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1. PREAMBULE 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables n’est pas directement opposable aux Permis 

de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui. 

Par ailleurs, le PADD permet à la fois un débat clair au sein du Conseil Municipal compétent (qui doit 

avoir lieu au minimum deux mois avant l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme) et un contrôle par 

la population sur les engagements des élus, clairement énoncés. 

 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document du Plan Local 

d’Urbanisme qui a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et 

modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, ainsi que par le décret du 9 juin 2004. 

Le PADD introduit une démarche de projet communal dans le processus d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme en s’appuyant sur les enjeux et les besoins identifiés à l’issue du diagnostic territorial. 

Il s’applique sur la totalité du territoire communal et veille à respecter les principes énoncés aux 

articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme. 

Il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour l’ensemble du territoire 

communal. Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions 

d’aménagement que la commune engage sur son territoire. 
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Le PADD de Villefranche de Lauragais affirme les principes majeurs de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains, à savoir : 

✔ Le principe d’équilibre : entre renouvellement urbain et un développement urbain maîtrisé 

tenant compte des besoins en matière de mobilité, le développement de l’espace rural, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 

sites, des milieux et des paysages naturels et enfin, la sauvegarde des ensembles urbains et du 

patrimoine bâti remarquable.  

✔ Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité : dans l’habitat urbain et dans 

l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 

la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 

d’activités sportives et touristiques ainsi que d’équipements publics, en tenant compte de 

l’équilibre emploi/habitat, ainsi que des moyens de transports et de gestion des eaux. 

✔ Le principe du respect de l’environnement : passant par une utilisation économe et 

équilibrée des espaces naturels, urbains, ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements et de 

circulation automobile qui participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

préservation de l’environnement et des ressources naturelles, de la biodiversité, des sites 

paysagers naturels ou urbains. 

 

Ce projet répond parallèlement à plusieurs objectifs du développement durable : 

✔ Assurer la diversité de l’occupation des territoires, afin de respecter le rôle et la 

contribution de chaque espace de vitalité de la commune, 

✔ Faciliter l’intégration urbaine des populations en réaménageant et en créant des espaces 

publics de qualité, 

✔ Assurer les conditions d’un développement économique pérenne et équilibré,   

✔ Valoriser le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, 

✔ Valoriser le potentiel touristique de la commune,  

✔ Veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources, en maîtrisant la 

consommation de l’espace et en protégeant les milieux naturels,  

✔ Prévenir des risques naturels et technologiques.  
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INSCRIRE LES AMBITIONS DU PADD DANS LE CADRE DE LA LOI GRENELLE 2 

Après la loi SRU et l’ordonnance du 4 juin 2004 relative à l’évaluation environnementale, la loi 

Grenelle 2 du 13 juillet 2010 (portant Engagement National pour l’Environnement) marque une 

nouvelle avancée dans la recherche d’un développement équilibré et durable du territoire, en 

remaniant le Code de l’Urbanisme. 

1.1 Une définition approfondie des principes d’équilibres à respecter 

dans le projet de PLU 

Article L121-1 du Code de l’Urbanisme  Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable : 

1° L'équilibre entre : 

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

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

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 de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, 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, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature. 

1.2 De nouvelles ambitions pour le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables  

Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme Modifié par LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 - art. 8 : 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 

politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A39ADD2DBE07E948A48E0B1F58995747.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20151231&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A39ADD2DBE07E948A48E0B1F58995747.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000030361485&idArticle=LEGIARTI000030362140&dateTexte=20150808&categorieLien=id#LEGIARTI000030362140
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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. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 

1.3 Une loi qui « dope » la plus-value environnementale des 
documents d’urbanisme 

Le PLU se voit ainsi doté de compléments d’études et d’argumentaires portant notamment sur : 

 

 Le renforcement des objectifs fixés en matière de 
développement durable dans les documents 
d’urbanisme. 

Art. L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme 

 Le renforcement du principe de gestion économe de 
l’espace, avec la mise en œuvre d’une politique 
active à travers les « Orientations d’Aménagement 
et de Programmation » et l’analyse de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au regard des dynamiques économiques et 

démographiques. 

Livre I, Titre II, 
Chapitre III du Code 

de l’Urbanisme 

 La constitution de la trame verte et de la trame 
bleue, en participant à la conservation des milieux 
naturels, des connexions pouvant s’établir entre eux 
tout en prenant en considération les activités 

humaines et notamment agricoles. 

Art. L.371-1 à -6 du 
Code de 
l’Environnement 

 L’évaluation des incidences Natura 2000. 
Art. L.414-1, -3 et -4 
du Code de 

l’Environnement 

 L’inopposabilité des règles d’urbanisme relatives à 
l’espace extérieur des bâtiments pour l’installation 
des systèmes de production d’énergies 

renouvelables. 

Art. L.111-6.2 du 
Code de la 
Construction et de 

l’Habitat 

 Le dépassement des règles de densité de 
constructions pour les bâtiments très performants 

en matière énergétique. 

Art. L.128-1 à –3  du 
Code de l’Urbanisme 

 La faculté pour les communes de créer une Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
sur un ou des sites d’intérêt culturel, architectural, 

urbain, paysager, historique ou archéologique. 

Art. L.642-1 à –9 du 
Code du Patrimoine 

 L’autorisation du maire à intervenir, avec l’accord 
du juge, pour mettre fin aux constructions 
irrégulièrement édifiées et à toutes les 

constructions et installations irrégulières 

Art. L.480-14 du 
Code de l’Urbanisme 

 …  



Commune de Villefranche de Lauragais  2-Projet d'Aménagement et de Développement Durables  
 

    Plan Local d’Urbanisme 
Document approuvé le 17 mars 2016 

6 

 
 

2. RAPPEL DES ENJEUX ET SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT  

Le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement ont permis de mettre en évidence les 

principaux enjeux du territoire de Villefranche-de-Lauragais : 

 

Enjeux / Socio-Démographie 

 

DEMOGRAPHIE 

 La gestion et l’organisation de l’arrivée de nouveaux résidents (en termes d’équipements, de 

logements, d’infrastructures, de commerces et de services,…) 

 L’anticipation de l’évolution des besoins des personnes âgées (adaptation des logements, des 

services…) et des populations plus jeunes (équipements culturels, de loisirs…) 

 L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages (arrivée de jeunes actifs, baisse 

généralisée de la taille des ménages, familles monoparentales,…) sur les besoins en logements et 

la demande (augmentation de la demande de plus petits logements) 

 

HABITAT 

 La diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine et sociale 

 Le réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en mobilisant les outils 

fiscaux qui permettront de remettre sur le marché de l’immobilier les logements vacants, 

notamment ceux situés dans le centre-ville (ex : taxe sur la vacance, OPAH,…) 

 L’attraction des jeunes ménages sur la commune en offrant des logements répondant à leurs 

attentes 

 La poursuite et le développement du parc de logements locatifs et sociaux (accession et 

location) 

 

EQUIPEMENT  

 Le renforcement du rôle de « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie de Villefranche-de-

Lauragais en matière d’accueil d’équipements structurants 

 La mutualisation des équipements (sportifs, publics,…)  

 L’adaptation de l’offre en équipements publics en fonction de l’accroissement démographique 

envisagé pour les années à venir 

 La mise en valeur des liens de proximité avec les autres pôles d’équilibre (Nailloux, Revel, 

Castelnaudary,…) et la relation avec l’agglomération toulousaine (synergie) 

 La gestion des déplacements entre les quartiers d’habitat et les secteurs d’équipements mais 

aussi les secteurs de commerces et services (nouveau lycée, extension du collège,…) 

 Le développement du maillage de circulations douces inter-équipements (scolaires, sportifs, 

culturels,…) et inter-quartiers 
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Enjeux / Socio-Economie 

 Le renforcement du rôle de « pôle économique structurant » à l’échelle du bassin de vie  

 Le maintien et le renforcement des services et des commerces en centre urbain 

 L’amélioration de l’accessibilité de certains commerces dans le centre-ville et la sécurisation de 

leur accès en lien avec le développement du niveau d’équipements de la commune en matière 

de commerces 

 La mise en valeur des liens de proximité des autres pôles d’équilibre (Toulouse, Castelnaudary, 

Nailloux, Revel,...) 

 L’organisation de l’accueil d’entreprises consommatrices d’espace à l’échelle communale en 

lien avec les problèmes de risques d’inondation connu sur les secteurs en question 

 La requalification et l’aménagement paysager qualitatif des zones d’activités économiques 

 Le développement et le maintien des activités agricoles (circuits courts, agrotourisme, 

agriculture coopérative), respectueuses du cadre de vie et des paysages naturels 

 La valorisation du potentiel touristique de Villefranche-de-Lauragais 

 
 

Enjeux / Contexte urbain 

 Le maintien d’un apport régulier de population afin de renouveler les générations et maintenir 

les équipements structurants existants (notamment scolaires et sportifs)  

 La maîtrise des extensions urbaines, souvent consommatrices d'espace 

 La limitation de la dispersion urbaine et l’encouragement à la densification du tissu afin de 

limiter des distances à parcourir (accès aux équipements et commerces) 

 La réhabilitation et la rénovation des logements vacants et sous occupés dans le centre urbain 

 La mise en valeur des espaces publics de qualité et la valorisation de la place de l’arbre dans la 

ville 

 La hiérarchisation du réseau de voirie et l’organisation de son recalibrage à court, moyen et long 

termes 

 Le développement du réseau cyclable et les cheminements piétons, ainsi que de l'organisation 

du stationnement des véhicules dans le centre-ville et les secteurs d’extension urbaine 

 L’amélioration et la sécurisation des déplacements et liaisons douces aux abords des 

équipements scolaires existants et futurs mais aussi des équipements publics, services et 

commerces 

 L’amélioration de l’accessibilité et de la desserte de Villefranche-de-Lauragais par les réseaux 

de transports en commun 

 Le développement et la mise en valeur des possibilités de liaisons douces inter-équipements et 

inter-quartiers 

 La valorisation du pôle « multimodal » de la gare SNCF de Villefranche-de-Lauragais, notamment 

pour réduire les navettes domicile-travail et valoriser les déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle 

 L’amélioration de la desserte numérique et de la couverture mobile et le développement du très 

haut débit 
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Enjeux / Sensibilités environnementales 

 L’affirmation de la vocation touristique du Pays Lauragais et localement de Villefranche-de-

Lauragais (sentiers de découvertes, tourisme rural et gastronomique,…) ; 

 La préservation et la valorisation des réseaux hydrographiques et des milieux aquatiques (trame 

bleue) ;  

 La préservation des massifs boisés épars et la reconstitution de ripisylves, haies, alignements 

d’arbres et tout autre élément végétal constitutif des corridors écologiques (trame verte) ; 

 Le maintien de l'activité agricole, la préservation des écosystèmes (faune et flore) ; 

 Le renforcement des équilibres entre agriculture et biodiversité et le développement d’une 

gestion intégrée et raisonnée de l’agriculture ;  

 Le développement des énergies renouvelables (éoliennes, solaire thermique, eaux de pluies, 

photovoltaïque, géothermique, …) ; 

 La gestion qualitative et quantitative des eaux de surfaces et des eaux souterraines ; 

 
 

Enjeux / Sensibilités paysagères 

 La lisibilité du paysage : points de vue sur le sillon Lauragais, perspectives sur le grand paysage, 

silhouette du centre urbain ; 

 La préservation de l’écrin paysager de la commune : alignements d’arbres le long des principales 

voies routières, boisements, haies, ripisylves, traitement des lisières, parcs arborés privatifs,… ; 

 La singularité du centre-ville et l’identité de la commune : patrimoine, architecture,…; 

 L’affirmation et la valorisation du potentiel scénographique territorial ; 

 La protection et la mise en valeur du patrimoine vernaculaire, des éléments architecturaux et 

paysagers ;  

 Le maintien des pratiques de gestion agricole, comme facteurs de dynamique des paysages ;  

 La requalification des entrées de ville, les zones d’activités et les futures zones d’urbanisation : 

traitement paysager,… 

 
 

Enjeux / Nuisances et risques 

 La prévention et la protection des biens et des personnes contre les risques naturels ; 

 L’atténuation des nuisances et des pollutions ; 

 La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales et des eaux usées ; 

 La limitation voire l’interdiction du développement urbain dans les secteurs à risques (zone 

inondables, bruits, ligne à haute tension, nappes sub-affleurantes etc.). 
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3. SCENARIOS DE DEVELOPPEMENT 

Rappels / Données Démographie - Habitat 

  Population municipale permanente au recensement (2009) : 4090 habitants / 4106 habitants en 2010 

  Population municipale permanente au recensement (2011) : 4140 habitants  

  Nombre moyen de personnes par ménage (2009) : 2,35 personnes par ménage / 2,3 pers/ménage en 2010 

  Taux de croissance démographique annuelle moyenne (1990-1999) : + 0.1 % par an 

  Taux de croissance démographique annuelle moyenne (1999-2009) : + 2 % par an 

  Solde naturel (1999-2009) : - 0.3 % par an 

  Solde migratoire (1999-2009) : + 2.3 % par an 
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Compte-tenu de sa proximité avec l’agglomération toulousaine et de ses nombreux atouts paysagers, la commune de 

Villefranche-de-Lauragais offre un cadre de vie très apprécié de la population. Aussi, grâce à la présence 

d’importantes voies de communication (A61, RD813, RD 622, échangeur autoroutier de Villefranche-de-Lauragais, 

voie ferrée Narbonne/Toulouse,…), l’attractivité du territoire communal ne cesse de croître. Ceci explique en 

particulier l'actuelle croissance démographique. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé en date du 27 novembre 2012 à l’échelle du Pays Lauragais et 

envisage un scénario de poursuite de la croissance à l'échelle du bassin de vie de Villefranche-de-Lauragais. Le 

scénario de développement envisagé dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme est traduit ci-après. 
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3.1 Rappel des objectifs du SCoT du Pays Lauragais 

« Dimensionner un Plan Local d'Urbanisme » signifie trouver un équilibre raisonnable entre les 

ambitions de développement de la collectivité (accueillir de nouveaux habitants, de nouveaux emplois, 

de nouvelles constructions,…) et les capacités d’accueil de cette même collectivité (réseaux 

satisfaisants pour supporter de nouveaux branchements, routes pouvant supporter une augmentation 

de trafic, équipements publics pouvant apporter les réponses à des nouveaux besoins, prévision 

d’investissements nouveaux supportables au regard des finances de la collectivité,…). 

 

 
Rappel des objectifs du PADD du SCoT du Pays 
Lauragais : 

 Polariser l’accueil de la nouvelle 
population 

 Préserver et valoriser les espaces 
naturels, agricoles, mieux gérer les 
ressources et prévenir les risques  

 Conforter l’autonomie économique et la 
complémentarité des territoires  

 Assurer un équilibre entre l’urbanisation 
et les besoins en équipements et 
services à la population  

 Renforcer les fonctions économiques sur 
le territoire 

 Améliorer les déplacements et les 
infrastructures de communication dans 

le SCOT et au-delà du SCOT  

 Permettre l’accueil de 47 000 
habitants supplémentaires à horizon 
2030. 

 Prévoir la réalisation de 26 300 
logements en résidence principale à 
horizon 2030 

 S’engager vers une polarisation 
progressive de la croissance 
démographique en s’articulant sur le 
modèle urbain et en déclinant les 
objectifs de construction de logement 
en conséquence : 

 70 % sur les pôles du modèle 
urbain, soit 31 communes sur les 
139 qui composent le périmètre 
du SCoT ;  

 30 % sur les autres communes. 

Rappel des objectifs du Documents d’Orientations Générales (DOG) du SCoT du Pays Lauragais pour le 
bassin de vie de Villefranche-de-Lauragais, auquel appartient la commune de Villefranche : 

 La commune est intégrée au bassin de vie du canton de Villefranche-de-Lauragais (21 communes), sur 
lequel le SCoT affiche les objectifs suivants 

 Situation en 2030 : 17 500 habitants et 7 960 logements 

 Croissance attendue : + 5 000 habitants et + 3 100 logements 

 Sur ce bassin de vie, Villefranche-de-Lauragais est identifié en tant que « pôle d’équilibre » et 3 
autres communes sont quant à elles identifiées comme « pôles de proximité secondaire » (Avignonet-
Lauragais, Villenouvelle et Gardouch). 

 A l’échelle du pôle d’équilibre de Villefranche-de-Lauragais, il est attendu une population de l’ordre 
de 1 500 habitants pour une production d’environ 750 logements. 

 Pour la seule commune de Villefranche, le potentiel foncier maximum de développement de nouvelles 
zones urbaines mixtes « Habitat, services et équipements » est estimé à 53,4 hectares (zones AU, 
zone AU0 et dents creuses) entre 2013 et 2030, soit l’équivalent de 3,14 ha/an. 
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3.2 Scénario de développement retenu pour le pôle d’équilibre de 
Villefranche-de-Lauragais  

2013-2030 Annuelle

Population            3 856              3 933              4 321              4 411              4 952              5 192              5 433              1 112                    65   

Résidences 

principales
           1 675              1 674              1 846              1 894              2 179              2 306              2 434                  588                    35   

2013-2025 Annuelle

Population                872                    73   

Résidences 

principales
               460                    38   

2006

Evolution

2007 2013 2020 2025 2030

Evolution

2014

 

D’après les orientations du Document d’Orientations Générales du SCoT du Pays Lauragais (approuvé le 

26/11/2012), le scénario envisagé pour le « pôle d’équilibre » du bassin de Villefranche de Lauragais, 

propose de maintenir un certain rythme de croissance de la population mais plus maîtrisé que dans le 

scénario exposé précédemment ; l’objectif est bien de conserver une croissance au « fil de l’eau » 

jusqu’en 2020 et puis de freiner la croissance démographique ainsi que la construction de logements 

entre 2020 et 2030. Ce scénario affiché par le SCOT permet de continuer à accueillir de la population 

tout en contrôlant mieux la consommation d’espace qui en découle.  

Pour être compatible avec les orientations et objectifs du SCOT du Pays Lauragais, Villefranche-de-

Lauragais devra accueillir entre 2013 et 2030, 1 112 habitants et 588 logements supplémentaires, soit 

631 habitants sur la 1ère période (2013/2020) et 481 habitants sur la 2ème phase (2020/2030). Les 

besoins en logements sont estimés à 333 résidences principales sur la 1ère période (2013/2020) et 

seulement 254 résidences principales supplémentaires entre 2020/2030. 

 

 Estimation des besoins fonciers 

Pour la commune de Villefranche-de-Lauragais, le SCoT du Pays Lauragais fixe pour objectif une 

consommation foncière maximum de 53,38 ha en extensions urbaines (zones AU et AU0 + dents creuses 

en U) pour la période 2013-2030, soit une consommation foncière annuelle moyenne de l’ordre de 3,14 

ha. 

Dans cette perspective, le besoin foncier maximum estimé pour la période 2014-2025 sur la commune 

serait de l’ordre de 34,54 hectares (y compris les dents creuses en zones urbaines), soit une moyenne 

de 3,14 ha/an consommés à des fins d’habitat, d’équipements et de services. Avec une production 

moyenne de logement attendue chaque année de l’ordre de 70 à 75 résidences principales, la densité 

globale à l’échelle de Villefranche serait de l’ordre de 22 logements par hectare. 
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Aujourd’hui pour la période 2014-2025, la municipalité propose d’afficher une enveloppe foncière à 

vocation mixte (habitat, services et équipements) de l’ordre de 17,86 hectares, soit une moyenne de 

1,62 ha/an. Les besoins en production neuve de logements et les besoins en réhabilitation sont estimés 

à près de 449 unités sur la période, soit une production moyenne de logement attendue chaque année 

de l’ordre de 40 à 41 résidences principales. Ainsi, la densité globale à l’échelle de Villefranche serait 

de l’ordre de 25 logements par hectare (prescription du SCoT pour le pôle d’équilibre de Villefranche 

visant une densité globale comprise entre 20 et 30 logements par hectare). 

Cette piste de travail permettrait de réduire la taille moyenne des parcelles par logement de près de 

50% par rapport aux densités observées ces douze dernières années (846m² en moyenne sur la décennie 

précédente contre 397m² sur l’horizon 2014-2025) et de diminuer la consommation foncière globale à 

l’échelle communale de plus de 30% (5,42 ha par an consommés entre 2002 et 2012, soit une 

consommation globale de 54,19 ha contre 1,62 ha par an sur l’horizon 2014-2025 pour une 

consommation globale de 17,86 ha). Le PLU affiche ainsi un objectif de modération de la 

consommation foncière de l’ordre de 30% par rapport à la consommation foncière observée sur les 10 

dernières années.  
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4. LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES : QUATRE AXES STRATEGIQUES DE 

DEVELOPPEMENT 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Villefranche-de-Lauragais 

s’articule autour de quatre grands axes de réflexion : 

I. Révéler le patrimoine architectural, paysager et environnemental tout en préservant et 

en valorisant les espaces naturels, agricoles, et enfin mieux gérer les ressources et 

prévenir les risques  

II. Conforter l’autonomie économique et la complémentarité des territoires 

III. Assurer un équilibre entre l’urbanisation et les besoins en équipements et services à la 

population 

IV. Améliorer les déplacements et les infrastructures de communication 

 

- - - - 

4.1 Révéler le patrimoine architectural, paysager et environnemental 
tout en préservant et en valorisant les espaces naturels, agricoles, 

et enfin mieux gérer les ressources et prévenir les risques  

La commune de Villefranche de Lauragais bénéficie d’un cadre de vie de qualité et présente des 

paysages riches et variés (patrimoine bâti, coteaux, espaces agricoles, vallons et lignes de crêtes) qui 

contribuent à son attractivité. Il importe dans le projet de PLU de protéger ou de valoriser plus 

largement le cadre de vie paysager et environnemental des habitants. Plusieurs orientations vont en ce 

sens, à savoir : 

➔ Assurer la pérennité des paysages agricoles et naturels en veillant notamment à interdire le 

mitage. Les secteurs qui ont aujourd’hui un rôle productif (secteurs agricoles) et les secteurs 

naturels sensibles (micro-boisements, coteaux,...) seront protégés de tout développement 

urbain. Le présent PLU veillera à :  

- Protéger strictement les espaces agricoles stratégiques (les terres irriguées, les 

surfaces situées à proximité des bâtiments agricoles) ayant une valeur et un potentiel 

agronomique, biologique et économique prenant en compte l’usage des sols et leurs 

évolutions dans le temps. 

- Préserver les surfaces existantes occupées par l’agriculture nécessaires à la pérennité 

et la viabilité des exploitations agricoles professionnelles. 

- Renforcer les capacités de développement des exploitations, faciliter la réalisation de 

projets de développement, et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. 

- Aider à la diversification de l’activité agricole (développement des circuits courts en 

filières « bio » ou « production locale »,…). Développer certaines de ces filières serait 
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propre à garantir soit la survie et la relance d’exploitations en difficultés ou limitées 

financièrement, soit la couverture de nouveaux segments économiques ou l’offre est 

insuffisante, soit en assurant aux exploitants de nouveaux  revenus  leur  permettant  

de  limiter  leur  dépendance  aux  aléas  de  la  production agricole et de ses 

marchés. La diversification agricole doit être perçue comme un complément, et non 

une substitution à l’activité. Le souhait est que les agriculteurs puissent tirer une 

partie de leur revenu de la transformation et de la vente directe de leurs produits. 

Ainsi, le PLU veillera à autoriser sur les exploitations qui le souhaitent la 

transformation et la vente directe des productions issues de la ferme. 

- Identifier les bâtiments agricoles ayant une valeur patrimoniale et architecturale 

avérée susceptibles de changer de destination et étudier le devenir des bâtiments 

n’ayant plus de vocation agricole, mais pouvant servir à d’autres usages (artisanat, 

PME, bureaux, hébergement hôtelier,…).  

- Promouvoir l’identité et l’image du territoire Lauragais. Le PLU veillera à permettre 

un développement des activités notamment autour du tourisme vert, en s’appuyant 

sur les richesses du secteur agricole (gîte rural, gîte à la ferme, gîte d’étape, Eco-

gîtes, chambres et tables d’hôtes, …) et plus particulièrement sur les possibilités 

d’évolution d’anciennes bâtisses agricoles, mais n’ayant plus cette vocation (Cf. 

Changement de destination conditionné à l’article L123-1-5 II. 6° du Code de 

l’Urbanisme). Le PLU veillera à autoriser ces nouvelles activités d’hébergements et de 

restauration uniquement si elles sont compatibles avec le caractère de la zone 

Agricole. De la même manière, le PLU veillera à interdire toutes nouvelles 

constructions à cet usage en zone agricole. Les hébergements touristiques devront 

uniquement être réalisés dans des bâtiments déjà existants à la date d’approbation du 

présent document.  

➔ Valoriser le patrimoine, le paysage et le cadre de vie, facteurs de richesses et d’identité du 

Lauragais. Le projet communal portera une attention particulière sur les éléments suivants :  

- Recomposer les espaces urbanisés en faveur d’une amélioration du cadre de vie 

des habitants. La restructuration et l’aménagement de certaines zones Urbaines et A 

Urbaniser doit veiller à réduire l’étalement urbain et encourager la densification. En 

composant des espaces urbains plus compacts, les opérations devront veiller à 

ménager des espaces collectifs de respiration (espaces publics, espaces verts, aires de 

jeux pour enfants,...). 

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti. La commune de Villefranche-de-Lauragais 

compte sur son territoire un patrimoine bâti et architectural de qualité, à l’image de 

son centre-ville (Eglise, Halle centrale, Fontaine des Tabernolles, maisons à 

colombages et tourelles, château de Barelles, pontets médiévaux, moulin à eau de 

Barelles,...). Le PLU devra veiller dans sa traduction règlementaire à préserver et 

valoriser ce patrimoine d’exception. 

- Protéger l’habitat diffus traditionnel du Lauragais bien intégré dans le paysage. Le 

bâti isolé constitue l’une des spécificités du Lauragais. Il s’agit surtout de fermes 

traditionnelles appelées « bordes » ou bien encore « métairies » dont les 

caractéristiques architecturales se sont précisées avec l’essor de la polyculture 
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céréalière. Elles se sont adaptées et implantées en fonction des contraintes imposé 

par le relief, le climat (vent) et la nature des sols. Ces bordes ou métairies lauragaises 

sont généralement accompagnées de parcs privatifs arborés aux essences locales et 

méditerranéennes qui revêtent très souvent un caractère exceptionnel. Aujourd’hui, 

les parcs constituent des repères dans le paysage, tout comme les allées menant à ces 

bâtisses. 

- Encourager la qualité paysagère et architecturale des nouveaux projets 

d’extension urbaine liés à l’habitat nouveau. L’aménagement des nouvelles zones AU 

doit veiller à respecter les formes architecturales existantes, notamment dans le 

respect des constructions lauraguaises. Le règlement du présent PLU permettra 

également l’implantation de nouvelles constructions plus respectueuses de 

l’environnement, notamment les habitations écologiques, dans un objectif de 

cohérence avec les fondements de la loi portant Engagement National pour 

l’Environnement du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle II »). Ce dernier intégrera les 

prescriptions et recommandations de la Charte architecturale et paysagère du Pays 

Lauragais. 

- Améliorer et mettre en valeur les principales entrées de ville, afin d’améliorer la 

qualité et la lisibilité de l’espace urbain. Les entrées de ville concernées se situent 

aux marges de l’espace urbain, le long notamment de la RD813 en direction de 

Castanet-Tolosan – Toulouse, mais aussi en direction de Castelnaudary – Carcassonne. 

Cette dernière va être impactée par l’arrivée du nouveau lycée d’enseignement 

général et professionnel prévu pour la rentrée 2016. Deux autres entrées de ville 

méritent dans le cadre du PLU une attention toute particulière, car elles sont situées à 

l’intérieur de l’espace urbain de Villefranche. L’une se situe à la jonction entre la 

RD622A et la RD813 (arrivée depuis l’échangeur autoroutier), la dernière est localisée 

à la jonction entre la RD 622 et la RD622E.     

- Protéger et valoriser le patrimoine paysager identitaire du Lauragais. Le Lauragais 

possède un paysage vallonné, caractérisé par des ondulations des collines et vallons. 

Les reliefs donnent un rythme au paysage. Aussi, la végétation locale, et l’arbre en 

particulier, de par sa nature et son usage, joue un rôle identitaire non négligeable 

dans le paysage Lauragais. Il contribue à mettre en valeur, accompagner, protéger, 

lier, adoucir les espaces publics, infrastructures ou éléments bâtis et à traiter les 

limites entre franges urbaines et terres agricoles.   

- Préserver les cônes de vue spectaculaires depuis les points hauts du territoire 

communal présents sur la partie nord, notamment sur la chaîne des Pyrénées et le 

sillon Lauragais ; 

➔ Préserver et valoriser les espaces naturels et la biodiversité. 

- Garantir la préservation et la protection des ensembles boisés et des corridors 

écologiques (trame verte). De nombreux ensembles méritent une grande attention 

pour le rôle écologique qu’ils occupent. Certains espaces boisés, certains alignements 

d’arbres ou espaces naturels peu valorisés méritent des classements spécifiques qui 

seront proposés sur les sites les plus sensibles (identification au titre de l'article L123-

1-5 III. 2° du Code de l'Urbanisme, classement en Espace Boisé Classé ou bien encore 
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en zone naturelle,...). 

- Protéger la ripisylve le long du Marès, de l’Hers ainsi que des ruisseaux de Dax, de 

Barelles et du Cordet (trame verte). 

- Préserver et valoriser les réseaux hydrographiques et les milieux aquatiques 

(trame bleue). Un certain nombre de vallons et de ruisseaux (notamment les vallons 

et ruisseaux du Marès, de Dax, de Barelles, l’Hers, et du Cordet) façonnent le 

territoire de Villefranche de Lauragais. L’ensemble de ce réseau hydrographique 

constitue ce que l’on appelle la « trame bleue ». Elle est essentiellement formée de 

cours d’eau et de continuités végétales (ripisylves). Le Plan Local d’Urbanisme veillera 

à la bonne gestion de la ressource en eau et insistera sur la protection, la préservation 

et la mise en valeur de ces milieux fragiles. Certaines parcelles situées à proximité de 

ce réseau hydrographique pourront faire l’objet d’actions visant à recomposer les 

linéaires de ripisylves et à s’orienter vers des modes de productions plus respectueux 

de l’environnement (reconquête de la qualité des sols, limitation de l’érosion des sols 

et substances polluantes vers le lit mineur des cours d’eau, absorption des polluants 

par les plantes, etc.). 

- Assurer la protection de la biodiversité, notamment les espèces faune et flore 

présentes sur la commune et qui méritent une protection spécifique. Des classements 

spécifiques seront proposés sur les sites les plus sensibles (identification au titre de 

l'article L123-1-5 III. 2° du Code de l'Urbanisme, classement en Espace Boisé Classé ou 

bien encore en zone naturelle,...). 

 

➔ Mieux gérer et économiser les ressources naturelles tout en prévenant des risques et des 

nuisances. 

- Développer les énergies renouvelables et limiter la consommation d'eau potable. 

Une production énergétique locale peut être assurée par le développement 

d'installations solaires hors sols. Le PLU, dans le cadre de sa traduction réglementaire, 

veillera à autoriser voire à préconiser la mise en place de panneaux solaires dans les 

secteurs peu sensibles d'un point de vue paysager (centre historique, extensions 

urbaines récentes) et notamment sur les toitures afin d’éviter un gaspillage foncier. Il 

pourra favoriser dans les constructions nouvelles le recours à la géothermie par le biais 

de systèmes de pompe à chaleurs dans les alluvions de l’Hers pour du logement 

collectif et individuel. Le PLU veillera à étudier la possibilité d’implantation 

d’éoliennes dans les secteurs les plus propices (éloignement des secteurs résidentiels 

et secteur récepteur de vents forts). Par ailleurs, afin de limiter le recours 

systématique à l'eau potable, le PLU préconise de récupérer les eaux pluviales pour 

une réutilisation sur site (arrosage des jardins et espaces verts,...). Enfin, le PLU 

veillera a encouragé l’utilisation de matériaux renouvelables afin de permettre les 

économies d’énergies. 

- La protection des personnes et des activités face aux risques naturels et 

technologiques majeurs. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de 

« l’Hers amont » a été prescrit en 2008 sur la commune de Villefranche-de-Lauragais. 

Il est approuvé depuis le 16 juillet 2014 et constitue une servitude d’utilité publique 
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qui s’impose au Plan Local d’Urbanisme. Aussi, le PPRN « Sécheresse » lié aux 

mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait et 

gonflement des sols argileux impose des restrictions en matière de construction. Enfin, 

le territoire communal est concerné par le risque de rupture du barrage de l’Estrade 

sur la Ganguise, par le risque de Transports de Matières Dangereuses (TMD) par route 

et rail et dans une moindre mesure par le risque lié à la présence d’une canalisation 

de gaz naturel à haute pression qui traverse les communes de Gardouch et Reneville 

en limite communale de Villefranche-de-Lauragais. Ainsi, la commune veillera à 

encadrer précisément toute construction nouvelle au sein des secteurs présentant des 

risques naturels et technologiques d’aléas forts. 

- La protection contre les nuisances sonores liées aux infrastructures terrestres de 

transports. Le bruit constitue l’une des sources de nuisance du territoire. La commune 

de Villefranche de Lauragais est concernée par le bruit, liée à la présence de 

nombreuses infrastructures de transports, dont l’A 61 et la voie ferrée. Il s’agira de 

porter une attention particulière sur la non-cohabitation entre les futures zones 

d’habitat et ces infrastructures de communication. Enfin, le projet veillera à ce que 

les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme soient appliquées dans le 

présent PLU. 

 

➔ Améliorer et renforcer la capacité des dispositifs de traitement des eaux usées, 

notamment dans les nouvelles opérations urbaines et parallèlement gérer les eaux 

pluviales (aspect quantitatif et qualitatif). Le PLU veillera également à la bonne gestion 

globale de la ressource en « eau » (utilisation et restitution). La qualité de la ressource en eau 

passe notamment par : 

- La mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées efficaces 

adaptés aux opérations futures. 

- La collecte et le pré-traitement des eaux pluviales collectées avant leur rejet dans le 

milieu naturel (fossés ou réutilisation sur site) pour résorber les dysfonctionnements 

existants et pour anticiper sur d’éventuels besoins en lien avec le développement 

urbain. 

- L’entretien des fossés d’écoulement extérieurs naturels pour les eaux de 

ruissellement, les eaux pluviales, les rejets après traitement des eaux usées.
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4.2 Conforter l’autonomie économique et la complémentarité des 
territoires à l’échelle du pays Lauragais 

Aujourd’hui, la commune est identifiée comme « pôle d’équilibre et pôle économique structurant » à 

l’échelle du bassin de vie du canton de Villefranche-de-Lauragais. Sa proximité géographique avec 

l’agglomération toulousaine, ainsi qu’avec la ville de Castelnaudary située dans le département de 

l’Aude, engendre par ailleurs, de nombreuses migrations domicile-travail. Aussi, le territoire communal 

connaît une importante spécialisation dans le secteur tertiaire, qui regroupe l’ensemble des activités 

relevant du commerce et des services. La commune compte de nombreuses activités économiques 

présentes sur le territoire (zone d’activités de Borde Blanche Nord et Sud, zone de l’Hers Nord et Sud, 

zone de Camave I et II, future zone Camave III et enfin sur le centre-ville), qui permettent de 

maintenir une partie des actifs sur ce dernier. Toutefois, la commune de Villefranche de Lauragais est 

dans une moindre mesure dépendante des bassins d’emplois de Toulouse, Castelnaudary. Il est 

important que le PLU permette l’implantation de nouvelles activités économiques sur le territoire 

communal, tout en gardant un objectif de cohérence et de complémentarité avec les activités 

économiques existantes avec les territoires voisins. Aussi, il est important de prendre en compte le 

risque d’inondation connu et avéré sur certains secteurs des zones d’activités économiques.  

➔ La stratégie économique de la commune est basée sur le renforcement de son rôle de 

« pôle économique structurant » à l’échelle du bassin de vie de Villefranche-de-Lauragais 

et à la création de zone d’activités décidée au niveau de la Communauté de Communes, en 

fonction des orientations fixées par le SCOT. Le volume d’accueil de population nouvelle 

projeté sera ainsi corrélé à des créations d’emplois effectifs sur le bassin de vie de 

Villefranche-de-Lauragais en concordance avec les objectifs du SCOT du Lauragais, soit un ratio 

de 1 emploi pour 3,5 habitants. 

➔ Une dynamique sera renforcée autour des emplois productifs issus des circuits courts, de 

l’agrotourisme, de l’agriculture coopérative, des énergies renouvelables. 

➔ Le développement des services et des commerces en centre-ville autour d’une mixité des 

fonctions habitat-commerces-services sera renforcé avec une attention particulière portée à la 

lutte contre les nuisances que pourrait engendrer cette mixité. Parallèlement, la volonté est 

d’assurer une articulation entre le secteur commercial du centre-ville et les nouvelles zones 

d’habitat, par l’aménagement de liaisons douces (pistes cyclables, chemin piétonniers, etc.). 

➔ La volonté de s’inscrire dans un développement durable et transversal en croisant les 

politiques sectorielles (surfaces agricoles à protéger, gestion des diverses zones économiques) 

et en inscrivant l’ambition de qualité globale (aménagement paysager, traitement de 

l’environnement) sera soulignée (référence à la Charte de qualité des zones d’activités en Pays 

Lauragais déclinée à l’échelle communale). 

➔ Encourager la densification du site de Borde Blanche Nord et Sud (en dehors des secteurs 

soumis aux risques inondation lié au PPRI « Hers-mort » amont approuvé le 16/07/2014) et 

renforcer son attractivité pour les entrepreneurs, de manière à conforter sa position de Zone 

d’Intérêt Communautaire et Régional. La conception et l’intégration architecturale (harmonie 

et cohérence dans les formes urbaines et les matériaux employés) des nouveaux bâtiments 
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économiques devront être recherchées et l’accompagnement végétal devra être une priorité. 

En effet, le végétal peut être utilisé sous différentes formes (alignement, mail, arbres isolés, 

massifs boisés, haies taillées,…). Il permet de remplir de nombreuses fonctions : embellir, 

structurer l’espace public, renforcer la hiérarchisation de voies, créer des points de repères 

dans l’espace, offrir une ambiance végétale, donner une identité, une « âme » à la zone et 

plus concrètement, ombrager, créer un isolement contre les nuisances visuelles, sonores,…  

➔ Encourager la densification de la zone d’activités artisanale de Camave II (lotissement 

communal), tout en assurant un aménagement qualitatif (d’un point de vue urbain et 

paysager) et durable (en dehors des secteurs soumis aux risques inondation).   

➔ Encourager l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales sur la zone 

d’activités économiques communautaire de Camave III (ZAE de rang communautaire décidée 

à l’échelle de la Communauté de Communes Cap Lauragais). 

➔ Permettre l’implantation d’activités artisanales, notamment l’artisanat d’art en cœur de 

ville, à la seule condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles 

n'entraînent pour le voisinage ni nuisances, ni insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

➔ Soutenir les filières économiques porteuses en encourageant les activités agricoles et 

agroalimentaires, les activités artisanales et commerciales et enfin le tourisme patrimonial 

bâti et naturel.  

 

Le développement et la diversification du tissu économique passe par : 

➔ Le maintien et la reprise des activités agricoles existantes (maraîchage, arboriculture, 

production céréalière et oléagineuse, élevage). Aujourd’hui, ce secteur qui contribue au 

façonnement des paysages et au développement de nouvelles activités économiques (activités 

écotouristiques, transformation des matières 1ère, vente directe à la ferme, hébergement 

hôtelier,…) doit être soutenu. Le présent Plan Local d’Urbanisme vise à : 

- renforcer et assurer les capacités de développement des exploitations agricoles ;  

- atténuer la pression foncière et immobilière sur les espaces agricoles en imposant des 

règles strictes d’utilisation et d’occupation des sols. Les secteurs à vocation agricole 

seront alors protégés de toute nouvelle construction à usage d’habitation ; 

- limiter les conflits entre exploitations et habitations par la prise en compte des 

périmètres de protection sanitaires (éloigner les habitations nouvelles des nuisances 

sonores, olfactives générées par l’activité agricole) ; 

- favoriser le développement d’une agriculture vivrière, biologique et des 

jardins partagés en zone urbaine. Parce que ces lieux ouverts sur la ville / le quartier 

favorisent les échanges, la créativité, la solidarité, l’initiative citoyenne et les 

rencontres entre les générations et les cultures, le PLU encouragera toutes démarches 

en ce sens ; 

- encourager le maintien des éléments naturels (haies, chemins et bandes enherbées,…) 

afin de protéger les sols de l’érosion et d’enrichir la biodiversité et le paysage ;  

- en permettant le développement de l’irrigation respectueux du cycle de l’eau, afin de 

maintenir l’activité.  
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➔ Permettre le développement de projet agricole ambitieux, basé sur l’émergence d’activités 

de production non agroalimentaire en lien avec les pôles de compétitivité AgriMip Innovation et 

Q@ali-med. 

 

➔ La diversification et la mise en valeur des activités touristiques et de loisirs La commune de 

Villefranche de Lauragais bénéficie d’un patrimoine naturel, paysager et architectural de 

qualité, qu’il est important de mettre en valeur. La commune tend à promouvoir un tourisme 

qui préserve et met en valeur les richesses du patrimoine bâti et architectural et des milieux 

naturels, notamment autour des sentiers de découverte présents sur la commune (Randonnées 

Tour du télégraphe n°1, tour du télégraphe n°2, Villefranche-de-Lauragais - Montgaillard.  

 

➔ Développer l’offre en hébergements touristiques à l’échelle de la commune (hôtellerie, 

gîtes, chambres d’hôtes, hébergement de plein-air,…) et encourager l’implantation d’une offre 

d’hébergement hôtelier à destination du tourisme d’affaire, en lien avec le rôle de « pôle 

économique structurant » de la commune de Villefranche-de-Lauragais. 
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4.3 Assurer un équilibre entre l’urbanisation et les besoins en 
équipements et services à la population 

La commune de Villefranche de Lauragais affiche des objectifs de croissance démographique à 

l’horizon 2030, qu’il est important d’anticiper en terme de besoin en logements, en équipements, en 

commerces et en services. En effet, le niveau d’équipements et de services à la population doit être 

suffisant pour répondre à l’augmentation de la demande. Villefranche de Lauragais constitue le « pôle 

d’équilibre » à l’échelle du canton de Villefranche et doit de ce fait, présenter un niveau 

d’équipements et de services supérieur pour maintenir et attirer les populations, notamment les 

jeunes ménages actifs. C’est pourquoi, au-delà du simple accueil de nouveaux habitants, il est 

important que la commune assure la pérennité et le renforcement de sa structure d’équipements, de 

commerces et de services. 

➔ Le développement d’un habitat répondant aux besoins des différentes populations, 

notamment en créant un nombre de logements suffisant pour permettre à la commune de se 

développer en tenant compte des objectifs affichés à l’échelle intercommunale. Le SCoT 

Lauragais affiche un objectif de croissance de l’ordre de 1 500 habitants supplémentaires d’ici 

2030 et une production de 760 logements (en construction neuve et une part en réhabilitation 

du parc de logements existant) sur la commune. Ces ambitions intercommunales sont divisées 

en 2 phases, une première correspondant aux objectifs à atteindre d’ici 2020 et la seconde, 

aux objectifs à atteindre entre 2020 et 2030. Après avoir réalisée une mise à jour des habitants 

accueillis et des logements produits sur le territoire entre 2007 et 2013 (388 habitants et 172 

logements supplémentaires), le PLU de commune de Villefranche-de-Lauragais est calibré 

pour accueillir 449 résidences principales et 840 habitants entre 2014 et 2025. 

Le PLU de Villefranche de Lauragais veillera à respecter les grandes orientations en matière de 

perspectives démographiques et de programmation de l’habitat fixées dans le Schéma de 

Cohérence Territoriale du Pays Lauragais. Il est important que le PLU permette la diversité et 

la mixité, tant dans les formes urbaines que dans l'accueil de la population. Les coûts actuels 

du foncier et de l’immobilier associé à un manque de disponibilités foncières limitent les 

possibilités d’implantation des jeunes familles et actifs.  

Il est important de proposer une gamme étendue de logements afin d’assurer la croissance 

démographique et le maintien du niveau d'équipements. La création d'un parc de logements 

sociaux (dans le parc privé ou public) est notamment envisagée pour encourager l'installation 

d'une population jeune et active sur le territoire, ce qui favorisera à terme la mixité sociale.  

Ainsi, le projet veillera à :  

- Diversifier le parc de logements pour répondre à toutes les populations, tendre vers 

20 % de logements sociaux et vers 10 % de logements collectifs sur les créations à 

venir des résidences principales et sur les logements issus de la requalification et du 

renouvellement urbain. Ainsi, la commune veillera à introduire un pourcentage de 

logements locatifs à produire au sein de chaque Orientation d’Aménagement et de 

Programmation réalisées sur les nouveaux secteurs à urbaniser et/ou sur les secteurs 

de rénovation urbaine au sein de l’espace urbain de Villefranche-de-Lauragais ; 
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- Favoriser l’accession sociale à la propriété et notamment aux primo-accédants ; 

- Favoriser la mixité générationnelle en favorisant l’accès à la propriété et à la 

location ; 

- Encourager une action sur les logements vacants et/ou sous-occupés dans le centre 

urbain, notamment ceux situés au-dessus de l’artère commerciale du centre-ville de 

Villefranche-de-Lauragais ; 

- Prévoir dans chaque nouveau programme de construction, un pourcentage minimum 

de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux (notamment pour les 

primo-accédants). (Cf. Loi Molle, article L123-1-5 I. 4° du Code de l’Urbanisme) ; 

➔ La promotion d’une urbanisation économe en espace et resserrée autour du centre-ville et 

des principaux quartiers de Villefranche de Lauragais. La consommation foncière à des fins 

urbaines a été relativement importante et le développement urbain uniforme (lots calibrés 

sous la forme d’opérations de lotissements). Le nouveau projet vise à économiser le foncier ou 

à en maîtriser la consommation selon les secteurs, en travaillant à la fois sur la définition des 

formes urbaines et le respect du principe de mixité. La réduction de la consommation foncière 

à des fins de développement résidentiel est une priorité, c’est pourquoi le Plan Local 

d'Urbanisme espère réduire de près de moitié le potentiel des surfaces constructibles 

résidentielles à l’horizon 2030. Ainsi le projet veillera à : 

- Définir des limites claires et durables entre les espaces agricoles, naturels et 

urbains. Cette délimitation précise permettra de limiter la spéculation foncière sur 

des espaces voués à la production agricole ;  

- Réduire d’au moins 30 % la consommation des espaces agricoles et naturels liées au 

développement urbain (habitat, équipements, activités économiques) par rapport à 

la consommation constatée ces dix dernières années. 

- Favoriser l’urbanisation dans les secteurs raccordés et raccordables à 

l’assainissement collectif ; 

- Prévoir une densité de 20 à 30 logements à l’hectare selon les prescriptions du SCOT 

du pays Lauragais ;  

- Réinvestir les dents creuses et les secteurs encore non bâtis, voire les friches 

urbaines situés à l’intérieur des espaces urbanisés ;   

➔ La valorisation du territoire par une maîtrise, une qualité et une durabilité de la 

construction des bâtiments. Cet objectif passe par l’intégration des nouveaux quartiers à la 

trame urbaine existante. Le développement urbain de ces dernières années s’est peu à peu 

étalé le long des voies de communication et sur les coteaux sensibles d'un point de vue 

paysager. Le développement urbain s'est également opéré par des opérations de lotissements, 

sans réelle recherche d'intégration urbaine et paysagère. Le projet est aujourd'hui de : 

- Intégrer certaines dispositions de la Charte Architecturale et Paysagère du Pays 

Lauragais, notamment dans la réglementation d’urbanisme de manière à favoriser un 

développement urbain harmonieux et qualitatif ;  
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- Instaurer le droit de préemption urbain sur toutes les zones constructibles (zones U et 

AU) ; 

- Préserver le centre-ville et les fonctions de cette entité urbaine (centralité, mixité des 

fonctions et mixité sociale, pôle d’équipements, de services et de commerces,...) ; 

- Favoriser un habitat plus dense et un bâti rappelant les maisons de ville et de faubourg 

sur les secteurs proches du centre-ville ; 

- Prioriser le développement urbain du centre-ville, et en continuité directe des 

secteurs d’extensions urbaines récentes notamment sur les secteurs de la « Plaine de 

Villefranche », « La Cave », « Petit-Jean », « Cimetière », « Campagnac » et « La 

Pierre » ; 

- Interdire l’urbanisation sur les points hauts du territoire, afin de préserver les 

nombreux panoramas sur toute la chaîne des Pyrénées ; 

- Stopper le développement de l’habitat isolé ; 

- Imposer un travail de composition urbaine et d'intégration paysagère des nouvelles 

constructions dans les opérations d'aménagement (création de voies au profil adapté 

aux lieux, végétalisation des espaces publics et des parcelles,...) pour préserver la 

qualité des paysages urbains ; 

- Assurer une implantation qualitative des bâtiments d’activité et des bâtiments 

agricoles dans le paysage ;   

- Favoriser le développement de formes urbaines plus respectueuses de l’environnement 

(cf. Certification HQE, architecture bioclimatique, bâtiment basse consommation, 

végétalisation des façades et des toitures, récupération des eaux de pluies, 

développement des énergies renouvelables, etc.) ;  

- Utiliser dans la mesure du possible des matériaux de construction locaux (argile, 

pierre,…) ou produits localement (tuile canal, brique foraine,…). 

➔ L'anticipation des besoins et la création de réserves foncières, pour favoriser l’émergence 

d’une offre en équipements et services publics répondant le plus possible aux besoins des 

habitants. Il est important de rappeler le rôle de « pôle d’équilibre » conféré à la commune de 

Villefranche de Lauragais dans le cadre du SCoT du Pays Lauragais. En effet, la centralité 

sectorielle (Castelnaudary) et les 4 pôles d’équilibre (Bram, Nailloux, Revel, Villefranche-de-

Lauragais) ont vocation à accueillir prioritairement les services et équipements d’envergure 

Pays ou métropolitain. A ce titre, y seront développés notamment les équipements en matière 

de santé, de transport (maison de la mobilité, plateforme multimodale), et globalement les 

équipements publics et collectifs structurants. Le niveau d'équipements (sportifs, culturels, 

associatifs, petite enfance...) de la commune est tout à fait satisfaisant aujourd'hui compte 

tenu de sa taille. Néanmoins, compte tenu du développement démographique projeté à 

l’horizon 2030, il est important d'anticiper les besoins et de créer des réserves foncières sur les 

sites les mieux placés (bonne accessibilité, proximité d'autres équipements permettant une 

mutualisation du fonctionnement,...). Le PLU envisage de créer des secteurs spécifiques en 

lien direct avec le centre-ville et par la création d'emplacements réservés pour anticiper la 

réalisation de ces équipements. 
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- Créer une réelle polarité, un cœur de vie communal, autour des équipements 

(scolaires, sportifs, culturels,…) et services existants et futurs en veillant à permettre 

le développement des équipements au cœur du centre-ville ou à proximité immédiate 

des équipements déjà constitués (réserves foncières) ; 

- Favoriser le développement et la mutualisation des équipements à l’échelle de la 

Communauté de Communes Cap Lauragais ; 

- Favoriser l’implantation d’équipements structurants à l’échelle du bassin de vie de 

Villefranche de Lauragais ;  

- Mettre en valeur les espaces publics remarquables présents dans le centre-ville. Le 

PLU veillera à poursuivre les efforts engagés sur la mise en valeur des espaces publics ;  

- Favoriser la création d’espaces publics de qualité dans les nouvelles opérations 

urbaines ;  

- Faciliter et prioriser le développement de l’offre commerciale dite de proximité en 

centre-ville ;  

- Assurer la pérennité du tissu d’activités commerciales, veiller à conserver ou réutiliser 

les surfaces commerciales (droit de préemption et interdiction de changement de 

destination des locaux commerciaux en logements) ; 

- Conforter le pôle commercial présent sur le site de Borde-Blanche notamment pour les 

Grandes et Moyennes Surfaces (GMS); 

- Conforter et permettre le développement du pôle de « santé » de la Clinique Monié ;  

- Accompagner l’implantation du futur lycée d’enseignement général d’une capacité 

d’accueil de 650 élèves, avec une section d’enseignement professionnel dans le 

secteur des services à la personne. Son implantation est prévue sur les hauteurs de 

Villefranche, dans le quartier Petit Jean et du Tracas, à proximité du nouveau multi-

accueil petite enfance. 

- Assurer les conditions d’implantation du futur Centre de loisirs Intercommunal sur la 

commune de Villefranche-de-Lauragais ;  

- Anticiper les besoins d’extension des équipements scolaires existants (maternelle, 

élémentaire, collège, lycée) au regard des perspectives de croissance démographique 

envisagées sur Villefranche-de-Lauragais. 
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4.4 Améliorer les déplacements et les infrastructures de 
communication 

De part sa position entre le Pays Toulousain et le littoral Méditerranéen, le Lauragais est 

traditionnellement un territoire de passage aujourd’hui support d’importantes voies de 

communication : le canal du Midi (patrimoine mondial de l’UNESCO) aujourd’hui voué à la navigation 

de tourisme, le chemin de fer Toulouse-Narbonne et la RD 813 (ex RN 113) doublée par l’autoroute des 

Deux-Mers (A 61). La vallée de l’Hers, reliant la méditerranée à Bordeaux en passant par Toulouse, est 

l’axe de circulation majeur du territoire qui concentre l’essentiel des déplacements. Les 

déplacements sont donc nombreux sur le territoire communal et leurs organisations constituent 

un enjeu majeur du projet de PLU.  

➔ Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité routière par un maillage optimal du territoire 

communal. Le présent Plan Local d’Urbanisme vise à :   

- Créer des liaisons multimodales inter-quartiers permettant de relier les zones 

d’extension entre elles, vers le centre-ville et les principaux équipements publics, 

scolaires, sportifs et récréatifs ; 

- Interdire l’urbanisation diffuse le long des voies départementales ; 

- Sécuriser la traversée des grandes voies de communication existantes (type RD 813, RD 

622, RD 622 e, RD72, RD 25, voie SNCF Toulouse-Narbonne) ;  

- Prendre en compte la dimension « sécurité routière » dans les nouveaux projets 

d’aménagement urbains ;  

- Améliorer l’accessibilité entre les principales zones d’activités et d’équipements et les 

nouvelles zones d’habitat afin de rapprocher les actifs des principaux pôles d’emplois ;  

➔ Réorganiser, requalifier et valoriser le site de la gare SNCF de Villefranche-de-Lauragais en 

véritable « pôle multimodal » et développer les liaisons douces depuis ce dernier vers le 

centre-ville et les équipements. Il s’agit également d’anticiper le projet de raccordement de 

la ligne ferrée Bordeaux/Narbonne passant par Toulouse et Villefranche-de-Lauragais, à la 

future station de métro (prolongement de la Ligne B entre le terminus actuel de 

Ramonville-Saint-Agne) et Labège-Innopôle (1er parc d’activités de Midi-Pyrénées et 

locomotive du développement économique du SICOVAL). Ces ambitions stratégiques en 

matière de politique de transports en commun devraient encourager les navettes 

domicile/travail par le fer. Aussi, la municipalité envisage d’organiser un véritable espace 

de stationnement sur le site actuel de la gare pour encourager le développement des 

navettes domicile/travail pour les actifs via le train. Cet engagement en faveur du 

stationnement n’a pas pour but de développer l’utilisation de la voiture, l’objectif premier en 

termes de déplacements étant de favoriser les circulations douces (cheminements piétons et 

pistes cyclables).  
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➔ Favoriser l’accessibilité des transports en commun, aux lieux publics, commerces, services 

et équipements aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées ;  

➔ Rechercher une cohérence entre « Urbanisme / Transports » en développant l’urbanisation à 

proximité des zones desservies par les transports en commun et notamment à proximité de la 

gare routière et ferroviaire, hors secteurs concernés par le risque inondation lié aux cours 

d’eau de l’Hers et du Marès ;  

➔ Développer les modes de déplacements respectueux de l’environnement (cheminements 

piétonniers, pistes cyclables en site propre ou chaussée partagée sécurisée) sur le territoire et 

plus particulièrement sur le centre-ville afin de pouvoir relier les principaux équipements de la 

commune (sportifs et scolaires notamment ainsi que vers la gare et les arrêts de bus). Il est 

également nécessaire d’assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables 

dans les nouveaux secteurs d’extensions urbaines. La municipalité souhaite conserver les 

cheminements piétons existants. Ces passages piétons et cycles participent au cadre de vie des 

habitants et des visiteurs.  

➔ Développer un maillage de circulations douces « inter-quartiers » et « inter-équipements » 

(équipements scolaires, sportifs, récréatifs et culturels,…) sur l’ensemble du territoire 

communal. Le PLU veillera à développer des liaisons douces entre le collège et l’école 

élémentaire, l’école maternelle, le pôle multi-accueil petite enfance et enfin le futur lycée de 

Villefranche-de-Lauragais. Le PLU portera une attention particulière au maillage des 

circulations douces entre les différents quartiers d’habitat et notamment ces derniers avec le 

centre-ville.  

➔ Anticiper l’arrivée prochaine du lycée d’enseignement général et professionnel en matière 

de déplacements routiers et de circulations douces à destination des futurs élèves. A ce jour, 

le site d’implantation du lycée est relativement enclavé et desservis par des voies qui ne 

présentent pas les largeurs et les gabarits suffisants au regard d’un tel équipement. Une 

attention particulière sera donc portée dans le cadre du PLU et en lien avec les principaux 

acteurs (conseil régional, conseil général, mairie, Communauté de Communes…) pour évaluer 

les actions à engager pour améliorer la desserte et l’accessibilité du site en question. Le 

chemin du Tracas devra être aménagé de telle sorte que les transports scolaires puissent se 

croiser et circuler sans contraintes, ni risques pour la sécurité routière. Aussi, le chemin du 

Tracas et la RD 813 devront être aménagés pour fluidifier et sécuriser le trafic routier et 

notamment le transport des élèves. 

➔ Poursuivre l’aménagement numérique du territoire. Le désenclavement numérique est enjeu 

fondamental pour l’aménagement et le développement économique des territoires. Le projet 

de PLU de la commune de Villefranche de Lauragais s’attachera à :  

- Encourager le télétravail, notamment en vue de réduire les navettes domicile-travail ;  

- Renforcer le développement numérique dans les équipements scolaires, la 

médiathèque et les services publics.
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Lexique 

Aménité (paysagère) .......................................  

La notion d'aménité évoque les aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui ne sont ni « 
appropriables », ni quantifiables en termes de valeur monétaire. Le paysage, par son identité ou sa beauté 
subjective et le plaisir qu'il procure au point de s’imaginer y vivre, compte parmi les aménités les plus 
anciennement citées. 

Couture urbaine (greffe urbaine) ........................  

Cette notion exprime le fait de prolonger l’histoire urbaine grâce à des opérations d’aménagement cohérentes qui 
reprennent les principales caractéristiques du bâti existant et de la manière dont il s’est implanté. Une couture 
fait donc la charnière entre les différents mouvements d’urbanisation. 

Circuit court .................................................  

Un circuit court est un circuit de distribution dans lequel il existe un petit nombre d'intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur. 

Mode doux (« liaison piétonne et cyclable », « circulation douce »)  

Les modes doux renvoient aux modes de déplacement « actifs » dans la rue ou sur route sans apport d'énergie 
autre qu'humaine comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers... Principalement utilisés sur des courtes 
distances, ils doivent être considérés en lien étroit avec les transports collectifs (bus, tramway, train, métro), le 
covoiturage, etc. pour une politique efficace d’éco-mobilité (mobilité écologique et économique). La promotion 
des modes doux est encouragée par la mise en place d’aménagements cyclables, de cheminements piétons, et 
d’espaces dédiés permettant de leur redonner une véritable place dans l’espace public. 

Ecarts (« mode doux », « circulation douce ») ........  

Un groupement composé de moins de 5 constructions est considéré comme de l’habitat isolé, des écarts. 

Pôle d’équilibre et pôles économiques structurants : 

Ces pôles animent les bassins de vie périurbains avec des équipements et services, qui répondent aux besoins 
quotidiens ou hebdomadaires des habitants. Cette offre de gamme intermédiaire sera confortée et renforcée de 
sorte que les services se rapprochent des habitants. L’attractivité des pôles d’équilibre doit être également 
renforcée par l’amélioration de la desserte en transports collectifs et l’émergence de pôle d’échanges, le 
développement de l’emploi et la diversification de l’offre d’habitat.  
Le rayonnement de ces pôles pourra passer également par la promotion d’un urbanisme articulé avec l’offre en 
transports en commun, plus dense, innovant et qualitatif. Les pôles d’équilibre constituent également des pôles 
économiques structurants. Ils concentrent d’importants moyens afin d’offrir des espaces économiques de qualité 
participant de l’offre foncière Inter-SCoT. Ils visent à rééquilibrer le ratio emploi/habitant dans les SCoT et à 
accueillir le développement économique mobilisé pour une stratégie de territoire.   

Ripisylve ......................................................  

La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa, « rive » et sylva, « forêt ») est une 
formation végétale, souvent boisée, qui affleure les cours d'eau ou rivières. Le rôle de la ripisylve est de maintenir 
l'intégrité des berges qui, sans la présence de nombreuses racines, s'éroderait. Elle assure aussi la dépollution de 
certains polluants tels les phosphates ou nitrates, La ripisylve peut par ailleurs servir d’ombrage et revêtir un 
intérêt paysager particulier. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Cet outil de planification établi par la Loi n° 92-3 dite Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 définit des orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques (échéance à 10 - 15 ans), pour un 
bassin hydrographique. 

Tampon (zone, espace) ....................................  

Espace aménagé ou libre permettant d’isoler des occupations des sols peu compatibles entre elles : bandes boisées 
pour isoler les habitations des cultures agricoles intensives utilisant des pesticides, bandes enherbées pour 
protéger des cours d’eau vulnérables, aménagement paysager pour isoler un quartier résidentiel des nuisances 
sonores et visuelles d’une zone d’activités ou d’une grande infrastructure, … 
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Trame verte / Trame bleue ...............................  

Il est créé au livre III du code de l’environnement, un titre VII, intitulé : « Trame verte et trame bleue », ainsi 
rédigé à l’art. L.371-1. du code précité : 

« I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. A cette fin, ces trames 
contribuent à : 

1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces ; 

2° Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ; 

3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ; 

4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ; 

5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvage ; 

6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

7° Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans le 
contexte du changement climatique. » 

« II. - La trame verte comprend : 

1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des 
espaces visés aux livres III et IV du présent code ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent ; 

3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14. » 

« III. - La trame bleue comprend : 

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions 
de l’article L. 214-17 ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs 
visés au IV de l’article L. 212-1 ; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la 
biodiversité et non visés au 1° ou au 2° ci-dessus. 

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou 
zones humides mentionnés respectivement au 1° et au 2° du II et au 2° et 3° du III du présent article sont 
identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3. ». 

Viaire (trame) ...............................................  

La trame viaire désigne le réseau de voiries. 
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