintenir la mixité fonctionnelle et de rendre agréable le cœur 
de ville pour les habitants comme pour les visiteurs. 

Dans une logique de prise en compte de l’environnement les équipements publics devront se 
doter de dispositifs permettant l’intégration de la nature et de la biodiversité en particulier à 
travers la mise en place de toitures, parkings végétalisés… 

Des emplacements réservés ainsi que des Orientation d’Aménagement et de Programmation 
seront mis en place afin de répondre aux différents besoins en équipements et services. 

Enfin dans une logique d’égalité d’accès aux services et aux espaces publics pour tous, la 
commune souhaite poursuivre l’adaptation des établissements existants au PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite). 
 

1.3.2. Des activités culturelles et de loisirs à développer 

 
Avec l’augmentation de la population la commune de Saint-Lys doit être en mesure de 
proposer des aménagements et des espaces de loisirs adaptés à la population.  
 
Ainsi elle a pour objectif d’ouvrir de nouveaux espaces de récréation et de loisirs en lien avec 
la trame verte et bleue en ville, afin de limiter la consommation des espaces agricoles et 
naturels.  

1.3.3. Améliorer les infrastructures liées aux déplacements de façon durable et limité 
la place de la voiture en ville 

 
Dans un objectif de limiter la place de la voiture dans la partie agglomérée de Saint-Lys, la 
commune ambitionne de développer des infrastructures : développement des cheminements 
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doux et des parkings afin d’inciter les habitants et visiteurs de la ville de se déplacer à pieds 
ou à vélo, en lien avec la commune de Fonsorbes. 
 
Pour faire face à l’augmentation de la population la commune a pour objectif de mettre en 
place un pôle intermodal de transport sur lequel sera regroupée l'ensemble de l'offre en 
transports alternatifs (lignes de bus urbains et interurbains, stationnement vélo, aire de 
covoiturage). 
Actuellement la commune travaille sur ce point dans le cadre de partenariats avec le 
département pour le réseau express vélo par exemple. 
 
Enfin la commune envisage de favoriser la circulation de véhicules propres, en installant des 
bornes de charge électrique pour les véhicules électriques et hybrides. 

1.3.4. Améliorer la qualité des réseaux  

 
Toujours dans un objectif d’accueil de nouvelle population, en ce qui concerne les réseaux la 
commune de Saint-Lys se doit d’adapter ses réseaux (eau, assainissement, électrique…). 
L’objectif est de pouvoir définir un projet urbain en adéquation avec les capacités actuelles et 
projetées des réseaux. 
 
Aussi la commune a pour objectif de développer et de mettre en œuvre les dispositions pour 
faciliter l’accès au haut débit pour tous et permettre à chaque habitant et aux activités un 
accès aux dernières technologies de communication. 
 
Enfin la commune voudrait mener une politique en faveur des énergies renouvelables avec 
la mise en place d’actions comme par exemple la création d’un réseau de chaleur en 
commun dans le cadre des nouvelles opérations d’ensemble d’une importance significative, 
ou bien avec la mise en place de projets photovoltaïques (toitures existantes ou à créer). 
 
1.4. ORIENTATION 4 : PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE QUI RENFORCE LES 
CENTRALITÉS DE QUARTIER IDENTIFIÉES, SOIT EN LIEN AVEC LES ZONES D’ACTIVITÉ EXISTANTES, 
SOIT DANS UNE DYNAMIQUE COMMUNE AVEC FONSORBES 

1.4.1. Mixité des fonctions économiques à différentes échelles 

 
La commune de Saint-Lys est considérée à une échelle intercommunale, comme un pôle de 
services qui structure les bassins de vie de la grande couronne toulousaine, ainsi l’objectif 
est de pérenniser et d’assurer une mixité des fonctions entre activités économiques, services 
en tenant compte des enjeux de cohabitation avec l’habitat. 
 
Toujours à une échelle intercommunale la commune veut mettre en place un projet vecteur 
de développement économique en lien avec les communes voisines et notamment avec 
celle de Fonsorbes. 
 
À l’échelle communale et plus précisément dans le centre-ville, Saint-Lys prévoit de : 

- Pérenniser le tissu commercial du centre-ville en mettant en valeur le patrimoine bâti 
du cœur urbain, en sécurisant les déplacements doux et en favorisant les zones de 
rencontres. 
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- Envisager le déplacement d'une partie des parkings vers la périphérie du centre-ville 
(ex : contrebas de la rue des jardins ou sur les espaces libérés par la relocalisation 
de zones d'activités. 

- Assurer le développement du commerce de proximité et la mixité des usages 
(habitat, commerce, services, transport en commun). 

 
La commune souhaite aussi développer son activité en dehors de son centre-ville dans la 
zone d’activité du Boutet. En effet elle veut conserver le même potentiel foncier pour l’accueil 
d’entreprises, mais en le repositionnant sur des axes routiers plus porteurs en matière 
d’attractivité du territoire. 
 
 
1.5. ORIENTATION 5 : PRÉSERVER LA RICHESSE PATRIMONIALE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
DANS TOUTE LA DIVERSITÉ DE SES COMPOSANTES ET METTRE EN VALEUR CES RESSOURCES 
POUR VALORISER LE TERRITOIRE 

1.5.1. La préservation de l’environnement  

 
Afin d’améliorer la qualité de vie de la commune il est important de préserver la « nature en 
ville », cela passe par la préservation des réservoirs de biodiversité, des corridors 
écologiques ou de tous éléments du paysage remarquable (haies, fossés, arbres…). 
 
L’enjeux est de préserver, restaurer et renforcer au travers de l’urbanisation ou pour 
constituer des zones « tampon » les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
identifiés par le SRCE Midi-Pyrénées, par le SCoT et dans le cadre du relevé terrain du 
présent PLU. 
 
Ces éléments correspondent par exemple à des alignements d’arbres, des zones humides 
identifiées, ou encore des espaces verts remarquables à préserver. 
 
Enfin toujours en lien avec cet objectif, permettre un développement durable des 
constructions et des typologies de bâti innovantes sous certaines conditions pour 
économiser les ressources naturelles (énergies renouvelables, innovations 
architecturales…). 
   

1.5.2. Pérenniser l’activité agricole 

 
Cet axe du PADD a deux objectifs complémentaires. 
 
Le premier est de maintenir sur le territoire l’activité agricole, qui a une importance 
primordiale dans l’économie et le paysage communal. L’objectif est donc de ne pas 
compromettre l’exercice de l’activité agricole. Cet objectif se traduit par la préservation de 
l’unité spatiale des zones agricoles en limitant la consommation d’espaces agricoles par le 
développement urbain et par le mitage. 
 
Le second objectif est de participer à l’accompagnement des projets des exploitants 
agricoles, afin de permettre la diversité des fonctions rurales, tout en veillant à ne pas 
compromettre l’activité. Il s’agit notamment de projets de tourisme rural, notamment 
l’hébergement, la vente directe…  
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Dans ce sens, le PADD trouvera sa traduction règlementaire dans des outils tels que le 
changement de destination des bâtiments qui ne sont pas situés dans la zone urbaine. 
 
1.6. ORIENTATION 6 : INSCRIRE L’AVENIR DE LA COMMUNE DANS UNE DYNAMIQUE SUPRA 
COMMUNALE COMPLÉMENTAIRE AVEC FONSORBES 

1.6.1. Une complémentarité intercommunale 

 
L’objectif de la commune de Saint-Lys est de pouvoir travailler conjointement avec 
Fonsorbes afin de réfléchir à un projet de zone d’activité intercommunale, en lien avec la 
zone d’activités des « portes du Gers » située sur la commune de Fonsorbes. 
 
Cette zone d’activité aurait ainsi pour objectif de faire le lien entre les deux communes, avec 
des mobilités douces facilités, une mutualisation des équipements publics entre les deux 
collectivités dans ce secteur de la RD632. 
 
Ce projet d’aménagement sera à prendre en compte dans une temporalité différente de celle 
de la révision du PLU. En effet la commune veut repenser l’aménagement et l’accueil 
d’activités économiques conjointement avec l’agglomération du Muretain, en charge de la 
compétence, et les communes voisines. 
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1.7. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS PAR RAPPORT AU CODE DE L’URBANISME 

 
 

DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME SUR LES 
OBJECTIFS DEVANT ETRE POURSUIVIS PAR LE 

CONTENU DU PADD 
 

 
ENJEUX DEFINIS DANS LE 
PADD DE LA COMMUNE DE 

SAINT-LYS 

Dans le respect des objectifs du développement 
durable, l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
L'équilibre entre  

• Les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales ; 

• Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 
la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

• Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des 
milieux et des paysages naturels ; 

• La sauvegarde des ensembles urbains et la 
protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ; 

• Les besoins en matière de mobilité. 

Concerne les orientations : 
N°1, 2, 3, 4, 5 et 6 

La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment 
des entrées de ville ; 

Concerne l’orientation : 
N°2 

La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d’équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des 
transports alternatifs à  l’usage individuel de l’automobile ; 

Concerne les orientations : 
N°1, 2, 3, et 4 

La sécurité et la salubrité publique ; Concerne les orientations : 
N°2 et 5 

La prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ; 

Concerne l’orientation : 
N°5 

La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

Concerne l’orientation : 
N°5 
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La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à 
ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. 

Concerne les orientations : 
N°1, 3 et 5 

Le projet d’aménagement et de développement durables 
définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 

Concerne les orientations : 
N°1 et 5 

Le projet d’aménagement et de développement durables 
arrête les orientations générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou de la commune. 

Concerne les orientations : 
N°1, 3 et 4 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Concerne l’orientation : 
N°1 
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2 JUSTIFICATION DU ZONAGE, DU RÈGLEMENT ET DES 

ZONES SOUMISES À ORIENTATIONS 

D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Les règlements écrits et graphiques ainsi que les orientations d’aménagement et de 
programmation ont été établis en cohérence avec le projet communal et les différents 
documents supra-communaux. 
 
En effet, les dispositions règlementaires du PLU traduites dans le règlement écrit et les 
documents graphiques ont été élaborées, d’une part, pour répondre aux objectifs en termes 
d’aménagement et d’urbanisme présentés dans le PADD et d’autre part, pour répondre aux 
exigences du Code de l’Urbanisme dans leur organisation et leur contenu.  
 
2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ORGANISATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 

 
Le PADD identifie un besoin en territoire d’extension d’environ 44 hectares pour l’habitat, ce 
qui correspond à 100 à 105 logements à construire par an.  
À travers les OAP sectorielles, les OAP de renouvellement urbain, les secteurs à vocation 
100% social ou encore les projets en cours, la révision du PLU permet à la commune 
d’atteindre environ 800 logements sur les 10 prochaines années (en intensification ou en 
extension).  
Pour atteindre l’objectif de 1000 logement sur 10 ans la commune devra accueillir 200 autres 
logements. Ces 200 logements seront alors couverts par les divisions parcellaires, le 
comblement des dents creuses, ou encore la réhabilitation des logements vacants, à hauteur 
de 20 par ans. 
 
De plus, le PADD prévoit que l’urbanisation pour de l’habitat devra être réalisée en priorité 
au sein des ensembles bâtis existants, dans les dents creuses et en extension en continuité 
directe avec le tissu urbain existant. 
 
Ainsi, ce sont 10 secteurs de renouvellement urbain en dents creuses qui ont été identifiés 
sur une surface totale de 4,5 ha, dont 9 secteurs à vocation d’habitat et 1 secteur à vocation 
mixte (habitat et économie). 
Les secteurs de renouvellement urbain à vocation d’habitat présentent un potentiel d’accueil 
d’environ 103 logements. 
 
Enfin la commune prévoit la réhabilitation et la restructuration et la densification de son 
centre-ville.  
Cela passe dans un premier temps par une réadaptation des documents du PLU (PADD, 
zonage, règlement, OAP…), puis par la mise en place de certaines prescriptions 
particulières, la création d’emplacement réservés, de servitudes, la mise en place d’un 
Règlement Local de Publicité, ou encore un grand nombre de projets et opérations 
communales qui ont été, ou seront réalisées en parallèle de la révision générale du PLU, 
notamment dans le cadre de l’opération bourg centre comprenant notamment des études sur 
les flux de déplacement et de stationnement. 
 
Cet objectif de densification est marqué principalement par la création dans le centre-ville 
des OAP de renouvellement urbain. Ces OAP ont plusieurs fonctions majeures : 

- Elles sont destinées à combler des dent creuses identifiées  
- Elles permettent de densifier le tissu urbain de Saint-Lys.  
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- Elles permettent de répondre à la demande croissante de logement  
- Elles permettent de développer le logement social (pourcentage élevé dans ces OAP) 

Toujours dans un objectif de densification, le zonage du PLU a été modifié de façon à 
contrer le phénomène d’étalement urbain et de consommation de l’espace : suppression de 
10 ha de zone constructible (détail dans la suite du document). 
 
Dans un souci d’opérationnalité la collectivité a conventionné un partenariat avec 
l’Établissement Public Foncier d’Occitanie. 
 

Localisation des secteurs de renouvellement urbain en dents creuses 
 

 
 

Secteurs de 
renouvellement urbain 
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2.2. DÉLIMITATION DES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

2.2.1. La zone agricole 

La zone agricole dite « Zone A » est caractérisée par la valeur agronome des terres. Cette 
zone est à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle 
est destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux 
services publics et d’intérêt collectif. 
 
Ces espaces, à forte valeur identitaire pour Saint-Lys, sont à préserver du développement 
urbain, au titre d’une gestion maîtrisée et économe du développement de la commune. 
En particulier, la protection des terres agricoles dans la moitié Est du territoire constitue un 
enjeu majeur pour la commune, puisque correspondants en majorité à des secteurs 
agricoles qui regroupent des enjeux environnementaux. 
Elle autorise les changements de destination pour les constructions agricoles et elle permet 
sous conditions les annexes et extensions pour les habitations présentes dans la zone. 
Elle recouvre 1336,16 hectares, soit 62,09 % du territoire communal.  
Les terrains concernés sont les parcelles exploitées par l’activité agricole. Des constructions 
d’habitations isolées sont également comprises dans cette zone. 
 
Elle comprend les 5 secteurs suivants : 

• A : Secteur destiné à l’exploitation agricole, d’une superficie de 754,55 ha 
• Ae : Secteur agricole à enjeu environnemental, d’une superficie de 452,81 ha 
• Al : Secteur agricole lié aux activités de loisirs, d’une superficie de 1,46 ha  
• At : Secteur agricole de transition, d’une superficie de 125,73 ha 
• Ax : Secteur agricole aux dépôts de ferrailles, d’une superficie de 1,91 ha 
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En comparaison avec le PLU avant révision, la superficie de la zone agricole a été diminuée 
d’environ 126,02 hectares (la plupart est passée en zone Naturelle). Les modifications qui 
ont conduit à cette différence avaient pour objectif de rendre plus cohérent l’occupation du 
sol et le zonage des parcelles. Cela a aussi pour objectif d’ouvrir certaines zones à 
l’urbanisation pour faire face à l’arrivé de population et ainsi entrer dans l’objectif du PADD 
en termes d’accueil de population. 
Dans un souci de cohérence et comme présenté ensuite une grande partie de ces espaces 
ont été qualifiés en zone Naturelle. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi sur ces zones Agricoles les exploitations présentes auront la possibilité de se 
développer avec de nouvelles constructions autorisées à conditions que ces dernières soient 
nécessaires au bon développement de l’activité agricole et soit à proximité des espaces déjà 
bâtis. 
 
A l’inverse du précédent document d’urbanisme qui comprenait qu’un seul type de zone 
agricole, le PLU révisé comprend : 
 

- Un secteur Ae se justifie au regard des enjeux environnementaux présent sur ces 
différent secteurs (corridors écologiques) 

- Un secteur At se justifie de par sa proximité avec l’espace urbain. Cet un secteur de 
transition entre la zone agricole et la zone urbaine, avec des critères particuliers 
d’insertion paysagère, et qui permet les activités de maraichage. 

- Un secteur Ax comporte un dépôt de ferraille, n’a pas vocation à accueillir de l’activité 
agricole mais n’est pas considéré comme de la zone urbaine. 

- Un secteur Al se justifie par la présence d’un camping et autorise uniquement et 
installations à condition qu'elles soient nécessaires aux activités de loisirs en lien 
avec les installations déjà existantes. 

 
Il est à noter que certaines zones comme le cimetière ou encore la STEP étaient classées 
dans l’ancien PLU comme des espaces agricoles. Dans un souci de cohérence ces espaces 
ont aujourd’hui été basculés en zone UE destinée à accueillir des équipements publics ou 
d’intérêt collectif. 
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Zone de la STEP                            Zone du cimetière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux zones représentent un total de 5,23 ha. 
 
Autre cas particulier et à l’inverse des deux précédents exemples, le secteur Ax est occupé 
par un dépôt de ferraille et n’a pas vocation à accueillir de l’activité agricole. 
 

Dépôt de ferrailles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce secteur représente une surface de 1,91 ha. 
 
Finalement lorsqu’on fait le calcul on remarque que 3,32 ha de zone anciennement classées 
en Agricole ont été rendues à la zone urbaine dans un souci de cohérence avec l’existant.  
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2.2.2. La zone naturelle 

La zone naturelle dite « Zone N » est caractérisée par son caractère naturel et partiellement 
boisé. Elle comprend les secteurs du territoire communal équipés ou non, à protéger en 
raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
activité forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 
 
Sont donc classés en « zone N » les bois, les zones humides, les cours d’eau ainsi que des 
secteurs repérés comme des réservoirs de biodiversité dans le cadre du SCoT. Il s’agit par 
exemple de l’espace situé le long du cours d’eau (l’Ayguebelle), parallèle à la route de 
Toulouse. Il s’agit d’un poumon vert à l’échelle de la commune, dont l’urbanisation doit être 
contenue. Seules les annexes et extensions des habitations existantes seront possibles, au 
même titre que dans la zone A. 
Certains fonds de jardins anciennement en UB ou UCa situés en périphérie de la tache 
urbaine, ont aussi été déclassés pour laisser place à des espaces de respiration ou des ilots 
de fraicheur. Classés en zone Naturelle dans le PLU révisé ces espaces ne permettent donc 
pas la construction de nouvelles habitations et ainsi freine l’étalement urbain.  
 
Elle recouvre 248,94 hectares, soit 11,57% de la superficie du territoire communal. 
 
Elle comprend les 4 secteurs suivants : 

• N : Zone naturelle, d’une superficie de 50,92 hectares 
• Nb : Secteur destiné à la compensation environnementale, d’une superficie de 41,16 

hectares 
• Ne : Secteur naturel protégé à enjeux environnementaux, d’une superficie de 156,02 

hectares 
• Nj : Secteur naturel correspondant à un site de jardins partagés, d’une superficie de 

0,84 hectares 
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En comparaison avec le PLU précédent, la superficie de la zone naturelle a été augmentée 
d’environ 136,65 hectares. Les modifications qui ont conduit à cette différence avaient pour 
objectif de rendre plus cohérent l’occupation du sol et le zonage des parcelles, mais aussi 
d’accueillir certaines zones destinées à de la compensation environnementale. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zone Naturelle a beaucoup évolué entre l’ancien et le nouveau PLU. En effet suite à 
plusieurs études de terrain, il a été relevé que certaines zones pouvaient faire l’objet d’une 
certaine protection. C’est le cas des zones humides, qui ont pour la plupart été protégées par 
de la zone Naturelle.  
 
Aussi on retrouve certains secteurs destinés à accueillir de la compensation 
environnementale, c’est le cas des zone Nb (qui portent que sur des espaces sous maîtrise 
foncière publique). En effet pour exemple la zone Nb au Nord de la commune, à côté de la 
zone 2AUx sera destinée à accueillir de la compensation environnementale suite au projet 
de l’aménagement de la route départementale RD937 gérée par le département. Ces zones 
permettent d’accompagner la compensation sur le territoire communal, sur les parcelles 
appartenant à la commune, et sont suffisamment dimensionnées pour permettre la 
compensation des espaces AU qui auront des impacts environnementaux (Cf. partie sur 
l’analyse des incidences environnementales du PLU à la suite du présent document). 
 

Exemple de secteur Nb (compensation) 
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2.2.3. Bilan des zones naturelles et agricoles  

 
Finalement les zones Agricoles et Naturelles représentent un total de 1585,1 ha soit 73,7% 
du territoire communal.  
La révision du PLU à alors permis de déclassé 10,63 ha de zone urbaine par rapport à 
l’ancien PLU. 
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2.2.4. Le règlement écrit des zones A et N 

 
Concernant leur vocation, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) : 
 

Destination Sous-destination A N 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole V V 
Exploitation forestière X V 

Habitation Logement V V 
Hébergement X X 

 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail X X 
Restauration X X 
Commerce de gros X X 
Activités de services (clientèle) X X 
Hébergement hôtelier et touristique X X 
Cinéma X X 

 
 
Équipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilées 

X X 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées 

X X 

Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 

X X 

Salles d’art et de spectacles, équipements 
sportifs 

X X 

Autres équipements recevant du public X X 
Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie X X 
Entrepôt X X 
Bureau X X 
Centre de congrès et d’exposition X X 

 
 
Au sein des zones agricoles, la seule activité autorisée sous conditions est l’exploitation 
agricole. La construction de logement est également autorisée, à condition qu’il soit 
nécessaire à l’exploitation agricole.  
 
À noter que les logements déjà existants non liés à une exploitation agricole sont également 
autorisés et peuvent faire l’objet d’une extension mesurée. 
Les droits à construire sont encadrés de manière plus précise dans les secteurs AL, AE, At, 
NB, NE et nj, cela en lien avec la vocation spécifique de ces espaces. 
 
Au sein des zones naturelles, les trois activités autorisées sous conditions sont les 
exploitations agricoles, forestières ainsi que les logements. 
 
Enfin, dans tous les cas, les occupations et utilisations sont conditionnées au respect des 
prescriptions du PPRI. 
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Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 A N 
Emprise au sol et surface 
de plancher 

L’emprise au sol est règlementée uniquement dans les secteurs Ax et 
Al dans un souci d’intégration paysagère. 

Implantation des 
constructions 

Par rapport aux voies et emprises publiques : l’objectif est de 
limiter l’impact visuel des constructions, notamment vis-à-vis des 
routes départementales, en particulier la RD632, RD12 et RD912. 
Par rapport aux limites séparatives : Les règles sont adaptées afin 
d’optimiser l’espace sur les parcelles tout en tenant compte du 
voisinage, afin de limiter les conflits. 

Hauteur des constructions La hauteur maximale des habitations est règlementée (7 mètres) afin 
de limiter leur impact visuel. Dans le secteur Nj, la hauteur maximale 
des installations est fixée à 2,5 m. Il n’est pas imposé de hauteur 
maximale pour les bâtiments agricoles.  

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration 
paysagère des constructions (façades, toitures, clôtures…), 
notamment pour les bâtiments agricoles (en zone A). 

Espaces verts et 
plantations 

Les dispositions visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, haies bocagères, 

boisements…) ; 
- Assurer la continuité des corridors écologiques et l’intégration 

paysagère. 
Stationnement Le stationnement n’est pas règlementé par destination de construction 

mais doit impérativement être assuré en dehors des voies de 
circulation afin de ne pas gêner la circulation et de présenter un risque 
vis-à-vis de celle-ci et du fonctionnement du réseau routier. 

 
 

 
 

Thème 3 : Équipements et réseaux 
 A N 

Desserte par les 
voies publiques 
ou privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour :  
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, 

permettre aisément les manœuvres des secouristes…) ; 
- Intégrer de la souplesse et du pragmatisme pour ne pas obérer les 

constructions nécessaires ; 
- Dimensionner les aménagements selon les usages, les opérations et les 

activités desservies.  

Desserte par les 
réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de 
protection de l’environnement, la commune prévoit un raccordement obligatoire au 
réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions qui le nécessitent. 

Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et 
de protection de l’environnement, la commune prévoit le raccordement par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de 
réseau d’assainissement collectif desservant l’unité foncière, l’assainissement 
individuel devra être réalisé selon les normes en vigueur. 
Eaux pluviales : La commune prévoit le raccordement des aménagements au 
réseau public collecteur d’eaux pluviales. En cas d’insuffisance du réseau, 
l’aménageur devra mettre en œuvre un dispositif de gestion des eaux pluviales. 
Notons que la commune annexe au PLU un règlement des assainissements des 
eaux pluviales. 
Réseaux secs : Pour une meilleure intégration paysagère, les réseaux 
électriques et de télécommunication seront dans la mesure du possible 
souterrains. 
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2.2.5. S’adapter à des cas particuliers en zones agricole et naturelle : secteur de taille 
et de capacité d’accueil limités  

 
Des équipements d’activité et de loisir en zone agricole 
 
Les terrains qui étaient en zone UCc1 et UCc2 sont aujourd’hui en zone Agricole secteur Al. 
Sur ce secteur se trouve un camping. 
 
Un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) a donc été créé, il s’agit d’un 
secteurs Al, d’une superficie totale de 1,46 hectares. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les règles applicables à ce secteur sont détaillées dans le règlement écrit en zone Agricole. 
 
Le secteur Al autorise uniquement et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux 
activités de loisirs en lien avec les installations déjà existantes. 
 
L’emprise au sol maximale sur cette zone est fixée à 1110 m². Cette surface représente 
l’emprise au sol existante, il s’agit de la partie déjà utilisée par le camping existant. 
 
Conformément à l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme, les conditions de hauteur, 
d’implantation et de densité sont règlementées dans le règlement de la zone A, afin de 
permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien 
du caractère agricole ou forestier de la zone. 
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Un espace public de nature accueillant des jardins partagés 
 
Le secteur Nj couvre des terrains communaux qui ont pour vocation d’être un espace de 
nature autour de jardins partagés. Ces jardins nécessitent un terrain identifié pour évoluer, 
associé à un règlement écrit permettant et encadrant, de manière limitée, les constructions 
liées aux jardins partagés. Ce projet s’inscrit également dans une dynamique 
intercommunale de développement de la production locale. 
Il est situé en zone inondable (aléa moyen à fort). 
 
Le secteur Nj a une superficie de 0,84 hectares. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce secteur existait déjà dans la version du PLU avant révision. On entérine donc l’existant. 
 
Le règlement écrit limite les nouvelles constructions aux abris de jardin à condition que :  
 

• ils soient édifiés dans le cadre de jardins familiaux ou jardins partagés,  
• leur emprise au sol n'excède pas 10 m² par cellule individualisée,  
• il soit fait usage de matériaux non précaires et non vulnérable aux crues. 

 
De plus la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 2,5 m. 
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2.3. DÉLIMITATION DES ZONES MIXTES ET RÉSIDENTIELLES 

2.3.1. Les zones urbaines mixtes et résidentielles 

 
Les zones urbaines mixtes et résidentielles sont principalement concentrées dans la partie 
ouest de la commune. Elles représentent une superficie totale de 489,76 ha. 
 
Les zones urbaines résidentielles et mixte définies par le règlement sont au nombre de cinq : 
UA, UBa, UBb, UCa et UCb. Ces différentes appellations permettent de faire la distinction 
entre : 

- La zone urbaine correspondant au centre-ville ancien (UA) ; 
- Secteur urbain correspondant aux espaces bâtis situés en périphérie du centre-ville 

où la densification est plus importante (UBa) ; 
- Secteur urbain correspondant aux espaces bâtis situés en périphérie du centre-ville 

où la densification est moins importante (UBb) ; 
- Secteur urbain correspondant aux secteurs bâtis peu denses éloignés du centre-ville 

(UCa) 
- Secteur urbain correspondant aux secteurs bâtis très peu denses les plus éloignés du 

centre-ville (UCb) 
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Concernant leur vocation, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) : 
 
Destination Sous-destination UA UB UCa UCb UE 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X X X X X 
Exploitation forestière X X X X X 

Habitation Logement V V V X V 
Hébergement V V V X X 

 
 
Commerces 
et activités de 
services 

Artisanat et commerce de détail V V V X X 
Restauration V V X X X 
Commerce de gros V V X X X 
Activités de services (clientèle) V V X X X 
Hébergement hôtelier et touristique V V X X X 
Cinéma V V X X X 

 
 
Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du 
public des administrations publiques 
et assimilées 

V V V X V 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et 
assimilées 

V V V X V 

Établissements d’enseignement, de 
santé et d’action sociale 

V V V X V 

Salles d’art et de spectacles, 
équipements sportifs 

V V V X V 

Autres équipements recevant du 
public 

V V V X V 

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie X X X X X 
Entrepôt X X X X X 
Bureau V V V X X 
Centre de congrès et d’exposition V V V X X 

 
Le tableau ci-contre permet de comparer les destinations autorisées dans chaque zone et 
ainsi de saisir la mixité fonctionnelle présente et souhaitée en fonction des secteurs de 
chaque commune. En lien avec les enjeux de mixité sociale, la collectivité a fixé dans les 
prescriptions du règlement local des seuils à minima de production de logements sociaux. 
 
Le tableau montre que les zones plus centrales (UA et UB) peuvent accueillir une mixité de 
fonction plus importante.  
 
Dans toutes les zones, les activités agricoles, forestières et industrielles sont interdites. 
 
Enfin, dans tous les cas, les occupations et utilisations sont conditionnées au respect des 
prescriptions du PPRI. 
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La zone UA : un cœur de ville à préserver 
 
Cette zone correspond au tissu historique dense, dont les bâtis sont alignés sur rue. Les 
fonctions principales sont résidentielles, administrative (mairie), culturelle (médiathèque, 
espace culturel). 
Elle est située au croisement des deux départementales (RD53 et RD637). 
 
Le règlement vise à respecter les caractéristiques principales du centre-ville.  
Elle a pour vocation d’accueillir toutes les destinations, à l’exception des exploitations 
agricoles et forestières, de l’industrie et du commerce de gros, afin de ne pas générer de 
nuisances sur cette zone. 
 
Elle a une superficie de 15,63 hectares. 
Elle a été en partie réduite puisqu’une partie (au Nord) a été basculée en zone UE, afin qu’il 
y soit développé des équipements publics d’intérêt collectif. Une autre partie a été réduite 
(au Sud le long de la rue des Glycines), et basculée en zone UBa. 
Néanmoins elle a été élargie (au Sud-Est) le long de la rue du ruisseau de Saint-Julien et de 
la rue d’Aquitaine. 

 
PLU avant révision     PLU révisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette zone a une place centrale dans le Plan Local d’Urbanisme puisqu’elle fédère tous les 
objectifs du PADD dans son point 2 : « Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité », 
avec la préservation de l’unité urbaine et du cœur de ville. 
Le principe de cette évolution du périmètre est de remettre de la cohérence dans le zonage 
en fonction des différentes caractéristiques du bâti. 
L’objectif est donc d’encourager la préservation, avec un zonage et un règlement écrit 
adapté. 
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La zone UB : les extensions récentes pouvant être plus ou moins densifiées 
 
Cette zone correspond aux extensions urbaines récentes de la commune, essentiellement à 
l’Est du cœur de ville, de part et d’autre de la route de Muret, mais aussi au sud du cœur de 
ville le long des axes routiers (Chemin des Nauzes, Avenue de Sourdeval…). Enfin une 
partie de ces extensions se localisent au Nord-Ouest du centre du ville de l’autre côté du 
ruisseau. 
Cette zone est représentée par deux secteurs UBa et UBb. Les secteurs UBa représente la 
première couronne autour du centre-ville, c’est une zone où les prescriptions applicables 
permettent de densifier. Tandis que les secteurs UBb qui représente la seconde couronne de 
l’urbanisation, à vocation à accueillir une densification moins forte qu’en UBa. Ces secteurs 
correspondent principalement aux zones UB et 1AUa du PLU avant révision. Les zones 
1AUa ont été quasiment toutes urbanisées. Sa vocation principale est d’accueillir des 
logements avec une prédominance d’habitats individuels. Elle a sensiblement la même 
vocation que la zone UA en termes d’accueil d’activités mais avec des restrictions 
supplémentaires afin de correspondre au caractère résidentiel de la zone.  
 
L’enjeu paysager pour cette zone étant moindre, elle constitue l’espace stratégique pour la 
densification, le règlement écrit va donc dans ce sens.  
 
Sa superficie est d’environ 346,07 hectares (UBa = 182,96 et UBb = 163,11). 

 
PLU avant révision     PLU révisé 
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Le secteur UBa comprend 10 secteurs de renouvellement urbain d’une superficie totale 
d’environ 4,45 hectares. 
 
 
Il s’agit de terrains bâtis ou non constituant des 
dents creuses, des ensembles de bâtis existants 
en friche ou à vocation à être densifié.  
Les différents principes d’aménagement de ces 
secteurs de renouvellement urbain sont à retrouver 
dans le document des OAP.  
Ces 10 secteurs ont vocation à accueillir de 
l’habitat avec une densité minimum plus importante 
et encadrée dans les principes d’aménagement. Ils 
participent à l’objectif de réaliser un tier des 
nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine 
existante. 
 
La collectivité a mis en place un partenariat avec 
l’Établissement Public Foncier d’Occitanie (EPFO) 
afin de pouvoir réfléchir à la création de toutes les 
Orientation d’Aménagement et de Programmation 
de renouvellement urbain. Ce partenariat permet 
aussi de faciliter l’émergence des projets, d’avoir 
une analyse financière, et faciliter le portage 
foncier. 
 
Enfin le secteur UBa comporte trois OAP et le secteur UBb comporte une OAP. Les 
schémas ainsi que les principes d’aménagement sont à retrouver dans le document des 
OAP. 
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La zone UC : de l’habitat ancien et peu dense relativement éloigné du cœur de 
ville 
 
Cette zone correspond aux habitations de type pavillonnaire relativement anciennes sur la 
commune. Elles sont situées principalement à l’est du centre bourg. 
 
La zone UC est représentée par les secteurs UCa et UCb. Ces secteurs urbains n’ont pas 
pour vocation principale de se développer. En effet l’objectif de ces secteurs est de limiter 
l’emprise au sol avec des prescriptions particulières, mais aussi d’imposer un pourcentage 
d’espace vert plus ou moins important. Étant situé en périphérie, dans la dernière couronne 
de l’urbanisation, il est important de limiter au maximum l’étalement de ces zones. 
 
Elle a sensiblement la même vocation que la zone UA en termes d’accueil d’activités mais 
avec des restrictions supplémentaires afin de correspondre au caractère résidentiel de la 
zone. 
 
La zone UC a une superficie totale de 86,27 hectares (UCa = 54,30 et UCb = 31,97). 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
On retrouve principalement ces espaces sur le schéma du PADD identifiés en quadrillage 
noir et marron.  
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2.4.  UNE ZONE À VOCATION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF 

Plusieurs zones UE destinées à l’accueil d’équipements publics sont présentes sur la 
commune. Ces zones se localisent principalement aux abords du cœur de ville, mais aussi 
plus au Nord le long de la route de Toulouse, et sur la route de Saint-Thomas. Elles ont pour 
vocation de conforter les équipements publics et d’intérêts collectifs présents et de permettre 
leur évolution (agrandissement, construction de nouvelles annexes, etc.). On y retrouve 
notamment l’ensemble des équipements d’enseignement, sportifs, la station d’épuration, les 
maisons de retraite… 
 
L’ancien document graphique de zonage ne présentait pas spécifiquement de zone destinée 
uniquement à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Effectivement ces 
équipements étaient regroupés dans le zonage destiné à l’accueil d’activité ou au logement 
classique.Aussi, le PLU révisé apporte plus de clarté en la matière. 
 
Par exemple l’ancienne zone 1AUe qui avait pour objectif d’accueillir le SDIS est aujourd’hui 
passée en UE car le SDIS a été réalisé. 
 
Le total des zones UE représente aujourd’hui une superficie de 43,12 hectares. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 
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2.4.1. Les règles du règlement écrit concernant les zones mixtes et résidentielles  

 
 

Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 

 UA UB UC UE 

Emprise au sol et surface 
de plancher 

Dans la plupart des zones, l’emprise au sol n’est pas règlementée. 
Cependant en zone UCb, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25% de la superficie de la parcelle (piscines 
non concernées).  
Toutes les zones comprennent un pourcentage d’espace paysagé en pleine terre pour encadrer la densification. Ce pourcentage 
augmente en fonction des zones et en s’éloignant du centre-ville, conformément aux dispositions du PADD, il est de 10% en zone 
UA et jusqu’à 40% en zone UC. 

Implantation des 
constructions 

Par rapport aux voies et emprises publiques : Les règlementations adaptées pour les zones urbaines visent notamment à 
garder une cohérence de la trame urbaine propre à chaque zone concernée. Pour l’ensemble des zones, les règlementations 
cherchent par ailleurs à optimiser l’espace et l’aménagement des parcelles. 
L’objectif est également de limiter les nuisances liées à la proximité des routes départementales (nuisances sonores notamment). 
En particulier, un recul de 25 m est préconisé par rapport à la RD632 en zone UB et par rapport à la RD12 en zone UC. 
Par rapport aux limites séparatives : Les règles sont adaptées suivant les zones, afin d’optimiser l’espace des parcelles tout en 
tenant compte du voisinage afin d’éviter les conflits. 

Hauteur des constructions 
La hauteur est règlementée en fonction de la zone (densité plus importante dans le centre que dans les quartiers pavillonnaires) 
et en fonction de la nature de la construction. La hauteur maximale pour de l’habitat varie entre 10 mètres en zone UA (voire plus 
si la hauteur de l’immeuble à remplacer ou contigu est supérieur à 10 m) et 7 mètres en zone UB et UC 

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration paysagère des constructions (façades, toitures). Ces articles 
régissent également l’intégration des clôtures. En raison des enjeux architecturaux, des exigences particulières sont fixées en 
zone UA autour de la halle. 

Espaces verts et 
plantations 

Les dispositifs visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, alignements d’arbres, boisements…) ; 
- Assurer la continuité des corridors écologiques, la nature en ville et l’intégration paysagère des constructions ; 
- Diminuer les superficies imperméabilisées. 

Stationnement 

Le cadre règlementaire est adapté, dans un souci de :  
- Définir des quantités pour les usages autorisés dans la zone ; 
- Éviter une occupation massive du domaine public ; 
- Prendre en considération le stationnement deux roues ; 
- Prendre en considération le stationnement des véhicules électriques ou hybrides. 
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Thème 3 : Équipements et réseaux 
 

 UA UB UC UE 

Desserte par les voies 
publiques ou privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour :  
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, permettre aisément les manœuvres des 

secouristes…) ; 
- Permettre les continuités inter-quartiers, notamment en matière de liaisons douces : cheminements piétonniers, pistes 

cyclables… afin de favoriser les déplacements piétons, cycles et PMR. 
- Intégrer de la souplesse et du pragmatisme pour ne pas obérer les opérations d’aménagement ; 
- Pour dimensionner les aménagements selon les usages, les opérations et les activités desservies.  

Desserte par les réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de protection de l’environnement, la commune 
prévoit un raccordement obligatoire au réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions. 
Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de protection de l’environnement, la 
commune prévoit le raccordement de toutes les constructions au réseau collectif d’assainissement par canalisations 
souterraines. En zone UC, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions devront mettre en place un 
système d’assainissement autonome réalisé selon les normes en vigueur. 
Eaux pluviales : La commune prévoit le raccordement des aménagements au réseau public collecteur d’eaux pluviales. En cas 
d’insuffisance du réseau, l’aménageur devra mettre en œuvre un dispositif de gestion des eaux pluviales. 
En zone UB et UC, la rétention des eaux pluviales doit être privilégiée avant d’envisager un rejet au réseau collectif. 
Notons que la commune annexe au PLU un règlement des assainissements des eaux pluviales. 
Non concerné Effluents industriels : Les effluents industriels peuvent 

être rejetés au réseau public d’eaux usées ou eaux 
pluviales, seulement s’ils ont été préalablement traités. 

Non concerné 

Réseaux secs (électricité, téléphone) : dans un souci de sécurité et d’intégration paysagère, les réseaux secs seront à réaliser 
en souterrain dans toutes les zones. 
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2.5. DÉLIMITATION DES ZONES ÉCONOMIQUES 

Les zones économiques sont appelées « zone UX » comprenant un secteur « UXa », pour 
des parcelles déjà urbanisées et situées en entrée du centre ville. Ces espaces dédiés aux 
activités économiques sont localisés en bordure de la route de Toulouse et de l’avenue du 
Languedoc, dans la continuité de la zone urbaine.  
 
Les zones UX et le secteur UXa ont une superficie totale de 17,25 hectares. Les zones 
destinées à accueillir de l’activité économique et des équipements d’intérêt collectif ont donc 
été différencié lors de la révision du PLU. 

2.5.1. Les zones d’activités commerciales  

 
Saint Lys est identifié dans le SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine comme un 
pôle de services. Ainsi les zones UX correspondent à des zones économiques. Ces zones 
regroupent actuellement des grandes surfaces alimentaires, des ensembles de commerces 
et services divers notamment sur le secteur du Boutet (salle de sport, salon funéraire, 
garage automobile, etc). 
 
Ces espaces sont majoritairement déjà construits, ils peuvent faire l’objet de restructuration, 
agrandissement et changement de destination. L’aménagement de logements nouveaux y 
est strictement encadré et doit être nécessaire au fonctionnement de l’activité. 
 
La vocation de cette zone est d’accueillir des activités commerciales et d’artisanat de détail, 
afin d’être en cohérence avec le SCoT et les habitations à proximité. 
 
Le secteur UXa a pour vocation de mettre en place des prescriptions d’emprise au sol 
particulières. En bordure de la zone inondable du PPRI et dans la continuité de la coulée 
verte, le secteur UXa a pour vocation de mettre en place des prescriptions d’emprise au sol 
particulières et de contraindre le changement de destination pour éviter le développement 
des activités en dehors de l’enveloppe bâtie existante dans cette zone à enjeux. 
 
 

PLU avant révision     PLU révisé 
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2.5.2. Règles de constructibilité dans les zones économiques 

 
Concernant la vocation des zones économiques, les destinations suivantes sont autorisées 
(V), autorisées sous conditions (V) ou interdites (X) : 
 

Destination Sous-destination UX 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X 
Exploitation forestière X 

Habitation Logement V 
Hébergement V 

 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail V 
Restauration V 
Commerce de gros V 
Activités de services (clientèle) V 
Hébergement hôtelier et touristique V 
Cinéma V 

 
 
Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilées 

V 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées 

V 

Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 

V 

Salles d’art et de spectacles, équipements 
sportifs 

V 

Autres équipements recevant du public V 
Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie V 
Entrepôt V 
Bureau V 
Centre de congrès et d’exposition V 

 
 
Les exploitations forestières et agricoles sont interdites dans ces zones. 
De plus, notons que les logements sont autorisés seulement s’il s’agit de logements à 
destination de personnes dont la présence est nécessaire à la direction, la surveillance, la 
sécurité ou le bon fonctionnement des établissements à vocation économiques. 
 
Enfin, concernant le secteur UXa, tous les changements de destination et extensions sont 
interdits dans ce secteur, cela dans la perspective de mieux gérer à plus ou moins longue 
échéance le devenir de cet espace en entrée de centre ville. 
 
Enfin, dans tous les cas, les occupations et utilisations sont conditionnées au respect des 
prescriptions du PPRI. 
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Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 UX 

Emprise au sol et surface 
de plancher 

L’emprise au sol maximale d’une construction correspond à 60% de la 
superficie du terrain d’assiette du projet. 
Dans le secteur UXa, l’emprise au sol maximale est fixée à 1000 m² 
sur la totalité de la zone. Dans tous les cas, les emprises au sol fixées 
répondent à des enjeux d’intégration paysagère. 

Implantation des 
constructions 

Par rapport aux voies et emprises publiques : le règlement de la 
zone UX préconise un recul des constructions de 10 m par rapport à la 
RD12, 6 m par rapport aux autres routes départementales et 4 m par 
rapport à toutes les autres voies. 
Par rapport aux limites séparatives : Les règles sont adaptées à la 
zone, afin d’optimiser l’espace des parcelles tout en tenant compte du 
voisinage afin d’éviter les conflits. 

Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est de 12m. 
Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration 
paysagère des constructions. 

Espaces verts et 
plantations 

Les dispositifs visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, alignements 
d’arbres, boisements…) ; 
- Assurer la continuité des corridors écologiques, la nature en 
ville et l’intégration paysagère des constructions ; 
- Diminuer les superficies imperméabilisées. 

Stationnement 

Le cadre règlementaire est adapté par poste de travail, afin de : 
- Éviter une occupation massive du domaine public, 
- S’adapter au fonctionnement de la zone ; 
- Prendre en considération le stationnement deux roues ; 
- Prendre en considération le stationnement des véhicules 

électriques ou hybrides. 
 Thème 3 : Équipements et réseaux 

 UX 

Desserte par les 
voies publiques 
ou privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour :  
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, 

permettre aisément les manœuvres des secouristes…) ; 
- Intégrer de la souplesse et du pragmatisme pour ne pas obérer les 

opérations d’aménagement ; 
- Pour dimensionner les aménagements selon les usages, les opérations et 

les activités desservies. 

Desserte par les 
réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de 
protection de l’environnement, la commune prévoit un raccordement obligatoire 
au réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions. 
Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et 
de protection de l’environnement, la commune prévoit le raccordement par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement. 
Eaux pluviales : La commune prévoit le raccordement des aménagements au 
réseau public collecteur d’eaux pluviales. En cas d’insuffisance du réseau, 
l’aménageur devra mettre en œuvre un dispositif de gestion des eaux pluviales. 
La rétention des eaux pluviales doit cependant être privilégiée avant d’envisager 
un rejet au réseau collectif. 
Notons que la commune annexe au PLU un règlement des assainissements des 
eaux pluviales. 
Effluents industriels : Les effluents industriels peuvent être rejetés au réseau 
public d’eaux usées ou eaux pluviales, seulement s’ils ont été préalablement 
traités. 
Réseaux secs (électricité, téléphone) : dans un souci de sécurité et d’intégration 
paysagère, les réseaux secs seront à réaliser en souterrain dans toutes les 
zones. 
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Le règlement écrit des zones à vocation économique participe à la mise en œuvre du PADD 
en cohérence avec les pixels définis dans le cadre du SCOT. Les prescriptions du règlement 
permettent également de développer la mixité fonctionnelle à l’échelle de la commune et de 
proposer des lieux de commerces et de services pour les habitants. 
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2.6. LES ZONES À URBANISER  

Les zones à urbaniser, c’est-à-dire dédiées à une urbanisation future, se situent pour la 
majeure partie d’entre elles en continuité du tissu urbain existant. Les localisations de ces 
différentes zones sont conformes avec les orientations générales du PADD. 
 
Les zones à urbaniser présentent une superficie totale de 53,69 ha. Elles comprennent :  

• Un secteur 1AU, correspondant à une zone ouverte à l’urbanisation liée 
principalement à de l’habitat, d’une superficie de 36,58 ha ; 

• Un secteur 1AUx correspondant à une zone ouverte à l’urbanisation liée aux activités 
économiques, d’une superficie de 9,69 ha ; 

• Un secteur 1AUe correspondant à une zone ouverte à l’urbanisation liée aux 
équipements éducatifs et sportifs d’une superficie de 7,5 ha ; 

• Un secteur 2AUx correspondant à une zone fermée à l’urbanisation liée aux activités 
économiques, d’une superficie de 7,42 ha. 

 
À noter que toutes les zones à urbaniser font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
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2.6.1. Les zones à urbaniser mixtes et résidentielles 

 
Le Plan Local d’Urbanisme comprend 
quatre zones à urbaniser ouvertes à 
l’urbanisation pour la fonction 
résidentielle (1AU). 
 
La vocation des zones 1AU (hors 
1AUE) ouvertes à l’urbanisation est 
principalement d’accueillir la fonction 
résidentielle. Les seules destinations 
des constructions autorisées sont celles 
concernant l’habitation (logement et 
hébergement) et les locaux techniques 
et industriels des administrations 
publiques et assimilées. L’objectif est de 
ne pas produire de nuisances (trafic, 
stationnement…) en introduisant des 
activités économiques dans ces zones.  
 
 
Les zones 1AU ont une superficie de 34,31 hectares. 
 
Les zones 1AU étaient auparavant toutes classées en 1AUa, 2AU, A ou UCa.  
 

PLU avant révision     PLU révisé 
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2.6.2. Les zones à urbaniser à destination d’activités économiques 

 
La zone 1AUx représente une partie de l’ancienne zone 2AUe. Cette zone est localisée à 
l’intersection avec la route de Muret RD12 et la RD937 avec des accès directs, ce qui en fait 
une zone extrêmement passante et favorable à l’implantation d’activités. 
 
Aujourd’hui on y retrouve principalement des prairies et une parcelle bâtie comprenant 
habitation et annexes, en continuité de la zone UBb. 
 
Une OAP est mise en place sur cette zone afin de pouvoir guider l’aménagement de ce 
secteur. L’OAP a été conçue en prenant en considération les espaces bâtis environnants 
avec notamment la mise en place d’espaces tampons végétalisés. Par ailleurs, des espaces 
à vocation artisanale, commerciale et industrielle sont disposés de manière à cadrer 
l’implantation des activités. Le détail de cet OAP est à retrouver dans le document des OAP. 
 
De plus, un inventaire naturaliste a été réalisé sur la zone. Les résultats révélaient la 
présence d’une zone humide ainsi que la présence d’alignements d’arbres et de haies 
représentant un réservoir de biodiversité. Les enjeux environnementaux fort identifiés ont 
totalement été évités (ce qui explique le rétrécissement de la zone). Une zone humide 
identifiée a partiellement été évitée.  
 
Ces aspects environnementaux seront à prendre en compte lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone. Des mesures de compensation seront à prévoir, notamment 
dans les zones NB prévues à cet effet. 
 
En ce qui concerne le zone 2AUx elle fait elle aussi l’objet d’une OAP. Cette zone est 
aujourd’hui fermée à l’urbanisation. Dans un souci de cohérence intercommunale, elle a 
vocation à accueillir des activités économiques en lien avec le développement de la 
commune de Fonsorbes. 

 
PLU avant révision     PLU révisé 
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2.6.3. Les zones à urbaniser à destination d’équipements éducatifs et sportifs 

 
La zone 1AUe était anciennement classée en zone A. Cette zone a pour objectif d’accueillir 
un nouveau collège ainsi que des équipements sportifs qui viendront consolider l’offre 
existante sur la commune.  
En effet l’assemblée départementale de la Haute Garonne a décidée de construire un 
nouveau collège sur le secteur Saint-Lys/Fontenille/Plaisance-du-Touch.  
 
L’accueil de cet établissement scolaire permettrait d’accompagner l’évolution démographique 
de la commune et de soutenir les efforts déjà engagés pour mettre en place les équipements 
publics nécessaires aux Saint-Lysiens dans les prochaines années. 
 
C’est pourquoi cette nouvelle zone 1AUe a été mise en place. 
 

PLU avant révision     PLU révisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce secteur vise à accueillir plusieurs équipements éducatifs et sportifs, portés à la fois par la 
commune et le département de la Haute-Garonne. 
 
Équipements portés par le département : 

- Le collège (bâtiments administratifs, enseignement et annexes) 
- Le service de restauration 
- Un plateau d’évolution sportive dans l’enceinte du collège 
- L’ensemble des parkings nécessaires au fonctionnement du collège 
- Les logements de fonction 

 
Et s’il en était besoin en accord avec l’Inspection Académique : 

- La section d’enseignement général et professionnel 
- L’internat 

 
Équipements portés par la commune : 

- Équipements sportifs (terrains de sport) 
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2.6.4. Règles de constructibilité dans les zones à urbaniser 

 
Concernant leur vocation, les destinations suivantes sont autorisées (V), autorisées sous 
conditions (V) ou interdites (X) :  
 
Destination Sous-destination 1AU 1AUx 1AUe 
Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole X X X 
Exploitation forestière X X X 

Habitation Logement V V V 
Hébergement V V X 

 
 
Commerces 
et activités 
de services 

Artisanat et commerce de détail V V X 
Restauration V V X 
Commerce de gros V V X 
Activités de services (clientèle) V V X 
Hébergement hôtelier et touristique V V X 
Cinéma V V X 

 
 
Équipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilées 

V V V 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées 

V V V 

Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 

V V V 

Salles d’art et de spectacles, équipements 
sportifs 

V V V 

Autres équipements recevant du public V V V 
Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie X V X 
Entrepôt V V X 
Bureau V V X 
Centre de congrès et d’exposition V V X 

 
Il est rappelé dans le règlement écrit que la zone 2AUX ne pourra être urbanisé qu’à la suite 
d’une modification du PLU. À cette occasion, un règlement écrit spécifique sera créé sur la 
zone ultérieurement. 
 
Les exploitations agricoles et forestières sont interdites au sein des zones 1AU et 1AUX. La 
zone 1AU n’autorise pas non plus l’implantation d’activités industrielles. 
Toutes les autres destinations sont autorisées, soit totalement, soit sous conditions, en 
fonction des zones considérées. 
 
En ce qui concerne le secteur 1AUe, il possède la même règlementation que celle de la zone 
UE du PLU. 
 
Les principes d’aménagement définis dans le cadre des OAP viennent compléter et enrichir 
les objectifs qualitatifs retenus par la collectivité dans le règlement (notamment en matière 
d’espaces verts structurants). 
 
Enfin, dans tous les cas, les occupations et utilisations sont conditionnées au respect des 
prescriptions du PPRI. 
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Thème 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 1AU 1AUX 1AUe 

Emprise au sol et 
surface de 
plancher 

Non règlementé. L’emprise au sol est 
limitée à 60% de l’unité 
foncière, de façon à 
optimiser 
l’aménagement de la 
parcelle, tout en limitant 
l’imperméabilisation des 
sols. 

Non règlementé. 

Toutes les zones comprennent un pourcentage d’espace paysagé en pleine 
terre pour encadrer la densification.  

Implantation des 
constructions 

Par rapport aux voies et emprises publiques :  
Le règlement préconise un recul des constructions par rapport aux routes 
départementales et autres voies. En particulier, un recul de 15 m par rapport à 
l’axe de la RD12 doit être effectué en zone 1AU, et de 10m en zone 1AUX. 
Par rapport aux limites séparatives : Les règles sont adaptées à la zone, afin 
d’optimiser l’espace des parcelles tout en tenant compte du voisinage afin 
d’éviter les conflits. 

Hauteur des 
constructions 

La hauteur maximale est 
fixée entre 7 et 10m en 
fonction du secteur. 

La hauteur maximale 
est fixée à 12m. 

La hauteur de toute 
construction ne peut 
excéder 7m 

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Les mesures règlementaires visent à favoriser une bonne intégration paysagère 
des constructions. Sont règlementées notamment les façades, toitures et les 
clôtures.  

Espaces verts et 
plantations 

Les dispositifs visent à : 
- Préserver la trame verte existante (arbres, alignements d’arbres, 
boisements…) ; 
- Assurer la continuité des corridors écologiques, la nature en ville et 
l’intégration paysagère des constructions ; 
- Diminuer les superficies imperméabilisées. 
En zone 1AU et 1AUe, des espaces verts paysagers doivent être créés 
respectivement sur au moins 15% et 10% de l’unité foncière. 
En zone 1AUX, ils devront couvrir au moins 25% de l’unité foncière. 

Stationnement 

Le cadre règlementaire est adapté, dans un souci de :  
- Définir des quantités pour les usages autorisés dans la zone ; 
- Éviter une occupation massive du domaine public ; 
- Prendre en considération le stationnement deux roues ; 

Prendre en considération le stationnement des véhicules électriques et hybrides. 
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Thème 3 : Équipements et réseaux 
 1AU 1AUX 1AUe 

Desserte 
par les 
voies 
publiques 
ou privées 

Le cadre règlementaire est adapté pour :  
- Répondre aux impératifs de sécurité (diminution du nombre d’accès, permettre 

aisément les manœuvres des secouristes…) ; 
- Permettre les continuités inter-quartiers, notamment en matière de liaisons 

douces : cheminements piétonniers, pistes cyclables… afin de favoriser les 
déplacements piétons, cycles et PMR. 

- Intégrer de la souplesse et du pragmatisme pour ne pas obérer les opérations 
d’aménagement ; 

Dimensionner les aménagements selon les usages, les opérations et les activités 
desservies. 

Desserte 
par les 
réseaux 

Eau potable : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de 
protection de l’environnement, la commune prévoit un raccordement obligatoire au 
réseau d’eau potable pour toutes les nouvelles constructions autorisées dans la zone. 
Assainissement : dans un souci de préservation de la santé publique, d’équité et de 
protection de l’environnement, la commune prévoit le raccordement par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement. 
En zone 1AUX, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions 
devront mettre en place un système d’assainissement autonome réalisé selon les 
normes en vigueur. 
Eaux pluviales : La commune prévoit le raccordement des aménagements au réseau 
public collecteur d’eaux pluviales. En cas d’insuffisance du réseau, l’aménageur devra 
mettre en œuvre un dispositif de gestion des eaux pluviales. En zone 1AUX, la rétention 
des eaux pluviales doit cependant être privilégiée avant d’envisager un rejet au réseau 
collectif. 
Notons que la commune annexe au PLU un règlement des assainissements des eaux 
pluviales. 
Effluents industriels : Les effluents industriels peuvent être 
rejetés au réseau public d’eaux usées ou eaux pluviales, 
seulement s’ils ont été préalablement traités. 

Non concerné. 

Réseaux secs (électricité, téléphone) : dans un souci de sécurité et d’intégration 
paysagère, les réseaux secs seront à réaliser en souterrain. 

 
 
Le règlement écrit des zones à urbaniser participe à la mise en œuvre du PADD en 
cohérence avec les pixels définis dans le cadre du SCOT. Les prescriptions du règlement 
permettent également de développer la mixité fonctionnelle à l’échelle de la commune et de 
proposer des espaces fonctonnels pour les habitants. 
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2.7. LA COHÉRENCE DES PROJETS D’URBANISATION NOUVELLE : JUSTIFICATION DES 
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, EN LIEN AVEC LE PADD 

La commune a fait le choix d’urbaniser en priorité les dents creuses présentes sur le 
territoire communal avec les OAP n°1, 2, 3, et 4 qui représentent un potentiel de 3,3 ha (le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables estimait un besoin en urbanisation 
nouvelle de 330 logements à l’intérieur des zones urbaines). Ces hectares d’urbanisation 
nouvelle sont encadrés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus 
à l’intérieur de la zone urbaine on retrouve des OAP de renouvellement urbain (au nombre 
de 10 dont une à vocation économique) qui représentent une superficie de 4,5 ha. 
Enfin les OAP n°5, 6, 7 et 8 classées en zone 1AU ont vocation à accueillir de l’habitat 
individuel ou collectif et représentent une superficie de 36,6 ha (le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables estimait un besoin en urbanisation nouvelle de 675 logements). 
 
Onze orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées :  

- Huit en lien avec la production de logements ; 
- Deux liées à l’installation d’activité économique ; 
- Une en lien avec l’installation d’équipements éducatifs et sportifs. 

 
Ainsi que dix OAP de renouvellement urbain en lien avec la production de logements. 

 
Les OAP ont été conçues de manière à répondre aux objectifs fixés par la commune dans le 
PADD en matière de densification, d’espaces verts, de déplacements doux, de 
stationnement, d’implantation du bâti… pour garantir un cadre de vie de qualité et une 
cohérence avec la structure urbaine existante.  
 
 

Localisation des différents OAP sectorielles 
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Extrait du DOO (SCoT Grande 
Agglomération Toulousaine) 

2.7.1. Localisation des zones à urbaniser et des secteurs soumis à OAP vis-à-vis du 
SCOT 

 

Les zones soumises à Orientations d’Aménagement 
et de Programmation sont toutes situées dans la 
continuité des espaces déjà bâtis, conformément aux 
prescriptions du SCoT et aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme. Le déclassement d’une partie des 
parcelles disponibles au Sud-Est du centre bourg aux 
lieux-dits Le Gavachon, Pedaouba, Hariauou et 
Magnon en témoigne, il s’agissait d’un secteur 
d’extension éloigné du cœur de ville. 
 
  
 
 
 
 
 
Pour exemple l’OAP n°8 de Mescurt (Nord-Ouest) se trouves sur des espaces identifiés 
comme agricoles (non protégés) dans le SCoT. 
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2.7.2. La cohérence des OAP avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

 
OAP en zone périphérique du centre-ville avec une densification importante 
 
Les Orientations présentes dans la zone UBa sont les OAP de renouvellement urbain et les 
OAP n°1, 2, 3 et 5. Elles sont la traduction opérationnelle de l’axe 1 du PADD : « Limiter 
l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de maîtrise et de 
diversification du développement urbain et de préservation dans espaces agricoles, naturels 
et forestiers » qui portait sur plusieurs objectifs : 
 

- Accueillir de nouvelles populations dans une démarche raisonnée 
- Maintenir un équilibre entre urbanisation et activité agricole 
- Adopter une nouvelle dynamique d’offre de logement - mixité sociale  

 
La densification et la mixité sociale qui est recherchée par ces OAP repose sur la volonté de 
faire face à la l’arrivée constante de nouvelles populations et ainsi de pouvoir accueillir dans 
les meilleures conditions.  
 
En ce qui concerne les OAP de renouvellement urbain, la dynamique est déjà enclenchée 
dans ces secteurs. Avec la mise en place d’un conventionnement avec l’EPFO permettant 
un portage du foncier facilité pour réaliser notamment des opérations de logement 
comprenant du logement locatif social. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec les 
différents propriétaires pour évoquer les règles à venir et notamment la volonté de densifier 
ces secteurs. 
 
Aujourd’hui, l’objectif principal de ces zones périphériques est de combler les dents creuses 
et ainsi lutter contre la consommation d’espaces naturels et agricoles. Il s’agit donc de 
secteurs prioritaires pour l’urbanisation car ils sont situés dans la zone urbaine et suivent le 
sens de développement privilégié du SCoT. 
 
Schéma de principe d’aménagement OAP n°3 : 
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OAP en zone éloignée du centre bourg avec une densification moins 
importante 
 
L’Orientation présente dans la zone UBb est l’OAP n°4. Elle aussi représente la traduction 
opérationnelle de l’axe 1 du PADD : « Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière 
dans une perspective de maîtrise et de diversification du développement urbain et de 
préservation dans espaces agricoles, naturels et forestiers » qui portait sur plusieurs 
objectifs définit précédemment. 
 
Tout comme les OAP précédentes, l’OAP n°4 a vocation à combler une dent creuse dans 
une zone éloignée du centre bourg. En revanche la capacité des réseaux d’eau potable sur 
ce secteur est limitée. Ainsi cette OAP ne pourra pas accueillir plus de 6 logements, c’est 
pourquoi elle sera restreinte à de l’habitat individuel. 
 
L’aménagement de cette OAP respectera la forme des terrains, la topographie et les 
propriétaires présents aux alentours de la zone. De plus la conservation et le renforcement 
de la trame verte sur ce site est prévu. 
 
Schéma de principe d’aménagement de l’OAP : 
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Les nouveaux secteurs à urbaniser 
 
Dans ces secteurs plus éloignés du cœur de ville, quatre orientations d’aménagement et de 
programmation à vocation résidentielle sont présentes (OAP n°6, 7 et 8). De par leur 
orientation d’aménagement elles répondent également à l’axe 1 du PADD « Limiter 
l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de maîtrise et de 
diversification du développement urbain et de préservation dans espaces agricoles, naturels 
et forestiers » 
 
Leur aménagement est prévu de façon à créer des liaisons inter-quartier. Les voiries en 
impasse ont donc été évitées dans la mesure du possible. L’objectif était également de 
penser les espaces publics et les espaces de respiration à l’échelle de chaque OAP afin de 
concourir à un urbanisme qualitatif, comme cela était évoqué dans le PADD. Des espaces 
verts sont à créer de façon à mailler les espaces résidentiels d’espaces de respiration et 
d’espaces publics. 
 
Les nouveaux quartiers d’habitation, situé en extension de l’urbanisation, a été pensé de 
façon à favoriser la qualité urbaine (bouclage de la voirie, aménagements paysagers de 
transition à créer, espace commun structurant…). De plus la conservation et le renforcement 
de la trame verte sur ce site est prévu. 
 
Schéma de principe d’aménagement OAP n°8 : 
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Les secteurs à urbaniser à vocation économique 
 
Les zones 1AUx ouverte à l’urbanisation et 2AUx fermées à l’urbanisation, ont vocation à 
accueillir de l’activité économique.  
Ces deux zones sont toutes deux couvertes par une OAP et répondent principalement à 
l’axe 4 du PADD « Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartier identifiées, soit en lien avec les zones d’activité existantes, soit dans une dynamique 
commune avec Fonsorbes ». Elles s’inscrivent aussi dans l’axe 6 du PADD « Inscrire l’avenir 
de la commune dans une dynamique supracommunale complémentaire avec Fonsorbes » 
 
En effet ces deux secteurs sont localisés au Nord du centre bourg proche de la limite 
communale avec Fonsorbes et le long des axes de transports reliant les deux communes 
(RD632 et RD12). 
 
La volonté est de prioriser et organiser le développement de la commune autour de la zone 
1AUx en priorité. Concernant la zone 2AUx elle pourra être urbanisée quand la zone 1AUx 
sera urbanisée et lorsque les réseaux seront présents en capacité suffisante à proximité de 
la zone.  
Ce secteur pourra donc être ouvert à l’urbanisation suite à une évolution ultérieure du PLU 
(modification ou révision), une fois que l’opération de la zone 1AUx ouverte à l’urbanisation 
sera réalisée.  
La trame viaire existante étant suffisante la question se posera plus particulièrement sur 
l’assainissement des réseaux d’eaux usées et pluviales. 
 
Dans l’attente, une OAP a été positionné afin d’anticiper le développement à venir de ces 
zones (future connexion avec Fonsorbes). 
 
Schéma de principe d’aménagement de l’OAP n°10 :  

 
 
Toutes ces OAP précitées entrent aussi dans l’axe 5 du PADD « préserver la richesse 
patrimoniale du territoire communal dans toute la diversité de ses composantes et mettre en 
valeur ces ressources pour valoriser le territoire » puisqu’elles permettent la préservation de 
la richesses patrimoniale et environnementale du territoire. Cela passe notamment par 
l’identification d’éléments du paysage à préserver (espaces tampon, ripisylves, espaces 
boisés…). 
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2.7.3. Complémentarité entre Orientation d’Aménagement et de Programmation et le 
règlement écrit des différentes zones. 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définis par le PLU sont des OAP 
sectorielles. Elles concernent des quartiers de différentes dimensions à aménager. Les 
prescriptions que contiennent ces OAP sont complétées par le règlement local d’urbanisme, 
notamment en termes de hauteur, d’emprise au sol, de réseaux… 
 
Les OAP ont pour vocation principale de prendre en compte les qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces, conformément à l’article R151-6 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
De plus le règlement écrit sur les zones urbaines et à urbaniser permet de règlementer 
l’aménagement de la zone de façon quantitative, par exemple avec la mise en place d’une 
marge de recul de 2,5 m.  
Afin de faire le lien et respecter la prise en compte de toutes les prescriptions entre les deux 
documents des renvois sont à ce titre porter dans le règlement écrit vers les OAP et 
inversement. 
 
D’un point de vue plus qualitatif sont les OAP qui prennent le relai. En effet dans ces 
dernières sont par exemple envisagés : des espaces tampons en lisière entre les zones 
agricoles et naturelles et les périmètres soumis à OAP, des liaisons douces inter-quartiers, la 
sécurité des accès sur les routes départementales…  
 
 
 
2.7.4. Bilan du potentiel pour l’offre résidentielle et cohérence avec le scénario retenu 

dans le cadre du PADD 

 
Comme énoncé dans son PADD, la priorité pour la commune de Saint-Lys est d’urbaniser en 
priorité dans les dents creuses. 
Cependant, il est difficile d’anticiper la densification et la densité qui aura lieu dans ses 
espaces identifiés en dents creuses au cours du diagnostic. C’est pourquoi certains espaces 
de dents creuses et de renouvellement urbain ont été intégrés dans les périmètres d’OAP, 
afin de pouvoir y gérer la densité. Il s’agit par exemple des OAP 1, 2, 3 et 4 ainsi que des 
OAP de renouvellement urbain, en zone UBa et UBb. 
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Zone faisant l'objet d'une OAP Surface brute 

Surface réellement 

constructible (-15% 

espaces paysagers de 

pleine terre) 

Hypothèse du 

nombre de 

logements 

Densité / ha par rapport à 

la surface réellement 

constructible 

U 

OAP 1 : Zone UBa – Le Moulin de la Jalousie 0,69 0,59 12 20 

OAP 2 : Zone UBa – Pillore  0,91 0,78 24 31 

OAP 3 : Zone UBa – Pigeonnier de Delhon 1,2 1,02 28 28 

OAP 4 : Zone UBb – Guiraoudeou  0,5 0,43 6 14 

Total 3,3 2,82 71 23 

Renouvellement urbain A – Zone UBa 0,51 0,43 17 40 

Renouvellement urbain B – Zone UBa 0,23 0,2 3 15 

Renouvellement urbain C – Zone UBa 0,95 0,81 12 15 

Renouvellement urbain D – Zone UBa 0,42 0,36 9 25 

Renouvellement urbain E – Zone UBa 0,45 0,38 11 30 

Renouvellement urbain F – Zone UBa 0,49 0,42 21 50 

Renouvellement urbain G – Zone UBa 0,56 0,48 10 20 

Renouvellement urbain H – Zone UBa 0,40 0,34 7 20 

Renouvellement urbain I – Zone UBa 0,26 0,23 9 40 

Renouvellement urbain J – Zone UBa 0,19 0,17 4 25 

Total 4,46 3,82 103 28 

1AU 

OAP 5 : Zone 1AU – Planselve  1,6 1,36 23 17 

OAP 6 : Zone 1AU – La Caboussé 13,72 11,67 300 25 

OAP 7 : Zone 1AU – Les Roujats 2,53 2,16 43 20 

OAP 8 : Zone 1AU – Pigne, Mescurt, Ramoun 16,48 12,71 245 19 

Total 34,33 27,9 611 20 

U et 1AU sans RU Total 37,63 30,72 682 22 

U et 1AU avec RU  42,09 34,54 785 25 

*RU = Renouvellement Urbain 
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• La densité de logement  
 

Ainsi, le PLU communal prévoit l’urbanisation de 42,09 hectares pour la fonction résidentielle en urbanisation nouvelle. Ces hectares sont couverts 
par une Orientation d’Aménagement et de Programmation lorsqu’ils sont constructibles (zones U ou AU ouvertes à l’urbanisation, opérations 
nouvelles ou de renouvellement urbain). Ils représentent en réalité un potentiel réellement constructible de 34,54 hectares (surface nette, hors 
voiries et réseaux).  
 
Considérant que certaines zones sont situées à l’intérieur des parties actuellement urbanisées identifiées dans le cadre du diagnostic (OAP de 
renouvellement urbain), environ 4,5 hectares de l’offre serait réalisée par densification et intensification ou par renouvellement urbain. 
Les terrains constructibles pour la fonction résidentielle en extension concernent donc 42,09 hectares, ce qui est compatible avec le SCoT, qui 
rendait possible l’urbanisation de 99 hectares au maximum entre 2011 et 2030. Pour rappel le PADD prévoit une surface de 44 ha pour accueillir 
la fonction résidentielle. 
 
La densité moyenne projetée est d’environ 25 logements par hectare, ce qui est cohérent avec les orientations du SCoT et du PADD. La densité 
par hectare varie de 14 à 50 logements par hectare, permettant ainsi une diversité afin de répondre aux objectifs du PADD (parcours 
résidentiel…). Les plus fortes densités se retrouvent principalement dans les OAP de renouvellement urbain. Le PADD prévoit 1/3 des logement 
en intensification et 2/3 en extension, avec la révision du PLU, on a bien 1/3 de densification avec 12% d’opérations de renouvellement urbain et le 
reste en division parcellaire, comblement des dents creuses, réhabilitation des logements vacants, servitude 100% sociale…   
 

• Activité économique et équipement 
 
Deux OAP sectorielles sont prévues afin d’accueillir de l’activité économique. Ces deux OAP représentent 9,67 ha et 7,39 ha pour un total de 
17,06 ha. On retrouve aussi une OAP à vocation d’accueil d’équipements éducatifs et sportifs de 7,5 ha. 
On retrouve donc un total de 62,2 ha (37,63 + 24,56) prévu pour accueillir de l’habitat, de l’activité économique et des équipements. 
 

• Bilan des pixels du SCoT 
 

Entre 2011 (T0 du SCoT pour la consommation foncière) et 2021, 18,1 hectares de pixels mixtes du SCoT ont été consommées pour 59,23 ha de 
pixels mobilisés.  
 
Concernant le projet de PLU, il convient de prendre en compte les emprises foncières non urbanisées de plus d’un hectare et les extensions 
urbaines. Ainsi, la consommation projetée sur les 10 prochaines années du PLU révisé serait d’environ 80,3 ha [18,1 (surface consommée en 
2021) + 62,2 (surface brute des OAP sectorielles)] hectares. 
Le projet de PLU est donc en conformité avec la répartition des pixels du SCoT qui prévoit un maximum de 99 hectares mixtes consommés entre 
2011 et 2030. 
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Extraits du SCoT : données de base en date du 01/04/2018 : 
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Différenciation des pixels (éco-mixte) du SCoT sur le zonage actuel : 
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Différenciation des pixels (éco/mixte) du SCoT sur le zonage révisé : 
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État des pixels (mobilisé/non mobilisé) du SCoT sur le zonage révisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pixels mobilisés 

Pixels non mobilisés 
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Étude de la consommation des pixels en 2021 : 
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Proposition de déplacement des pixels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pixels à déplacer Pixels mobilisés 

Pixels à déplacer 

Pixels non mobilisés 
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Étude de la consommation des pixels sur les 10 prochaines années (OAP sectorielles) 
 

OAP Surface OAP 
(ha) 

Pixel Surface pixel (ha) Surface 
disponible (ha) 

Validité 

OAP 1 : Zone UBa – Le Moulin de la Jalousie 0,69 3   
Les 0,84 ha restant de 

OAP 11 nouveau reste : 
0,15 ha 

OAP 2 : Zone UBa – Pillore 0,91 9 4,5 4,5 – 1,73 = 2,77 Oui, reste : 1,86 ha 

OAP 3 : Zone UBa – Pigeonnier de Delhon 1,2 13   Les 2,7 ha restant de OAP 
8 nouveau reste : 1,5 ha 

OAP 4 : Zone UBb – Guiraoudeou 0,5 2   Les 1,5 ha restant de OAP 
3 nouveau reste : 1 ha 

OAP 5 : Zone 1AU – Planselve 1,6 6 4,5 4,5 – 1,42 = 3,08 Oui, reste : 1,48 ha 
OAP 6 : Zone 1AU – La Caboussé 13,72 11 et 12 18 18 – 0 = 18 Oui, reste : 4,28 ha 

OAP 7 : Zone 1AU – Les Roujats 2,53 12   
Les 4,28 ha restant de 
OAP 6 nouveau reste : 

1,75 ha 
OAP 8 : Zone 1AU – Pigne, Mescurt, Ramoun 16,48 2, 13 et 15 22,5 22,5 – 3,32 = 19,18 Oui, reste : 2,7 ha 
OAP 9 : Zone 2AUx – Juste 7,39 1 9 9 – 0 = 9 Oui, reste : 1,61 ha 
OAP 10 : Zone 1AUx – Buhette 9,67 16 et 17 18 18 – 0 = 18 Oui, reste : 8,33 ha 
OAP 11 : Zone 1AUe – La Bordette 7,5 3 et 4 9 9 – 0,66 = 8,34 Oui, reste : 0,84 ha 
Total 62,19 ha  85,5 ha 78,37 ha Reste : 16,18 ha 
 
Au total les OAP sectorielles, mobilisent 85,5 ha de pixels, sur ces 85,5 ha, seulement 78,37 ha sont disponibles (7,13 ha sont déjà consommés). 
Sur les 78,37 ha seulement 62,19 ha seront consommés. Ainsi en prenant en compte la consommation actuelle des pixels du SCoT (18,1 ha) et 
en y ajoutant la consommation future prévue on arrive à environ 80,3 ha. Il restera à la commune de Saint-Lys environ 18,7 ha de pixels utilisable. 
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• La production de logements sociaux 

 
La plupart des OAP encadrent la mixité sociale. Ainsi, sur les 702 logements prévus dans les zones couvertes par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, 262 seront des logements sociaux (environ 37% des logements prévus dans le cadre des OAP). 
 
En plus de cela il existe des secteurs de programme de logement mixité sociale (en blanc sur le plan de zonage), dans lesquelles 100% des 
logements sont des logements sociaux. 
 

Récapitulatif :  
 

Au 1er janvier 2020, on dénombre sur la commune de Saint-Lys : 
• 4061 résidences principales 
• 496 logements locatifs sociaux 

À l’horizon des dix prochaines années le PADD prévoit une augmentation d’environ 1000 logements.  
 
On dénombrera donc environ 5060 résidences principales dans 10 ans, soit un besoin de 1012 logements sociaux (20%). 

• En avril 2021, le nombre prévu de création de logements sociaux (en projet) est de 44. 
• Les OAP en extension urbaine prévoient la construction de 192 LLS. 
• Les OAP de renouvellement urbain prévoient la construction de 70 LLS. 
• Les emplacements réservés destinés au logement social (100%) représentent environ 120 LLS. 
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2.8. AUTRES PRESCRIPTIONS PRÉSENTES DANS LES RÈGLEMENTS 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à protéger au titre de 
l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme constituent des espaces à 
protéger et à valoriser étant donné les qualités paysagères et 
écologiques qu’ils offrent à la commune. Ceux-ci renferment les 
parcs, arbres isolés, plantations d’alignements à conserver, à 
protéger ou à créer. 
Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisement. 
Les EBC répertoriés sur la commune de Saint-Lys reprennent ceux 
qui étaient présents dans le PLU avant révision ainsi que la plupart 
des espaces boisés de taille importante. Les bois qui ne sont pas 
couvert par un EBC sont ceux qui sont situés à proximité de 
constructions d’habitations isolées. 
La surface des EBC est d’environ 111 hectares, soit 5,2% du 
territoire communal. 
Avant la révision, ils représentaient près de 103 hectares. 
 

 Les éléments de paysage à protéger selon les dispositions de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs 
écologiques permettent de préserver de l’urbanisation les espaces 
non bâtis afin de maintenir ou restaurer les continuités écologiques 
en zone urbaine, agricole ou naturelle. 
Les éléments qui ont été repérés sont un large espace boisé, des 
ripisylves, ou encore des espaces vers de respiration. Le long de la 
route de Toulouse.  
La surface de ces éléments est d’environ 45 hectares.  
 
 
 

Les boisements linéaires à protéger au titre de l’article L151-
19 du Code de l’Urbanisme sont repérés pour leur intérêt patrimonial 
et paysager. Il s’agit des alignements d’arbres et de haies présents 
sur le territoire, en zone urbaine comme naturelle ou agricole. Ces 
alignements sont présents majoritairement en bordure de routes 
communales et de cours d’eau. 
 

Carte mettant en évidence la part d’espaces naturels ou non 
bâtis à protéger sur la commune 

 

 
 
Ainsi la superficie de protection des espaces naturels augmente de 
48,11 ha. 
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Le changement de destination de bâtiment agricole au titre de 
l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme concerne trois bâtiments. 
Deux d’entre eux sont localisés au lieu-dit Pigasse à la limite 
communale avec Fonsorbes, et le troisième est localisé au lieu-dit 
Langla. 
 
 

 
 

 Les éléments du patrimoine à préserver pour des motifs d’ordre 
culturel, historique, architectural, article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme, qui concernent 5 éléments sur le territoire communal.  
On retrouve deux chênes et un marronnier remarquable ainsi qu’un 
pigeonnier et un moulin. 
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Les espaces soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
sont mis en évidence sur le règlement graphique. Ils portent sur onze secteurs présents sur 
la commune. Huit portent sur des projets autour de la fonction résidentielle, deux concerne la 
fonction économique et un dernier est destiné à accueillir des équipements publics éducatifs 
et sportifs. 
Les précisions concernant ces espaces sont détaillés au sein du document consacré à la 
défintion de ces Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation de renouvellement urbain 
sont représentées sur le règlement graphique d’une autre façon pour les distinguer des OAP 
sectorielles. Elles sont au nombre de dix et ont vocation à accueillir du logement  
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Les emplacements réservés sont des servitudes destinées à identifier des terrains 
en vue de leur acquisition pour la réalisation de voies et ouvrages publiques, d’installations 
d’intérêt général, d’espaces verts. Ils se justifient au prisme du projet communal.  
On recense 14 emplacements réservés dans le PLU révisé. 
 
ER n°1 Zone : UBa 

 

Description : Création d’une liaison douce - 
Pillore 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 449 m² 
 
Justification : Ce terrain est aujourd’hui en 
zone urbaine. Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de relier 
différents quartiers entre eux et notamment 
faire des liens entre la zone économique et 
le futur quartier au lieu-dit Pillore. 

 
 
ER n°2 Zone : UBa 
 

 

 

Description : Amorce d’un cheminement 
piéton -Chemin du Fustié 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 390 m² 
 
Justification : Ce terrain est aujourd’hui en 
zone urbaine. Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de relier le 
quartier du lieu-dit Pigne au futur espace de 
renaturation. 
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ER n°3 Zone : Ne 
 

 
 

Description : Création d’un Chemin public 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 6 426 m² 
 
Justification : Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de créer 
une liaison douce le long du cours d’eau. 

 
 
ER n°4 

 
 
Zone : UBb 

 

 

Description : Prolongement de l’impasse 
des Genêt 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 962 m² 
 
Justification : Ce chemin vient prolonger un 
accès existant. Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de relier 
différents quartiers entre eux. 

 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 72/253 
 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
ER n°5 Zone : N, Ne et 1AU 

 

Description : Création d’un cheminement 
doux. 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 1 689 m² 
 
Justification : Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de créer 
une liaison douce le long du cours d’eau. 

 
 
ER n°6 Zone : N 

 

Description : Création d'une zone de rejet 
végétalisée en sortie du déversoir du bassin 
d'orage. 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 1 421 m² 
 
Justification : Cet espace de rejet aura pour 
objectif de réduire les risques de 
dégradation de la qualité de l’eau de 
l’Ayguebelle par le rejet de polluants lors 
d’orages importants, en lien avec le Schéma 
directeur d’assainissement de la commune. 
 

 
 
ER n°7 Zone : Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description : Aménagement d'une liaison 
douce - Ruisseau du Gazailla 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 132 m² 
 
Justification : Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de créer 
une liaison douce le long du cours d’eau. 
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ER n°8 Zone : A et At 

 
 

Description : Aménagement d'une liaison 
douce - Route de Fontenilles 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 3 901 m² 
 
Justification : Son aménagement en liaison 
douce publique pourra permettre de 
sécuriser les déplacements sur la route de 
Fontenille mais aussi de faciliter les 
déplacement piétons et cyclable entre les 
deux communes. 
 
 

 
 
ER n°9 Zone : At et UBa 

 
 

Description : Réalisation d’une voie de 
circulation 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 511 m² 
 
Justification : Cet emplacement réservé 
vise à créer une voie d’accès à la route de 
Toulouse depuis le projet du nouveau 
collège. 

 
ER n°10 Zone : UBa 

 
 

Description : Élargissement de la rue Pierre 
Lartigue 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 54 m² 
 
Justification : Cette aménagement vise à 
faciliter le déplacement routier entre la route 
de Lamasquère et la rue Lartigue. 
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ER n°11 Zone : Ne 

 
 

Description : Création d'une liaison 
piétonne en franchissement du ruisseau du 
Gazailla au chemin du Lac. 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 182 m² 
 
Justification : Cette aménagement vise à 
créer une liaison piétonne permettant le 
franchissement du ruisseau du Gazailla et 
ainsi créer une liaison entre les deux 
quartiers de part et d’autre. 

 
ER n°12 Zone : UBa, N et UXa 

 
 

Description : Création d'une liaison 
piétonne - La Gravette 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 914 m² 
 
Justification : Cette aménagement a pour 
objectif de créer une liaison douce le long du 
cours d’eau et permettre de rejoindre le 
chemin des Vergnes. 

 
ER n°13 Zone : UBb 

 
 

Description : Création d'une liaison 
piétonne. 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 354 m² 
 
Justification : Ce terrain est aujourd’hui en 
zone urbaine. Son aménagement permettra 
de faire la liaison entre la Zone UX et le 
quartier lieu-dit Boutet. 
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ER n°14 Zone : UBb 

 
 

Description : Création d'une voie de 
circulation 
Bénéficiaire : Commune 
Superficie : 505 m² 
 
Justification : Ce terrain est aujourd’hui en 
zone urbaine. Son aménagement permettra 
de faire la liaison entre deux quartiers au 
lieu-dit Boutet. 

 
Ces 14 emplacements réservés permettent à a commune d’agrandir son maillage du réseau 
de liaisons douces par la création de cheminement piétons (3, 5, 12…).  
 
De plus ces emplacements réservés permettent d’enrichir le maillage routier, ce qui est 
primordial aux vues de l’objectif d’accueil de population. En effet cela permettra de 
désengorger certaines voies et éviter les potentiels problèmatiques de circulation (4, 9, 
10…).  
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 Les servitudes de mixité sociales permettent d’identifier des terrains qui accueilleront 
un programme de logement 100% social selon les dispositions de l’article 151-15 du code de 
l’urbanisme. 
 
Ces 11 secteurs représentent une superficie d’environ 2,9 ha. 
 

 
 
Ces servitudes de mixité sociale ont alors deux objectifs.  
 
Le premier : ces secteurs permettent d’augmenter le pourcentage de logement sociaux dans 
la commune. En effet ils devraient permettre la création de 80 logements sociauxCette 
dernière doit atteindre un objectif de 20%. 
 
Le second : ces secteurs sont localisés dans le centre ville ou à proximité et permettent de 
combler des dents creuses identifiés et ainsi entrer dans une logique de densification. 
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Aspect extérieur façade réglementé selon les dispositions de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme 
 
 
Cet aspect se traduit dans le règlement écrit de la façon suivante dans le thème UA.2 – 
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Partie 2. Qualité 
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Sous partie b) Façades : 
 
Cas particulier : Place Nationale, en plus de l’harmonisation nécessaire des façades décrite 
dans les dispositions générales, sera recherché une unité de l’aspect extérieur des façades 
pour tout travaux. 
Cette unité concerne : la couleur, le crépis, la forme des volets et des fenêtres, les enseignes 
commerciales. Cette disposition concerne toutes les façades identifiées sur le document 
graphique de zonage au titre de l’article L.151-18 du code de l’urbanisme. 
 
 
Le traitement des façades en face de la halle se traduit aussi dans le règlement graphique : 
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Les sentiers de randonnée à protéger au titre de l’article L151-38 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

 
 
Ces sentiers de randonnée sont assez présent sur la commune de Saint-Lys et permettent 
d’enrichir le maillage de lisaison douces déjà présent et présentés ci dessous. 
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Carte des cheminements doux : 
 
Cette carte représente les différents cheminements doux existants et à créer sur la 
commune, avec l’interconnexion entre les emplacements réservés, les cheminements 
existants, la marge de recul de 2,5m ainsi que les OAP qui prennent en compte les 
déplacements doux.  
 
Ces cheminements peuvent être complétés par les projets en cours en parallèle de la 
révision du PLU. Des partenariats sont mis en place avec le département pour la création 
d’un Réseau Express Vélo le long de la route de Toulouse, et avec le Mureain Agglo pour la 
création de voies douces le long des RD 19 et 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grace à ces différents éléments la commune de Saint-Lys à mis en place un réel maillage de 
laisons douces sur la commune ce qui représente un réel atout. En effet ce réseau permet à 
la plus part des habitants de la commune de se rendre dans le centre-ville de facon 
sécurisée sans forcément utiliser la voiture. 
 
Ainsi ce réseaux permet de diminuer la place de la voiture en ville, désengorger les axes de 
circulation, diminuer les besoin de stationnement, et ainsi l’imperméhabilisation des sols en 
zone dense (proche des commodités, services, commerces, lieux de vie…), ou encore 
sécuriser les déplacement doux.  
 
Enfin ce réseau grace à ces différents aspect contribu à valoriser la qualité de vie de la 
commune de Saint-Lys. 
 
 
 
 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 80/253 
 

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Les espaces soumis au risque d’inondation sont mis en évidence afin de prévenir 
et d’anticiper le risque inondation lié au Touch et au ruisseau de l’Ayguebelle.  
 

 
 

Zones humides réglementaires : On retrouve aussi des zones humides identifiées 
suite au passage sur le terrain d’un écologue. Ces zones sont pour la pluspart protégées. 
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2.9. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT  

Un schéma directeur d’assainissement a été élaboré sur la commune de Saint-Lys. L’objectif 
de ce schéma est de recenser les espaces desservis par l’assainissement collectif et ceux 
en assainissement individuel.  
La définition du zonage a été réalisé avec l’aide de ce schéma.  
 

 
 
Ce schéma est en relation directe avec le zonage du PLU et permet de voir que quasiment 
toutes les zones urbaines ou à urbaniser sont couvertes par de le réseau d’assainissement 
collectif. 
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2.10. BILAN DES SURFACES ET COMPARAISON AVEC LE PLU AVANT RÉVISION 

 Surface (ha) 

Zones 
PLU avant 
révision 

PLU après 
révision 

Écart 

Habitat et mixte (U, AU) 577,89 567,26 - 10,63 
Agricole 1462,18 1336,16 - 126,02 
Naturelle 112,29 248,94 + 136,65 
Total 2152 2152 0 

 

2.10.1. Comparaison des surfaces constructibles pour les zones résidentielles et 
mixtes du PLU avant et après révision du PLU 

 
HABITAT Surface (ha) 

Zone 
PLU avant révision PLU après révision 

Surface Surface Écart 
UA 15,58 15,63 + 0,05 
UB 352,47 0 - 352,47 
UBa 11,43 182,96 + 171,53 
UBb 0,83 163,11 + 162,28 
UCa 71,50 54,30 - 17,2 
UCb 24,74 31,97 + 7,23 
UCc1 2,17 0 - 2,17 
UCc2 0,40 0 - 0,40 
1AU 0 34,31 + 34,31 
1AUa 21,53 0 - 21,53 
1AUb 3,81 0 - 3,81 
1AUc 0,75 0 - 0,75 
1AUe 0,71 7,5 - 6,79 
2AU 38,08 0 - 38,08 
2AUe 15,48 0 - 15,48 
Total 559,48 492,08 - 67,4 

 
À partir de ce bilan de surface, environ 67,4 hectares de surfaces potentiellement 
constructibles destinées à l’habitat sont retirées par rapport au PLU avant révision. 
Néanmoins ce chiffre est à mettre en relation avec les espaces à vocation économiques qui 
aujourd’hui représentent un plus fort potentiel qu’avant la révision. 
 
De plus, le zonage a évolué afin de s’adapter à l’urbanisation de la commune qui avait eu 
lieu depuis l’approbation du précédent PLU. Les zones AU ouvertes à l’urbanisation avait été 
toutes urbanisées, elles ont donc été classées en UBa et UBb (pavillonnaire récent).  
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2.10.2. Comparaison des surfaces constructibles pour les zones économiques du PLU 
avant et après révision du PLU 

 
ECONOMIE Surface (ha) 
Zone PLU avant révision PLU après révision Écart 
UE 5,09 43,12 + 38,03 
UEa 10,22 0 - 10,22 
UEb 3,09 0 - 3,09 
Ux 0 15,63 +15,63 
Uxa 0 1,62 + 1,62 
1AUx  0 9,69 + 9,69 
2AUx 0 7,42 +7,42 
Total 18,4 77,48 + 59,08 
 
La superficie des zones économiques a augmenté de 59,08 ha dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme. Cela s’explique par le classement de plusieurs zones UB en UE, 
en effet dans un souci de cohérence avec l’existant ces zones ont été classées en zone 
urbaine liée aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
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2.10.3. Le déclassement de terrains pour limiter la consommation foncière et 
l’étalement urbain 

 

Zone 

Provenance des 
surfaces retirées après 

révision  
(en vert sur la carte) 

Provenance des 
surfaces ajoutées 

après révision 
(en rouge sur la carte) 

UA 0,16 0 
UB 9,66 0 
UC 13,61 0 
UE 2,04 0 
UX 0 0 
1AU 1,42 0 
2AU 36,23 0 
A 0 46,37 
N 0 6,14 
Total 63,12 52,51 

 
La révision du Plan Local d’urbanisme permet à la commune de Saint-Lys de rendre environ 
11 hectares aux zones agricoles et naturelles.  
 
La volonté est de recentrer l’urbanisation sur le centre-ville, dans les dents creuses et en 
continuité des espaces déjà bâtis.  
Ainsi, des terres agricoles, naturelles dont certaines avec des enjeux forts en termes de 
biodiversité sont rendues inconstructibles, afin de préserver la trame verte et bleue 
communale et de préserver les coupures d’urbanisation existantes.  
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ARTICULATION DU PLU AVEC 
LES DOCUMENTS DE RANG 
SUPÉRIEUR ET D’AUTRES 
PLANS ET PROGRAMMES 
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Ce chapitre a pour objectif d’expliquer l’articulation du PLU avec d’autres plans ou 
programmes pertinents. 

Pour les documents d’urbanisme et les plans et programmes, le code de l’urbanisme 
introduit plusieurs notions distinctes : la compatibilité, la prise en compte ou la prise en 
considération.  

Ainsi le PLU de la commune de Saint-Lys doit notamment être compatible, avec les SAGE, 
SDAGE, chartes de PNR, directives Paysage, plans de gestion des risques d’inondation... Il 
doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, les plans climat-
air-énergie territoriaux. 

Par ailleurs, d’autres plans et programmes, eux-mêmes soumis à évaluation 
environnementale en application du Code de l’Environnement peuvent être à considérer car 
ils apportent des informations utiles (par exemple les schémas des carrières, documents de 
planification en matière de déchets, programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités 
territoriales et des établissements et services publics...). Pour cela, nous nous appuierons 
sur les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 
énumérés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement. 

La notion de compatibilité n’est pas définie par le code de l’urbanisme. Cependant la doctrine 
et la jurisprudence permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus 
exigeante. 

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle 
à l’application des dispositions du document de rang supérieur. La notion de prise en compte 
implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 

Au-delà des documents avec lesquels une articulation est réglementairement exigée, il est 
important de s’intéresser aussi à d’autres démarches engagées sur le territoire, par exemple 
un agenda 21, un plan climat volontaire, un contrat de rivière... et aux documents 
d’urbanisme des territoires limitrophes. 
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1 LISTE DES PLANS ET PROGRAMMES ÉTUDIÉS 

 

PLANS ET PROGRAMMES 
AYANT UN LIEN JURIDIQUE PORTEE TYPE DE RAPPORT 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) 
Territoriale Compatibilité 

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Locale Compatibilité 

Plan de Gestion des Etiages 
(PGE) Locale Compatibilité avec les règles générales 

et prise en compte des objectifs 

Schéma Départemental des 
Carrières Locale Compatibilité avec les règles générales 

et prise en compte des objectifs 

Schéma Régional des Carrières Régionale Compatibilité avec les règles générales 
et prise en compte des objectifs 

Plan national de prévention des 
déchets Nationale Prise en compte 

Plan de Prévention des Risques 
Naturels Locale Compatibilité 

Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE) Régionale Prise en compte 

Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) Régionale Prise en compte 
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PLANS ET PROGRAMMES 
AYANT UN LIEN JURIDIQUE PORTEE TYPE DE RAPPORT 

Schéma Régional 
d’Aménagement, de 

Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) 

Régionale Compatibilité avec les règles générales 
et prise en compte des objectifs 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Territoriale Compatibilité 

Tableau 1 : Liste des plans et programmes étudiés 
 

2 ARTICULATION DES PLANS ET PROGRAMMES 
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SAGE Vallée de la Garonne 
 

Approuvé le 21 juillet 2020 

Le SAGE Vallée de la Garonne présente 7 enjeux 
majeurs : 
1. Atteindre le bon état des masses d’eau ; 
2. Améliorer la gouvernance ; 
3.Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses 
affluents et ses canaux pour vivre avec et le 
respecter ; 
4.Réduire les déficits quantitatifs actuels, anticiper 
les impacts du changement climatique pour 
préserver la ressource en eau souterraine, 
superficielle, les milieux aquatiques et les zones 
humides et concilier l’ensemble des usages ; 
5. Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et zones humides de manière à 
préserver les habitats, la biodiversité et les usages ; 
6. Améliorer la connaissance et réduire les 
pressions et leurs impacts sur la qualité de l’eau tout 
en préservant tous les usages ; 
7. Développer les politiques intégrées de gestion et 
de prévention du risque inondation et veiller à une 
cohérence amont/aval. 

Cf. SDAGE car celui-ci est compatible avec le SAGE Vallée de la Garonne.  
Le PLU de Saint-Lys est compatible avec ce plan. 
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4. Optimiser les réserves existantes ; 
5. Créer les réserves en eau nécessaires ; 
6. Gérer les situations éventuelles de crise. 

Le projet est inclus dans la zone couverte par deux plans de gestion des étiages, 
respectivement validés en 2018 et 2013 par le Préfet coordonnateur de bassin et 
actuellement mis en œuvre, qui ont pour vocation de « se prémunir contre le risque 
climatique de sécheresse », et qui bénéficie de rapports de suivi tous les deux ans. Cet outil 
définit les règles de partage de l’eau entre les différents usages du bassin et les besoins des 
milieux pendant la période où elle manque, l’été. 
En l'absence de prélèvement et d'impact direct sur le réseau hydrographique, le projet 
n'interfère pas avec les deux plans de gestion des étiages. 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
PRÉVISIBLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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L’évaluation environnementale est une démarche qui doit contribuer à placer 
l’environnement au cœur du processus de décision. Il s’agit en effet de prévenir les impacts 
potentiels des décisions d’aménagement en amont et ainsi d’orienter les orientations du 
schéma. 

Ainsi, conformément à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation « 
analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 
et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement » et « 
présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ». 

En outre, « le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée ». 

Le présent rapport constitue le bilan de cette démarche d’évaluation environnementale du 
PLU de la commune de Saint-Lys. 

L’évaluation environnementale présente ainsi les objectifs suivants : 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
DU PADD SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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NB : l’analyse des incidences est évaluée selon une grille de cotation qui est la suivante :  
 
Incidence : 
  Positive Directe ++ Forte 

  Positive Indirecte + Faible 

  Négative Directe 0 Négligeable 

  Négative Indirecte V Point de vigilance 

  Non concerné  

 
Elle est applicable à l’ensemble des tableaux du présent chapitre 
 

1 CADRE GÉNÉRAL 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint-Lys est en partie basé 
sur les conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation. C’est 
à partir de cet « état des lieux », de ses atouts, de ses faiblesses, des opportunités et des 
menaces, qu’émerge le projet politique des élus de la commune. 

Le PADD de Saint-Lys présente 6 orientations générales : 

• 1. Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de 
maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

• 2. Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité ; 

• 3. Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune ; 

• 4. Permettre un développement économique qui renforce les centralités de quartiers 
identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une dynamique 
commune avec Fonsorbes ; 

• 5. Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la diversité de 
ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ; 

• 6. Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes. 
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2 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LA 

GÉOMORPHOLOGIE 

La prise en compte des sols est traitée dans le PADD à travers plusieurs sous orientations : 

• La limitation de l’étalement urbain et de la consommation foncière, en promouvant 
notamment un développement en densification de l’enveloppe urbaine (Orientation 
1) ; 

• La prise en compte de la géomorphologie des terrains dans le cadre des opérations 
d’aménagement (Orientation 5) ; 

• Le maintien du tissu agricole existant et le développement du maraîchage 
(Orientations 4 et 5) ; 

• La création d’un maillage de haies bocagères dans la plaine agricole et le long des 
fossés, afin de limiter l’érosion des sols (Orientation 5) ; 

• La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers constitutifs du paysage 
du territoire (Orientation 5) ; 

• La prise en compte du traitement qualitatif des transitions entre les milieux urbains et 
agricoles (Orientation 5) ; 

• Le développement des projets photovoltaïques sur les constructions existantes et à 
créer (Orientation 3). 

Ces dispositions présentent des incidences positives directes et indirectes quantitativement 
mais également qualitativement. 

D’autre part, la préservation et la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue (Orientation 5), 
permet de contribuer à la préservation des sols. 

A noter qu’aucune carrière n’est implantée sur la commune de Saint-Lys, ni n’est en projet. 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur la géomorphologie. 

Orientations du PADD 
Incidences sur 

la 
géomorphologie 

Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité + 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune + 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes  

Tableau 2 : Incidences du PADD sur la géomorphologie 
 
L’impact cumulé du projet de PADD sur la géomorphologie est positif. 
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3 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LA CONSOMMATION 

D’ESPACE 

La commune de Saint-Lys prévoit une croissance permettant l’accueil de 3 300 habitants sur 
les quinze prochaines années, soit environ 220 habitants/an. L’arrivée de nouveaux 
habitants sur le territoire entrainera inévitablement une consommation d’espace. 

Cependant, la commune se fixe pour objectif d’accueillir sur les dix prochaines années les 
2 200 habitants de la façon suivante : un tiers en densification des zones urbaines et deux 
tiers dans le cadre d’opérations urbaines nouvelles sur des terrains nus. 

Ainsi, sur la période 2016-2026, il est prévu la construction de 675 logements sur une 
surface de terrains nus d’environ 44 ha (densité d’environ 15 logements à l’hectare), et 
d’environ 330 logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. 

La densification de l’enveloppe urbaine pourra se faire sous différentes formes : urbanisation 
des dents creuses, division parcellaire sur certains quartiers pavillonnaires, ou encore 
réhabilitation de bâti existant (Orientation 1). 

 
De plus, le projet territorial entend également limiter la consommation d’espaces par : 

• La volonté de préserver, restaurer et renforcer les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue (Orientation 5) ; 

• L’arrêt de l’urbanisation sur le coteau (Orientation 5) ; 
• Le maintien du tissu agricole existant et la diversification de l’activité agricole sur le 

territoire (Orientations 4 et 5) ; 
• La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers constitutifs du paysage 

du territoire (Orientation 5) ; 
• La limitation de l’imperméabilisation des sols en milieu urbain, via le développement 

de parkings végétalisés par exemple (Orientation 3) ; 
• Le développement d’installations d’énergie renouvelable non consommatrices 

d’espaces, telles que des centrales photovoltaïques sur les constructions existantes 
et à créer (Orientation 3) ; 

• La volonté de mutualiser les équipements publics entre les communes de Saint-Lys 
et Fonsorbes (Orientation 6). 

Un point de vigilance est identifié dans l’Orientation 3, qui promeut notamment le 
développement des équipements sur le territoire, en particulier scolaires ou de santé. Un 
développement en renouvellement urbain devra être privilégié pour ces équipements, dans 
la mesure du possible. 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur la consommation 
d’espace. 
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Orientations du PADD 

Incidences sur 
la 

consommation 
d’espace 

Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité + 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune 

+ 
V 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes + 

Tableau 3 : Incidences du PADD sur la consommation d’espace 

 

Le projet engendrera une consommation d’espace mais des mesures permettent d’en 
limiter les effets. 

 

4 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LA RESSOURCE EN 

EAU 

A travers son Orientation 5, le PADD vise la protection de la ressource en eau de son 
territoire. En effet, le PADD entend préserver, restaurer et renforcer les éléments constitutifs 
de la trame bleue sur le territoire, à savoir : 

• Les corridors des milieux aquatiques et humides relatifs aux cours d’eau de 
l’Ayguebelle et de la Saudrune ; 

• Les corridors et réservoirs de biodiversité relatifs aux milieux boisés constitutifs de la 
ripisylve des cours d’eau de l’Ayguebelle et de la Saudrune. 

Il est à noter que le développement de l’urbanisation se traduira par une imperméabilisation 
des sols, susceptibles d’aggraver les effets négatifs du ruissellement des eaux pluviales sur 
les régimes des cours d’eau et sur l’apport de polluants (matières en suspension, 
hydrocarbures, micropolluants…), entraînant ainsi une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des milieux aquatiques.  

Cependant, le soutien au développement des projets de maraichage en circuits courts va 
dans le sens de la préservation de la qualité de la ressource en eau (Orientations 4 et 5). Le 
PADD entend également promouvoir une bonne gestion hydraulique des terres agricoles, à 
travers notamment la plantation de ripisylves le long des fossés (Orientation 5). Cela 
contribuera à la limitation de l’apport de polluants agricoles au réseau hydrographique. 

D’autre part, la limitation de l’étalement urbain va également dans le sens d’une limitation de 
l’imperméabilisation des sols, limitant ainsi le ruissellement des eaux pluviales 
(Orientation 1). Le PADD souhaite également encourager la gestion des eaux pluviales à la 
parcelles, en promouvant notamment le développement de surfaces perméables dans les 
équipements publics (toitures et parkings végétalisés par exemple) (Orientation 3). 
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De plus, le PADD entend également prendre en compte le risque de remontées de nappes 
phréatiques dans le cadre des opérations d’aménagement. 

Notons que le PADD souhaite développer des espaces de loisirs en lien avec la trame verte 
et bleue en ville (Orientation 3). Bien que cela permette de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles, l’implantation d’équipements de loisirs, si elle est faite à 
proximité de cours d’eau, devra s’accompagner de démarches de préservation de la 
ressource en eau afin d’éviter toute pollution des milieux aquatiques. 

D’un point de vue des usages, rappelons que la gestion de l’assainissement collectif est 
assurée par la commune de Saint-Lys et les eaux collectées sont traitées au niveau de la 
station d’épuration communale. Celle-ci présente une capacité nominale de 8 000 EH et 
présente une charge entrante de 7 000 EH en 2019. Cependant, la station est conçue pour 
une extension de 4 000 EH. La STEP est donc capable d’accueillir une charge 
supplémentaire liée à l’arrivée de nouveaux habitants, à condition que les travaux 
d’extension de la station soient réalisés. 

A noter que certaines zones ne sont pas desservies par l’assainissement collectif, à savoir : 

• A l’ouest de la commune, le long de la RD19, au niveau du lieudit « La Couronne » ; 
• A l’est, le long de la RD19A, du lieudit « Brunot » au Nord Est, au lieudit « Mathieu », 

plus au Sud. 

Il conviendra de veiller à privilégier l’assainissement collectif pour tout nouveau projet et de 
veiller à la conformité des installations d’assainissement autonome. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) est chargé de 
l’alimentation de la commune de Saint-Lys en eau potable. La commune se charge ensuite 
de la distribution sur son territoire.  

Notons que le PADD entend définir un projet urbain en adéquation avec les capacités 
actuelles et projetées des réseaux (Orientation 3). 

 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur la ressource en 
eau. 

Orientations du PADD 
Incidences sur 
la ressource en 

eau 
Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité + 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune 

+ 
V 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire 

++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes  

Tableau 4 : Incidences du PADD sur la ressource en eau 

 

L’impact cumulé du projet de PADD sur la ressource en eau est positif. 
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5 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LE MILIEU NATUREL 

L'accueil de nouvelles populations, de nouveaux flux et de nouvelles zones urbaines 
engendrent des pressions importantes sur la biodiversité locale, tant pour les milieux 
remarquables que pour la nature ordinaire. 

Le PADD prend directement en compte la préservation de la dynamique écologique du 
territoire à travers l’Orientation 5 « Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal 
dans toute la diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser 
le territoire ». 

Ainsi, le PADD promeut la préservation, la restauration et le renforcement des éléments 
constitutifs de la trame verte et bleue communale, à savoir : 

• Les réservoirs de biodiversité relatifs aux milieux boisés de plaine rivulaire ; 

• Les corridors écologiques des milieux aquatiques et humides relatifs aux cours d’eau 
de l’Ayguebelle et de la Saudrune ; 

• Les corridors écologiques des milieux ouverts au sud-ouest et au nord-est de la 
commune ; 

• Les corridors écologiques des milieux boisés de plaine, le long des cours d’eau et au 
niveau des secteurs urbanisés ; 

• Les corridors écologiques en milieu urbain identifiés à travers le maillage des jardins 
sur un axe orienté nord/sud-ouest. 

Ces mesures sont en faveur de la préservation de la biodiversité et du maillage écologique 
du territoire, et sont en conformité avec la trame verte et bleue présentée dans l’état initial de 
l’environnement (cf figure suivante). 

Notons également que le PADD promeut le développement de la nature en ville, au travers 
de son Orientation 2 : 

• Améliorer l’intégration paysagère des espaces urbains ; 

• Conforter le maillage des corridors biologiques en milieux urbains. 

A travers toutes ces orientations, la biodiversité remarquable du territoire est prise en compte 
mais la préservation de la nature ordinaire est également développée via la préservation de 
la nature en ville. Cette nature en ville et ordinaire est renforcée grâce à la sauvegarde des 
zones de transitions entre milieu urbanisé, milieu agricole et naturel par le traitement des 
franges urbaines (Orientation 5). Notons de plus que la prise en compte de la nature en ville 
est un outil d’adaptation au changement climatique en limitant les îlots de chaleur. 
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Figure 1 : La trame verte et bleue de la commune de Saint-Lys 
 

Par ailleurs, le PADD souhaite promouvoir la transition du système agricole du territoire, en 
encourageant notamment l’évolution des cultures vers un maraichage en vue de renforcer 
les circuits-courts. Dans ce cadre, il vise à recréer un maillage de haies bocagères dans la 
plaine agricole, ce qui permettra également d’assurer la continuité des corridors écologiques 
(Orientations 4 et 5). 

De plus, la limitation de la consommation d’espaces et le renouvellement urbain dans les 
zones déjà urbanisées et l’urbanisation des dents creuses dans les espaces déjà bâtis est 
favorable à la préservation de la dynamique écologique de Saint-Lys (Orientation 1). Elle doit 
s’articuler avec la nature en ville évoquée précédemment. De plus, le développement des 
cheminements doux sont susceptibles d’induire de nouveaux corridors écologiques 
(Orientation 3). 

Enfin, notons que le PADD souhaite développer des espaces de loisirs en lien avec la trame 
verte et bleue en ville (Orientation 3). Bien que cela permette de limiter la consommation 
d’espaces naturels et agricoles, l’implantation d’équipements de loisirs devra s’accompagner 
de démarches de préservation de la trame verte et bleue urbaine (risques de piétinement, 
arrachage, pollutions…etc). 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur le milieu naturel. 
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Orientations du PADD 
Incidences sur 

le milieu naturel 

Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité + 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune 

+ 
V 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes 

 

Tableau 5 : Incidences du PADD sur le milieu naturel 

 

L’impact cumulé du projet de PADD sur le milieu naturel est positif. 
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6 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LES RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune de Saint-Lys est concernée par les principaux risques naturels suivants : les 
risques d’inondations de cours d’eau et d’inondations par remontée de nappe en raison de la 
présence de l’Ayguebelle et du Touch, et le risque de mouvements de terrain différentiels en 
raison de son sous-sol argileux.  

La commune est concernée par un PPR Sècheresse, lié au risque de retrait-gonflement des 
argiles, opposable au PLU. De plus, la commune est également concernée par l’ancien PPRI 
Touch-aval ; celui-ci a toutefois été annulé en 2015 et n’est donc pas opposable au PLU. 
Toutefois, le jugement ne remet pas en cause les aléas du PPR qui, par conséquent, 
constituent toujours la référence en matière de risque inondation à prendre en compte sur la 
commune de Saint-Lys. 

Concernant les risques technologiques, la commune est concernée par un risque de 
transport de matières dangereuses par canalisation. Elle présente également trois ICPE sur 
son territoire (aucun site SEVESO). 

Le PADD ne mentionne pas spécifiquement la prise en compte du risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. Cependant, ce risque est traité indirectement au travers de la 
volonté de limiter l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols. Cela permet en effet de 
limiter le ruissellement des eaux pluviales (Orientation 1). De plus, le PADD souhaite 
encourager la gestion des eaux pluviales à la parcelles, en promouvant notamment le 
développement de surfaces perméables dans les équipements publics (toitures et parkings 
végétalisés par exemple) (Orientation 3). Ces mesures concourent à la limitation du risque 
d’inondation. 

D’autre part, la préservation de la trame verte et bleue du territoire (Orientation 5) permet 
également une maitrise du risque d’inondation. 

Notons également que le PADD souhaite prendre en compte les remontées de nappes dans 
le cadre des opérations d’aménagement (Orientation 5). 

Le risque de retrait-gonflement des argiles n’est pas spécifiquement mentionné. Cependant, 
le PADD entend prendre en compte la géomorphologie des terrains dans le cadre des 
projets d’aménagement (Orientation 5), et cela passe notamment par la prise en compte de 
l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». 

Enfin, la prise en compte des risques technologiques n’est pas mentionnée dans le PADD. 
Notons cependant qu’ils sont peu présents sur le territoire. 

 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur les risques naturels 
et technologiques. 
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Orientations du PADD 

Incidences sur 
les risques 
naturels et 

technologiques 
Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité + 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune + 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes  

Tableau 6 : Incidences du PADD sur les risques naturels et technologiques 

 

L’impact cumulé du PADD sur les risques naturels et technologiques est maitrisé. 
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7 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LES NUISANCES, 

POLLUTIONS ET LA SANTÉ HUMAINE 

L'accueil de nouvelles populations et le développement de nouveaux aménagements 
engendreront de nouveaux flux et de nouvelles pressions en termes de nuisances et 
pollutions (augmentation du trafic routier et donc des émissions de polluants atmosphériques 
et notamment des particules en suspension, des nuisances acoustiques, nouvelles activités 
potentiellement sources de pollutions...etc.). 

Les impacts sur la santé humaine se font de plus en plus sentir (pics de pollution à l’ozone, 
augmentation des risques d’allergies aux pollens…) face au changement climatique. 

Le PADD ne mentionne pas spécifiquement la lutte contre les nuisances et pollutions, 
cependant, il y contribue de façon transversale, via : 

• La préservation de la biodiversité et du maillage écologique et le développement de 
la nature en ville (Orientations 2 et 5), qui permet de remplir plusieurs rôles (stockage 
du carbone, amélioration du cadre de vie pour les habitants...) ; 

• La préservation des milieux humides (Orientation 5) : celles-ci jouant un rôle de 
tampon et de zone épuratoire, leur préservation limitera les flux de pollutions vers les 
milieux aquatiques ; 

• La transition du système agricole actuel (grandes cultures) vers le développement du 
maraîchage en circuit-court (Orientation 5), qui permettra de limiter les flux liés aux 
transports, et ainsi les émissions polluantes ; 

• La réalisation de zones « tampon » autour de l’aire urbaine pour limiter les nuisances 
agricoles vis-à-vis des riverains (Orientation 5). 

Le développement de commerces, de services et d'équipements de proximité induira de 
nouveaux flux en centre villes, et donc une augmentation des nuisances et pollutions 
associées aux déplacements (émissions de polluants atmosphériques, nuisances 
sonores...). Cependant, celles-ci seront limitées via : 

• La volonté de privilégier la proximité entre habitats et équipements nouveaux ou 
existants. Les centralités urbaines existantes seront renforcées et des nouvelles 
polarités de quartiers seront développées, toujours dans l’optique de rapprocher les 
fonctions (Orientation 1). Ces dispositions permettront de limiter les besoins en 
déplacements des habitants ; 

• Le développement de l’accès au haut débit et aux télécommunications (Orientation 
3), qui permet également de diminuer les besoins en déplacements ; 

• Le développement de modes de déplacements alternatifs (piétons, cycles, transports 
en communs, véhicules électriques...), qui permet de limiter les pollutions et 
nuisances associées aux déplacements (Orientations 2, 3, 4 et 6).  

Notons d’autre part que le développement de cheminement doux favorisant ainsi les 
déplacements physiques, ils participent à la préservation de la santé humaine tant physique 
que mentale : activité physique augmentée, activité sportive développée… 

Enfin, la valorisation du cadre de vie et du cadre paysager participe au bien-être des 
habitants (Orientations 2 et 5).  
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Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur les nuisances et 
pollutions. 

Orientations du PADD 
Incidences sur 
les nuisances 
et pollutions 

Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité ++ 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune ++ 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes + 

Tableau 7 : Incidences du PADD sur les nuisances et pollutions 

 

L’impact du projet de PADD sur les nuisances, les pollutions et la santé humaine est 
positif. 
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8 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR L’ÉNERGIE ET LE 

CLIMAT 

Le changement climatique est susceptible d’avoir des incidences directes sur les ressources 
naturelles, les paysages, le cadre de vie des populations, mais également les composantes 
socio-économiques du territoire. 

Bien que le PADD ne mentionne pas explicitement le changement climatique, cet enjeu est 
traité en filigrane dans tout le document. Le PADD traite ainsi de : 

• La lutte contre le changement climatique ; 

• L’adaptation au changement climatique. 

 

Des leviers pour la lutte contre le changement climatique : 

L’augmentation de la population et le développement d’activités économiques sur le territoire 
est susceptible d’engendrer de nouveaux flux de déplacements, générateurs de gaz à effet 
de serre (GES). 

Toutefois, le PADD traite ces enjeux via les orientations suivantes : 

• La volonté de privilégier la proximité entre habitats et équipements nouveaux ou 
existants. Les centralités urbaines existantes seront renforcées et des nouvelles 
polarités de quartiers seront développées, toujours dans l’optique de rapprocher les 
fonctions (Orientation 1). Ces dispositions permettront de limiter les besoins en 
déplacements des habitants ; 

• Le développement de l’accès au haut débit et aux télécommunications (Orientation 
3), qui permet également de diminuer les besoins en déplacements ; 

• Le développement de modes de déplacements alternatifs (piétons, cycles, transports 
en communs, véhicules électriques...), qui permet de limiter les émissions de GES 
associées aux transports routiers (Orientations 2, 3, 4 et 6) ; 

• La transition du système agricole actuel (grandes cultures) vers le développement du 
maraîchage en circuit-court (Orientation 5), qui permettra de limiter les flux liés aux 
transports, et ainsi les émissions de GES ; 

• La lutte contre la précarité énergétique et le développement des performances 
énergétiques des bâtiments anciens et nouveaux (Orientation 1) ; 

• Le développement de projets d’énergies renouvelables sur le territoire (notamment 
centrales photovoltaïques sur bâti, géothermie, réseau de chaleur en commun...) 
(Orientations 3 et 5). 

 

Des outils pour l’adaptation au changement climatique : 

La préservation de la trame verte et bleue et le développement de la nature en ville 
(Orientations 2 et 5) concourent à l’adaptation des milieux naturels, au bien-être des 
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habitants dans un contexte d’augmentation des périodes caniculaires mais aussi à la gestion 
des eaux pluviales dans un contexte d’augmentation des périodes de fortes pluies. 

La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un enjeu majeur du PADD. 
Il entend en effet lutter contre la consommation foncière (Orientation 1) et promeut 
également la lutte contre l’imperméabilisation des sols en milieu urbain, via le 
développement de surfaces végétalisées (Orientations 3 et 5). 

Le maintien et la création d’espaces naturels en ville permet de lutter contre le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain (secteur urbanisé où les températures sont plus élevées que dans les 
secteurs environnants), phénomène qui va tendre à augmenter dans un contexte de 
changement climatique.  

De plus, le maintien d’un couvert végétal, forestier ou arboré, permet de freiner les 
écoulements et donc de réguler les crues. 

Par ailleurs, dans un contexte de changement climatique, les périodes de sècheresse sont 
amenées à devenir plus fréquentes. Le PADD pourrait mentionner spécifiquement l’enjeu de 
préservation de l’état quantitatif de la ressource en eau. 

Enfin, dans le cadre de la transition énergétique du territoire, le PADD vise à développer la 
conception de d’éco-quartier et de nouvelles constructions bioclimatiques (Orientation 5). 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur l’énergie et le 
climat. 

Orientations du PADD 
Incidences sur 
l’énergie et le 

climat 
Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité ++ 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune 

++ 
V 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes + 

Tableau 8 : Incidences du PADD sur l’énergie et le climat 

 

L’enjeu Energie Climat est correctement pris en compte dans le PADD et l’impact 
cumulé de ce dernier est positif. 
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9 INCIDENCE DU PROJET DE PADD SUR LES PAYSAGES 

Les projets d'aménagement peuvent engendrer des modifications paysagères locales. Afin 
de limiter les incidences sur le paysage et conserver l’identité patrimoniale du territoire, le 
PADD entend : 

• Lutter contre l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, agricoles et 
forestiers constitutifs des unités paysagères du territoire (Orientations 1 et 5) ; 

• Soigner la transition entre milieu urbanisé et milieu agricole par le traitement des 
franges urbaines (Orientation 5) ; 

• Préserver l’unité urbaine du cœur de ville et protéger et mettre en valeur les éléments 
remarquables du patrimoine bâti (Orientations 2 et 5) ; 

• Améliorer l’intégration paysagère des espaces urbains et développer la nature en 
ville, en valorisation les espèces locales (Orientations 2 et 5) ; 

• Préserver et valoriser la trame verte et bleue urbaine, et mettre en valeur la coulée 
verte de l’Ayguebelle notamment (Orientation 2). 

 

Le tableau suivant reprend par orientations, les incidences du PADD sur les paysages. 

 

Orientations du PADD Incidences sur 
les paysages 

Orientation 1 : Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective 
de maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

++ 

Orientation 2 : Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité ++ 

Orientation 3 : Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune + 

Orientation 4 : Permettre un développement économique qui renforce les centralités de 
quartiers identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une 
dynamique commune avec Fonsorbes 

+ 

Orientation 5 : Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la 
diversité de ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ++ 

Orientation 6 : Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes + 

Tableau 9 : Incidences du PADD sur les paysages 

 

Les enjeux paysagers sont correctement pris en compte dans le PADD et l’impact 
cumulé de ce dernier est positif. 
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10 SYNTHÈSE DES MESURES ET IMPACT DU PROJET DE PADD 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Le tableau suivant synthétise les enjeux initiaux, les impacts bruts, les mesures prises en 
compte pour répondre aux enjeux identifiés et l’incidence résiduelle sur l’environnement. 

Le projet de PADD traite correctement l’ensemble des thématiques environnementales et 
répond favorablement aux principaux enjeux identifiés. 

Toutefois, quelques points de vigilance sont soulevés : 

• Consommation foncière : l’Orientation 3 promeut notamment le développement des 
équipements sur le territoire, en particulier scolaires ou de santé. Un développement 
en renouvellement urbain devra être privilégié pour ces équipements, dans la mesure 
du possible ; 

• Milieux naturels et aquatiques : les aménagements de loisirs en lien avec la trame 
verte et bleue sont susceptibles d'impacter la ressource en eau (quantité / qualité / 
caractéristiques morphologiques), et la biodiversité (piétinement, surfréquentation...) ; 

• Ressource en eau : il conviendra de veiller à privilégier l’assainissement collectif pour 
tout nouveau projet et de veiller à la conformité des installations d’assainissement 
autonome. De plus, les travaux d’extension de la STEP de Saint-Lys devront être 
réalisés afin que celle-ci puisse accueillir une charge entrante supplémentaire liée à 
l’arrivée des nouveaux habitants ; 

• Changement climatique : dans un contexte de changement climatique, les périodes 
de sècheresse sont amenées à devenir plus fréquentes. Le PADD pourrait 
mentionner spécifiquement l’enjeu de la préservation de l’état quantitatif de la 
ressource en eau. 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

Géomorphologi
e 

La commune de Saint-Lys se 
situe dans la vallée de la 
Garonne et dans la plaine de 
Touch, à la croisée entre les 
basses et moyennes terrasses de 
la Garonne. 
Les sols argileux et limoneux 
présentent des difficultés 
d’infiltration d’eau. Les nouvelles 
constructions devront être 
adaptées en conséquence afin 
de limiter les dégâts causés par 
les phénomènes de retrait-
gonflement des argiles. 

Le projet de PLU est 
susceptible d'aggraver l'aléa de 
retrait gonflement des argiles. 
Le projet de PLU est 
susceptible d'induire une 
dégradation des sols 

Faible 

• La limitation de l’étalement urbain et de la 
consommation foncière, en promouvant 
notamment un développement en 
densification de l’enveloppe urbaine 
(Orientation 1) ; 

• La prise en compte de la géomorphologie 
des terrains dans le cadre des opérations 
d’aménagement (Orientation 5) ; 

++ 

La limitation de la 
consommation 
foncière est 
favorable à la 
préservation des 
sols 

• La préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers constitutifs du 
paysage du territoire (Orientation 5) ; 

• La prise en compte du traitement qualitatif 
des transitions entre les milieux urbains et 
agricoles (Orientation 5) ; 

+ - 

• Le maintien du tissu agricole existant et le 
développement du maraîchage 
(Orientations 4 et 5) ; 

• La création d’un maillage de haies 
bocagères dans la plaine agricole et le 
long des fossés, afin de limiter l’érosion 
des sols (Orientation 5) ; 

++ 

La transition du 
système agricole est 
favorable à la 
préservation de la 
qualité des sols 

• Le développement des projets 
photovoltaïques sur les constructions 
existantes et à créer (Orientation 3). 

++ 

Le photovoltaïque 
en toiture permet 
d’éviter les 
incidences sur les 
sols 

Consommation 
d'espace 

Le territoire communal est 
soumis à une forte pression 
foncière depuis plusieurs 
décennies en raison de 
l’attractivité du territoire situé 
dans l’aire urbaine de Toulouse.  

Le projet de PLU engendrera 
une consommation d'espaces 
agricoles et naturels dans une 
optique de développement et 
d'accueil de nouvelles 
populations. 

Fort 

• Sur la période 2016-2026, il est prévu la 
construction de 675 logements sur une 
surface de terrains nus d’environ 44 ha 
(densité d’environ 15 logements à 
l’hectare), et d’environ 330 logements à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante 
(Orientation 1) ; 

• La densification de l’enveloppe urbaine 
pourra se faire sous différentes formes : 
urbanisation des dents creuses, division 
parcellaire sur certains quartiers 

++ 

La commune prévoit 
l’accueil de 3 300 
habitants sur les 15 
prochaines années, 
soit 220 habitants 
par an. 
Sur les 10 
prochaines années, 
la commune se fixe 
comme objectif 
d’accueillir les 2 200 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

pavillonnaires, ou encore réhabilitation de 
bâti existant (Orientation 1). 

habitants de la 
façon suivante : un 
tiers en densification 
des zones urbaines 
et deux tiers dans le 
cadre d’opérations 
urbaines nouvelles 
sur des terrains nus. 

• La volonté de préserver, restaurer et 
renforcer les réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques constitutifs de la 
trame verte et bleue (Orientation 5) ; 

• L’arrêt de l’urbanisation sur le coteau 
(Orientation 5) ; 

• Le maintien du tissu agricole existant et la 
diversification de l’activité agricole sur le 
territoire (Orientations 4 et 5) ; 

• La préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers constitutifs du 
paysage du territoire (Orientation 5) ; 

• La limitation de l’imperméabilisation des 
sols en milieu urbain, via le 
développement de parkings végétalisés 
par exemple (Orientation 3) ; 

• La volonté de mutualiser les équipements 
publics entre les communes de Saint-Lys 
et Fonsorbes (Orientation 6). 

++ 
V 

La préservation des 
espaces naturels 
agricoles et 
forestiers et la lutte 
contre 
l’imperméabilisation 
des sols vont dans 
le sens de la 
limitation de la 
consommation 
foncière. 
Un point de 
vigilance est 
identifié dans 
l’Orientation 3, qui 
promeut notamment 
le développement 
des équipements 
sur le territoire, en 
particulier scolaires 
ou de santé. Un 
développement en 
renouvellement 
urbain devra être 
privilégié pour ces 
équipements, dans 
la mesure du 
possible. 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

• Le développement d’installations d’énergie 
renouvelable non consommatrices 
d’espaces, telles que des centrales 
photovoltaïques sur les constructions 
existantes et à créer (Orientation 3). 

++ 

Le photovoltaïque 
en toiture permet 
d’éviter la 
consommation 
foncière et 
l’imperméabilisation 
de sols. 

Paysage 

La commune de Saint-Lys 
s’inscrit au sein de l’entité 
paysagère du Pays Toulousain. 
Le territoire communal se 
décompose en deux sous-unités 
paysagères séparées par un 
coteau : 
- la « basse terrasse » de la 
Garonne, dans sa partie est ; 
- la « moyenne terrasse » de la 
Garonne couvrant la majeure 
partie du territoire à l’ouest. 

Les projets d'aménagement 
peuvent engendrer des 
modifications paysagères 
locales. 

Faible 

• Lutter contre l’étalement urbain et 
préserver les espaces naturels, agricoles 
et forestiers constitutifs des unités 
paysagères du territoire (Orientations 1 et 
5) ; 

• Soigner la transition entre milieu urbanisé 
et milieu agricole par le traitement des 
franges urbaines (Orientation 5). 

++ 

Le PADD entend 
respecter les formes 
architecturales, 
intégrer les 
nouveaux 
aménagements de 
façon cohérente 
avec le bâti existant 
et respecter les 
perspectives 
paysagères proches 
et éloignées 

• Préserver l’unité urbaine du cœur de ville 
et protéger et mettre en valeur les 
éléments remarquables du patrimoine bâti 
(Orientations 2 et 5). 

• Améliorer l’intégration paysagère des 
espaces urbains et développer la nature 
en ville, en valorisation les espèces 
locales (Orientations 2 et 5) ; 

• Préserver et valoriser la trame verte et 
bleue urbaine, et mettre en valeur la 
coulée verte de l’Ayguebelle notamment 
(Orientation 2). 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

Ressource en 
eau 

Ressource 
La commune de Saint-Lys 
présente quatre masses d’eau 
souterraines et trois masses 
d’eau superficielles dont les états 
qualitatif et quantitatif sont plus 
ou moins dégradés. Ainsi, la 
commune est classée en zone 
sensible à l’eutrophisation, en 
zone vulnérable aux nitrates ainsi 
qu’en zone de répartition des 
eaux. Une zone à dominante 
humide est par ailleurs identifiée 
dans l’est du territoire. 

Le projet de PLU est 
susceptible d'induire des 
pressions qualitatives sur le 
réseau hydrographique. 

Fort 

• Préserver, restaurer et renforcer les 
corridors des milieux aquatiques et 
humides relatifs aux cours d’eau de 
l’Ayguebelle et de la Saudrune 
(Orientation 5) ; 

• Préserver, restaurer et renforcer les 
corridors et réservoirs de biodiversité 
relatifs aux milieux boisés constitutifs de la 
ripisylve des cours d’eau de l’Ayguebelle 
et de la Saudrune (Orientation 5). 

++ 

La qualité de la 
ressource en eau 
entend être 
préservée. Le 
PADD veut 
également protéger 
les zones humides. 

• Soutenir le développement des projets de 
circuits courts (Orientations 4 et 5) ; 

• Promouvoir une bonne gestion 
hydraulique des terres agricoles, à travers 
notamment la plantation de ripisylves le 
long des fossés (Orientation 5). 

++ 

La transition du 
système agricole est 
favorable à la 
limitation des 
intrants dans le 
milieu aquatique. 

• Valoriser la trame bleue urbaine et 
développer des espaces de loisirs en lien 
avec la trame verte et bleue en ville 
(Orientation 3) 

V 

L’implantation 
d’équipements de 
loisirs en lien avec 
la trame verte et 
bleue devra 
s’accompagner de 
démarches de 
préservation de la 
ressource en eau 
afin d’éviter toute 
pollution des milieux 
aquatiques. 

• Limiter l’étalement urbain pour limiter le 
ruissellement des eaux pluviales 
(Orientation 1) ; 

• Encourager la gestion des eaux pluviales 
à la parcelles, en promouvant notamment 
le développement de surfaces 
perméables dans les équipements publics 
(toitures et parkings végétalisés par 
exemple) (Orientation 3). 

++ - 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

Usage 
La gestion de l’assainissement 
collectif est assurée par la 
commune et les eaux collectées 
sont traitées au niveau de la 
station d’épuration communale. 
Celle-ci présente une capacité 
nominale de 8 000 EH et d’une 
charge entrante de 7 000 EH en 
2019. À noter qu’elle est conçue 
pour une extension de 4 000 EH. 
À noter que certaines zones du 
territoire ne sont pas desservies 
par l’assainissement collectif. Il 
conviendra de veiller à privilégier 
l’assainissement collectif pour 
tout nouveau projet et de veiller à 
la conformité des installations 
d’assainissement autonome. 

La commune est desservie par 
des canalisations « pilotes » 
permettant l’acheminement de 
l’eau potable jusqu’au réseau de 
distribution de la commune. 
Aucun point de captage n’est 
localisé sur le territoire 
communal. 

L'accueil de nouvelles 
populations et le 
développement de nouveaux 
aménagements engendreront 
de nouveaux flux et de 
nouvelles pressions en termes 
d'adduction en eau potable et 
vis à vis de l'assainissement.  
Rappelons que l’état quantitatif 
de la ressource en eau se 
dégrade dans tout le bassin 
Adour-Garonne et ainsi les 
déséquilibres entre la ressource 
disponible et les prélèvements 
en étiage s’accentuent dans 
chaque sous-bassin. En outre, 
les conflits d’usage 
augmentent, notamment entre 
les usages domestiques et 
agricoles. 

Fort 

• Le PADD entend définir un projet urbain 
en adéquation avec les capacités 
actuelles et projetées des réseaux 
(Orientation 3). 

++ 
V 

L'accueil de 
nouvelles 
populations et le 
développement de 
nouvelles 
populations 
engendreront de 
nouveaux flux et de 
nouvelles pressions 
en termes 
d'adduction en eau 
potable et vis à vis 
de l'assainissement. 
Il conviendra de 
veiller à privilégier 
l’assainissement 
collectif pour tout 
nouveau projet et de 
veiller à la 
conformité des 
installations 
d’assainissement 
autonome. 
De plus, les travaux 
d’extension de la 
STEP de Saint-Lys 
devront être réalisés 
afin que celle-ci 
puisse accueillir une 
charge entrante 
supplémentaire liée 
à l’arrivée des 
nouveaux habitants. 
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Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La commune de Saint-Lys ne 
présente aucun site naturel 
remarquable. Elle est toutefois 
limitrophe d’une ZNIEFF de type 
1 et la partie est du territoire est 
classée en zone à dominante 
humide par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. 
Plusieurs cours d’eau sillonnent 
le territoire, laissant place à 
l’expression de milieux naturels 
typiques des zones humides et 
permettant l’installation de 
cortèges faunistiques d’intérêt à 
l’échelle communale. 
En outre, la Trame Verte et Bleue 
de la commune est caractérisée 
par un réseau intéressant de 
corridors écologiques de types 
différents. Le centre urbain de 
Saint-Lys présente la particularité 
d’un ratio habitation/jardins 
équilibrés, ce qui constitue un 
maillage vert global sur 
l’ensemble de l’étalement urbain. 
Les principaux enjeux concernant 
la trame verte et bleue du 
territoire sont le maintien, la 
préservation voire la restauration 
des réservoirs et des continuités 
écologiques dans le cadre du 
projet de PLU. 

L'accueil de nouvelles 
populations, de nouveaux flux 
et de nouvelles zones urbaines 
engendrent des pressions 
importantes sur la biodiversité 
locale, tant pour les milieux 
remarquables que pour la 
nature ordinaire liée à la plaine 
agricole. 

Fort 

Le PADD promeut la préservation, la restauration 
et le renforcement des éléments constitutifs de la 
trame verte et bleue communale (Orientation 5), à 
savoir : 

• Les réservoirs de biodiversité relatifs aux 
milieux boisés de plaine rivulaire ; 

• Les corridors écologiques des milieux 
aquatiques et humides relatifs aux cours 
d’eau de l’Ayguebelle et de la Saudrune ; 

• Les corridors écologiques des milieux 
ouverts au sud-ouest et au nord-est de la 
commune ; 

• Les corridors écologiques des milieux 
boisés de plaine, le long des cours d’eau 
et au niveau des secteurs urbanisés ; 

• Les corridors écologiques en milieu urbain 
identifiés à travers le maillage des jardins 
sur un axe orienté nord/sud-ouest. 

Le PADD promeut le développement de la nature 
en ville, au travers de son Orientation 2 : 

• Améliorer l’intégration paysagère des 
espaces urbains ; 

• Conforter le maillage des corridors 
biologiques en milieux urbains. 

• Préserver les zones de transitions entre 
milieu urbanisé, milieu agricole et naturel 
par le traitement des franges urbaines 
(Orientation 5) 

++ 

La biodiversité 
remarquable du 
territoire est prise en 
compte mais la 
préservation de la 
nature ordinaire est 
également 
développée via la 
préservation de la 
nature en ville. 

• Encourager l’évolution des cultures vers 
un maraichage en vue de renforcer les 
circuits-courts.  

• Recréer un maillage de haies bocagères 
dans la plaine agricole, ce qui permettra 
d’assurer la continuité des corridors 
écologiques (Orientations 4 et 5). 

++ 

La transition du 
système agricole est 
favorable à la 
préservation de la 
biodiversité. 
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• Limiter la consommation d’espace et 
encourager le renouvellement urbain 
(Orientation 1) 

++ 

La limitation de la 
consommation 
foncière limite les 
incidences sur les 
milieux naturels 

• Développer les cheminements doux 
(coulée verte de l’Ayguebelle par 
exemple) (Orientations 2 et 3). 

+ 

Le développement 
des cheminements 
doux sont 
susceptibles 
d’induire de 
nouveaux corridors 
écologiques. 

• Valoriser la trame vert et bleue urbaine et 
développer des espaces de loisirs en lien 
avec la trame verte et bleue en ville 
(Orientation 3) 

V 

Les aménagements 
de loisirs en lien 
avec la trame verte 
et bleue sont 
susceptibles 
d'impacter les 
ressources 
naturelles 
(piétinement, 
surfréquentation…) 

Risques 
naturels et 
technologiques 

La commune de Saint-Lys est 
concernée par trois types de 
risques naturels : le risque de 
tempêtes, le risque d’inondations 
en raison de la présence du 
Touch et du ruisseau de 
l’Ayguebelle, et le risque de 
sécheresses en raison de son 
sous-sol argileux.  
La commune est concernée par 
le PPRI Touch-aval, approuvé le 
29 juin 2012. Cependant, celui-ci 

Le projet est susceptible 
d'induire un accroissement de 
l'aléa ainsi qu'une 
augmentation de la vulnérabilité 
de la population face aux 
risques. 
Rappelons que le changement 
climatique a des impacts sur les 
principaux risques majeurs, de 
par l’intensification des forts 
épisodes pluvieux en hiver et 
l’augmentation des 

Fort 

• Limiter l’étalement urbain pour limiter le 
ruissellement des eaux pluviales 
(Orientation 1) ; 

• Encourager la gestion des eaux pluviales 
à la parcelles, en promouvant notamment 
le développement de surfaces 
perméables dans les équipements publics 
(toitures et parkings végétalisés par 
exemple) (Orientation 3). 

++ 

Le risque 
d’inondation par 
débordement de 
cours d’eau n’est 
pas spécifiquement 
mentionné mais est 
traité de manière 
indirecte dans le 
PADD. 
De plus, le risque de 
retrait-gonflement 
des argiles n’est pas 

• Préserver la trame verte et bleue du 
territoire (Orientation 5) 

++ 
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a été annulé le 18 décembre 
2015, et un nouveau PPRI 
Touch-aval a été prescrit le 18 
juillet 2017. 
La commune est également 
concernée par un PPR 
Sècheresse approuvé le 22 
décembre 2008. 
De plus, la commune est 
concernée par un risque de 
transport de matières 
dangereuses par canalisation. Ce 
dernier fait l’objet d’une servitude 
de passage sur une bande de 6 à 
10 mètres axée sur la 
canalisation. Par ailleurs, 3 ICPE 
se situent sur la commune. 
Aucune n’est toutefois classée 
SEVESO. 
Des mesures de prévention 
existent et devront être intégrées 
dans le PLU afin de limiter les 
dommages aux biens et aux 
personnes et de ne pas accroître 
la vulnérabilité du territoire. 

températures qui provoque une 
fonte des neiges plus rapide 
(augmentation du risque 
d’inondation), l’augmentation 
des périodes de sécheresse et 
de canicules (augmentation du 
phénomène de retrait et 
gonflement des argiles et du 
risque caniculaire) … 

• Prendre en compte les remontées de 
nappes dans le cadre des opérations 
d’aménagement ‘Orientation 5) 

++ 

spécifiquement 
mentionné, mais est 
traité indirectement 
dans le PADD via la 
prise en compte de 
la géomorphologie 
des terrains. 
Enfin, le PADD ne 
prend pas en 
compte les risques 
technologiques du 
territoire. 

• Prendre en compte la géomorphologie des 
terrains dans le cadre des projets 
d’aménagement (Orientation 5) 

++ 

Nuisances et 
pollutions, 

santé humaine 

La commune de Saint-Lys 
présente diverses sources de 
nuisances et de pollutions. 
Concernant la qualité de l’air, sur 
l’ensemble de l’agglomération 
toulousaine, plusieurs polluants 
présentent des concentrations 
supérieures aux valeurs 

L'accueil de nouvelles 
populations et le 
développement de nouveaux 
aménagements engendreront 
de nouveaux flux et de 
nouvelles pressions en termes 
de nuisances et pollutions 
(augmentation du trafic routier 

Modéré 

• La préservation de la biodiversité et du 
maillage écologique et le développement 
de la nature en ville (Orientations 2 et 5), 
qui permet de remplir plusieurs rôles 
(stockage du carbone, amélioration du 
cadre de vie pour les habitants...) ; 

• La préservation des milieux humides 
(Orientation 5) : celles-ci jouant un rôle de 

++ 

Le PADD ne 
mentionne pas 
spécifiquement la 
lutte contre les 
nuisances et 
pollutions, 
cependant, il y 
contribue de façon 
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règlementaires, tels que le 
dioxyde d’azote, les particules en 
suspension ou encore l’ozone. 
Ces émissions sont 
majoritairement dues au transport 
routier. Il faudra veiller à la 
réduction des émissions de 
polluants sur le territoire 
communal. 
La commune ne présente pas de 
sites ou sols pollués recensés. 
Toutefois, 20 sites industriels ou 
de service en activité ou non sont 
recensés sur le territoire. Il 
conviendra de veiller à l’absence 
de pollution sur ces sites avant 
tout projet de 
réhabilitation/reconstruction. 
La commune est également 
concernée par des nuisances 
acoustiques en raison 
d’infrastructures de transport 
terrestre. Des règles de 
construction seront à respecter 
pour les nouveaux bâtiments 
situés dans les zones exposées. 
Enfin, la commune présente des 
sources de pollutions 
électromagnétiques, via la 
présence d’ouvrages émetteurs 
de champs électromagnétique. 

et donc des émissions de 
polluants atmosphériques 
(notamment des particules en 
suspension, des nuisances 
acoustiques, nouvelles activités 
potentiellement sources de 
pollutions...etc). 
Les impacts sur la santé 
humaine se font de plus en plus 
sentir (pics de pollution à 
l’ozone, augmentation des 
risques d’allergies aux 
pollens…). 

tampon et de zone épuratoire, leur 
préservation limitera les flux de pollutions 
vers les milieux aquatiques ; 

transversale, 
notamment via la 
préservation des 
milieux naturels. 

• La transition du système agricole actuel 
(grandes cultures) vers le développement 
du maraîchage en circuit-court 
(Orientation 5) ; 

• La réalisation de zones « tampon » autour 
de l’aire urbaine pour limiter les nuisances 
agricoles vis-à-vis des riverains 
(Orientation 5). 

++ 

Le développement 
des circuits courts 
viendra limiter les 
flux et ainsi les 
émissions 
polluantes. 
Les zones tampon 
entre milieux 
urbains et agricoles 
seront bénéfiques 
pour la santé 
humaine. 

• La volonté de privilégier la proximité entre 
habitats et équipements nouveaux ou 
existants. Les centralités urbaines 
existantes seront renforcées et des 
nouvelles polarités de quartiers seront 
développées, toujours dans l’optique de 
rapprocher les fonctions (Orientation 1) ; 

• Le développement de l’accès au haut 
débit et aux télécommunications 
(Orientation 3) ; 

• Le développement de modes de 
déplacements alternatifs (piétons, cycles, 
transports en communs, véhicules 
électriques...) (Orientations 2, 3, 4 et 6).  

++ 

Le PADD promeut 
la limitation des 
besoins en 
déplacement. 
Le développement 
des modes de 
déplacements doux 
permet également 
de limiter les 
pollutions et 
nuisances 
associées aux 
déplacements, et 
permet d’améliorer 
la santé humaine, 
tant physique que 
mentale. 

• La valorisation du cadre de vie et du cadre 
paysager (Orientations 2 et 5). 

++ 

La valorisation du 
cadre de vie et du 
cadre paysager 
participe au bien-
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être des habitants. 

Energie - climat 

La commune de Saint-Lys 
présente des émissions de gaz à 
effet de serre de l’ordre de 26 
540 teq CO2 par an et des 
consommations énergétiques de 
l’ordre de 402 458 GJ par an 
(tous secteurs et toutes énergies 
confondues). 
La commune présente des 
potentiels de développement 
d’énergies renouvelables, 
notamment pour l’énergie solaire, 
la géothermie et la biomasse. 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Climat Air Energie 
Territorial du Muretain, des 
actions en matière de réduction 
des consommations énergétiques 
et des émissions de gaz à effet 
de serre seront menées sur le 
territoire. 

L'accueil de nouvelles 
populations et le 
développement de nouveaux 
aménagements engendreront 
de nouveaux flux et de 
nouvelles pressions en termes 
de GES. 

Modéré 

• La volonté de privilégier la proximité entre 
habitats et équipements nouveaux ou 
existants. Les centralités urbaines 
existantes seront renforcées et des 
nouvelles polarités de quartiers seront 
développées, toujours dans l’optique de 
rapprocher les fonctions (Orientation 1) ; 

• Le développement de l’accès au haut 
débit et aux télécommunications 
(Orientation 3) ; 

• Le développement de modes de 
déplacements alternatifs (piétons, cycles, 
transports en communs, véhicules 
électriques...) (Orientations 2, 3, 4 et 6).  

++ 

Le PADD promeut 
la limitation des 
besoins en 
déplacement. 
Le développement 
des modes de 
déplacements doux 
permet également 
de limiter les 
émissions de GES 
associées aux 
déplacements. 

• Développement du maraîchage en circuit-
court (Orientation 5) 

++ 

La transition du 
système agricole 
actuel (grandes 
cultures) vers le 
développement du 
maraîchage en 
circuit-court, 
permettra de limiter 
les flux liés aux 
transports, et ainsi 
les émissions de 
GES. 
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• La lutte contre la précarité énergétique et 
le développement des performances 
énergétiques des bâtiments anciens et 
nouveaux (Orientation 1). 

++ 

La lutte contre la 
précarité 
énergétique permet 
de limiter les 
consommations 
d’énergie. 

• Le développement de projets d’énergies 
renouvelables sur le territoire (notamment 
centrales photovoltaïques sur bâti, 
géothermie, réseau de chaleur en 
commun...) (Orientations 3 et 5). 

++ 

La production 
d’énergie 
renouvelable permet 
de diminuer le 
recours aux 
énergies fossiles. 

• La lutte contre l’étalement urbain et la 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (Orientation 1) ; 

• La préservation de la trame verte et bleue 
(Orientation 5) ; 

• La lutte contre l’imperméabilisation des 
sols en milieu urbain, via le 
développement de surfaces végétalisées 
(Orientations 3 et 5). 

++ 
V 

Le maintien et la 
création d’espaces 
naturels en ville 
permet de lutter 
contre le 
phénomène d’îlot de 
chaleur urbain, 
phénomène qui va 
tendre à augmenter 
dans un contexte de 
changement 
climatique. 
Le maintien d’un 
couvert végétal, 
forestier ou arboré, 
permet de freiner 
les écoulements et 
donc de réguler les 
crues. 
De plus, dans un 
contexte de 
changement 
climatique, les 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS         
        127/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

Thématique État initial 

Incidence brute du projet de PLU PADD 

Incidence Enjeux Mesures en faveur de l'environnement Incidence Commentaire 

périodes de 
sècheresse sont 
amenées à devenir 
plus fréquentes. Le 
PADD pourrait 
mentionner 
spécifiquement 
l’enjeu de la 
préservation de 
l’état quantitatif de 
la ressource en eau. 

• Développer la conception de d’écoquartier 
et de nouvelles constructions 
bioclimatiques (Orientation 5). 

+ - 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET 
ECRIT SUR L’ENVIRONNEMENT 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 129/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME         

1 CADRE GÉNÉRAL 

 
Conformément aux orientations du PADD, les plans de zonage et le règlement font 
apparaître différents classements : 
 

 Description 

Zone AU 

1AU 
Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation liée principalement à de l’habitat soumise à une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation 

1AUe Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation liée aux équipements éducatifs et sportifs 
1AUx Zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation liée aux activités économiques 

2AUx Zone à urbaniser fermée à l’urbanisation liée aux activités économiques 

Zone A 
A Zone agricole 

Ae Secteur agricole correspondant aux espaces à enjeux environnementaux 

Al Secteur agricole lié aux activités de loisirs 

At Secteur agricole de transition 

Ax Secteur agricole lié aux dépôts de ferrailles 

Zone N 

N Zone naturelle 

Nb Secteur destiné à la compensation environnementale 

Ne Secteur naturel protégé à enjeux environnementaux 

Nj Secteur naturel correspondant à un site de jardins partagés 

Zone U 

UA Zone urbaine correspondant au centre-ville ancien 

UBa 
Secteur urbain correspondant aux espaces bâtis situés en périphérie du centre-ville ou la 
densification est plus importante 

UBb 
Secteur urbain correspondant aux espaces bâtis situés en périphérie du centre-ville où la 
densification est moins importante 

UCa Secteur urbain correspondant aux secteurs bâtis peu denses éloignés du centre-ville 

UCb 
Secteur urbain correspondant aux secteurs bâtis très peu denses les plus éloignés du 
centre-ville 

UE Zone urbaine liée aux équipements publics ou d’intérêts collectifs 

UX Zone urbaine liée aux activités économiques 

UXa Secteur économique avec des prescriptions particulières d’emprise au sol 
Tableau 10 : Détail du zonage 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 130/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME         

La traduction surfacique du projet de zonage est le suivant : 
 

 
Superficie au sein de la commune 

(ha) 
Part vis-à-vis de la superficie 

totale communale 
Zone AU 

1AU 34,19 1,59% 

1AUe 7,49 0,35 

1AUx 9,69 0,45% 

2AUx 7,42 0,34% 

Total AU 58,78 2,73% 

Zone A 

A 762,72 35,46% 

Ae 451,15 20,98% 

Al 1,46 0,07% 

At 118,15 5,49% 

Ax 1,90 0,09% 

Total A 1 335,39 62,09% 

Zone N 

N 50,88 2,37% 

Nb 41,13 1,91% 

Ne 155,85 7,25% 

Nj 0,84 0,04% 

Total N 248,71 11,56% 

Zone U 

UA 15,62 0,73% 

UBa 182,84 8,50% 

UBb 163,0 7,58% 

UCa 54,26 2,52% 

UCb 31,95 1,49% 

UE 43,09 2,0% 

UX 15,62 0,73% 

UXa 1,62 0,08% 

Total U 508,0 23,62% 

Tableau 11 : Caractéristiques surfaciques 
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2 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES 

Les surfaces urbanisées représentent près de 508 ha, soit environ 23,62% de la superficie 
du territoire tandis que les surfaces agricoles et naturelles représentent respectivement 
1 335,4 ha (62,1%) et 248,7 ha (11,6%) (cf. carte suivante et tableau précédent). 

Le PLU induit une artificialisation des sols, toutefois limitée. Les surfaces urbanisables sont 
les zones 1AU, 1AUe, 1AUx et 2AUx. Elles représentent une superficie d’environ 58,8 ha, 
soit près de 2,7% de la surface communale. L’étalement urbain et le mitage sont en outre 
limités via la définition de ces zones à urbaniser dans la continuité du bâti existant. Seule la 
zone 2AUx, au nord du territoire, ne se situe pas en continuité du bâti existant. Cependant 
notons que cette zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’à l’issue d’une procédure de 
modification du PLU.  

Par ailleurs, toutes les zones à urbaniser font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) afin de définir des prescriptions spécifiques d’aménagement (cf. 
incidences environnementales dans les secteurs concernés par des OAP). 

 

Figure 2 : Projet de zonage 

Le mitage des espaces naturels et agricoles est également limité dans le zonage et le 
règlement par la délimitation de zones naturelles et de zones agricoles où la constructibilité 
est interdite.  
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Néanmoins, l’inconstructibilité au sein de ces zones présente quelques exceptions, sous 
certaines conditions : 
 

Zone N Zone Nj 
• Les constructions et installations à condition 

qu'elles soient nécessaires aux réseaux divers 
des services publics ou d'intérêt collectif et 
qu'elles demeurent compatibles avec le 
caractère de la zone naturelle ; 

• Les affouillements et exhaussements du sol à 
condition qu’ils soient liés et nécessaires à la 
réalisation ou au fonctionnement des types 
d’occupation et d’utilisation du sol admis ; 

• Les aires de jeux et de sports à condition 
qu'elles demeurent compatible avec le 
caractère de la zone ; 

• Les constructions et installations à condition 
qu'elles soient liées et nécessaires au 
fonctionnement des aires de jeux et de 
sports ; 

• Les annexes nouvelles à l'habitation et 
clôtures à condition que leur emprise au sol 
n'excède pas 50 m² et qu'elles soient 
implantées à proximité immédiate de 
l'habitation ; 

• Les piscines à condition qu'elles soient 
implantées à proximité immédiate de 
l'habitation ; 

• L'aménagement des constructions sans 
changement de destination ; 

• L'aménagement des constructions avec 
changement de destination aux fins exclusives 
d'habitation, de bureau et d'artisanat 
compatible avec le voisinage de l'habitation ; 

• L'agrandissement des constructions 
existantes, sans changement de destination, à 
condition qu'il n'excède pas 30 m² de surface 
de plancher. 

• Les constructions et installations à 
condition qu'elles soient nécessaires aux 
réseaux divers des services publics ou 
d'intérêt collectif et qu'elles demeurent 
compatibles avec le caractère de la zone 
naturelle ; 

• Les affouillements et exhaussements du 
sol à condition qu’ils soient liés et 
nécessaires à la réalisation ou au 
fonctionnement des types d’occupation et 
d’utilisation du sol admis ; 

• Les abris de jardin à condition que : 
- Ils soient édifiés dans le cadre de jardins 

familiaux ou jardins partagés, 
- Leur emprise au sol n'excède pas 10 m² 

par cellule individualisée, 
- Il soit fait usage de matériaux non 

précaires et non vulnérable aux crues. 

De plus, au sein de la zone Nb, seules les occupations et utilisations du sol en lien avec des 
travaux de renaturation et de compensation environnementale sont autorisées. 

Zone A Zone Al Zone Ae Zone At 
• Les constructions et 

installations à 
condition qu'elles 
soient nécessaires 
aux réseaux divers 
des services publics 
ou d'intérêt collectif, 
qu'elles ne 
compromettent pas 
l'exploitation agricole 
et que les divers 
réseaux permettent 
leur desserte en 
quantité suffisante ; 

• Les affouillements et 
exhaussements du 
sol à condition qu’ils 

• Les constructions et 
installations à 
condition qu'elles 
soient nécessaires 
aux réseaux divers 
des services publics 
ou d'intérêt collectif, 
qu'elles ne 
compromettent pas 
l'exploitation agricole 
et que les divers 
réseaux permettent 
leur desserte en 
quantité suffisante ; 

• Les affouillements et 
exhaussements du 
sol à condition qu’ils 

• Les constructions et 
installations à 
condition qu'elles 
soient nécessaires 
aux réseaux divers 
des services publics 
ou d'intérêt collectif, 
qu'elles ne 
compromettent pas 
l'exploitation agricole 
et que les divers 
réseaux permettent 
leur desserte en 
quantité suffisante ; 

• Les affouillements et 
exhaussements du 
sol à condition qu’ils 

• Les constructions et 
installations à 
condition qu'elles 
soient nécessaires 
aux réseaux divers 
des services publics 
ou d'intérêt collectif, 
qu'elles ne 
compromettent pas 
l'exploitation agricole 
et que les divers 
réseaux permettent 
leur desserte en 
quantité suffisante ; 

• Les affouillements et 
exhaussements du 
sol à condition qu’ils 
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soient liés et 
nécessaires à la 
réalisation ou au 
fonctionnement des 
types d’occupation 
et d’utilisation du sol 
admis ; 

• Dans la zone 
inondable, 
s'appliquent les 
dispositions du PPRI 
prescrit en 2017 
s’appliquent ; 

• Les constructions et 
installations, y 
compris les 
installations 
classées, à condition 
qu'elles soient 
nécessaires à 
l'exploitation 
agricole ; 

• Les constructions à 
destination 
d'habitation et leurs 
annexes à condition 
que, en sus, existe 
un lien de nécessité 
fonctionnelle avec 
l'exploitation agricole 
et qu'elles soient 
localisées à moins 
de 50 mètres des 
bâtiments 
techniques 
d'exploitation, sauf 
justification 
technique attachée 
au terrain (relief, 
forme de l'unité 
foncière 
d'implantation...). 

soient liés et 
nécessaires à la 
réalisation ou au 
fonctionnement des 
types d’occupation 
et d’utilisation du sol 
admis ; 

• Dans la zone 
inondable, 
s'appliquent les 
dispositions du PPRI 
prescrit en 2017 
s’appliquent ; 

• Les constructions et 
installations à 
condition qu'elles 
soient nécessaires 
aux activités de 
loisirs en lien avec 
les installations déjà 
existantes. 

soient liés et 
nécessaires à la 
réalisation ou au 
fonctionnement des 
types d’occupation et 
d’utilisation du sol 
admis ; 

• Dans la zone 
inondable, 
s'appliquent les 
dispositions du PPRI 
prescrit en 2017 
s’appliquent ; 

• Les constructions et 
installations, y 
compris les 
installations 
classées, à condition 
qu'elles soient 
nécessaires à 
l'exploitation 
agricole. 

soient liés et 
nécessaires à la 
réalisation ou au 
fonctionnement des 
types d’occupation et 
d’utilisation du sol 
admis ; 

• Dans la zone 
inondable, 
s'appliquent les 
dispositions du PPRI 
prescrit en 2017 
s’appliquent ; 

• Les constructions et 
installations, y 
compris les 
installations 
classées, à condition 
qu'elles soient 
nécessaires et 
compatibles avec 
une agriculture de 
proximité, aussi 
seules les 
constructions et 
installations 
démontables sont 
autorisées à des fins 
de production de 
maraichage. 

Tableau 12 : Exception des règles d’inconstructibilité au sein des zones A et N 

Comme détaillé, les zones A et N font apparaître des secteurs de constructibilité restreinte 
au sein desquels les règles d’occupation du sol diffèrent. 

Notons également qu’au sein de la zone A, toutes les constructions et installations sont 
interdites dans les espaces identifiés comme « à préserver selon les dispositions de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme ». Cela représente près de 9,6 ha. 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 134/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME         

 

Figure 3 : Zones agricoles et naturelles du projet de PLU 

 

Le projet de PLU de Saint-Lys présente ainsi une incidence maîtrisée, indirecte et forte 
sur la consommation et l’organisation globale de l’espace en raison d’une 
urbanisation limitée et dans la continuité du bâti existant. 
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3 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LA GÉOMORPHOLOGIE 

Les éléments directement en lien avec la ressource minérale sont les suivants : 

• L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières sont clairement interdites dans 
les zones UCa, UCb, UE, UX, UXa, 1AU, 1AUe et 1AUX mais pas dans les autres 
zones ; 

• Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sur toutes les zones, à 
condition qu’ils soient liés et nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement des 
types d’occupation et d’utilisation du sol admis. 

Ces deux points sont susceptibles d’impacter la ressource géomorphologique, notamment si 
des affouillements de sol ont lieu au sein de corridors humides, identifiés sur la TVB 
communale. 

Cependant, la préservation des sols est traitée positivement et indirectement avec : 

• L’urbanisation au sein des enveloppes bâties ; 
• Une urbanisation maitrisée au sein des zones N et A ; 
• Des dispositions constructives détaillées vis-à-vis du recul des constructions ; 
• La préservation des sols par la mise en place d’un assainissement respectueux des 

normes et donc au moindre impact sur la qualité des sols. 

De plus, comme précisé précédemment, le règlement indique également des limitations 
d’emprises de constructions, favorables à la préservation de la géomorphologie des sols. 

Le projet de PLU a donc une incidence maîtrisée sur la géomorphologie. La gestion 
des sols peut appeler à un point de vigilance vis-à-vis de l’affouillement des sols, 
notamment si ces derniers ont lieu au sein de corridors humides. 
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4 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Rappelons en amont que le territoire est traversé par trois cours d’eau : le Touch, le ruisseau 
de la Saudrune et le ruisseau de l’Ayguebelle. Plusieurs petits affluents de ces cours d’eau 
s’écoulent également sur le territoire. 

Les abords des trois principaux cours d’eau du territoire présentent exclusivement un 
classement en zone naturelle, à savoir en zone Ne, secteurs naturels protégés à enjeux 
environnementaux, ou bien en zone N, Nb ou Nj. Notons également que dans la partie nord-
est du territoire, le Touch et l’Ayguebelle s’écoulent en bordure d’une zone agricole classée 
en zone Ae (secteurs à enjeux environnementaux). Pour ce qui est des petits affluents du 
Touch, de la Saudrune et de l’Ayguebelle, ils se situent au sein de zones naturelles ou 
agricoles. 

Notons que sur les 25,7 km linéaires de cours d’eau s’écoulant sur le territoire, 24,2 km sont 
classés en zone naturelle ou agricole, soit 94% des cours d’eau du territoire. Seuls 1,5 km 
linéaires de cours d’eau sont classés en zone urbaine ou à urbaniser. En particulier, deux 
ruisseaux s’écoulent au droit d’une OAP. Celle-ci préconise la création d’espaces tampons 
de part et d’autre des ruisseaux afin de les protéger (cf chapitre suivant – Analyse des 
incidences sur les OAP). 

Le classement en zone naturelle des abords des cours d’eau et ruisseaux permet de les 
préserver des pollutions inhérentes à l’urbanisation. Cela permet également de préserver les 
ripisylves, indispensables au bon fonctionnement écologique des cours d’eau. 

À noter également que la commune étant située en zone vulnérable aux nitrates, des 
mesures règlementaires s’appliquent d’ores et déjà aux exploitants agricoles pour limiter les 
pollutions aux cours d’eau (maintien d’une bande enherbée, distance aux cours d’eau pour 
l’épandage…). 

De plus, la préservation de la ressource en eau est traitée à travers la bonne gestion des 
eaux pluviales en milieu urbain : le règlement préconise en effet que « toute construction doit 
être telle que les aménagements garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans un 
réseau public collecteur d’eaux pluviales ». Par ailleurs, le règlement stipule en zones UB, 
UC, UX, 1AUX que « la rétention des eaux pluviales doit être favorisée avant d’envisager un 
rejet dans le réseau ». Le règlement pourrait cependant préconiser de privilégier comme 
première solution une infiltration des eaux pluviales à la parcelle avant d’envisager un 
raccordement des constructions au réseau d’eaux pluviales. 

En termes de mesures spécifiques au sein du règlement, favorables à la prise en compte de 
la ressource aquatique, notons : 

• La préservation de la qualité des eaux ; 
• La prise en compte du volet incendie ; 
• La prise en compte des contraintes liées à l’assainissement non collectif ; 
• La prise en compte de l’assainissement des effluents industriels ; 
• La création d’un règlement des assainissements des eaux pluviales. 
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Figure 4 : Un zonage favorable à la protection des cours d’eau 

 
Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de la ressource en eau Commentaire 
UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, 
sauf dispositions spécifiques. 
Le déversement des eaux usées non domestiques après 
prétraitement dans le réseau public d’assainissement pourra 
être subordonné à l’établissement d’une convention avec le 
service gestionnaire du réseau. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte de 
l’assainissement 

UC 
UX 
1AUx 

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute 
construction ou installation autorisée devra disposer d’un 
système d’assainissement autonome selon les normes en 
vigueur. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte de 
l’assainissement 

UB 
UC 
UX 
1AU 
1AUx 

Tout rejet d’effluents industriels dans le réseau public d’eaux 
usées est interdit, sauf si ces effluents sont parfaitement 
assimilables aux eaux vannes et usées ou s’ils ont été 
préalablement épurés et ont reçu l’agrément des services 
concernés.  
Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires 
industrielles ne nécessitant pas de prétraitement pourront être 
rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales après 
dégraissage et dessablage, dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et après agrément des services 
concernés. 
Tout rejet d’eaux résiduaires dans les fossés est formellement 
interdit. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte de 
l’assainissement des eaux 
d’origine industrielle 

A 
N 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux 
usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un 
dispositif d'assainissement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte de 
l’assainissement individuel 
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Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de la ressource en eau Commentaire 
UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 
A 

Toute construction doit être telle que les aménagements 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans un réseau 
public collecteur d’eaux pluviales. En cas d’insuffisance du 
réseau, l’aménageur ou le constructeur devra réaliser, à sa 
charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant 
soit directement, soit après stockage, l’évacuation des eaux 
pluviales vers un exutoire. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte des eaux de 
ruissellement 

UB 
UC 
UX 
1AUx 

La rétention des eaux pluviales doit être favorisée avant 
d‘envisager un rejet dans le réseau. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte des eaux de 
ruissellement 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
A 

L'excès de ruissellement des aires de stationnement hors 
voirie, non couvertes, de plus de 250 m² de surface 
imperméabilisée, devront faire l'objet d'un prétraitement 
(séparateur d'hydrocarbures...) avant évacuation au réseau 
(enterré ou superficiel) collectant ces eaux. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte des eaux de 
ruissellement 

N Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en 
garantir l'écoulement dans le réseau collectant ces eaux. 
En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur 
devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés 
autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de 
pluies vers le réseau collectant ces eaux. 

Lutte contre la pollution du 
milieu aquatique, prise en 
compte des eaux de 
ruissellement 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Dans les opérations d’ensemble de constructions, les points 
d’eau d’incendie normalisés, leurs nombres, contenances, 
débits et implantations doivent être déterminés en accord avec 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la 
Haute-Garonne 

Prise en compte du volet 
incendie 

Tableau 13 : Mesures prises dans le règlement aux incidences positives sur la 
ressource en eau 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de PLU présente ainsi une 
incidence positive et directe sur la ressource en eau en veillant notamment à 
préserver les abords des cours d’eau et en prenant en compte la gestion des eaux 
pluviales en milieu urbain. La prise en compte des eaux pluviales pourrait être 
cependant renforcée, en privilégiant notamment une infiltration à la parcelle. 
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5 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LA BIODIVERSITÉ 

5.1. CADRE GÉNÉRAL 

D’une manière générale, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels est traduite 
dans le plan de zonage par la délimitation de zones naturelles (N, Nb, Ne, et Nj). Celles-ci 
représentent une superficie de 248,7 ha, soit 11,6% de la superficie du territoire. 

Les espaces agricoles, qui peuvent également constituer un intérêt écologique, sont 
valorisés à travers un classement en zone agricole (A, Ae, Al, At, et Ax).  

 

Figure 5 : Les zones naturelles et agricoles du projet de zonage du PLU de Saint-Lys 
 

D’un point de vue du règlement écrit, ces zones présentent une inconstructibilité, avec 
quelques exceptions toutefois ainsi qu’avec une extension permise mais limitée des 
habitations existantes. Notons cependant qu’au sein des zones Ne, correspondant aux 
secteurs à enjeux environnementaux, toutes les constructions sont interdites. En zone Nb, 
dédiées à la compensation écologique, toutes les constructions sont également interdites. 
Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol en lien avec des travaux de 
renaturation et de compensation écologique. 

De plus, le secteur Ae identifie les zones agricoles présentant des enjeux environnementaux. 
Au sein de ces zones, les autorisations de constructions sont plus limitées qu’en zone A 
stricte. 
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Les mesures en faveur de la biodiversité et de la dynamique écologique du territoire sont 
détaillées pour chacun des zones du PLU. Elles permettent : 

• La préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 
• La prise en compte des continuités naturelles en milieu urbain ; 
• Le maintien et le développement de la nature en ville ; 
• L’intégration d’espace vert, de biodiversité ordinaire ; 
• La prise en compte de la problématique liée aux espèces invasives : la liste des 

plantes invasives à proscrire est annexée au PLU. 
 
Les mesures spécifiques mises en œuvre dans le règlement par zonage en faveur de la 
biodiversité sont reportées dans le tableau suivant.  

Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de la biodiversité Commentaire 

A 

Les éléments naturels remarquables du paysage repéré au document 
graphique devront être préservés. Dans le cas d’une impossibilité de 
préservation, les éléments remarquables devront être remplacés par des 
éléments plantés de même essence ou d’essences similaires adaptées au 
milieu et capable de répondre aux mêmes fonctions que les éléments 
naturels supprimés. 

Maintien de la 
diversité des 
essences existantes 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à 
conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré, doit être justifié et 
remplacé par des plantations équivalentes. 

Maintien de la nature 
en ville et de la 
diversité des 
essences associées 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les plantations et arbres d’alignement le long des voies nouvelles, pistes 
cyclables et chemins piétonniers à créer devront s’intégrer dans 
l’aménagement global de l’emprise de la voie. Le nombre et la variété de 
ces plantations seront déterminés en accord avec le gestionnaire. Les 
essences locales sont à prioriser tandis que les essences invasives sont 
interdites. 

Maintien de la nature 
en ville et de la 
diversité des 
essences associées. 
Prise en compte de 
la problématique liée 
aux espèces 
invasives 

UA Dans la mesure du possible, les aires de stationnement doivent être 
plantées. 

Maintien de la nature 
en ville 

UB 
UC 
UE 
1AU 
1AUe 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 
deux emplacements de voiture. 

Maintien de la nature 
en ville 

UX 
1AUx 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 
six emplacements de voiture. Si la conception et le fonctionnement du 
parking ne l’autorisent pas, le nombre correspondant d’arbres devra être 
planté sur l’unité foncière. 

Maintien de la nature 
en ville 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les surfaces des parcs de stationnement doivent être traitées à l’aide des 
techniques limitant l’imperméabilisation des sols. 

Limitation de 
l’imperméabilisation 

UA 
UE 
1AUe 

Des espaces paysagers en pleine terre doivent être réalisés sur au moins 
10% de l’unité foncière. 

Maintien de la nature 
en ville 

UB Des espaces paysagers en pleine terre doivent être réalisés sur au moins Maintien de la nature 
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Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de la biodiversité Commentaire 
1AU 15% de l’unité foncière. en ville 
UX 
1AUx 

Des espaces paysagers en pleine terre doivent être réalisés sur au moins 
25% de l’unité foncière.  

UB (UBb) 
UC  

Des espaces paysagers en pleine terre doivent être réalisés sur au moins 
30% de l’unité foncière en UBb et 40% en UCa et UCb. 

Maintien de la nature 
en ville 

UC Des espaces paysagers en pleine terre doivent être réalisés sur au moins 
40% de l’unité foncière. 

Maintien de la nature 
en ville 

UC Les espaces verts seront plantés d’au moins 1 arbre de haute tige pour 
100 m2 d’espaces verts créés. 

Maintien de la nature 
en ville 

UX 
1AUx 

Les parties du terrain qui ne sont ni bâties, ni occupées par des aires de 
circulations et de stationnement seront traitées en espaces verts. 

Maintien de la nature 
en ville 

N Les clôtures autres que les clôtures agricoles et les entrées seront 
essentiellement traitées par des plantations d’essence locales mélangées. 

Renforcement de la 
diversité des 
espèces végétales 
Maintien ou création 
de corridors 
écologiques 

UA 
UB 
UC 
UX 
1AU 
1AUx 
A 
N 

Dans les mesures du possible, les clôtures devront comprendre des 
points facilitant ponctuellement le passage de la petite faune. 

Maintien des bonnes 
conditions de 
déplacement des 
espèces 

N Dans les corridors écologiques repérés au document graphique les haies 
seront constituées d’essences locales variées. 

Renforcement de la 
diversité des 
espèces végétales 
Maintien des 
corridors écologiques 

Tableau 14 : Mesures prises dans le règlement ayant des incidences positives sur la 
biodiversité 

D’autre part, en termes de prescriptions surfaciques, le zonage fait apparaître : 

• Des espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme : ce 
classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. Les EBC couvrent une surface de 110,8 ha, soit 4,9% de la superficie du 
territoire ; 

• Des espaces naturels à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme : dans ces espaces, tous travaux (y compris les coupes et abattages 
d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable, et toute 
démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Ces espaces 
couvrent une superficie de 65 ha, soit 2,9% de la superficie du territoire ; 

• Des boisements linéaires à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme. Seule une percée de 10 m linéaire sera autorisée en zone A pour 
permettre le passage d’engins d’exploitation agricole entre deux parcelles exploitées. 
Les boisements linéaires à préserver couvrent une longueur totale de 7,33 km 
linéaires. 

Ces trois éléments constituent des mesures fortes en termes de préservation de la 
biodiversité et de la dynamique écologique du territoire. 
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Figure 6 : Localisation des EBC et des espaces naturels et boisements linéaires à 
préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 

 

De plus, la Trame Verte et Bleue définie dans l’État initial est traduite réglementairement 
dans le projet de zonage. En effet, 96% des réservoirs de biodiversité identifiés, liés aux 
milieux boisés rivulaires de plaine, sont préservés, via un classement en zone N, Nb, Ne, Nj, 
A, Ae, Al et At. Ces réservoirs de biodiversité préservés représentent près de 220 ha. 

Les corridors écologiques sont également maintenus via : 

• Le classement en zone agricole à enjeux environnementaux Ae du corridor de milieux 
ouverts et semi-ouverts traversant la commune du sud au nord dans sa partie 
centrale ; 

• Le classement en zone Ae du corridor des milieux humides identifiés dans la partie 
nord-est de la commune ; 

• Le classement en zone Ne et Ae du corridor des milieux boisés de plaines traversant 
la commune dans sa partie est ; 

• Le classement en zone N, Ne, Nb ou Ae des abords des cours d’eau, qui constituent 
des corridors aquatiques. 

De plus, au sein des zones urbaines localisées au droit de corridors écologiques, le 
règlement préconise la mise en place de clôtures permettant le passage de la petite 
faune. 
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Figure 7 : Eléments constitutifs de la trame verte et bleue de Saint-Lys au droit des zones agricoles et naturelles du projet de PLU 
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Enfin, notons que les incidences spécifiques des zones AU sur la biodiversité et les milieux 
naturels au regard des OAP prescrites seront détaillées dans le chapitre suivant. 

5.2.  INCIDENCE SUR LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET/OU PROTÉGÉS 

Quatre ZNIEFF de type I et un site Natura 2000 se situe à proximité de la commune de 
Saint-Lys. Cependant, aucun zonage du patrimoine naturel ne recoupe le territoire 
communal. 

À noter toutefois que la ZNIEFF « Le Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes » 
jouxte la limite communale. De plus, elle se situe directement en aval du territoire communal. 

Néanmoins, comme vu précédemment, le PLU intègre des mesures de protection des 
milieux naturels, et notamment aquatiques, sur son territoire. En particulier, les abords du 
Touch et du ruisseau de l’Ayguebelle, situés directement en amont de cette ZNIEFF, sont 
classés en zone naturelle Ne. Au sein de cette zone, toutes les constructions sont interdites. 
Cela contribue à limiter le risque de pollution aux cours d’eau, et donc la diffusion de 
polluants à la ZNIEFF en aval. 

Ainsi, au travers de ces mesures, le PLU participe à la préservation de la ZNIEFF « Le 
Touch et milieux riverains en aval de Fonsorbes ». 

Le PLU de Saint-Lys ne présentera donc pas d’incidence sur les ZNIEFF. 

Concernant les incidences sur le réseau Natura 2000, elles seront analysées dans un 
prochain chapitre. 

 

Figure 8 : Les zones naturelles remarquables à proximité de la commune de Saint-Lys 
 
Le projet de PLU présente ainsi une incidence maîtrisée sur les milieux naturels et la 
biodiversité en préservant les espaces naturels du territoire et en participant au 
maintien et au développement de la trame verte et bleue communale.
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6 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Rappelons en amont que la commune de Saint-Lys est concernée par les risques 
d’inondation par débordement de cours d’eau et par remontée de nappe, de retrait-
gonflement des argiles, et de transport de matières dangereuses par canalisation. 

De plus, la commune est concernée par un PPR Sècheresse approuvé lié à l’aléa retrait-
gonflement des argiles, et un PPRI prescrit, lié au risque d’inondation du Touch. 

Le projet de PLU de Saint-Lys identifie les espaces soumis au risque d’inondation d’après 
les zones d’aléas identifiées dans le PPRI Touch-aval prescrit. Notons que près de 92,7% de 
ces zones d’aléas sont situés en zone naturelle ou agricole. Certaines zones sont toutefois 
classées en zones urbanisées. Le règlement du PLU rappelle que tous les travaux réalisés 
au sein des zones inondables seront soumis aux dispositions du PPRI prescrit, qui est 
annexé au PLU. 

 

Figure 9 : Localisation des zones d'aléa inondation du PPRI prescrit au droit des zones 
urbaines et à urbaniser du PLU de Saint-Lys 

 

Par ailleurs, le projet de règlement prend en compte le risque d’inondation par ruissellement 
via : 

• La limitation de l’imperméabilisation des surfaces en milieu urbain, en particulier des 
surfaces de stationnement ; 
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• La mise en place de solutions de gestion des eaux pluviales dans le cadre des 
nouveaux aménagements. Un règlement des assainissements des eaux pluviales est 
intégré en annexe du PLU. 

De plus, comme le montre la cartographie suivante, une partie des zones U et AU est 
concernée par le risque de remontée de nappes souterraines. 

Les dommages recensés de ce risque sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue 
de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les 
suivants : 

• Inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves ; 
• Fissuration d'immeubles ; 
• Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines voire des 

canalisations ; 
• Dommages aux réseaux routiers et de chemins de fer. ; 
• Désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation ; 
• Pollutions ; 
• Effondrement de marnières, effondrement de souterrains ou d'anciens abris datant 

des dernières guerres. 

Notons que le règlement ne présente aucune prescription concernant la prise en compte du 
phénomène de remontée de nappe lors de la construction de nouveaux bâtiments sur ces 
secteurs. 

 

Figure 10 : Risque de remontée de nappe au droit des zones urbaines et à urbaniser 
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De plus, la commune est concernée par un risque de retrait-gonflement des argiles modéré à 
fort. Les zones concernées par un aléa fort sont en majorité classées en zones naturelles ou 
agricoles, cependant, quelques zones U et AU sont concernées par un aléa fort. 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles se traduit par des fissurations en façade, 
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. Un 
PPRS règlemente ce risque au sein du territoire. Le règlement du PLU rappelle que tous les 
travaux sur le territoire communal seront soumis aux dispositions du PPRS approuvé, qui est 
annexé au PLU. 

 

Figure 11 : Aléa retrait-gonflement des argiles fort au droit des zones urbaines et à 
urbaniser 

NB : tout le reste du territoire est concerné par un aléa moyen. 

Concernant les risques technologiques, la commune est traversée par une canalisation de 
gaz naturel. Cette canalisation passe en majorité sur des zones classées en agricoles ou 
naturelles. Cependant, elle passe également au droit de trois secteurs en zone UCb et un 
secteur en zone 2AUx. 

Le règlement n’intègre cependant pas de dispositions concernant la prise en compte de ce 
risque au sein de ces zones. 
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Figure 12 : Canalisation de transport de gaz naturel au droit des zones urbaines et à 
urbaniser 

 

Le tableau suivant récapitule les mesures prises dans le règlement vis-à-vis des risques 
naturels. 

Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis des risques Commentaire 
UA 
UB 
UC 
UE 
1AU 
1AUx 
A 

Dans le périmètre des zones inondables repérées sur le 
règlement graphique, toutes constructions et tous travaux 
doivent respecter les dispositions du PPRI prescrit. 

Intégration du 
risque d’inondation 

UA 
UB 
UC 
1AU 
1AUx 
A 
N 

Dans la zone inondable repérée au document graphique, les 
clôtures devront être hydrauliquement transparentes et ne 
pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. 

Intégration du 
risque d’inondation 
et de la libre 
circulation des 
crues 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 
A 

Toute construction doit être telle que les aménagements 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans un 
réseau public collecteur d’eaux pluviales. En cas 
d’insuffisance du réseau, l’aménageur ou le constructeur 
devra réaliser, à sa charge, les dispositifs appropriés et 
proportionnés permettant soit directement, soit après 
stockage, l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire. 

Intégration du 
risque d’inondation 
par ruissellement 

UB La rétention des eaux pluviales doit être favorisée avant Intégration du 
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Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis des risques Commentaire 
UC 
UX 
1AUx 

d‘envisager un rejet dans le réseau. risque d’inondation 
par ruissellement 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
A 

L'excès de ruissellement des aires de stationnement hors 
voirie, non couvertes, de plus de 250 m² de surface 
imperméabilisée, devront faire l'objet d'un prétraitement 
(séparateur d'hydrocarbures...) avant évacuation au réseau 
(enterré ou superficiel) collectant ces eaux. 

Intégration du 
risque d’inondation 
par ruissellement 

UB 
UC 
UX 
1AU 
1AUx 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires 
industrielles ne nécessitant pas de prétraitement pourront 
être rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales après 
dégraissage et dessablage, dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur et après agrément des services 
concernés. 

Intégration du 
risque d’inondation 
par ruissellement 

N Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en 
garantir l'écoulement dans le réseau collectant ces eaux. 
En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur 
devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés 
autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de 
pluies vers le réseau collectant ces eaux. 

Intégration du 
risque d’inondation 
par ruissellement 

UA 
UB 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les surfaces des parcs de stationnement doivent être 
traitées à l’aide des techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols. 

Limitation de 
l’imperméabilisation 

Figure 13 : Mesures prises dans le règlement aux incidences positives sur les risques 
naturels et technologiques 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de PLU présente ainsi une 
incidence maitrisée sur le risque d’inondation par débordement de cours d’eau et par 
ruissellement. Le risque de retrait-gonflement des argiles est pris en compte à travers 
le PPRS annexé au PLU. 

En revanche le règlement du projet de PLU n’intègre pas de dispositions concernant 
la prise en compte du risque d’inondation par remontée de nappe souterraine, ni du 
risque technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz naturel. Des 
incidences sur la vulnérabilité des biens sont donc à attendre vis-à-vis de ces deux 
risques. 
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7 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LES NUISANCES, POLLUTIONS ET SANTÉ HUMAINE 

 

La commune de Saint-Lys présente diverses sources de nuisances et de pollutions. La 
commune ne présente pas de sites ou sols pollués recensés dans la base de données 
BASOL. Toutefois, plusieurs sites industriels ou de service en activité ou non sont recensés 
dans la base de données BASIAS sur le territoire. Il conviendra de veiller à l’absence de 
pollution sur ces sites avant tout projet de réhabilitation/reconstruction. 

La commune est, en outre, concernée par des nuisances acoustiques en raison 
d’infrastructures de transport terrestre. Les secteurs affectés par le bruit sont identifiés au 
règlement graphique. Ces secteurs recoupent plusieurs zones urbaines ou à urbaniser. Le 
règlement rappelle que les constructions à usage d’habitation, hôtelier, de bureaux, de 
commerce et d’artisanat situées au sein des secteurs affectés par le bruit, devront respecter 
les exigences d’isolement acoustique prévues par la règlementation en vigueur, 
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application de l’article 13 de la loi du 
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 

 

Figure 14 : Secteurs affectés par le bruit au droit des zones urbaines et à urbaniser du 
PLU de Saint-Lys 

Enfin, la commune présente également des sources de pollutions électromagnétiques, via la 
présence de trois ouvrages émetteurs de champs électromagnétiques. 
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Pour répondre à ces enjeux, le projet de PLU intègre dans son règlement la prise en 
compte : 

• Des nuisances sonores à travers le recul de construction vis-à-vis des axes les plus 
sensibles (notamment routes départementales RD12, RD19, RD37, RD632). De plus, 
les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports sont inscrits au 
règlement graphique du projet de PLU. Le règlement précise que les nouvelles 
constructions au sein de ces secteurs doivent respecter les exigences d’isolement 
acoustiques prévues par la règlementation en vigueur ; 

• Des nuisances vis-à-vis du voisinage (recul, plantations) ; 
• De la problématique de la gestion des déchets ; 
• De la réduction des pollutions à travers la végétalisation des secteurs urbains ; 
• De l’implantation d’espèces locales qui limite les espèces invasives et donc les 

phénomènes d’allergies ; 
• De la protection des milieux aquatiques (végétalisations, encadrement des rejets de 

l’assainissement). 

Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis des nuisances et 
pollutions 

Commentaire 

UB 
Toute construction nouvelle doit être implantée : 

• À une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe de 
la RD 632 au nord de l’Ayguebelle ; 

• En UBa, à une distance au moins égale à 6 mètres de 
l’alignement des autres routes départementales ; 

• En UBb, à une distance au moins égale à 15 mètres 
de l’axe des autres routes départementales et 6 m à 
compter de l’alignement ; 

• Par rapport aux voies communales et voies privées, à 
une distance au moins égale à 6 mètres de 
l’alignement. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

UC 
Toute construction nouvelle doit être implantée : 

• À une distance au moins égale à 25 mètres de l’axe de 
la RD 12 ; 

• À une distance au moins égale à 6 mètres de 
l’alignement de l’avenue des Pyrénées (RD632) ; 

• À une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe 
des autres routes départementales et 6 mètres à 
compter de l’alignement ; 

• Par rapport aux voies communales et privées, à 
distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

UE 
1AUe Toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement 

à au moins 1 mètre en retrait par rapport à l’alignement des 
voies publiques et privées communes, existantes ou prévues. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

UX 
1AUx Toute construction nouvelle doit être implantée à : 

• Une distance au moins égale à 10 mètres de 
l’alignement de la RD 12 ; 

• Une distance au moins égale à 6 mètres de l’axe des 
autres routes départementales ; 

• Une distance au moins égale à 4 mètres de 
l’alignement des autres voies. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

1AU 
Toute construction nouvelle doit être implantée : 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
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Zonage 
Mesures prises en compte vis-à-vis des nuisances et 

pollutions 
Commentaire 

• Par rapport aux routes départementales, à une 
distance au moins égale à 15 mètres de l’axe et 6 
mètres à compter de l’alignement ; 

• Par rapport aux voies communales et voies nouvelles 
publiques et privées, à une distance au moins égale à 
6 mètres de l’alignement. 

axes routiers 

A 
Toute construction nouvelle doit être implantée à : 

• Une distance au moins égale à 75 mètres de l’axe des 
RD 632, RD 12 et RD 912. Cette distance est ramenée 
à 25 mètres pour les bâtiments agricoles ; 

• Une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe des 
autres routes départementales et 6 mètres de la limite 
d’emprise ; 

• Par rapport aux autres voies, à une distance au moins 
égale à 6 mètres de la limite d’emprise. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

N 
Toute construction nouvelle doit être implantée à : 

• Une distance au moins égale à 75 mètres de l’axe des 
RD 632, RD 12 et RD 912 ; 

• Une distance au moins égale à 35 mètres de l’axe des 
autres routes départementales. Cette distance est 
ramenée à 25 mètres pour les constructions autres 
qu’habitations ; 

• Par rapport aux autres voies, à une distance au moins 
égale à 15 mètres de la limite d’emprise. 

Prises en compte des 
nuisances liées aux 
axes routiers 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir tous les 
aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains, 
soit en aérien (abri et aire de présentation), soit en souterrain 
(colonnes enterrées). 

Prise en compte de la 
problématique de la 
gestion des déchets 

UA 
UB 
UC 
1AU 

Dans le cas de construction d’un lot d’habitations, une aire de 
stockage des déchets sera aménagée à l’entrée de la zone 
d’habitations à proximité de la voie publique, de préférence en 
souterrain. 

Prise en compte de la 
problématique de la 
gestion des déchets 

A 
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les 
aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. 
Un abri réservé au stockage des containers d’ordures 
ménagères ainsi qu’une aire de présentation de ces containers 
pourront être exigés et ils devront s’intégrer au plan de masse 
et au paysage urbain dans les meilleures conditions. 

Prise en compte de la 
problématique de la 
gestion des déchets 

N 
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les 
aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. 

Prise en compte de la 
problématique de la 
gestion des déchets 

UA 
UB 
UC 
1AU 

Les constructions et installations à usage d’artisanat sont 
autorisées à condition qu’elles ne provoquent pas de 
nuisances incompatibles (visuelle, sonore ou olfactive, …) 
avec la vocation d’habitation de la zone. 

Limitation des 
nuisances aux 
personnes 

UC 
Les aménagements et agrandissements de constructions à 
destination agricole sont autorisés à condition qu'ils ne 
provoquent pas de nuisances incompatibles avec la 

Limitation des 
nuisances aux 
personnes 
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Zonage 
Mesures prises en compte vis-à-vis des nuisances et 

pollutions 
Commentaire 

destination principale d'habitation de la zone. 

UE 
UX 
1AUe 
1AUx 

Les travaux d’extension ou de transformation des ICPE 
existantes à la date d’approbation du règlement sont autorisés 
à conditions qu’ils n’en augmentent pas les nuisances pour les 
habitations. 

Limitation des 
nuisances aux 
personnes 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les essences locales sont à prioriser dans les plantations 
tandis que les essences invasives sont interdites. 

L’implantation 
d’espèces locales 
limite les espèces 
invasives et donc les 
phénomènes 
d’allergie. 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des 
canalisations souterraines au réseau collectif 
d’assainissement, sauf dispositions spécifiques. 
Le déversement des eaux usées non domestiques après 
prétraitement dans le réseau public d’assainissement pourra 
être subordonné à l’établissement d’une convention avec le 
service gestionnaire du réseau. 

Lutte contre les 
pollutions du milieu 
aquatique 

UC 
UX 
1AUx 

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute 
construction ou installation autorisée devra disposer d’un 
système d’assainissement autonome selon les normes en 
vigueur. 

Lutte contre les 
pollutions du milieu 
aquatique 

UB 
UC 
UX 
1AU 
1AUx 

Tout rejet d’effluents industriels dans le réseau public d’eaux 
usées est interdit, sauf si ces effluents sont parfaitement 
assimilables aux eaux vannes et usées ou s’ils ont été 
préalablement épurés et ont reçu l’agrément des services 
concernés.  
Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires 
industrielles ne nécessitant pas de prétraitement pourront être 
rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales après 
dégraissage et dessablage, dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et après agrément des services 
concernés. 
Tout rejet d’eaux résiduaires dans les fossés est formellement 
interdit. 

Lutte contre les 
pollutions du milieu 
aquatique 

A 
N 

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux 
usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un 
dispositif d'assainissement autonome conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Lutte contre les 
pollutions du milieu 
aquatique 

Tableau 15 : Mesures prises dans le règlement aux incidences positives sur les 
nuisances et les pollutions 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de PLU présente ainsi une 
incidence maitrisée sur les nuisances et pollutions.  
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8 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT 

 

Le projet de PLU de Saint-Lys participe à la lutte contre le changement climatique. En effet, il 
prescrit le développement du bioclimatisme dans les nouveaux aménagements. 

Il encourage également la pratique des mobilités décarbonées, en prévoyant des pistes 
cyclables et des chemins piétons, ainsi que des places de stationnement pour les vélos et 
les véhicules électriques. Le développement de ces mobilités au profit de la voiture 
individuelle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

De plus, le PLU promeut le développement des énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque en toiture notamment). Le règlement prévoit également la possibilité 
d’implanter au sein de plusieurs zonages des « constructions industrielles concourant à la 
production d’énergie », identifiées comme des « équipements d’intérêt collectif et services 
publics ». 

Par ailleurs, la problématique de l’adaptation au changement climatique est traitée dans le 
projet de PLU à travers l’intégration : 

• De la nature en ville, permettant notamment la réduction du phénomène d’îlot de 
chaleur urbain ; 

• D’essences locales, donc adaptées aux conditions édaphoclimatiques du territoire. 

 
Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de l’énergie climat Commentaire 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 
A 

Tout projet de construction recherchera, sauf contraintes 
techniques, à répondre aux objectifs suivants : 
• Favoriser le développement de conceptions 
architecturales qui utilisent au mieux les apports en énergie 
solaire, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières 
locales d’énergies renouvelables ; 
• Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de 
maîtrise des consommations d’électricité ; 
• Prévoir des dispositions constructives nécessaires 
pour éviter de devoir recourir à la climatisation isolation, 
exposition, … 

Lutte contre le 
changement 
climatique via la 
réduction des 
consommation 
énergétiques et la 
production 
d’énergie 
renouvelable, et 
adaptation au 
changement 
climatique 

UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUX 
A 

Sauf dispositions spécifiques, les constructions nouvelles 
devront répondre à minima aux exigences de la 
règlementation thermique en vigueur (normes BBC, Bâtiment 
Basse Consommation énergétique). 

Lutte contre le 
changement 
climatique via la 
diminution des 
consommations 
énergétiques 

UA 
UB 
UC 
UX 
1AU 
1AUx 
A 
N 

Les systèmes de production d'énergies à partir de sources 
renouvelables, en toiture ou en façade, sont autorisés à 
condition qu'ils demeurent compatibles avec l'architecture du 
bâtiment. 

Lutte contre le 
changement 
climatique via la 
production 
d’énergie 
renouvelable 

UA 
UB 

Les constructions et opérations d’aménagement d’ensemble 
devront prévoir des bornes de recharge pour les véhicules 

Lutte contre le 
changement 
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Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis de l’énergie climat Commentaire 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

électriques ou hybrides conformément à la règlementation en 
vigueur. 

climatique via la 
réduction des 
émissions de GES 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 
A 
N 

L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra 
être exigée, notamment pour desservir les équipements 
publics et pour renforcer les liaisons inter quartiers. 

Lutte contre le 
changement 
climatique via la 
réduction des 
émissions de GES 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Des surfaces de stationnements sont dédiées aux vélos Lutte contre le 
changement 
climatique via la 
réduction des 
émissions de GES 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les essences locales sont à prioriser dans les plantations 
tandis que les essences invasives sont interdites. 

Limitation des îlots 
de chaleur urbains 
via la plantation 
d’espaces verts en 
ville. Les espèces 
adaptées au 
climat du territoire 
sont privilégiées et 
les plantes 
invasives 
proscrites. 

Tableau 16 : Mesures prises dans le règlement aux incidences positives sur l’énergie-
climat 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de PLU présente ainsi une 
incidence positive sur l’énergie et le climat.  
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS 156/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME         

 
9 INCIDENCE DU PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEMENT 

SUR LES PAYSAGES 

 
Chaque zone intègre dans son règlement des dispositions spécifiques et territorialisées vis-
à-vis de l’intégration paysagère et architecturale des aménagements.  
 

Zonage Mesures prises en compte vis-à-vis du paysage Commentaire 
UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 
A 

Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction 
déjà existante, de même que tout projet de construction 
nouvelle doit garantir : 

• Une bonne adaptation au sol, la préservation de 
l’environnement et des paysages (sites naturels, 
paysage urbain, …) (cf. annexes prescriptions 
architecturales) ; 

• La recherche d’une certaine unité de style, de forme, 
de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs… 

Intégration 
architecturale – 
respect du 
patrimoine 
paysager 

N Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction 
déjà existante devra garantir : 

• Une bonne adaptation au sol, la préservation de 
l’environnement et des paysages (sites naturels, 
paysage urbain, …) (cf. annexes prescriptions 
architecturales) ; 

• La recherche d’une certaine unité de style, de forme, 
de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs… 

Intégration 
architecturale – 
respect du 
patrimoine 
paysager 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Il conviendra de rechercher des aménagements capables 
d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et d’éviter les 
grandes surfaces de parcage d’un seul tenant. La conception 
d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation, arbres, 
jardinières, mobilier de repos et tous ornements pouvant 
constituer des éléments de rupture. 

Intégration 
paysagère des 
zones de 
stationnement 

UA 
UB 
UC 
UE 
UX 
1AU 
1AUe 
1AUx 

Les plantations et arbres d’alignement le long des voies 
nouvelles, pistes cyclables et chemins piétonniers à créer 
devront s’intégrer dans l’aménagement global de l’emprise de 
la voie. 

Intégration 
paysagère des 
voies et chemins 

A 
N 

Les éléments naturels remarquables du paysage repéré au 
document graphique devront être préservés. Dans le cas d’une 
impossibilité de préservation, les éléments remarquables 
devront être remplacés par des éléments plantés de même 
essence ou d’essences similaires adaptées au milieu et 
capable de répondre aux mêmes fonctions que les éléments 
naturels supprimés. 

Préservation des 
éléments du 
paysage 
remarquables. 

UA La hauteur des constructions ne peut excéder : 
• Soit 10 mètres,  
• Soit la hauteur de l'immeuble à remplacer ou 

aménager si elle est supérieure à 10 mètres,  
• Soit la hauteur de l'immeuble contigu le plus élevé si 

elle est supérieure à 10 mètres. 

Intégration 
paysagère des 
bâtis 

UB 
UC 
UE 

La hauteur de toute construction ne peut excéder 7 mètres. Intégration 
paysagère des 
bâtis 
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1AU 
1AUe 
N 
UX 
1AUx 

La hauteur des constructions ne peut excéder 2,5 mètres. Intégration 
paysagère des 
bâtis 

A La hauteur des constructions ne devra pas excéder 7 mètres 
pour les constructions à usage d'habitation. Il n'est pas fixé de 
hauteur maximale pour les autres constructions et installations 
admises, notamment les constructions à destination agricole. 

 

Nj La hauteur de toute construction ne peut excéder 2,5 mètres. Intégration 
paysagère des 
bâtis 

N La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres y compris 
en cas d'agrandissement. 

Intégration 
paysagère des 
bâtis 

Tableau 17 : Mesures prises dans le règlement aux incidences positives sur les 
paysages 

 
Le projet de PLU présente ainsi une incidence positive sur le paysage local.  
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10 SYNTHÈSES DES INCIDENCES DU RÈGLEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Thématique Mesures prises en compte vis-à-vis de la thématique 
Incidence 
résiduelle 

Commentaire 

Consommation 
d’espace 

• Définition des zones à urbaniser dans la continuité de l’existant 
• Limitation du mitage des espaces naturels et agricoles  
• Secteurs de constructibilité restreinte en zone A et N 
• Au sein de la zone A, toutes les constructions et installations sont interdites 

dans les espaces identifiés comme « à préserver selon les dispositions de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme » (soit 9,6 ha). 

++ 

Surfaces urbanisées : 508 ha (23,6% de 
la commune) 
Surfaces agricoles : 1 335,4 ha (62,1%) 
Surfaces naturelles : 248,7 ha (11,6%)  
Surfaces urbanisables : 58,8 ha (2,7%) 

Géomorphologie 

• L’urbanisation au sein des enveloppes bâties ; 
• Une urbanisation maitrisée au sein des zones N et A 
• La limitation de l’imperméabilisation des sols en milieu urbain 
• La végétalisation des espaces urbains, avec des essences locales 

(interdiction des espèces invasives) 
• Des dispositions constructives détaillées vis-à-vis du recul des constructions 
• La préservation des sols par la mise en place d’un assainissement 

respectueux des normes et donc au moindre impact sur la qualité des sols 
• Limitations d’emprises de constructions, favorables à la préservation de la 

géomorphologie des sols. 

+ 

La gestion des sols peut appeler à un 
point de vigilance vis-à-vis de 
l’affouillement des sols, notamment si 
ces derniers ont lieu en zones de 
corridors humides 

Ressources en 
eau 

• Le classement en zone naturelle des abords des cours d’eau et ruisseaux 
• La préservation de la qualité des eaux 
• La prise en compte du volet incendie 
• La bonne gestion des eaux pluviales en milieu urbain 
• La réalisation d’un règlement des assainissements des eaux pluviales 
• La prise en compte des contraintes liées à l’assainissement non collectif 
• La prise en compte de l’assainissement des effluents d’origine industrielle. 

++ 

La prise en compte des eaux pluviales 
pourrait être renforcée, en promouvant 
notamment une infiltration à la parcelle 
de manière systématique pour les 
nouvelles constructions. 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique du 
territoire  

• Secteurs de constructibilité restreinte en zone A et N 
• L’interdiction de toute construction au sein des zones Ne 
• L’interdiction de toute construction au sein des zones Nb, mises à part les 

occupations du sol en lien avec des travaux de renaturation et de 
compensation écologique 

• La préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
constitutifs de la TVB du territoire : classement en zone N ou A de ces 
éléments 

• La prise en compte des continuités naturelles en milieu urbain 
• Le maintien et le développement de la nature en ville via la végétalisation des 

++ Sans objet 
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Thématique Mesures prises en compte vis-à-vis de la thématique 
Incidence 
résiduelle 

Commentaire 

espaces urbains et le développement d’espaces verts, constitués d’essences 
locales 

• L’interdiction de plantation d’espèces végétales invasives 
• L’identification d’EBC à préserver 
• L’identification d’espaces à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme 

Risques 
naturels et 
technologiques 

Le projet de règlement intègre : 
• Le PPRI prescrit et le PPRS approuvé 
• Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau ; notons que les 

zones inondables sont identifiées majoritairement en zone naturelle ou 
agricole 

• Le risque d’inondation par ruissellement, via la limitation de 
l’imperméabilisation des sols en milieu urbain et la mise en place des solutions 
de gestion des eaux pluviales 

• Le risque de retrait-gonflement des argiles : la majorité des zones d’aléa fort 
sont classées en zone A et N. 

+ 

Le règlement ne présente aucune 
prescription concernant la prise en 
compte du phénomène de remontée de 
nappe lors de la construction de 
nouveaux bâtiments sur les secteurs à 
risque. 
Le règlement n’intègre pas de 
dispositions concernant la prise en 
compte du risque de transport de 
matière dangereuse (gaz naturel) au 
sein des zones concernées par ce 
risque. 

Nuisances, 
pollutions et 
santé humaine 

Prise en compte : 
• Des nuisances sonores à travers le recul de construction vis-à-vis des axes 

les plus sensibles. Les secteurs affectés par le bruit sont par ailleurs 
identifiés au sein du règlement graphique (isolation acoustique des 
nouvelles constructions obligatoire au sein de ces secteurs) 

• Des nuisances vis-à-vis du voisinage (recul, plantations) 
• De la problématique de la gestion des déchets 
• De la réduction des pollutions à travers la « végétalisations » des secteurs 

urbains et industriels 
• De l’implantation d’espèces locales qui limite les espèces invasives et donc 

les phénomènes d’allergies 
• De la protection des milieux aquatiques (végétalisations, encadrement des 

rejets de l’assainissement) 

++ Sans objet 

Energie climat 

• Développement du bioclimatisme dans les nouveaux aménagements 
• Développement des mobilités décarbonées, via la création de pistes 

cyclables et chemins piétons, et l’aménagement des places de 
stationnement pour les vélos et voitures électriques 

• Développement des énergies renouvelables à l’échelle individuelle (solaire 

++ Sans objet 
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Thématique Mesures prises en compte vis-à-vis de la thématique 
Incidence 
résiduelle 

Commentaire 

photovoltaïque en toiture par exemple) ou collective 
• Intégration de la nature en ville, permettant notamment la réduction des 

îlots de chaleur urbains 
• Intégration d’essences locales, donc adaptées aux conditions 

édaphoclimatiques du territoire, interdiction des espèces invasives. 

Paysages 
• Dispositions spécifiques et territorialisées vis-à-vis de l’intégration 

paysagère et architecturale des aménagements 
• Développement de la végétalisation et des espaces verts en milieu urbain 

++ Sans objet 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
DES FUTURES ZONES 

OUVERTES À L’URBANISATION 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 PRÉAMBULE 

Les 11 OAP identifiées par la commune sont des OAP à vocation d’habitat, d’activité économique ou d’accueil d’équipements publics. Quatre de 
ces OAP sont localisées en zone urbaine et sept en zone à urbaniser (dont une zone 2AU fermée à l’urbanisation). Les incidences prévisibles sur 
l’environnement de ces OAP sont analysées dans les tableaux suivants. 

L’analyse des incidences de ces OAP sur le milieu naturel se base sur le rapport de pré-diagnostic écologique réalisé en décembre 2020 par IDE 
Environnement. Ce pré-diagnostic a été réalisé en se basant sur le périmètre prévisionnel des futures zones à urbaniser du projet de PLU de 
Saint-Lys. Notons que le périmètre de certaines de ces zones a légèrement évolué entre la réalisation du pré-diagnostic écologique et la 
finalisation du projet de PLU. 

De plus, l’analyse des incidences de l’OAP n°11 (zone 1AUe) sur le milieu naturel se base sur le pré-diagnostic écologique réalisé en avril 2021 
par IDE Environnement. 

Ces deux pré-diagnostics écologiques sont disponibles en Annexes. 
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Figure 15 : Localisation des secteurs soumis à des OAP 
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2 ANALYSE DES INCIDENCES DES OAP À VOCATION D’HABITAT OU D’ACTIVITÉ 

OAP n°1 : Secteur « Le Moulin de la Jalousie » - Zone UBa 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
0,69 hectares est situé au nord-est du centre-
ville.  
Il est entouré principalement par de l’habitat 
individuel type pavillonnaire avec à l’ouest une 
maison de retraite (la joie de vivre) et à 
proximité l’école primaire Tabarly. 
 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 

Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville avec une zone dédiée à des commerces et des bureaux. Ce secteur d’aménagement 
devra également permettre d’affirmer une continuité urbaine avec la zone alentour. 
Les formes urbaines seront de deux types avec au sud de la voirie de déserte des lots individuels et au nord de la voirie un espace pour la création de logement 
collectif. 
Le secteur de la marinière devra se fondre dans l’harmonie paysagère existante aux abords du secteur d’aménagement. L’orientation d’aménagement et de 
programmation définit des traitements pour les espaces communs comme pour les différents types de limites séparatives : les limites entre lots ainsi que les 
limites avec les lots existants. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°1 : Secteur « Le Moulin de la Jalousie » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie relativement plane  
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx) 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Aucun cours d’eau ne borde ni ne 
traverse le site 

Risque de 
dégradation de la 
ressource en eau 
superficielle 

Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 
Aucun inventaire réalisé par IDE 
Environnement au droit de cette zone qui 
se situe au sein d’un secteur urbanisé 

Risques de 
destruction d’espèces 
et d’habitat d’intérêt 

Un espace vert structurant sera créé à l’ouest entre la 
zone agricole et le site. 
Cela permettra de préserver la dynamique écologique 
du site. 
A noter que si des mesures de compensation sont à 
prévoir suite à l’application de la séquence ERC, 
l’aménageur pourra chercher du foncier au sein des 
zones Nb, qui sont des zones spécifiquement dédiées 
à la compensation écologique. 

++ 
Trame Verte et 
Bleue 

Le site ne se situe pas au sein d’un 
réservoir de biodiversité ni d’un corridor 
écologique constitutif de la TVB 
communale. 

Pas d’incidence 
spécifique 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement 
des argiles moyen. 
Non concerné par le risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau 
Non concerné par le risque d’inondation 
par remontée de nappe 
PPRN : Concerné par le PPRS, non 
concerné par le PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation de 

Risque 
d’intensification des 
facteurs déclenchants 
et/ou aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement. 

Les constructions devront respecter les prescriptions 
constructives établies par le plan de prévention des 
risques naturels prévisibles de mouvements 
différentiels de terrains consécutifs au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux (arrêté préfectoral 
du 22 décembre 2008) afin de réduire 
considérablement les désordres causés au bâti. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°1 : Secteur « Le Moulin de la Jalousie » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
transport de matière dangereuse. 

Nuisances et 
pollution 

Présence d’une ligne électrique aérienne 
en bordure du site 

Augmentation du 
trafic et des émissions 
polluantes et sonores 
Risque de 
vulnérabilité des 
personnes vis-à-vis 
des émissions 
électromagnétiques 

L’implantation des constructions tiendra compte de la 
ligne électrique aérienne. 
Une liaison douce au sein du site sera créée. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et 
d’émission de GES 

Une liaison douce sera créée le long de la voie 
nouvelle, afin d’encourager les mobilités douces 
(diminution d’émission de GES). 

+ 

Paysage 

En continuité avec l’urbanisation 
existante (principalement habitat 
individuel de type pavillonnaire). 
Le site se trouve en bordure d’une zone 
agricole. 

Modification du 
paysage local 

La limite ouest du secteur d’aménagement sera 
traitée avec une espace vert tampon avec la zone 
agricole adjacente. 
Les constructions d'immeubles seront conçues en 
fonction du caractère du site, de façon à s'insérer 
dans la structure existante, et à pouvoir s'harmoniser 
avec leur environnement architectural et paysager, en 
conformité avec le PLU de la commune. 
Les implantations du bâti se feront de préférence 
parallèlement à la voirie existante tout en recherchant 
une orientation limitant le vis-à-vis avec les habitats 
individuelles environnement. 
Les logements collectifs ne pourront excéder le R+1 
avec des combles aménageables. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
et le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de 
modification des 
écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 

Les problématiques eau, assainissement et déchets 
devront être étudiées dans le cadre de la faisabilité 
du futur projet. 

V 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       167/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

Analyse des incidences de l’OAP n°1 : Secteur « Le Moulin de la Jalousie » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets 
d’assainissement 
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OAP n°2 : Secteur « Pillore » - Zone UBa 
Localisation : Le site représente une surface 
plane de 0,91 ha. Au sud de la zone se trouve 
un atelier de carrosserie, à proximité à l’ouest 
se trouve le collège Léo Ferré et à l’est une 
zone commerciale. 
 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour. 
Les formes urbaines seront différentes selon leur emplacement. Le long du chemin de la Marinière, les lots seront raccordés directement sur ce chemin et auront 
une superficie moyenne de 500 m² afin de renforcer la densité urbaine le long de cette voie. Les lots situés à l’arrière du secteur d’aménagement auront une 
surface comprise entre 650 et 850 m² afin de réduire la densité de ces lots. 
Le secteur de la marinière devra se fondre dans l’harmonie paysagère existante aux abords du secteur d’aménagement. L’orientation d’aménagement et de 
programmation définit des traitements pour les espaces communs comme pour les différents types de limites séparatives : les limites entre lots, la limite avec le 
chemin de la Marinière ainsi que les limites avec les lots existants. 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       169/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

 

 
Figure 16 : Plan masse du projet d'aménagement "Providence" sur l'OAP n°2
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Analyse des incidences de l’OAP n°2 : Secteur « Pillore » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet sur 
l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie relativement plane  
Alluvions des terrasses moyennes 
de la Garonne (Fx) 

Pas d’incidence spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Aucun cours d’eau ne borde ni ne 
traverse le site 

Risque de dégradation de la 
ressource en eau superficielle Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 

Aucun inventaire réalisé par IDE 
Environnement au droit de cette 
zone qui se situe au sein d’un 
secteur urbanisé 

Risques de destruction d’espèces 
et d’habitat d’intérêt 

Les arbres existants seront conservés et des 
espaces vers structurants seront créés à l’est et à 
l’ouest du site. 
Cela permettra de préserver la dynamique 
écologique du site. 
A noter que si des mesures de compensation sont 
à prévoir suite à l’application de la séquence ERC, 
l’aménageur pourra chercher du foncier au sein 
des zones Nb, qui sont des zones spécifiquement 
dédiées à la compensation écologique. 

++ 

Trame Verte et 
Bleue 

Le site ne se situe pas au sein d’un 
réservoir de biodiversité ni d’un 
corridor écologique constitutif de la 
TVB communale. 

Pas d’incidence spécifique 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-
gonflement des argiles moyen. 
Non concerné par le risque 
d’inondation par débordement de 
cours d’eau 
Non concerné par le risque 
d’inondation par remontée de nappe 
PPRN : Concerné par le PPRS, non 
concerné par le PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation 
de transport de matière dangereuse. 

Risque d’intensification des 
facteurs déclenchants et/ou 
aggravants du phénomène de 
retrait-gonflement. 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 
(arrêté préfectoral du 22 décembre 2008) afin de 
réduire considérablement les désordres causés au 
bâti. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°2 : Secteur « Pillore » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet sur 
l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Nuisances et 
pollution 

Une petite partie du site au sud au 
sein d’un secteur affecté par le bruit 
Présence d’une ligne électrique 
aérienne en bordure du site 

Augmentation du trafic et des 
émissions polluantes et sonores 
Risque de vulnérabilité des 
personnes vis-à-vis des 
émissions électromagnétiques 

Aucune construction prévue au sein du secteur 
affecté par le bruit. 
L’implantation des constructions tiendra compte de 
la ligne électrique aérienne. 
Des cheminements piétons seront créés afin de 
connecter le site aux quartiers à proximité. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 
Augmentation des 
consommations d’énergie et 
d’émission de GES 

Des liaisons douces seront créées au sein du site, 
afin d’encourager les mobilités douces (diminution 
d’émission de GES). 
De plus, une orientation bioclimatique des bâtis 
sera privilégiée. 

++ 

Paysage 

En continuité avec l’urbanisation 
existante (principalement habitat 
individuel de type pavillonnaire, et 
zone commerciale à proximité). 

Modification du paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues en 
fonction du caractère du site, de façon à s'insérer 
dans la structure existante, et à pouvoir 
s'harmoniser avec leur environnement architectural 
et paysager, en conformité avec le PLU de la 
commune. 
Le cheminement piéton sud sera aménagé avec 
des espaces vert qui seront plantés et enherbés. 
Ces espaces verts permettront une transition 
douce du lotissement vers l’avenue du Languedoc 
et ses zones commerciales et de loisirs. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau 
potable et le réseau 
d’assainissement collectif. 

Risque de modification des 
écoulements des eaux de 
ruissellement  
Augmentation des prélèvements 
d’eau pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la production de 
déchets 
Augmentation des rejets 
d’assainissement 

Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre de la 
faisabilité du futur projet. 

V 
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OAP n°3 : Secteur « Pigeonnier de Delhon » - Zone UBa 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
1,2 hectares est situé à l’ouest du centre-
ville.  
Il est bordé par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire avec au sud le ruisseau du 
Gaillard. 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour tout en préservant les 
abords du ruisseau de du Gaillard. 
L’orientation d’aménagement et de programmation définit des traitements pour les espaces communs comme pour les différents types de limites séparatives : les 
limites entre lots ainsi que les limites avec les lots existants. 
 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       173/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

 

Analyse des incidences de l’OAP n°3 : Secteur « Pigeonnier de Delhon » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie relativement plane  
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx) 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau Site bordé par le ruisseau du Gaillard 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 

La ripisylve du ruisseau du Gaillard sera 
conservée et préservée. 
Un espace vert sera créé au sud-est du site, 
le long du ruisseau. Celui-ci constituera un 
espace tampon entre les logements et le 
ruisseau, et permettra la création d’une zone 
de rétention des eaux pluviales avant rejet au 
ruisseau. 
De plus, les aires de stationnement ne 
pourront pas être entièrement 
imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales. 

++ 

Milieu naturel 
Aucun inventaire réalisé par IDE 
Environnement au droit de cette zone qui 
se situe en milieu urbanisé 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

La ripisylve du ruisseau du Gaillard sera 
conservée et préservée. 
De plus, un espace vert structurant sera créé 
au sud-est du site, en lien avec la ripisylve du 
ruisseau. 
Cela permettra de préserver la dynamique 
écologique du site. 
De plus, la ripisylve du ruisseau du Gaillard 
est identifiée comme un « Espace à préserver 
selon les dispositions de l’article L151-19 du 
Code de l’Urbanisme ». 
A noter que si des mesures de compensation 
sont à prévoir suite à l’application de la 
séquence ERC, l’aménageur pourra chercher 
du foncier au sein des zones Nb, qui sont des 
zones spécifiquement dédiées à la 

++ 
Trame Verte et 
Bleue 

Le site ne se situe pas au sein d’un 
réservoir de biodiversité ni d’un corridor 
écologique constitutif de la TVB 
communale. 

Pas d’incidence 
spécifique 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       174/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

Analyse des incidences de l’OAP n°3 : Secteur « Pigeonnier de Delhon » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
compensation écologique. 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Le site est concerné en majorité par un 
aléa retrait-gonflement des argiles moyen, 
et une petite partie du site à l’est est 
concerné par un aléa fort. 
Concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau (ruisseau du 
Gaillard en bordure du site). 
Concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe 
PPRN : Concerné par le PPRS ; concerné 
par une zone d’aléa inondation identifiée 
dans le PPRI prescrit, en bordure sud du 
site. 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement. 
Risque d’augmentation 
du phénomène de 
remontée de nappe 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le 
plan de prévention des risques naturels 
prévisibles de mouvements différentiels de 
terrains consécutifs au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux (arrêté 
préfectoral du 22 décembre 2008) afin de 
réduire considérablement les désordres 
causés au bâti. 
 
La zone située en zone inondable est une 
zone non constructible. 
De plus, il est prévu l’implantation d’une zone 
de rétention au sud-est du site, afin de 
stocker les eaux pluviales avant rejet au 
ruisseau du Gaillard. 
Notons également que les aires de 
stationnement ne pourront pas être 
entièrement imperméabilisées, ce qui limitera 
le ruissellement des eaux pluviales et donc le 
risque d’inondation. 

+ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°3 : Secteur « Pigeonnier de Delhon » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
 
Des prescriptions spécifiques concernant la 
prise en compte du phénomène de remontée 
de nappes dans les nouvelles constructions 
pourraient toutefois être données. 

Nuisances et 
pollution Sans objet 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des liaisons douces seront créées au sein du 
site, le long de la voie nouvelle et des 
espaces verts structurants. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des liaisons douces seront créées au sein du 
site, afin d’encourager les mobilités douces 
(diminution d’émission de GES). 
De plus, une orientation bioclimatique des 
bâtis sera privilégiée. 

++ 

Paysage 

En continuité avec l’urbanisation existante 
(principalement habitat individuel de type 
pavillonnaire). 
Site situé en majorité au sein du périmètre 
de protection d’un monument historique. 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront 
conçues en fonction du caractère du site, de 
façon à s'insérer dans la structure existante, 
et à pouvoir s'harmoniser avec leur 
environnement architectural et paysager, en 
conformité avec le PLU de la commune. 
Les constructions seront intégrées à 
l’environnement existant par le biais 
d’aménagement paysager. 
 
La ripisylve du ruisseau du Gaillard sera 
conservée et préservée, et des espaces verts 
structurants seront créés au sud du site, le 
long de la ripisylve. 
 
Le site se situant pour partie au sein d’un 
périmètre de protection de monument 
historique, l’Architecte des bâtiments de 
France devra être consulté dans le cadre du 

++ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°3 : Secteur « Pigeonnier de Delhon » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
futur projet d’aménagement. 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
et le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Il est prévu l’implantation d’une zone de 
rétention au sud du site, afin de stocker les 
eaux pluviales avant rejet au ruisseau du 
Gaillard. 
De plus, les aires de stationnement ne 
pourront pas être entièrement 
imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales au ruisseau.  
 
Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre 
de la faisabilité du futur projet. 

+ 
V 
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OAP n°4 : Secteur « Guiraoudeou » - Zone UC 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
0.5 ha est situé à l’ouest du centre-ville dans le 
lieu-dit « le Guiraoudeaou ». 
Il est bordé par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire avec au sud le ruisseau du 
Guiraoudeou. 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville tout en affirmant une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour. 
Les formes urbaines seront homogènes sur l’ensemble du secteur d’aménagement et reparti de manière perpendiculaire au chemin de Guiraoudeou. 
L’orientation d’aménagement et de programmation définit des traitements pour les espaces communs comme pour les différents types de limites séparatives : les 
limites entre lots ainsi que les limites avec les lots existants. 
Le secteur est placé en limite nord de la zone inondable générée par le ruisseau de Guiraoudeou. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°4 : Secteur « Guiraoudeou 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie du site globalement plane. 
Alluvions actuelles des rivières 
secondaires (Fz). 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Le ruisseau du Guiraoudeou s’écoule à 
environ 50 m du site au sud-est. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 

La ripisylve du ruisseau du Guiraoudeou sera 
conservée et préservée. 
Un espace tampon servant de zone de 
rétention des eaux pourra être créé au sein 
des espaces verts générés par le projet. 
De plus, les aires de stationnement ne 
pourront pas être entièrement 
imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales. 

++ 

Milieu naturel 
Aucun inventaire réalisé par IDE 
Environnement au droit de cette zone qui 
se situe en milieu urbanisé 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

La ripisylve du ruisseau du Guiraoudeou sera 
conservée et préservée. 
De plus, des espaces verts structurants et des 
haies arborées seront créés au sein du site. 
Cela permettra de préserver la dynamique 
écologique du site. 
De plus, la ripisylve du ruisseau du 
Guiraoudeou est identifiée comme un 
« Espace à préserver selon les dispositions de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ». 
A noter que si des mesures de compensation 
sont à prévoir suite à l’application de la 
séquence ERC, l’aménageur pourra chercher 
du foncier au sein des zones Nb, qui sont des 
zones spécifiquement dédiées à la 
compensation écologique. 

++ 
Trame Verte et 
Bleue 

Le site ne se situe pas au sein d’un 
réservoir de biodiversité ni d’un corridor 
écologique constitutif de la TVB 
communale. 

Pas d’incidence 
spécifique 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement 
des argiles fort. 
Concerné par le risque d’inondation par 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles 

+ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°4 : Secteur « Guiraoudeou 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
débordement de cours d’eau (ruisseau du 
Guiraoudeou à environ 50 m du site). 
Concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe 
PPRN : Concerné par le PPRS ; non 
concerné par une zone d’aléa inondation 
identifiée dans le PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement. 
Risque d’augmentation 
du phénomène 
d’inondation du fait de 
l’imperméabilisation 
des sols, et risque 
d’augmentation du 
phénomène de 
remontée de nappe 

de mouvements différentiels de terrains 
consécutifs au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux (arrêté 
préfectoral du 22 décembre 2008) afin de 
réduire considérablement les désordres 
causés au bâti. 
 
Le site se situe en dehors de la zone 
inondable du Guiraoudeou. 
De plus, il est prévu l’implantation d’une zone 
de rétention au sein des espaces verts du site, 
afin de stocker les eaux pluviales avant rejet 
au ruisseau du Guiraoudeou. 
Notons également que les aires de 
stationnement ne pourront pas être 
entièrement imperméabilisées, ce qui limitera 
le ruissellement des eaux pluviales et donc le 
risque d’inondation. 
 
Des prescriptions spécifiques concernant la 
prise en compte du phénomène de remontée 
de nappes dans les nouvelles constructions 
pourraient toutefois être données. 

Nuisances et 
pollution Sans objet 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des liaisons douces seront créées au sein du 
site, le long des voies nouvelles. ++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des liaisons douces seront créées au sein du 
site, afin d’encourager les mobilités douces 
(diminution d’émission de GES). 
De plus, une orientation bioclimatique des 
bâtis sera privilégiée. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°4 : Secteur « Guiraoudeou 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Paysage 
En continuité avec l’urbanisation existante 
(principalement habitat individuel de type 
pavillonnaire). 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues 
en fonction du caractère du site, de façon à 
s'insérer dans la structure existante, et à 
pouvoir s'harmoniser avec leur environnement 
architectural et paysager, en conformité avec 
le PLU de la commune. 
Les abords du secteur d’aménagement seront 
préservés. Les espaces vert présents le long 
du chemin de Guiraoudeou seront conservés 
et renforcés. 
La ripisylve du ruisseau du Guiraoudeou sera 
également conservée et préservée. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
et le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Il est prévu l’implantation d’une zone de 
rétention au sein des espaces verts du site, 
afin de stocker les eaux pluviales avant rejet 
au ruisseau du Guiraoudeou. 
De plus, les aires de stationnement ne 
pourront pas être entièrement 
imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales au ruisseau.  
 
Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre de 
la faisabilité du futur projet. 

+ 
V 
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OAP n°5 : Secteur « Panselve » - Zone 1AU 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
1,6 hectare est situé à l’est du centre-ville.  
Il est entouré par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire et collectif avec au nord le 
ruisseau de l’Ayguebelle. On trouve au sud du 
site le collège Léo Ferré. 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 

Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour tout en préservant les 
abords du ruisseau de l’Ayguebelle. 
Les formes urbaines seront différentes selon leur emplacement. Au sud et à l’est, les lots pourront être plus petit pour assurer une continuité avec les parcelles 
des lotissements adjacent et assurer une continuité au niveau de la densité urbaines de la zone. Les lots situés au nord seront d’une densité plus faible afin 
d’assurer une liaison avec les espaces agricoles et le cours d’eau du ruisseau d’Ayguebelle situé au nord du secteur d’aménagement. 
Le sud-est du secteur d’aménagement est situé à l’intérieur d’un périmètre de protection des monuments historique. 
L’orientation d’aménagement et de programmation définit des traitements pour les espaces communs comme pour les différents types de limites séparatives : les 
limites entre lots ainsi que les limites avec les lots existants. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°5 : Secteur « Panselve » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 
Incidence du projet 

sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Légère pente orientée nord/sud. 
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx) 

Modification de la 
topographie locale Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Le ruisseau de l’Ayguebelle s’écoule à 
100 m au nord. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in situ 

Il est prévu l’implantation d’un bassin de rétention 
au nord du site, afin de stocker les eaux pluviales 
avant rejet au ruisseau de l’Ayguebelle. 

++ 

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme faible : 

• Habitats dominants : Grande 
culture 

• Zone humide : Absence 
• Intérêt pour les espèces : Oiseaux. 

 
 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Des espaces verts structurants seront mis en 
place en limite Nord, Est et Ouest du secteur 
d’aménagement afin de créer des espaces tampon 
notamment entre la zone naturelle et la zone 
urbaine. Aussi un espace vert plus large sera à 
créer au Nord-Est du secteur d’aménagement 
pour laisser un espace de respiration et de 
transition. 
A noter que si des mesures de compensation sont 
à prévoir suite à l’application de la séquence ERC, 
l’aménageur pourra chercher du foncier au sein 
des zones Nb, qui sont des zones spécifiquement 
dédiées à la compensation écologique. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°5 : Secteur « Panselve » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 
Incidence du projet 

sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys. 
Concernant la Trame Verte, les milieux 
ouverts de types agricoles composent 
l’aire d’étude immédiate. Au nord une 
surface agricole permet d’étendre les 
milieux ouverts. 
Le tissu urbain est présent à l’ouest et au 
sud de la zone à urbaniser. 
La qualité des dynamiques écologique est 
jugée faible. 

 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Les deux-tiers du site concernés par un 
aléa retrait-gonflement des argiles fort. 
Concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau, du fait de la 
présence de l’Ayguebelle à 100 m au nord. 
Non concerné par le risque d’inondation 
par remontée de nappe. 
PPRN : Concerné par le PPRS, non 
concerné par le PPRI prescrit. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement 
Risque d’augmentation 
du phénomène 
d’inondation du fait de 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs 
au phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux (arrêté préfectoral du 22 décembre 2008) 
afin de réduire considérablement les désordres 
causés au bâti. 
 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°5 : Secteur « Panselve » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 
Incidence du projet 

sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

l’imperméabilisation 
des sols 

De plus, il est prévu l’implantation d’un bassin de 
rétention au nord du site, afin de stocker les eaux 
pluviales avant rejet au ruisseau de l’Ayguebelle. 

Nuisances et 
pollution Sans objet 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des cheminements piétons seront créés le long 
des voies nouvelles afin d’encourager les mobilités 
douces. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des cheminements piétons seront créés le long 
des voies nouvelles afin d’encourager les mobilités 
douces (diminution d’émission de GES). 

++ 

Paysage 

Implantation du site en continuité avec 
l’urbanisation existante (principalement 
habitat individuel de type pavillonnaire et 
collectif). 
Une petite partie du site au sud-ouest 
recoupe un périmètre de protection d’un 
monument historique. 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues en 
fonction du caractère du site, de façon à s'insérer 
dans la structure existante, et à pouvoir 
s'harmoniser avec leur environnement 
architectural et paysager, en conformité avec le 
PLU de la commune. 
Les logements collectifs ne pourront pas excéder 
le niveau R+1 avec des combles aménageables. 
 
Le site se situant pour partie au sein d’un 
périmètre de protection de monument historique, 
l’Architecte des bâtiments de France devra être 
consulté dans le cadre du futur projet 
d’aménagement. 
 
Des espaces verts structurants seront mis en 
place en limite Nord, Est et Ouest du secteur 
d’aménagement afin de créer des espaces tampon 
notamment entre la zone naturelle et la zone 
urbaine. Aussi un espace vert plus large sera à 
créer au Nord-Est du secteur d’aménagement 
pour laisser un espace de respiration et de 

++ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°5 : Secteur « Panselve » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 
Incidence du projet 

sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
transition mais aussi permettre l’implantation d’un 
bassin de rétention. 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
et le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Ces problématiques devront être étudiées dans le 
cadre de la faisabilité du futur projet. 
A noter toutefois qu’il est prévu l’implantation d’un 
bassin de rétention au nord du site, afin de stocker 
les eaux pluviales avant rejet au ruisseau de 
l’Ayguebelle. 

+ 
V 
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OAP n°6 : Secteur « La Cabousse » - Zone 1AU 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
13,72 hectare est situé au sud du centre-ville. Il 
est entouré par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire et collectif.  
Le site est traversé par la route de Saint-Clar et 
localisé au sud de l’école maternelle « Le Petit 
Prince ». 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour. 
Les formes urbaines seront différentes selon leur emplacement. Au nord dans le premier secteur d’aménagement, les lots pourront accueillir à la fois du logement 
collectif et individuel. Le logement collectif se fera sur la partie Nord-Ouest afin de garder une harmonisation du bâti avec l’existant mais aussi assurer une 
continuité au niveau de la densité urbaine de la zone. Les lots situés au Nord-Ouest et autour du parc pourront accueillir des logements individuels. 
Le secteur deux comme le secteur un pourra accueillir des logements collectifs au Nord toujours dans un souci d’harmonisation du bâti, ainsi que des logements 
individuels dans le reste du secteur. 
Le troisième secteur pourra accueillir des logements individuels de type pavillonnaire. 
Les secteurs deux et trois pourront être aménagés en parallèle  
Modalités opératoires : Opération d’ensemble. Il convient de prévoir un espace destiné à la rétention des eaux pluviales en fonction des caractéristiques 
physiques du secteur. 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       187/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

 

Analyse des incidences de l’OAP n°6 : Secteur « La Cabousse » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie relativement plane  
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx) 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Aucun cours d’eau ne borde ni ne traverse le 
site 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in situ 

Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme modéré : 

• Habitats dominants : Grande culture, 
prairie et friche 

• Zone humide : Absence 
• Intérêt pour les espèces : 

Lépidoptères, Amphibiens et 
Odonates, Reptiles, petits 
mammifères et Oiseaux. 

 
 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Des espaces verts structurants seront mis en 
place le long de la Route du Cabousse et de la 
route de Saint-Clar. Deux autres espaces vert 
structurant (de type parc public) seront à prévoir 
dans le premier et le second secteur. 
A noter que si des mesures de compensation 
sont à prévoir suite à l’application de la séquence 
ERC, l’aménageur pourra chercher du foncier au 
sein des zones Nb, qui sont des zones 
spécifiquement dédiées à la compensation 
écologique. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°6 : Secteur « La Cabousse » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys. 
Concernant la Trame Verte, les milieux 
ouverts de types agricoles composent l’aire 
d’étude immédiate. Ils sont en lien avec les 
parcelles agricoles situées au sud-est du 
projet. 
Le tissu urbain est présent tout au nord et en 
périphérie de la zone à urbaniser. Elle est 
traversée par la D53 et est longée par la 
D37 au nord. Ces routes assez passantes 
limitent le déplacement des espèces. 
La qualité des dynamiques écologique est 
jugée faible dans la partie nord-est du site et 
modérée dans sa partie sud-ouest. 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 
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Analyse des incidences de l’OAP n°6 : Secteur « La Cabousse » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement des 
argiles moyen. 
Non concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
Concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe dans sa partie sud-ouest 
PPRN : Concerné par le PPRS, non 
concerné par le PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement 
Risque d’augmentation 
du phénomène 
d’inondation par 
remontée de nappe 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs 
au phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux (arrêté préfectoral du 22 décembre 
2008) afin de réduire considérablement les 
désordres causés au bâti. 
 
Des prescriptions spécifiques concernant la prise 
en compte du phénomène de remontée de 
nappe dans les nouvelles constructions 
pourraient toutefois être données. 

+ 
V 

Nuisances et 
pollution 

Site traversé par la route D53 et longé par la 
route D37. 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des cheminements piétons seront créés le long 
des voies nouvelles et au sein des espaces verts 
afin d’encourager les mobilités douces. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 

Sans objet 
Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 

Des cheminements piétons seront créés le long 
des voies nouvelles et au sein des espaces verts 
afin d’encourager les mobilités douces 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°6 : Secteur « La Cabousse » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
climatique de GES (diminution d’émission de GES). 

Paysage 

Implantation du site en continuité avec 
l’urbanisation existante (principalement 
habitat individuel de type pavillonnaire et 
collectif) et borde également une zone 
agricole. 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues 
en fonction du caractère du site, de façon à 
s'insérer dans la structure existante, et à pouvoir 
s'harmoniser avec leur environnement 
architectural et paysager, en conformité avec le 
PLU de la commune. 
Les logements collectifs ne pourront pas excéder 
le niveau R+2 avec des combles aménageables. 
Les logements individuels ne pourront pas 
excéder le niveau R+1. 
 
Des espaces verts structurants seront mis en 
place le long de la Route du Cabousse et de la 
route de Saint-Clar. Deux autres espaces vert 
structurant (de type parc public) seront à prévoir 
dans le premier et le second secteur. Ces 
espaces verts auront pour objectif d’offrir aux 
futurs habitant un espace de respiration au cœur 
de la zone urbaine. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable et 
le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Ces problématiques devront être étudiées dans 
le cadre de la faisabilité du futur projet. 

V 
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OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » - Zone 1AU 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
2,53 hectare est situé à l’est du centre-ville.  
Il est entouré par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire. 
On trouve au Nord-Ouest du site le collège Léo 
Ferré.  
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour tout en préservant les 
abords du ruisseau qui longe la limite Est de l’OAP. 
Les formes urbaines seront différentes selon leur emplacement. Au Nord et à l’Ouest, les lots pourront être plus petit pour assurer une continuité avec les 
parcelles des lotissements adjacent et assurer une continuité au niveau de la densité urbaines de la zone. Les lots situés au Sud et à l’Est seront d’une densité 
plus faible afin d’assurer une liaison avec les aménagements existants ainsi que le cours d’eau situé à la limite Est du secteur d’aménagement. 
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Figure 17 : Plan masse du projet d’aménagement « Bocage » sur l’OAP n°7
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Analyse des incidences de l’OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Légère pente orientée nord-ouest/ sud-est. 
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx). 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau Un ruisseau borde le site à l’est. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in situ 

Un espace vert sera créé en limite est du site. 
Celui-ci constituera un espace tampon entre les 
logements et le cours d’eau. 
De plus, les aires de stationnement ne pourront 
pas être entièrement imperméabilisées, ce qui 
limitera le ruissellement des eaux pluviales au 
ruisseau. 

++ 

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme modéré : 

• Habitats dominants : Grande culture 
et boisement 

• Zone humide : Une zone humide 
réglementaire de 2 058 m² 

• Intérêt pour les espèces : Insectes 
saproxyliques, Reptiles, Grands et 
petits mammifères, Chiroptères et 
Oiseaux. 

•  

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Un espace tampon sera à créer en limite Est du 
secteur d’aménagement. Cet espace vert aura 
pour objectif de protéger le cours d’eau qui longe 
la limite Est mais aussi pourra d’offrir aux futurs 
habitant un espace de respiration au cœur de la 
zone urbaine. 
Cet espace vert permettra de préserver la 
dynamique écologique du secteur (corridor 
écologique au niveau de la ripisylve du ruisseau). 
De plus, seul un espace vert sera prévu au sein 
de la zone humide identifiée. Elle sera donc 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
 

 
 

totalement préservée. 
A noter que si des mesures de compensation 
sont à prévoir suite à l’application de la séquence 
ERC, l’aménageur pourra chercher du foncier au 
sein des zones Nb, qui sont des zones 
spécifiquement dédiées à la compensation 
écologique. 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       195/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

Analyse des incidences de l’OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys. 
Concernant la Trame Verte, les milieux 
ouverts de types agricoles composent l’aire 
d’étude immédiate. Un boisement est 
également formé de part et d’autre du 
ruisseau au sud de l’aire d’étude. 
Le tissu urbain est présent tout autour de la 
périphérie de la zone à urbaniser. L’aire 
d’étude est longée par la D19 au sud-ouest. 
Cette route assez passante limite le 
déplacement des espèces. 
La qualité des dynamiques écologiques est 
jugée modérée. 

 
 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement des 
argiles moyen. 
Concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau (ruisseau en 
bordure du site). 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs 
au phénomène de retrait-gonflement des sols 

+ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
Concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe dans sa partie sud-ouest 
PPRN : Concerné par le PPRS, non 
concerné par le PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

gonflement 
Risque d’augmentation 
du phénomène 
d’inondation du fait de 
l’imperméabilisation 
des sols et risque 
d’augmentation du 
phénomène de 
remontée de nappe 

argileux (arrêté préfectoral du 22 décembre 
2008) afin de réduire considérablement les 
désordres causés au bâti. 
 
De plus, les aires de stationnement ne pourront 
pas être entièrement imperméabilisées, ce qui 
limitera le ruissellement des eaux pluviales au 
ruisseau, et donc le risque d’inondation. Des 
mesures complémentaires de gestion des eaux 
pluviales devront toutefois être proposées dans 
le cadre de la conception du futur projet. 
 
De plus, des prescriptions spécifiques 
concernant la prise en compte du phénomène de 
remontée de nappes dans les nouvelles 
constructions pourraient être données. 

Nuisances et 
pollution 

Site longé par la route départementale D19 
au sud. 
Site bordé par un réseau d’électricité aérien. 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 
Risque de vulnérabilité 
des personnes vis-à-vis 
des émissions 
électromagnétiques 

L’implantation des constructions tiendra compte 
de la ligne électrique aérienne. 
Les voies nouvelles principales et secondaires 
seront bordées par un trottoir sur un seul côté 
afin de permettre un cheminement piéton le long 
de la voirie. 
De plus, une liaison douce sera créée le long de 
l’espace tampon afin de permettre le 
raccordement du site à la route de Lamasquère. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Une liaison douce ainsi que des cheminements 
piétons seront créés le long des voies nouvelles 
afin d’encourager les mobilités douces 
(diminution d’émission de GES). 
Les constructions seront implantées de manière 
à rechercher une orientation bioclimatique. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°7 : Secteur « Les Roujats » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Paysage 
Implantation du site en continuité avec 
l’urbanisation existante (habitat individuel de 
type pavillonnaire). 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues 
en fonction du caractère du site, de façon à 
s'insérer dans la structure existante, et à pouvoir 
s'harmoniser avec leur environnement 
architectural et paysager, en conformité avec le 
PLU de la commune. 
Les logements collectifs ne pourront pas excéder 
le niveau R+1 avec des combles aménageables. 
De plus, un espace vert sera créé en limite est du 
site. En plus de constituer un espace tampon 
entre le site et le ruisseau, il permettra d’offrir aux 
futurs habitants un espace de respiration au 
cœur de la zone urbaine. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable et 
le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Les aires de stationnement ne pourront pas être 
entièrement imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales au ruisseau.  
Des mesures complémentaires de gestion des 
eaux pluviales devront toutefois être proposées. 
 
Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre de la 
faisabilité du futur projet. 

+ 
V 
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OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » - Zone 1AU 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
16,48 hectares est situé au nord-ouest du 
centre-ville.  
Il est entouré par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire avec au sud-ouest un centre 
associatif « Les amis de l’enfance ». 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
L’objectif est de créer une zone d’habitat mixte à proximité du centre-ville et d’affirmer une continuité urbaine avec la zone urbaine alentour tout en préservant les 
abords du ruisseau de Mescurt et du ruisseau du Gaillard, mais aussi en laissant un grand espace vert au centre de l’OAP. 
Les formes urbaines seront différentes selon leur emplacement. La partie Sud ainsi que la partie Nord (Ouest de l’Avenue de la Famille Lecharpe) du secteur 
pourront accueillir des logements collectifs. 
La partie Sud entre le ruisseau du Gaillard et la route de Saiguède pourra accueillir des lots plus petits pour assurer une continuité avec les parcelles des 
lotissements adjacent et assurer une continuité au niveau de la densité urbaines de la zone. Les lots situés au Nord du Ruisseau de Mescurt seront d’une densité 
plus faible afin d’assurer une liaison avec les aménagements existants ainsi que le cours d’eau. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 

Topographie du site globalement plane. 
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx) et alluvions actuelles des 
rivières secondaires (Fz). 

Pas d’incidence 
spécifique 

Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau 

Le site est traversé par deux ruisseaux : le 
ruisseau du Gaillard au sud et le ruisseau de 
Mescurt au nord. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in situ 

Des espaces tampons seront créés le long des 
deux ruisseaux afin de les protéger. 
De plus, les aires de stationnement ne pourront 
pas être entièrement imperméabilisées, ce qui 
limitera le ruissellement des eaux pluviales aux 
ruisseaux. 

++ 

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme modéré : 

• Habitats dominants : Friche 
• Zone humide : une zone humide 

réglementaire de 33 494 m² a été 
recensée sur la zone grâce à 
l’approche pédologique 

• Intérêt pour les espèces : Flore, 
Lépidoptères, Insectes 
saproxyliques, Amphibiens et 
Odonates, Reptiles, Grands et petits 
mammifères, Chiroptères et 
Oiseaux. 

 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Des espaces tampons seront créés le long des 
deux ruisseaux afin de les protéger. Cela 
permettra de préserver la dynamique 
écologique associée aux ruisseaux. 
Un espace vert structurant sera également créé 
au centre du secteur d’aménagement. A noter 
qu’il sera créé au droit de la zone humide 
identifiée. Celle-ci sera donc intégralement 
préservée de l’urbanisation. 
Par ailleurs, les ripisylves des deux ruisseaux et 
la zone humide sont identifiées comme 
« Espaces à préserver selon les dispositions de 
l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ». 
A noter que si des mesures de compensation 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
 

 
 

sont à prévoir suite à l’application de la 
séquence ERC, l’aménageur pourra chercher 
du foncier au sein des zones Nb, qui sont des 
zones spécifiquement dédiées à la 
compensation écologique. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys. 
Concernant la Trame Verte, les milieux 
ouverts de types agricoles sont fortement 
représentés sur ce site et dans les alentours 
du périmètre étudié. On peut représenter 
des corridors écologiques diffus entre ces 
habitats semblables pour la faune utilisant 
les milieux ouverts. 
La Trame Bleue est composée de deux 
ruisseaux : de Mescurt et du Gaillard qui 
représentent des corridors écologiques pour 
les espèces aquatiques et hydrophiles. 
Le tissu urbain est très présent au nord et au 
sud du périmètre projet et représente un 
obstacle à la TVB. La zone est traversée par 
des discontinuités écologiques représentées 
par la D12, la D19 et la D53. Ces routes plus 
ou moins passantes limitent le déplacement 
des espèces.  
La qualité des dynamiques écologiques est 
jugée modérée. 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Environ 1/3 du site concerné par un aléa 
retrait-gonflement des argiles fort et 2/3 par 
un aléa moyen. 
Concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau (deux 
ruisseaux traversent le site). 
Concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe dans sa majorité. 
PPRN : Concerné par le PPRS ; concerné 
par les zones d’aléas du PPRI prescrit 
(zones de part et d’autre des deux 
ruisseaux). 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement 
Risque d’augmentation 
du phénomène 
d’inondation du fait de 
l’imperméabilisation 
des sols, et risque 
d’augmentation du 
phénomène de 
remontée de nappe 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles 
de mouvements différentiels de terrains 
consécutifs au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux (arrêté préfectoral 
du 22 décembre 2008) afin de réduire 
considérablement les désordres causés au bâti. 
 
L’aménagement du secteur tiendra compte de 
la zone inondable identifiée le long des deux 
ruisseaux : aucun bâti ne sera implanté dans 
les zones d’aléa du PPRI prescrit. Ces zones 
seront dédiées à des espaces verts. 
De plus, les aires de stationnement ne pourront 
pas être entièrement imperméabilisées, ce qui 
limitera le ruissellement des eaux pluviales au 
ruisseau, et donc le risque d’inondation.  
Des mesures complémentaires de gestion des 
eaux pluviales devront toutefois être proposées 

+ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
dans le cadre de la conception du futur projet. 
 
De plus, des prescriptions spécifiques 
concernant la prise en compte du phénomène 
de remontée de nappes dans les nouvelles 
constructions pourraient être données. 

Nuisances et 
pollution 

Site traversé par deux routes 
départementales : D12 et D19. 
Site longé par la route départementale D53. 
Site traversé par deux réseaux d’électricité 
aériens. 
La partie nord-est du site se situe au sein 
d’un secteur affecté par le bruit lié à la route 
départementale D12 . 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 
Risque de vulnérabilité 
des personnes vis-à-vis 
des émissions 
électromagnétiques 

L’implantation des constructions tiendra compte 
des lignes électriques aériennes. 
Les voies nouvelles principales et secondaires 
seront bordées par un trottoir sur un seul côté 
afin de permettre un cheminement piéton le 
long de la voirie. 
De plus, des liaisons douces seront créées le 
long des espaces verts structurants et des 
espaces tampons afin de permettre le 
déplacement doux à travers le nouveau secteur 
d’aménagement. 
 
Une partie du site se situe au sein d’un secteur 
affecté par le bruit lié au classement sonore des 
infrastructures routières. Les nouvelles 
constructions au sein de ce secteur devront 
faire l’objet d’une isolation acoustique. 

++ 
V 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des liaisons douces le long des espaces verts 
ainsi que des cheminements piétons seront 
créés le long des voies nouvelles afin 
d’encourager les mobilités douces (diminution 
d’émission de GES). 
Les constructions seront implantées de manière 
à rechercher une orientation bioclimatique. 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°8 : Secteur « Pigne, Mescurt, Mestre Ramoun » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Paysage 

Implantation du site en continuité avec 
l’urbanisation existante (principalement 
habitat individuel de type pavillonnaire).  
Le site est également bordé de terres 
agricoles. 
Une petite partie du périmètre du site est 
recoupé par le périmètre de protection d’un 
monument historique. 

Modification du 
paysage local 

Les constructions d'immeubles seront conçues 
en fonction du caractère du site, de façon à 
s'insérer dans la structure existante, et à 
pouvoir s'harmoniser avec leur environnement 
architectural et paysager, en conformité avec le 
PLU de la commune. 
Les logements collectifs ne pourront pas 
excéder le niveau R+1 avec des combles 
aménageables. 
 
Le site se situant pour partie au sein d’un 
périmètre de protection de monument 
historique, l’Architecte des bâtiments de France 
devra être consulté dans le cadre du futur projet 
d’aménagement. 
 
De plus, un espace vert structurant sera créé 
au centre du secteur d’aménagement. Des 
espaces tampon seront également créé le long 
des ruisseaux afin de protéger ces derniers et 
d’offrir par la même occasion des espaces de 
respiration aux futurs habitants de ce quartier. 

++ 
V 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable et 
le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Les aires de stationnement ne pourront pas être 
entièrement imperméabilisées, ce qui limitera le 
ruissellement des eaux pluviales au ruisseau.  
Des mesures complémentaires de gestion des 
eaux pluviales devront toutefois être proposées. 
 
Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre de 
la faisabilité du futur projet. 

+ 
V 
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OAP n°9 : Secteur lieu-dit « Juste » - Zone 2AUx 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
7,39 hectares est situé au Nord du centre-ville 
le long de la Route de Toulouse.  
Il est bordé par des zones Agricole et Naturelle.  
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 
Il s’agit d’un secteur à vocation économique. Notons qu’une procédure de modification du PLU sera nécessaire pour pouvoir aménager cette zone (zone 2AUx). 
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Analyse des incidences de l’OAP n°9 : Secteur lieu-dit « Juste » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie du site globalement plane. 
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx). 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau Aucun cours d’eau à proximité du site. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in situ 

Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme modéré : 

• Habitats dominants : Grande culture 
et friche 

• Zone humide : Deux zones humides 
(friches et grande culture) pour un 
total de 307 303m² 

• Intérêt pour les espèces : Flore, 
Lépidoptères, Reptiles, petits 
mammifères, Chiroptères et 
Oiseaux. 

 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Des espaces verts structurants seront créés au sein 
du site. Une haie arborée sera également créée en 
bordure sud du site. Cela permettra de préserver la 
dynamique écologique du site. 
De plus, les zones humides identifiées seront 
intégralement évitées. En effet, le périmètre de 
l’OAP a été modifié afin d’exclure la zone humide à 
l’ouest. La zone humide identifiée à l’est sera quant 
à elle préservée de toute urbanisation ; elle 
constituera un espace vert structurant. 
Par ailleurs, la zone humide au sein du site se situe 
dans un « Espace à préserver selon les 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°9 : Secteur lieu-dit « Juste » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
 

 
 

dispositions de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme ». 
A noter que si des mesures de compensation sont 
à prévoir suite à l’application de la séquence ERC, 
l’aménageur pourra chercher du foncier au sein des 
zones Nb, qui sont des zones spécifiquement 
dédiées à la compensation écologique. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°9 : Secteur lieu-dit « Juste » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys en tant que réservoir de 
biodiversité des milieux ouverts, notamment 
la zone de friche. 
Les habitats alentours correspondent aussi à 
des milieux ouverts, agricoles. 
Les fossés bordant le site prennent part à la 
trame bleue de la commune. 
La qualité des dynamiques écologiques est 
jugée faible. 

 
 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement des 
argiles moyen. 
Non concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
Non concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe. 
PPRN : Concerné par le PPRS ; non 
concerné par les zones d’aléas du PPRI 
prescrit. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 
(arrêté préfectoral du 22 décembre 2008) afin de 
réduire considérablement les désordres causés au 
bâti. 

+ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°9 : Secteur lieu-dit « Juste » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
Concerné par une canalisation de transport 
de matière dangereuse (gaz naturel). 

Nuisances et 
pollution 

Site longé par les routes départementales 
D632 et D937. 
Site concerné pour partie par un secteur 
affecté par le bruit lié à la route D632. 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des liaisons douces seront créées le long des 
espaces verts structurants afin de permettre le 
déplacement doux à travers le nouveau secteur 
d’aménagement. 
 
Une partie du site se situe au sein d’un secteur 
affecté par le bruit lié au classement sonore des 
infrastructures routières. Les nouvelles 
constructions au sein de ce secteur devront faire 
l’objet d’une isolation acoustique. 

++ 
V 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des liaisons douces seront créées le long des 
espaces verts structurants afin d’encourager les 
mobilités douces (diminution d’émission de GES). 

++ 

Paysage Le site est bordé par des zones agricoles et 
naturelles. 

Modification du 
paysage local 

Des espaces verts structurants seront créés au sein 
du secteur d’aménagement. Une haie boisée sera 
également créée le long de la limite sud du site 
pour favoriser son insertion paysagère. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
mais pas par le réseau d’assainissement 
collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets d’assainissement 

Le site devra être raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. 
 
Les problématiques eau, assainissement et déchets 
devront être étudiées dans le cadre de la faisabilité 
du futur projet. 

-- 
V 
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OAP n°10 : Secteur « Buhette » - Zone 1AUx 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
9,67 hectares est situé à l’Est du centre-ville.  
Il est bordé par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire à l’Est et l’Ouest et par de la zone 
Agricole au Nord et au Sud. 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
Enjeux et objectifs 

Cette OAP à vocation économique a pour objectif d’accueillir des espaces à vocation commerciale, artisanale ou industrielle. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°10 : Secteur « Buhette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie du site globalement plane. 
Alluvions des terrasses moyennes de la 
Garonne (Fx). 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau Aucun cours d’eau à proximité du site. 

Risque de dégradation 
de la ressource en eau 
superficielle 
Risque de modification 
des écoulements in 
situ 

Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, 
l’enjeu peut être considéré comme fort : 

• Habitats dominants : Grande 
culture et friche 

• Zone humide : Une zone humide 
de 126 950 m² 

• Intérêt pour les espèces : 
Lépidoptères, Reptiles, Grands et 
petits mammifères, Chiroptères et 
Oiseaux. 

 

Risques de destruction 
d’espèces et d’habitat 
d’intérêt 

Le secteur à enjeu fort identifié dans le diagnostic 
écologique a été intégralement évité. 6,2 ha de zones 
humides ont également été évitées et seront donc 
préservées. 
Des espaces verts structurants seront créés au sein 
du site. Deux haies arborées seront également 
créées en bordure sud du site à l’ouest. Cela 
permettra de préserver la dynamique écologique du 
site. 
De plus, certains espaces verts au sein du site se 
situent dans un « Espace à préserver selon les 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°10 : Secteur « Buhette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 

 

dispositions de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme ». 
 
Il est à noter que le site de l’OAP est presque 
entièrement couvert de zones humides, qui seront 
donc détruites dans le cadre du futur projet 
d’aménagement. Cependant, notons que ces zones 
humides ont été identifiées comme particulièrement 
dégradées par les activités anthropiques.  
A noter que la commune identifie dans le zonage du 
Plu des zones Nb, qui correspondent à des secteurs 
destinés à de la compensation environnementale. 
Des mesures de restauration de zones humides 
pourront par exemple être mises en œuvre au sein 
de ces zones, afin de compenser l’incidence sur la 
zone humide de la présente OAP. 
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Analyse des incidences de l’OAP n°10 : Secteur « Buhette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude s’insère au sein de la Trame Verte 
de Saint-Lys. 
Concernant la Trame Verte, les milieux 
ouverts de types agricoles composent 
l’aire d’étude immédiate et un milieu semi-
ouvert est situé au centre de ces habitats 
agricoles. Les milieux ouverts sont très 
présents autour de cette zone à urbaniser 
et la faune assimilée à ce genre de milieu 
pourra se déplacer. 
Le tissu urbain est présent à l’ouest de la 
zone à urbaniser. L’aire d’étude est 
traversée par la D12 au sud-ouest. Cette 
route passante limite le déplacement des 
espèces. 
La qualité des dynamiques écologiques est 
jugée modérée. 
 

Risque de modification 
de la dynamique 
écologique locale 
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Analyse des incidences de l’OAP n°10 : Secteur « Buhette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement 
des argiles moyen. 
Non concerné par le risque d’inondation 
par débordement de cours d’eau. 
Non concerné par le risque d’inondation 
par remontée de nappe. 
PPRN : Concerné par le PPRS ; non 
concerné par les zones d’aléas du PPRI 
prescrit. 
Non concerné par une canalisation de 
transport de matière dangereuse. 

Risque d’intensification 
des facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de retrait-
gonflement 

Les constructions devront respecter les prescriptions 
constructives établies par le plan de prévention des 
risques naturels prévisibles de mouvements 
différentiels de terrains consécutifs au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux (arrêté préfectoral 
du 22 décembre 2008) afin de réduire 
considérablement les désordres causés au bâti. 

+ 
V 

Nuisances et 
pollution 

Site traversé par la route départementale 
D12, et par une future voie nouvelle 
raccordant la D12 à la D632. 

Augmentation du trafic 
et des émissions 
polluantes et sonores 

Des liaisons douces seront créées le long des 
espaces verts structurants ainsi que des voies 
nouvelles, afin de permettre le déplacement doux à 
travers le nouveau secteur d’aménagement. 

++ 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et d’émission 
de GES 

Des liaisons douces seront créées le long des 
espaces verts structurants ainsi que des voies 
nouvelles, afin d’encourager les mobilités douces 
(diminution d’émission de GES). 

++ 
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Analyse des incidences de l’OAP n°10 : Secteur « Buhette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement 

Mesures prises en faveurs de l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Paysage 

Implantation du site en continuité de 
l’urbanisation existante (principalement 
habitat individuel de type pavillonnaire). 
Le site est également bordé par une zone 
agricole. 

Modification du 
paysage local 

Des espaces verts structurants seront créés au sein 
du secteur d’aménagement. Deux haies boisées 
seront également créées le long des limites sud-est 
et sud-ouest du site pour favoriser son insertion 
paysagère. 

++ 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable 
et par le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de modification 
des écoulements des 
eaux de ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de déchets 
Augmentation des 
rejets 
d’assainissement 

Les problématiques eau, assainissement et déchets 
devront être étudiées dans le cadre de la faisabilité 
du futur projet. 

V 
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OAP n°11 : Secteur « La Bordette » - Zone 1AUe 
Localisation : Le site d’une surface d’environ 
7,5 hectares est situé au Nord du centre-ville 
dans la zone 1AUe.  
Il est bordé par de l’habitat individuel type 
pavillonnaire au Sud et à l’Est et par de la zone 
Agricole au Nord et à l’Ouest 
 

 

 

Principes d’aménagement de l’OAP 
 

 
 

Enjeux et objectifs 
Cette OAP a pour objectif d’accueillir des équipements publics, sportif et d’enseignement 
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Analyse des incidences de l’OAP n°11 : Secteur « La Bordette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

Géomorphologie 
Topographie du site globalement plane. 
Alluvions des terrasses moyennes de la Garonne 
(Fx). 

Pas d’incidence 
spécifique Respect de la topographie locale + 

Ressource en 
eau Aucun cours d’eau à proximité du site. 

Risque de 
dégradation de la 
ressource en eau 
superficielle 
Risque de 
modification des 
écoulements in situ 

Pas de mesures spécifiques  

Milieu naturel 

D’après les inventaires de terrain réalisés, l’enjeu 
peut être considéré comme fort : 

• Habitats dominants : Prairie de fauche 
• Zone humide : 6 267 m² de zones 

humides identifiés 
• Intérêt pour les espèces : Lépidoptères et 

Oiseaux 
 

 
Cartographie des enjeux pressentis par habitat naturel 

Risques de 
destruction d’espèces 
et d’habitat d’intérêt 

Aucun habitat à enjeu fort n’a été identifié dans 
le cadre du diagnostic écologique. 
 
Quelques zones humides ont été identifiées sur 
ce site, sur une surface totale de 6 267 m². 
Cependant, l’OAP précise que les zones 
humides du site devront être préservées au 
maximum. 
De plus, il est à noter que la commune identifie 
dans le zonage du PLU des zones Nb, qui 
correspondent à des secteurs destinés à de la 
compensation environnementale. Suite à 
l’application de la séquence ERC dans le cadre 
du ou des futurs projets, si des mesures de 
compensation sont à prévoir, l’aménageur 
pourra envisager une compensation sur les 
zones Nb. 

+ 



 
RAPPORT DE PRÉSENTATION – TOME 2, COMMUNE DE SAINT-LYS       218/253 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME            

Analyse des incidences de l’OAP n°11 : Secteur « La Bordette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
 
 

 
Cartographie des zones humides réglementaires 

 

Trame Verte et 
Bleue 

D’après l’étude de terrain réalisée, la zone 
d’étude se situe majoritairement en milieu ouvert, 
sur une prairie de fauche. Le site se trouve en 
connectivité avec d’autre milieux ouverts 
alentours. On retrouve aussi quelques entités de 
milieux semi-ouverts, que sont les haies et les 
alignements d’arbres, et qui forment un réseau 
entre les parcelles et autour du site. 
Le site est également bordé par une route 
départementale et une zone d’habitations, qui 
constituent des obstacles importants aux 
continuités écologiques. 
La qualité des dynamiques écologiques est jugée 
modérée. 
 

Risque de 
modification de la 
dynamique 
écologique locale 
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Analyse des incidences de l’OAP n°11 : Secteur « La Bordette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 

 
Cartographie de la trame verte et bleue au droit du site 

 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Concerné par un aléa retrait-gonflement des 
argiles moyen. 
Non concerné par le risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
Non concerné par le risque d’inondation par 
remontée de nappe. 
PPRN : Concerné par le PPRS ; non concerné 
par les zones d’aléas du PPRI prescrit. 
Non concerné par une canalisation de transport 
de matière dangereuse. 

Risque 
d’intensification des 
facteurs 
déclenchants et/ou 
aggravants du 
phénomène de 
retrait-gonflement 

Les constructions devront respecter les 
prescriptions constructives établies par le plan 
de prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs 
au phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux (arrêté préfectoral du 22 décembre 
2008) afin de réduire considérablement les 
désordres causés au bâti. 

+ 
V 

Nuisances et 
pollution 

Site bordé par la route départementale D37. le 
site se situe pour partie au sein du secteur 
affecté par le bruit de cette route. 

Augmentation du 
trafic et des 
émissions polluantes 
et sonores 

Une liaison douce sera créée le long de la 
nouvelle voie, afin de permettre le déplacement 
doux à travers le nouveau secteur 
d’aménagement. 
Une partie du site se situe au sein d’un secteur 
affecté par le bruit lié au classement sonore des 
infrastructures routières. Les nouvelles 
constructions au sein de ce secteur devront faire 

++ 
V 
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Analyse des incidences de l’OAP n°11 : Secteur « La Bordette » 

Thématiques 

Etat initial - enjeux Incidence du projet 
sur l’environnement Mesures prises en faveurs de 

l’environnement 

Incidence du projet 
sur l'environnement, 
les personnes et les 

biens 
l’objet d’une isolation acoustique. 

Energie-climat et 
lutte contre le 
changement 
climatique 

Sans objet 

Augmentation des 
consommations 
d’énergie et 
d’émission de GES 

Une liaison douce sera créée le long de la 
nouvelle voie afin d’encourager les mobilités 
douces (diminution d’émission de GES). 

++ 

Paysage 

Implantation du site en continuité de 
l’urbanisation existante (habitat individuel de type 
pavillonnaire et commerces). 
Le site est également bordé par une zone 
agricole. 

Modification du 
paysage local 

Le ou les futurs projets devront prévoir 
l’implantation d’espaces verts au sein de ce 
secteur, afin d’assurer une insertion paysagère 
qualitative. 

V 

Eau, 
assainissement 
et déchets 

Site desservi par le réseau d’eau potable et par 
le réseau d’assainissement collectif. 

Risque de 
modification des 
écoulements des 
eaux de 
ruissellement  
Augmentation des 
prélèvements d’eau 
pour la 
consommation 
humaine 
Augmentation de la 
production de 
déchets 
Augmentation des 
rejets 
d’assainissement 

Les problématiques eau, assainissement et 
déchets devront être étudiées dans le cadre de 
la faisabilité du futur projet. 

V 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
NOTABLES DU PLU SUR LE 

RÉSEAU NATURA 2000 
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Afin de prévenir les impacts dommageables que pourraient engendrer des projets sur le 
réseau écologique européen Natura 2000, les documents de planification, programmes ou 
projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installations, de manifestations ou 
d’interventions dans le milieu naturel figurant sur la liste fixée à l’article R.414-19 du Code de 
l’Environnement ou sur une liste locale fixée par arrêté préfectoral situés soit sur un site, soit 
à l’extérieur sont soumis à évaluation des incidences Natura 2000. 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un 
site mais susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci (par la permission de la réalisation 
de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L.414-4 du Code de 
l’Environnement) sont soumis à évaluation environnementale et à l’évaluation des incidences 
Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac » 
(FR7312014), situé à 2 km au nord-est du territoire communal. 

 

 

Figure 18 : Localisation du site Natura 2000 le plus proche de la commune de Saint-Lys 
 

La commune de Saint-Lys ne présente pas de lien hydraulique avec le site Natura 2000 
précité situé à près de 2 km. 

Ainsi, aucune incidence n’est à attendre sur ce site Natura 2000 dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet de PLU de Saint-Lys. 
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MESURES ENVISAGÉES POUR 
EVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER 

LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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L’ensemble des mesures mises en œuvre dans le cadre du PADD puis du règlement est 
détaillé dans les chapitres précédents. 

Sont repris-ci-après les principaux éléments. 

 

1 MESURES RELATIVES À LA CONSOMMATION ET 

L’ORGANISATION GLOBALE DE L’ESPACE 

Le projet de PLU va indéniablement engendrer une consommation d’espaces naturels. Ainsi, 
les consommations projetées à horizon 2026 sont les suivantes : 

• Espaces ouverts à l’urbanisation : 51,37 ha ; 

• Espaces fermés à l’urbanisation : 7,42 ha. 

L'objectif de densité sur les nouveaux espaces urbanisés est d’environ 15 logements/ha (en 
cohérence avec le SCoT et la densité moyenne du tissu urbain à proximité). 

Le projet de PLU privilégie un développement au sein de l’enveloppe urbaine existante, via 
l’urbanisation des dents, creuses, la réhabilitation de bâtis existants, ou encore la division 
parcellaire sur certains quartiers. 

Le règlement participe également à la limitation de la consommation d’espaces, via : 

• La définition des zones à urbaniser dans la continuité de l’existant ; 
• La limitation du mitage des espaces naturels et agricoles ; 
• Des secteurs de constructibilité restreinte en zone A et N. 

L’ensemble des mesures prises dans le projet de PLU implique une importante maîtrise des 
incidences. 

Aucune mesure complémentaire n’est jugée nécessaire. 

 

2 MESURES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES 

GÉOMORPHOLOGIQUES 

 

L’impact du projet de PLU sur la géomorphologie est globalement positif. Le projet de PLU 
contribue en effet à la préservation des sols via notamment la lutte contre l’étalement urbain, 
le maintien du tissu agricole, et la préservation des éléments constitutifs de la trame verte et 
bleue. 

La gestion des sols peut cependant appeler à un point de vigilance vis-à-vis de 
l’affouillement des sols, notamment si ces derniers ont lieu en zones de corridors humides. 
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3 MESURES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES 

HYDROGÉOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES 

L'accueil de nouvelles populations et le développement de l’urbanisation engendreront de 
nouveaux flux et de nouvelles pressions sur la ressource en eau, tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif. 

Tout un ensemble de dispositions est pris pour la préservation de la ressource en eau dans 
le PADD. Ces mesures peuvent être directes (préservation des milieux humides et 
aquatiques, des éléments de la trame bleue) ou indirectes (bonne gestion hydraulique des 
terres agricoles, limitation de l’imperméabilisation des sols permettant de limiter le 
ruissellement des eaux pluviales). 

Notons que la STEP de Saint-Lys est capable d’accueillir une charge supplémentaire liée à 
l’arrivée de nouveaux habitants, à condition que les travaux d’extension de la station soient 
réalisés. 

De plus, dans le règlement, plusieurs mesures participent à la prise en compte de la 
ressource aquatiques : 

• La préservation de la qualité des eaux ; 
• La prise en compte du volet incendie ; 
• La prise en compte des contraintes liées à l’assainissement non collectif ; 
• La prise en compte de l’assainissement des effluents industriels ; 
• La création d’un règlement des assainissements des eaux pluviales. 

Le projet de zonage permet par ailleurs de protéger les abords des principaux cours d’eau 
du territoire (classement en zone N, Nb ou Ne). 

Le projet de PLU intègre ainsi un grand nombre de mesures aux incidences positives, 
directes et fortes. 

 

4 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS ET À LA 

BIODIVERSITÉ 

Le projet de PLU contribue à la préservation de la biodiversité. En effet, il présente plusieurs 
mesures qui permettent : 

• La préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Ceux-ci 
sont classés en zone N, Nb, Ne, Nj, A, Ae, Al et At ; 

• La prise en compte des continuités naturelles en milieu urbain ; 
• Le maintien et le développement de la nature en ville ; 
• L’intégration d’espace vert, de biodiversité ordinaire ; 
• La prise en compte de la problématique liée aux espèces invasives : la liste des 

plantes invasives à proscrire est annexée au PLU. 

Le projet de PLU identifie également des espaces boisés classés et des espaces naturels à 
préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
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Création d’une mesure d’accompagnement : 

Dans le cadre de la recherche des OAP à destination de logements ou à vocation 
économique sur le territoire communal, des inventaires écologiques ont été initiés et ont 
permis de mettre en évidence des enjeux écologiques sur certains secteurs. 

Par application de la séquence ERC, la commune a choisi de supprimer les secteurs à 
enjeux forts de la liste des OAP. Notons de plus qu’au sein de ces zones, les inventaires 
écologiques menés ont révélé différentes sources de dégradation de la fonctionnalité que 
des actions écologiques adaptées permettraient de restaurer. 

La commune ayant la maîtrise foncière sur ces zones, elle a choisi de les rendre 
inconstructibles en les désignant comme zones Nb, à savoir des zones dédiées à la 
compensation environnementale. 

La commune a également choisi d’identifier en Nb les zones naturelles dont elle a la maîtrise 
foncière. 

Ainsi, l’ensemble des secteurs identifiés en Nb couvrent une superficie de près de 41,1 ha. 
Ils seront spécifiquement dédiés à des programmes de restauration écologique. Ils pourront 
être mis à disposition des aménageurs souhaitant mettre en œuvre des mesures de 
compensation écologique sur le territoire communal. 

 

Figure 19 : Localisation des zones Nb du PLU de Saint-Lys 

 

Ainsi, le projet de PLU présente une incidence maîtrisée sur le milieu naturel et la 
biodiversité. 
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5 MESURES RELATIVES AUX RISQUES MAJEURS 

Le projet de PLU prend en compte les risques naturels suivants : 

• Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : la zone d’aléa du PPRI 
prescrit est identifiée dans le plan de zonage. 92,7% de ces zones d’aléas sont situés 
en zone naturelle ou agricole. Certaines zones sont toutefois classées en zones 
urbanisées. Le règlement du PLU rappelle que tous les travaux réalisés au sein des 
zones inondables seront soumis aux dispositions du PPRI prescrit, qui est annexé au 
PLU. 

• Risque d’inondation par ruissellement : le PLU entend limiter l’imperméabilisation des 
sols. De plus, il promeut la mise en place de solutions de gestion des eaux pluviales 
dans le cadre de nouveaux aménagements. Un règlement des assainissements des 
eaux pluviales est intégré en annexe du PLU ; 

• Risque de retrait-gonflement des argiles : la majorité des zones urbaines et à 
urbaniser évitent les secteurs d’aléa fort. Par ailleurs, le règlement rappelle que tout 
nouvel aménagement est soumis aux dispositions du PPRS approuvé. 

Le projet de PLU n’intègre cependant que très peu le risque de remontée de nappe 
souterraine. Des mesures mériteraient d’être développées notamment en termes de 
construction au droit des secteurs à risque. 

De plus, le projet de PLU n’intègre pas non plus les risques technologiques, notamment liés 
à la canalisation de gaz naturel passant au droit de la commune. Des mesures pourraient 
être précisées sur ce point. 

 

6 MESURES RELATIVES AUX NUISANCES ET AUX 

POLLUTIONS 

 
Les dispositions du PADD entendent clairement limiter les nuisances et pollutions qui sont 
correctement prises en compte et proportionnées aux enjeux initiaux :  

• La préservation de la trame verte et bleue locale (amélioration du cadre de vie des 
habitants, rôle épuratoire des zones humides...) ; 

• La transition du système agricole actuel (grandes cultures) vers le développement du 
maraîchage en circuits-courts, favorable à la limitation des pollutions d’origine 
agricole ; 

• La limitation des besoins en déplacements, permettant de limiter les émissions 
polluantes ; 

• Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et 
en particulier la valorisation des cheminements doux, permettant de limiter les 
émissions polluantes. 

Le règlement intègre également la prise en compte des nuisances sonores (recul des 
constructions vis-à-vis des axes routiers et respect de la règlementation concernant 
l’isolation acoustique au sein des secteurs affectés par le bruit). De plus, il promeut la 
végétalisation des milieux urbains avec des essences locales afin de limiter les phénomènes 
d’allergies. Une liste annexée au PLU présente les espèces invasives proscrites.  
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Le PLU présente une incidence positive sur les nuisances et pollutions. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 

 

7 MESURES RELATIVES AU CLIMAT, À L’ÉNERGIE ET À LA 

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les dispositions sont favorables à la lutte contre le changement climatique. 

La lutte et l’adaptation au changement climatique est traitée via notamment : 

• Le développement des énergies renouvelables, qui permet de limiter le recours aux 
énergies fossiles ; 

• La limitation des besoins en déplacements (renforcement des centralités urbaines, 
développement des télécommunications...), qui participe à la réduction des émissions 
de GES ; 

• Le développement de l'offre en mobilités douces, qui participe à la réduction des 
émissions de GES ; 

• L’intégration de la nature en ville, qui permet de limiter le phénomène d’îlots de 
chaleur urbains ; 

Le règlement développe ces orientations à sa juste mesure.  

Le PLU présente une incidence positive sur l’énergie et le climat. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 

 

8 MESURES RELATIVES AUX PAYSAGES ET AU PATRIMOINE 

 
Les enjeux paysagers sont correctement pris en compte dans le PADD et l’impact cumulé de 
ce dernier est positif. Le règlement développe pour chaque zone les prescriptions 
applicables.  
 
Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 
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SUIVIS ET INDICATEURS 
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Conformément à l’article R. 151-3 6° du Code l’Urbanisme, le rapport de présentation « 
définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ». 

Le présent chapitre vise donc à présenter les indicateurs retenus par la collectivité pour 
évaluer son PLU. 

Pour chaque indicateur est indiquée la source éventuelle de la donnée ainsi que son 
éventuelle périodicité d’actualisation. 

 

Propositions d’indicateurs Source Périodicité 
Valeur de 
référence 

Nombre d’habitants INSEE 6 ans 9 470 (2017) 

Nombre de logements INSEE 6 ans 4 026 
(2017) 

Part des territoires artificialisés sur 
la commune IGN OCS GE 6 ans / 

Consommation d’espace au cours 
des dix dernières années Mairie 10 ans 

126 ha sur la 
période 

2010/2020 
Superficie des dents creuses au 

sein de la commune Mairie 6 ans 8,6 ha 

Suivi des divisions foncières Mairie 6 ans / 

Taux de vacance sur la commune Filocom 6 ans / 

Part du territoire couvert par une 
espace naturel remarquable ou 

protégé 
DREAL Occitanie, CD31 6 ans 

0 ha d’espace 
compris dans un 

zonage du 
patrimoine 

naturel 

Production d’énergie renouvelable 
sur le territoire 

Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 

Observation et statistiques 
6 ans 

0,44MW 
d’énergie solaire 

(2013) 

Consommations énergétiques du 
territoire par habitants Climagir 6 ans 47,9 GJ/hab/an 

Emissions de gaz à effet de serre 
du territoire par habitant 

(teqCO2/hab) 
Climagir 6 ans 

3,2 
teqCO2/hab/an 

Taux de charge de la station 
d’épuration communale Mairie 6 ans 92,3 % (2019) 

Nombre d’emplois sur la commune INSEE 6 ans 2 028 (2017) 

Nombre d’entreprises sur la 
commune INSEE 6 ans 173 (2017) 

Surface agricole utile du territoire 
(ha) Agreste 10 ans 1 488 ha (2010) 

Nombre d’exploitations agricoles 
sur la commune Agreste 10 ans 22 (2010) 
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Propositions d’indicateurs Source Périodicité 
Valeur de 
référence 

Nombre de projets ayant proposé 
des mesures de compensation à 

réaliser au sein des OAP 
« compensation biodiversité » 

Mairie 10 ans 0 

Surface effectivement aménagée 
en compensation sur les OAP 

« compensation biodiversité » (ha) 
Mairie 10 ans 0 

Tableau 18 : Indicateurs de suivi du PLU de Saint-Lys 
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DESCRIPTION DES MÉTHODES 
UTILISEES POUR EVALUER LES 

INCIDENCES ET LES DIFFICULUTÉS 
RENCONTREES 
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1 DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR ÉVALUER 

LES INCIDENCES 

 

Conformément à l’article R. 151-3 7° du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 
« comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée ». 

Le présent chapitre a ainsi pour objet de présenter la démarche employée pour l’élaboration 
de l’évaluation environnementale et les éventuelles difficultés rencontrées par le bureau 
d’études IDE Environnement, en charge de l’évaluation environnementale de la révision 
générale du PLU de Saint-Lys. 

 
 

1.1. MÉTHODE POUR L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse de l’état initial a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès des 
administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 
complémentaires et d’enquêtes de terrain récapitulées dans le tableau ci-dessous : 

Thématique 
environnementale 

Méthode / Source 

Caractéristiques 
géomorphologiques 

Les données sont issues de la carte topographique disponible sur le site 
www.cartes-topographiques.fr, de la carte géologique au 1/50 000ème, de 
sondages de sols disponibles sur le site InfoTerre ainsi que de la carte 
lithologique. 

Caractéristiques 
hydrogéologiques et 

hydrologiques 

Les données sont issues de l’agence de l’eau du bassin Adour-Garonne, 
de Gesteau ainsi que des données du Ministère des affaires sociales et de 
la santé (baignades.sante.gouv.fr). Concernant les captages en eau 
potable, les données sont issues de l’Agence Régionale de Santé 
d’Occitanie. 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Les données présentées sont issues de l’INPN, de la DREAL Occitanie 
(PICTO Occitanie), du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Midi-Pyrénées, du SCoT Nord Toulousain. Des investigations de terrains 
ont en outre été menées en 2020. 

Risques majeurs 
Les données sont issues du dossier départemental sur les risques majeurs 
de Haute-Garonne, de la base de données nationale sur les ICPE, du 
BRGM, et de la base de données nationale Géorisques. 

Nuisances et pollutions 
Les données sont issues de d’ATMO Occitanie, des bases de données 
nationales BASOL et BASIAS, de la préfecture de la Haute-Garonne, de la 
DREAL Occitanie et de l’ANFR. 

Climat - Energie 
Les données sont issues de Météo France, du SRCAE de Midi-Pyrénées, 
de l’OREMIP, de Climagir, du Ministère de l’Environnement et du BRGM 
(www.geothemie.perspectives.fr). 

Assainissement, eau 
potable, déchets 

Les données sont issues de la collectivité, de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, du portail national d’information sur l’assainissement communal, 
du site internet Eaufrance et de l’ARS Occitanie. 

Tableau 19 : Méthodes et sources des données de l’état initial de l’environnement 
 
Néanmoins, les limites d’utilisation de ces données sont de plusieurs ordres : leur date de 
validation, parfois ancienne, leur forme (données brutes, mode de calcul, données 
interprétées), la surface géographique considérée…  

http://baignades.sante.gouv.fr/
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1.2. MÉTHODE POUR L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU ET LA DÉFINITION DES MESURES 

L’évaluation environnementale est une démarche itérative tout au long de l’élaboration du 
PLU. Ainsi, suite à l’analyse de l’état initial de l’environnement, une première analyse du 
projet de PLU a été réalisée dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas déposée 
le 29 mars 2019. Suite à la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en 
date du 5 juin 2019, de soumission de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de 
Saint-Lys à évaluation environnementale, une analyse complète du projet de PLU a été 
réalisée entre février 2021 et mai 2021. 
L’analyse des incidences sur l’environnement du projet de PLU a été mené, pour des 
questions de lisibilité, sur les mêmes grandes thématiques environnementales que l’analyse 
de l’état initial de l’environnement. 
 
L’évaluation des incidences environnementales du PLU consiste à apprécier, pour chaque 
action envisagée, les effets de celle-ci sur l’environnement au regard des enjeux 
environnementaux prioritaires identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
 
Le renseignement d’une grille d’évaluation a permis de mettre en exergue les effets 
environnementaux de chaque orientation du PADD, de chaque règle énoncée dans le 
règlement local d’urbanisme et de chaque OAP. Une analyse des impacts cumulés a 
également pu être dégagée de ces grilles d’évaluation. Les effets ont été analysés selon 
trois critères d’analyse : 

- Nature de l’incidence (positive, négative ou neutre) ; 
- Caractère direct ou indirect de l’incidence ; 
- Intensité de l’incidence (négligeable, faible ou forte). 

 
En outre, une orientation peut faire l’objet d’un point de vigilance, c’est-à-dire un effet 
potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre. 
 
Afin d’éviter, réduire ou compenser chaque incidence mise en évidence, des mesures 
correctrices ont ensuite été établies et intégrées, grâce à la démarche itérative, dans 
l’élaboration des pièces constitutives du PLU. 
 
Enfin, afin de permettre l’évaluation future du PLU au regard des enjeux environnementaux, 
des indicateurs ont été définis. Pour chaque indicateur, est indiquée la source éventuelle de 
la donnée ainsi que son éventuelle périodicité d’actualisation. 
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2 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée.  
 
Toutefois la démarche d’évaluation environnementale portant sur un document de 
planification urbaine et non sur un projet opérationnel, toutes les incidences sur 
l’environnement ne sont pas connues précisément à ce stade, et seules les études d’impact 
propres à chaque projet traiteront dans le détail des effets précis sur l’environnement. 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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1 CHOIX DU PROJET COMMUNAL 

 
Le présent Plan Local d’Urbanisme va cadrer le développement de la commune de Saint-Lys 
pour les 5 prochaines années (horizon 2026), il s’inscrit dans un projet global de territoire qui 
croise les enjeux locaux avec différents documents supra-communaux, dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine. 
 

Le projet communal présente 6 orientations générales : 

• 1. Limiter l’étalement urbain et la consommation foncière dans une perspective de 
maitrise et de diversification du développement urbain et de préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

• 2. Définir un cadre de vie urbain attractif et de qualité ; 

• 3. Définir une offre de services et d’équipements d’infrastructures et de 
superstructures pour répondre aux attentes légitimes des habitants de la commune ; 

• 4. Permettre un développement économique qui renforce les centralités de quartiers 
identifiées, soit en lien avec les zones d’activités existantes, soit dans une dynamique 
commune avec Fonsorbes ; 

• 5. Préserver la richesse patrimoniale du territoire communal dans toute la diversité de 
ses composantes et mettre en valeur ces ressources pour valoriser le territoire ; 

• 6. Inscrire l’avenir de la commune dans un dynamique supra communale 
complémentaire avec Fonsorbes. 
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2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Géomorphologie 

La commune de Saint-Lys se situe dans la vallée de la Garonne et dans la plaine de Touch, 
à la croisée entre les basses et moyennes terrasses de la Garonne. 

Les sols argileux et limoneux présentent des difficultés d’infiltration d’eau. Les nouvelles 
constructions devront être adaptées en conséquence afin de limiter les dégâts causés par 
les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

 

Ressource en eau 

La commune de Saint-Lys présente quatre masses d’eau souterraines et trois masses d’eau 
superficielles dont les états qualitatif et quantitatif sont plus ou moins dégradés. Ainsi, la 
commune est classée en zone sensible à l’eutrophisation, en zone vulnérable aux nitrates 
ainsi qu’en zone de répartition des eaux. Une zone à dominante humide est par ailleurs 
identifiée dans l’est du territoire. 

Plusieurs documents de planification existent sur le territoire communal et devront être pris 
en compte dans l’élaboration du PLU afin de préserver la ressource en eau. 

 

En matière d’assainissement, 7747 foyers sont raccordés en assainissement collectif en 
2012 sur la commune de Saint-Lys et l’on dénombre 509 installations en assainissement 
autonome. 

La gestion de l’assainissement collectif est assurée sur la commune par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch, qui assure aussi le contrôle des 
installations d’assainissement autonome. 

La commune dispose d’une station d’épuration d’une capacité nominale de 8 000 EH, qui est 
conforme vis-à-vis de la règlementation. Concernant l’assainissement automne, en 2012, le 
taux de conformité des contrôles effectués était de 92%. En revanche, il apparaît que la 
station d’épuration présente un taux de saturation organique très élevée et devra donc être 
renouvelée pour pouvoir accueillir des charges supplémentaires. Il conviendra de veiller à 
mettre aux normes ces installations afin de protéger les milieux naturels et aquatiques. 

Un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et un schéma communal 
d’assainissement pluvial définissent les modalités de rejets des eaux usées et pluviales sur 
le territoire. 

 

L’adduction en eau potable est gérée sur la commune de Saint-Lys par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT). La commune reçoit de l’eau 
potable en provenance essentiellement du Canal de Saint-Martory via la station de 
traitement de Lherm. Tous les prélèvements réalisés sur le réseau ont indiqué en 2014 une 
eau conforme aux normes en vigueur. Il convient de veiller au maintien de la qualité des 
eaux potables sur le territoire. 
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Milieu naturel et biodiversité 

La commune de Saint-Lys ne présente aucun site naturel remarquable. Elle est toutefois 
limitrophe d’une ZNIEFF de type 1 et la partie est du territoire est classée en zone à 
dominante humide par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

Plusieurs cours d’eau sillonnent le territoire, laissant place à l’expression de milieux naturels 
typiques des zones humides et permettant l’installation de cortèges faunistiques d’intérêt à 
l’échelle communale. 

En outre, la Trame Verte et Bleue de la commune est caractérisée par un réseau intéressant 
de corridors écologiques de types différents. Le centre urbain de Saint-Lys présente la 
particularité d’un ratio habitation/jardins équilibrés, ce qui constitue un maillage vert global 
sur l’ensemble de l’étalement urbain. 

Les principaux enjeux concernant la trame verte et bleue du territoire sont le maintien, la 
préservation voire la restauration des réservoirs et des continuités écologiques dans le cadre 
du projet de PLU. 

 

Risques naturels 

La commune de Saint-Lys est concernée par trois types de risques naturels : le risque de 
tempêtes, le risque d’inondations en raison de la présence du Touch et du ruisseau de 
l’Ayguebelle, et le risque de sécheresses en raison de son sous-sol argileux. La commune 
est concernée par le PPRI Touch-aval, approuvé le 29 juin 2012. Cependant, celui-ci a été 
annulé le 18 décembre 2015, et un nouveau PPRI Touch-aval a été prescrit le 18 juillet 
2017. La commune est également concernée par un PPR Sècheresse approuvé le 22 
décembre 2008. 

De plus, la commune est concernée par un risque de transport de matières dangereuses par 
canalisation. Ce dernier fait l’objet d’une servitude de passage sur une bande de 6 à 10 
mètres axée sur la canalisation. Par ailleurs, 3 ICPE se situent sur la commune. Aucune 
n’est toutefois classée SEVESO. 

Des mesures de prévention existent et devront être intégrées dans le PLU afin de limiter les 
dommages aux biens et aux personnes et de ne pas accroître la vulnérabilité du territoire. 

 

Nuisances et pollutions 

La commune de Saint-Lys présente diverses sources de nuisances et de pollutions. 

Concernant la qualité de l’air, sur l’ensemble de l’agglomération toulousaine, plusieurs 
polluants présentent des concentrations supérieures aux valeurs règlementaires, tels que le 
dioxyde d’azote, les particules en suspension ou encore l’ozone. Ces émissions sont 
majoritairement dues au transport routier. Il faudra veiller à la réduction des émissions de 
polluants sur le territoire communal. 

La commune ne présente pas de sites ou sols pollués recensés. Toutefois, 20 sites 
industriels ou de service en activité ou non sont recensés sur le territoire. Il conviendra de 
veiller à l’absence de pollution sur ces sites avant tout projet de réhabilitation/reconstruction. 

La commune est également concernée par des nuisances acoustiques en raison 
d’infrastructures de transport terrestre. Des règles de construction seront à respecter pour 
les nouveaux bâtiments situés dans les zones exposées. 

Enfin, la commune présente des sources de pollutions électromagnétiques, via la présence 
d’ouvrages émetteurs de champs électromagnétique. 
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Energie et climat 

La commune de Saint-Lys présente des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 26 
540 teq CO2 par an et des consommations énergétiques de l’ordre de 402 458 GJ par an 
(tous secteurs et toutes énergies confondues). 

La commune présente des potentiels de développement d’énergies renouvelables, 
notamment pour l’énergie solaire, la géothermie et la biomasse. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial du Muretain, des 
actions en matière de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre seront menées sur le territoire. 

 

Déchets 

La collecte des déchets est réalisée par la Communauté d’Agglomération du Muretain sur la 
commune de Saint-Lys et le traitement est réalisé par la SETMI pour la fraction résiduelle 
(usine d’incinération et de cogénération de Toulouse-Mirail) et par PAPREC pour la fraction 
sélective (centre de tri de Bruguières). Des points d’apport volontaire sont disposés sur le 
territoire pour le recyclage de certains déchets et la commune dispose également d’une 
déchèterie. Le territoire présente un enjeu de limitation des quantités de déchets produits et 
de développement du recyclage. 
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2.2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Consommation et l’organisation globale de l’espace 

Le projet de PLU va indéniablement engendrer une consommation d’espaces naturels. Ainsi, les 
consommations projetées à horizon 2026 sont les suivantes : 

• Espaces ouverts à l’urbanisation : 51,37ha ; 

• Espaces fermés à l’urbanisation : 7,42 ha. 

L'objectif de densité sur les nouveaux espaces urbanisés est d’environ 15 logements/ha (en 
cohérence avec le SCoT et la densité moyenne du tissu urbain à proximité). 

Le projet de PLU privilégie un développement au sein de l’enveloppe urbaine existante, via 
l’urbanisation des dents, creuses, la réhabilitation de bâtis existants, ou encore la division parcellaire 
sur certains quartiers. 

Le règlement participe également à la limitation de la consommation d’espaces, via : 

• La définition des zones à urbaniser dans la continuité de l’existant ; 

• La limitation du mitage des espaces naturels et agricoles ; 

• Des secteurs de constructibilité restreinte en zone A et N. 

L’ensemble des mesures prises dans le projet de PLU implique une importante maîtrise des 
incidences. 

 

 
Zonage du PLU de Saint-Lys 
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Caractéristiques géomorphologiques 
L’impact du projet de PLU sur la géomorphologie est globalement positif. Le projet de PLU 
contribue en effet à la préservation des sols via notamment la lutte contre l’étalement urbain, le 
maintien du tissu agricole, et la préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue. 
La gestion des sols peut cependant appeler à un point de vigilance vis-à-vis de l’affouillement des 
sols, notamment si ces derniers ont lieu en zones de corridors humides. 
 
Caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques 

L'accueil de nouvelles populations et le développement de l’urbanisation engendreront de nouveaux 
flux et de nouvelles pressions sur la ressource en eau, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

Tout un ensemble de dispositions est pris pour la préservation de la ressource en eau dans le PADD. 
Ces mesures peuvent être directes (préservation des milieux humides et aquatiques, des éléments de 
la trame bleue) ou indirectes (bonne gestion hydraulique des terres agricoles, limitation de 
l’imperméabilisation des sols permettant de limiter le ruissellement des eaux pluviales). 

Notons que la STEP de Saint-Lys est capable d’accueillir une charge supplémentaire liée à l’arrivée 
de nouveaux habitants, à condition que les travaux d’extension de la station soient réalisés. 

De plus, dans le règlement, plusieurs mesures participent à la prise en compte de la ressource 
aquatiques : 

• La préservation de la qualité des eaux ; 

• La prise en compte du volet incendie ; 

• La prise en compte des contraintes liées à l’assainissement non collectif ; 

• La prise en compte de l’assainissement des effluents industriels ; 

• La création d’un règlement des assainissements des eaux pluviales. 

Le projet de zonage permet par ailleurs de protéger les abords des principaux cours d’eau du territoire 
(classement en zone N, Nb, Ne, Ae). 

Le projet de PLU intègre ainsi un grand nombre de mesures aux incidences positives, directes et 
fortes. 
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Un zonage favorable à la protection des cours d’eau 

 
Milieux naturels et à la biodiversité 
Le projet de PLU contribue à la préservation de la biodiversité. En effet, il présente plusieurs mesures 
qui permettent : 
• La préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Ceux-ci sont classés 

en zone N, Nb, Ne, Nj, A, Ae, Al et At; 
• La prise en compte des continuités naturelles en milieu urbain ; 
• Le maintien et le développement de la nature en ville ; 
• L’intégration d’espace vert, de biodiversité ordinaire ; 
• La prise en compte de la problématique liée aux espèces invasives : la liste des plantes invasives 

à proscrire est annexée au PLU. 
Le projet de PLU identifie également des espaces boisés classés et des espaces naturels à préserver 
au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. 
 
Création d’une mesure d’accompagnement : 
Dans le cadre de la recherche des OAP à destination de logements ou à vocation économique sur le 
territoire communal, des inventaires écologiques ont été initiés et ont permis de mettre en évidence 
des enjeux écologiques sur certains secteurs. 
Par application de la séquence ERC, la commune a choisi de supprimer les secteurs à enjeux forts de 
la liste des OAP. Notons de plus qu’au sein de ces zones, les inventaires écologiques menés ont 
révélé différentes sources de dégradation de la fonctionnalité que des actions écologiques adaptées 
permettraient de restaurer. 
La commune ayant la maîtrise foncière sur ces zones, elle a choisi de les rendre inconstructibles en 
les désignant comme zones Nb, à savoir des zones dédiées à la compensation environnementale. 
La commune a également choisi d’identifier en Nb les zones naturelles dont elle a la maîtrise foncière. 
Ainsi, l’ensemble des secteurs identifiés en Nb couvrent une superficie de près de 41,1 ha. Ils seront 
spécifiquement dédiés à des programmes de restauration écologique. Ils pourront être mis à 
disposition des aménageurs souhaitant mettre en œuvre des mesures de compensation écologique 
sur le territoire communal. 
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Ainsi, le projet de PLU présente une incidence maîtrisée sur le milieu naturel et la biodiversité. 

 
Zones agricoles et naturelles du PLU de Saint-Lys 

 
Risques majeurs 
Le projet de PLU prend en compte les risques naturels suivants : 

• Risque d’inondation par débordement de cours d’eau : la zone d’aléa du PPRI prescrit est 
identifiée dans le plan de zonage. 92,7% de ces zones d’aléas sont situés en zone 
naturelle ou agricole. Certaines zones sont toutefois classées en zones urbanisées. Le 
règlement du PLU rappelle que tous les travaux réalisés au sein des zones inondables 
seront soumis aux dispositions du PPRI prescrit, qui est annexé au PLU. 

• Risque d’inondation par ruissellement : le PLU entend limiter l’imperméabilisation des sols. 
De plus, il promeut la mise en place de solutions de gestion des eaux pluviales dans le 
cadre de nouveaux aménagements. Un règlement des assainissements des eaux pluviales 
est intégré en annexe du PLU ; 

• Risque de retrait-gonflement des argiles : la majorité des zones urbaines et à urbaniser 
évitent les secteurs d’aléa fort. Par ailleurs, le règlement rappelle que tout nouvel 
aménagement est soumis aux dispositions du PPRS approuvé. 

Le projet de PLU n’intègre cependant que très peu le risque de remontée de nappe souterraine. 
Des mesures mériteraient d’être développées notamment en termes de construction au droit des 
secteurs à risque. 
De plus, le projet de PLU n’intègre pas non plus les risques technologiques, notamment liés à la 
canalisation de gaz naturel passant au droit de la commune. Des mesures pourraient être précisées 
sur ce point. 
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Secteurs concernés par le risque d’inondation par remontée de nappe 

 

 

Secteurs concernés par l’aléa retrait-gonflement des argiles fort 
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Nuisances et aux pollutions 
Les dispositions du PADD entendent clairement limiter les nuisances et pollutions qui sont 
correctement prises en compte et proportionnées aux enjeux initiaux :  
• La préservation de la trame verte et bleue locale (amélioration du cadre de vie des 
habitants, rôle épuratoire des zones humides...) ; 
• La transition du système agricole actuel (grandes cultures) vers le développement du 
maraîchage en circuits-courts, favorable à la limitation des pollutions d’origine agricole ; 
• La limitation des besoins en déplacements, permettant de limiter les émissions polluantes ; 
• Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et en 
particulier la valorisation des cheminements doux, permettant de limiter les émissions polluantes. 
Le règlement intègre également la prise en compte des nuisances sonores (recul des constructions 
vis-à-vis des axes routiers). De plus, il promeut la végétalisation des milieux urbains avec des 
essences locales afin de limiter les phénomènes d’allergies. Une liste annexée au PLU présente les 
espèces invasives proscrites.  
Le PLU présente une incidence positive sur les nuisances et pollutions. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 

 
Changement climatique 
Les dispositions sont favorables à la lutte contre le changement climatique. 
La lutte et l’adaptation au changement climatique est traitée via notamment : 

• Le développement des énergies renouvelables, qui permet de limiter le recours aux 
énergies fossiles ; 

• La limitation des besoins en déplacements (renforcement des centralités urbaines, 
développement des télécommunications...), qui participe à la réduction des émissions de 
GES ; 

• Le développement de l'offre en mobilités douces, qui participe à la réduction des émissions 
de GES ; 

• L’intégration de la nature en ville, qui permet de limiter le phénomène d’îlots de chaleur 
urbains ; 

Le règlement développe ces orientations à sa juste mesure.  
Le PLU présente une incidence positive sur l’énergie et le climat. Aucune mesure complémentaire 
n’est nécessaire. 
 
Paysages et au patrimoine 
Les enjeux paysagers sont correctement pris en compte dans le PADD et l’impact cumulé de ce 
dernier est positif. Le règlement développe pour chaque zone les prescriptions applicables.  
Aucune mesure complémentaire n’est proposée. 
 
16 indicateurs permettent d’assurer le suivi des effets du projet de PLU à différentes échelles 
spatio-temporelles. 
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2.3. ZOOM SUR LES OAP 

 

 
Localisation des OAP 
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Thématiques 
Incidence du projet sur 

l'environnement, les 
personnes et les biens 

Eau, assainissement et déchets V 
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Propositions d’indicateurs Source Périodicité 
Valeur de 
référence 

Production d’énergie renouvelable sur le 
territoire 

Ministère de la 
transition écologique et 
solidaire, Observation 

et statistiques 

6 ans 
0,44MW 

d’énergie solaire 
(2013) 

Consommations énergétiques du 
territoire par habitants Climagir 6 ans 47,9 GJ/hab/an 

Emissions de gaz à effet de serre du 
territoire par habitant (teqCO2/hab) Climagir 6 ans 

3,2 
teqCO2/hab/an 

Taux de charge de la station d’épuration 
communale Mairie 6 ans 92,3 % (2019) 

Nombre d’emplois sur la commune INSEE 6 ans 2 028 (2017) 

Nombre d’entreprises sur la commune INSEE 6 ans 173 (2017) 

Surface agricole utile du territoire (ha) Agreste 10 ans 1 488 ha (2010) 

Nombre d’exploitations agricoles sur la 
commune Agreste 10 ans 22 (2010) 

Nombre de projets ayant proposé des 
mesures de compensation à réaliser au 

sein des OAP « compensation 
biodiversité » 

Mairie 10 ans 0 

Surface effectivement aménagée en 
compensation sur les OAP 

« compensation biodiversité » (ha) 
Mairie 10 ans 0 

Tableau 20 : Indicateurs de suivi du PLU de Saint-Lys 


