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INTRODUCTION

CHAPITRE 1.

Contexte législatif
d'élaboration du PLU de Verfeil
Formalisation du dossier PLU
Contenu des pièces
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FORMALISATION DU DOSSIER PLU / CONTEXTE LEGISLATIF

Le PLU de Verfeil a été prescrit par délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2010.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Municipal du 28
janvier 2013, c'est-à-dire :
-

avant la parution du Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale
des documents d'urbanisme ;

-

avant la promulgation de la Loi ALUR (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové).

Le contenu du PLU de Verfeil arrêté le 13 novembre 2014 est donc conforme aux dispositions du Code de
er
l'Urbanisme dans sa version en vigueur du 1 janvier 2013 au 27 mars 2014. Il s'agit d'un PLU dit sous
"forme Grenelle".

Néanmoins la finalisation du PLU de Verfeil s'est inscrite dans une période de réformes législatives qui ont
nécessité l'apport de compléments et d'ajustements au dossier avant son arrêt et avant son approbation :

Compléments d'études et ajustements du dossier PLU issus de dispositions législatives d'application
immédiate survenues après le débat sur le PADD

Impacts de la Loi ALUR
(pour l'Accès au
Logement et un
Urbanisme Rénové) du
24/03/2014 sur le
contenu du PLU de
Verfeil

Lors des études
préalables :
- Analyse du potentiel
de densification,
- Diagnostic de
stationnement

Lors de la traduction règlementaire du projet :
- Suppression du Coefficient d'Occupation des Sols,
- Suppression de la taille minimale des terrains
constructibles
- Suppression du "pastillage" dans les zones agricoles
et naturelles et recours exceptionnel aux STECAL
(Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées)

Impacts de la Loi
d’Avenir pour
l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt
du 14/10/2014

Lors de la traduction règlementaire du projet :
- Précision sur les droits à bâtir des habitations isolées
dans les zones agricoles et naturelles

Impacts de la Loi Macron
pour la croissance,
l'activité et l'égalité des
chances économiques,
du 07/08/2015

Lors de la traduction règlementaire du projet :
- Précision sur les droits à bâtir des habitations isolées
dans les zones agricoles et naturelles

Simplification et
ajustement du Code de
l'Urbanisme au
01/01/2016 (suite aux
décrets d'application de
la Loi ALUR)

Mise à jour de toutes les références au Code de
l'Urbanisme
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CONTENU DU DOSSIER PLU

Le Rapport de Présentation est la première pièce figurant dans le dossier PLU.
Le Rapport de Présentation joue le rôle de pivot du dossier PLU dans le sens où il capitalise les études
préalables à l'élaboration des pièces règlementaires du PLU, explique le scénario projeté et les choix
fondamentaux du projet (PADD), justifie les outils règlementaires mis en œuvre pour concrétiser ce projet
politique d'aménagement du territoire, en évalue les incidences sur l'environnement et définit les modalités
de suivi de l'application.
L'écriture du Rapport de Présentation est progressive et itérative : elle s'échelonne tout au long de la
procédure du PLU, depuis le lancement des études préalables jusqu'à la formalisation du dossier approuvé.

7
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION

Le présent Rapport de Présentation du PLU de Verfeil comporte plusieurs livrets :



Livre 1.a

Diagnostic, Etat Initial de l'Environnement et synthèse
thématique




Livre 1.b

Justifications et évaluation des choix du PLU approuvé

Livre 1.c

Résumé non technique, lexique utile et indicateurs de suivi de
l'application du PLU



Livre 1.d

Annexes
Liste des Emplacements réservés
Liste des bâtiments éligibles au changement de destination
Liste des éléments patrimoniaux identifiés au titre de la Loi Paysages
Zonage : choix fondamentaux commentés
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le positionnement du territoire
Les dynamiques de la population et de
l’habitat
Les dynamiques socio-économiques
Les services publics, les équipements et
les réseaux urbains
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LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE
I.1.

S ITUATION GEOGRAPHIQUE

I.1.a

U NE GRANDE COMMUNE CATHARE DE LA VALLEE DU G IROU

La commune de Verfeil couvre une superficie de 4 123 ha cadastrés.
La commune de Verfeil, chef-lieu de canton (Bonrepos-Riquet, Gauré, Gragnague, Lavalette, Saint-MarcelPaulel, Saint-Pierre et Verfeil), est située à l’Est de l’agglomération toulousaine, à la limite du département
du Tarn. Distante d’une vingtaine de kilomètres de Toulouse, elle appartient à la troisième couronne de
l’agglomération toulousaine.
Verfeil est une cité cathare juchée sur un promontoire : son château XIIème siècle, ses portes fortifiées, ses
ruelles et façades à colombages, sa richesse historique en font un village hors du temps où il fait bon vivre.
Verfeil domine la vallée du Girou et offre de superbes randonnées ou parties de pêche autour de deux lacs
au cadre pittoresque (Laragou, Balerme).
A la fois axe de communication et terre d’ancrage historique, Verfeil est une commune du Nord-Est
Toulousain qui sait conserver ses traditions et son milieu rural, tout en développant son urbanisme de façon
réfléchie.

La commune de Verfeil n’appartient pas au pôle urbain1 de Toulouse, contrairement aux communes
voisines de Castelmaurou, Beaupuy ou Balma, à l’Ouest. Elle fait cependant partie de l’aire urbaine
toulousaine2.

1

Selon l’INSEE, le pôle urbain correspond à l’unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois et qui n'est pas située dans la

couronne périurbaine d'un autre pôle urbain au recensement de population de 1999.
2 2

Selon l’INSEE, l’aire urbaine mesure l’influence de la ville au sens économique du terme. Elle est constituée d’une

agglomération offrant plus de 5000 emplois sur son territoire appelée « pôle urbain » et, au-delà, d’une « couronne
périurbaine » regroupant toutes les communes dont au moins 40% des actifs travaillent sur l’ensemble de l’aire.
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Les principales voies d'accès depuis la métropole régionale sont :
► la RD 112, voie de grande communication qui relie la capitale régionale Toulouse à Lavaur, avant
de rejoindre Castres (département du Tarn),
► l’A680 est une bretelle routière qui relie l’autoroute A 68 (Toulouse-Albi) à hauteur de Gragnague
à la RD 112 au droit de Verfeil ; longeant le Girou, cette bretelle correspond de facto à la déviation
de la RD 920 à l’Ouest de Verfeil.
Le réseau hydrographique traversant la commune de VERFEIL est dominé par le Girou. De nombreux petits
cours d’eau parcours le territoire communal. Deux lacs sont également présents sur la commune : le lac de
Laragou et le lac de Balerme.

Les communes limitrophes sont :
-

MONTPITOL au Nord (canton de Montastruc-la-Conseillère)

-

SAINT-JEAN-LHERM au Nord (canton de Montastruc-la-Conseillère)

-

BONREPOS-RIQUET à l’Ouest (canton de Verfeil)

-

SAINT-MARCEL-PAULEL à l’Ouest (canton de Verfeil)

-

SAINT-PIERRE au Sud-Ouest (canton de Verfeil)

-

GAURÉ au Sud (canton de Verfeil)

-

BOURG-SAINT-BERNARD au Sud (canton de Lanta)

-

TEULAT au Sud-Est (canton de Lavaur, département du Tarn)

-

BELCASTEL à l’Est (canton de Lavaur, département du Tarn)

-

LAVAUR au Sud-Est (canton de Lavaur, département du Tarn)

-

GARRIGUES au Nord-Est (canton de Lavaur, département du Tarn)
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U NE COMMUNE DE L ’ AIRE URBAINE DE T OULOUSE

Source : Schéma de développement commerciale de l’aire urbaine de Toulouse

Avec 342 communes et 1 131 000 d’habitants (recensement INSEE 2008), l’aire urbaine toulousaine, qui
déborde sur 5 départements voisins, est la plus vaste après celle de Paris. Elle se caractérise également par
un fort dynamisme économique et démographique (+ 123 762 habitants entre 1990 et 1999, soit environ +
13 800 habitants/an) qui la place parmi les aires urbaines les plus dynamiques de la métropole.
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Corollaire de ce dynamisme, l’aire urbaine toulousaine est particulièrement touchée par le phénomène de
péri-urbanisation et ses conséquences en termes de déplacements, de saturation des infrastructures, de
spécialisation des territoires, de consommation d’espace par un habitat peu dense (avec 281 habitants au
km², l’aire urbaine toulousaine est deux fois moins dense que celles de Lyon ou Marseille, et cinq fois moins
que celle de Lille) ou de fragilisation des espaces naturels et agricoles.
En outre, la population et la croissance sont concentrées sur le périmètre de la communauté urbaine, zone
agglomérée de 37 communes regroupant 658 847 habitants en 2008, soit 58 % de la population totale de
l’aire urbaine. Chaque année, ce sont près de 15 000 nouveaux arrivants qui viennent s'installer dans le
Grand Toulouse.

I.2.

P OSITIONNEMENT

DE

V ERFEIL

AU

SEIN

DES

STRUCTURES

INTERCOMMUNALES

I.2.a

L A C OMMUNAUTE DE C OMMUNES DES COTEAUX DU GIROU (C3G)

Source : http://www.cc-coteaux-du-girou.fr

Forte de quatorze membres, la Communauté de Communes a été créée en 1998 par Gragnague,
Montastruc-La-Conseillère, Montpitol, Saint-Pierre et Verfeil.
En 2001, elle accueille Garidech et Gemil, en 2002 Paulhac et Montjoire, puis en 2003 Bazus et LapeyrouseFossat. En 2005 c’est Roquesérière qui rejoint les membres de l’équipe communautaire. Cette adhésion a
été rendue possible par une double volonté : d’abord celle de Roquesérière de rejoindre, au-delà de la
Communauté de Communes, un projet et un état d’esprit ; ensuite celle de l’équipe communautaire de se
renforcer et de faire partager son aventure à un village qui possède avec elle une cohésion historique,
géographique et naturelle. En 2010, la commune de Bonrepos-Riquet a rejoint la C3G suivie de la commune
Saint-Jean L'herm en 2011.
Le Girou est le trait d’union qui réunit la C3G parce qu’il la traverse de part en part, parce qu’il en est le
meilleur identifiant. Rappelons que le Girou prend sa source dans le Tarn sur la commune de Puylaurens et
se jette dans l’Hers-Mort au Nord de Saint-Jory, après un trajet de 64,6 kilomètres.
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La Communauté de Communes des Coteaux du Girou a pour objet d’associer les communes-membres au
sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace.
Dans cet objectif, la collectivité a transféré les compétences suivantes à l’Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) :


C OMPETENCES OBLIGATOIRES

La C3G est compétente en matière d’aménagement du territoire et de développement économique local. A
ce titre, elle est compétente pour l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du SCoT. Elle est
également compétente en matière de création, d’aménagement, de gestion et d’entretien des zones
d’activités d’intérêt communautaire.
La C3G est compétente dans les domaines d’actions suivants :
► La protection et de mise en valeur de
l’environnement
(assainissement,
entretiens des chemins de randonnées,
amélioration des lieux publics,…),

► Les équipements collectifs,
► Les voiries communautaires,
► L’action sociale,
► L’élimination et la valorisation des
déchets,

► Le tourisme,
► La culture,

► La petite enfance,

► Les actions en faveur des jeunes,

► La gestion et la mise à jour de l’outil
informatique cadastral.

► Le sport,


C OMPETENCES OPTIONNELLES

La commune de Verfeil a transféré des compétences optionnelles à la C3G en matière de :
► Protection et mise en valeur de
l'environnement, le cas échéant dans le
cadre de schémas départementaux,

► Construction,
entretien
et
fonctionnement
d'équipements
culturels et sportifs et d’équipements de
l'enseignement
préélémentaire
et
élémentaire.

► Politique du logement et du cadre de
vie,
► Création, aménagement et entretien de
la voirie,
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L E P AYS T OLOSAN

Source : http://www.paystolosan.eu/

Pays le plus peuplé de Midi-Pyrénées, le Pays Tolosan est un territoire périurbain qui compte 102 000
habitants et 72 communes (7 cantons).
Territoire à forte vocation résidentielle, le Pays se trouve dans une dynamique de croissance
démographique semblable à celle de l’ensemble de la périphérie toulousaine. Les nouveaux habitants sont
souvent d’origine urbaine, ils ont des attentes fortes en matière d‘équipements et de services.
Son riche terroir accueille la seule Appellation d’Origine Contrôlée viticole de la Haute Garonne : le vin de
Fronton. On surnomme ce pays « la petite Toscane », où alternent collines et vallées, rivières et fleuves,
bois et espaces agricoles, dont l’environnement et le cadre de vie sont jusqu’à ce jour préservés.
Le Pays Tolosan regroupe peu d’emplois par rapport à la population active accueillie : 70 % des actifs qui
vivent sur le territoire travaillent dans le pôle urbain toulousain. L’organisation des axes routiers et des
transports publics sont structurés en étoile à partir de Toulouse.
Le Pays Tolosan est desservi par cinq gares ou haltes ferroviaires et par un réseau de bus et de navettes de
rabattement ainsi que par trois axes routiers majeurs : l’A 68, l’A 62 et la RD 630 pour le Nord du territoire.
La Convention Territoriale 2008-2013 engageait le Pays à proposer des actions autour de ses quatre axes
stratégiques : attirer des entreprises et donc l’emploi, développer la mixité sociale, offrir à ses populations
un espace de services et de solidarités, améliorer l’accessibilité et la mobilité, préserver notre
environnement, promouvoir la culture et le tourisme. L’État, l’Europe, la Région et le Département
s’engagent quant à eux à soutenir financièrement ces projets. D’autre part, le Pays associe la société civile
aux projets du territoire grâce à son Conseil de Développement. La récente loi MAPTAM (Loi du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles), et plus
particulièrement son article 79, offre aux pays la possibilité de se transformer en pôles d'équilibre
territoriaux et ruraux (PETR). Le pays Tolosan est en cours de réflexion sur ce sujet.
L’engagement citoyen et la volonté politique de chacun confortent ainsi l’image d’un territoire conjuguant
solidarité, économie et environnement. Aujourd’hui, le Pays Tolosan a pour mission de fédérer les
initiatives et projets, mutualiser les moyens et coordonner les actions en réponse aux besoins des habitants,
des entreprises, des associations et des acteurs du territoire.
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L E SC O T N ORD T OULOUSAIN
Réuni en comité syndical le 4 juillet 2012 à Grenade, le syndicat mixte a
approuvé le SCoT du Nord Toulousain. Le territoire s’étire sur plus de 70
kilomètres de long, sur un axe est-Ouest, ceinturant l’agglomération
toulousaine sur sa partie Nord.

Il regroupe 63 communes dont 4 Communautés de communes et 12 communes isolées. Au total, le SCoT
Nord toulousain comptait près de 82 000 habitants en 2008, contre 62 730 habitants en 1999. La commune
de Verfeil est membre, depuis juin 2006, du Syndicat Mixte en charge de la réalisation du SCoT Nord
Toulousain.
Les EPCI concernés par ce territoire sont les suivants :
-

Communauté de Communes du canton de Villemur-sur-Tarn

-

Communauté de Communes du canton de Cadours

-

Communauté de Communes Save et Garonne

-

Communauté de Communes des Coteaux du Girou (à laquelle appartient la commune de Verfeil).

Par ailleurs, 14 communes ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre, sont intégrées au périmètre du
SCoT.
Le SCoT Nord Toulousain est un territoire périurbain à dominante résidentielle, il connaît une dynamique de
croissance démographique semblable à celle de l’ensemble de la périphérie toulousaine.

Source : http://www.SCoT-nt.fr/

L’enjeu majeur pour les communes du SCoT est de « favoriser une densification urbaine et de définir une
limite franche et claire avec l’agglomération Toulousaine ». Ainsi, il est proposé que ces communes aient
comme objectifs « d’accueillir les habitants en économisant le foncier et accueillir des emplois et services
pour favoriser leur autonomie et répondre aux besoins de la population en termes d’équipements et
services. »
Le projet du SCoT Nord Toulousain propose pour le bassin de vie des Coteaux du Girou de faire émerger un
pôle d’équilibre sur Montastruc-la-Conseillère et un pôle complémentaire sur Verfeil.
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Les élus du territoire du SCoT Nord Toulousain ont retenu un scénario démographique et un modèle de
développement urbain pour les années à venir.
Il est ressorti des premiers débats un souhait des élus d’encadrer la croissance démographique avec la
volonté de :
Continuer d’accueillir en ménageant le territoire ;
► Préserver les richesses identitaires rurales ;
► Renforcer les fonctions économiques sur le territoire ;
► Rendre le territoire attractif et accueillant pour tous ;
► Faciliter les déplacements et favoriser les usages non polluants ;
► Se doter des moyens de mise en œuvre du SCoT.
Concernant le bassin de vie des Coteaux du Girou, le PADD, prévoit pour l’horizon 2030, 6 500 habitants
supplémentaires et une production de 3 450 logements (dont 1 650 hors pôles, soit 48%), soit une
population d’environ 24 100 habitants et 10 250 logements.
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Document graphique opposable extrait du DOO du SCoT Nord Toulousain

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Le Plan Local d'Urbanisme de Verfeil intègre les estimations du SCoT Nord Toulousain dans la
définition de son projet.


Les objectifs affichés par le SCoT à l’échelle du bassin de vie des Coteaux du Girou implique
pour la commune de Verfeil d’accueillir 17 % de la production de logements (soit environ 600
logements supplémentaires).



En terme de consommation foncière, la commune devra consommer au maximum 55 hectares
à vocation d’habitat, 6 hectares pour les activités économiques et 4 hectares pour les activités
commerciales.
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LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT
II.1.

L ES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES

II.1.a U N ESSOR DEMOGRAPHIQU E IMPORTANT DU A UN FORT APPORT MIGRATOIRE
La population de Verfeil a augmenté de façon relativement linéaire depuis 1968 comme le montrent le
tableau et la courbe suivante (source : INSEE-RGP).
La commune de Verfeil, comptait 2 993 habitants en 2008, contre 2 505 habitants en 1999, soit une
augmentation de 488 habitants sur la période (+ 54 habitants par an). Elle a connu un essor démographique
continu depuis la fin des années 1968. Verfeil a une densité de 72 habitants/km². Les données du
recensement de 2010 confirment ce dynamisme, la population municipale compte désormais 3194
habitants. Et selon les dernières données INSEE au 1er janvier 2014, la commune comptait près de 3300
habitants en 2011.

Année

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2011

Nombre
d'habitants

1540

1734

1982

2265

2505

2993

3300

Nombre d'habitants
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Source : Recensement INSEE

La commune de Verfeil représente environ 18,2 % de la population de la C3G, après Montastruc-laConseillère qui représente quant à elle 18,6 % de la population intercommunale.
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1,4%
Bazus
9,4%

18,2%

1,6%

Bonrepos-Riquet
Garidech
Gémil

1,5%
9,6%

4,1%
6,8%

Lapeyrouse Fossat
Montastruc La Conseillère

15,8%
2,3%

Gragnague

7,0%

Montjoire
Montpitol

18,6%

Paulhac

Source : Données INSEE 2008

De 1968 à 2008, Verfeil connaît une croissance démographique due à un solde migratoire important, qui
vient compenser un solde naturel positif, mais qui reste relativement faible. Le solde migratoire est un
« indicateur global d’attractivité » et la commune de Verfeil bénéficie actuellement d’une conjoncture
locale plutôt favorable qui attire de nouvelles populations. Ce contexte permet à la commune de croître.
Les communes alentours (Montastruc-la-Conseillère, Lapeyrouse-Fossat, Garidech,…) connaissant des
évolutions semblables, Verfeil s’inscrit bien dans une dynamique qui est propre à l’ensemble de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
Le phénomène de périurbanisation autour de l’agglomération toulousaine s’est accentué ces dernières
années et la densité de population s’est largement renforcée. La commune de Verfeil, étant située à
seulement 25 km de l’agglomération toulousaine, bénéficie d’un apport de population à la recherche d’un
cadre de vie de qualité et d’un foncier moins onéreux. Elle profite également de sa proximité géographique
avec le pôle d’équilibre de Montastruc-la-Conseillère, qui connait également un apport de population
important.
Après une nette augmentation du taux de croissance annuel moyen de la population sur les périodes 1968 /
1975 (+1,7 %/ an) et 1975 /1982 (+ 2% / an), cet accroissement annuel moyen de la population a connu une
baisse sur les périodes 1982 / 1990 (+ 1,6 % /an) et 1990 /1999 (1,1 % /an). Actuellement (période 1999 /
2008), le rythme annuel moyen a progressé, de l’ordre de 2 % par an comme l’illustre le tableau ci-après :

Taux de croissance
annuel moyen de la
population
dû au solde naturel
dû au solde migratoire

1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2008

1,7%

2,0%

1,6%

1,1%

2,0%

0,3%
1,4%

0,1%
2,0%

0,1%
1,4%

0,4%
0,7%

0,5%
1,5%

Source : Données INSEE 2008

Pour donner un élément de comparaison, le taux de croissance annuel de l’ensemble de l’aire urbaine de
Toulouse s’élève à 1,8 % contre 2 % à Verfeil.
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Verfeil, située à la charnière entre l’aire urbaine de Toulouse et l’espace rural du Lauragais, connaît une
croissance quelque peu en retrait par rapport aux communes de l’aire urbaine de Toulouse. Ceci s’explique,
notamment, par :
► la topographie difficile de Verfeil, sur les coteaux, et la difficulté de trouver des terrains facilement
constructibles,
► la structure historique de bourg de Verfeil, qui constitue un petit bassin de service, défini par la
présence dans la commune selon la définition INSEE d’au moins 9 services intermédiaires (dentiste,
électro-ménager, banque, quincaillerie, librairie, magasin de vêtement…) ainsi que l’attraction
qu’exercent ces services sur les communes environnantes de Gauré, Saint-Pierre, Montpitol…
► la vitalité de l’activité agricole malgré les difficultés que traverse l’agriculture française.

II.1.b

C OMPOSITION DES MENAGES : VERS UNE DIMINUTION DE LA TAILLE DES
MENAGES

Le nombre moyen de personnes par ménage a diminué entre 1990 et 1999 passant respectivement de 2,9 à
2,6 personnes. Entre 1999 et 2008, le nombre moyen de personnes par ménage a stagné, restant ainsi à 2,6
personnes par ménage. Les communes voisines comme Montastruc-la-Conseillère, Lapeyrouse-Fossat et
Garidech ont un taux semblable, variant de 2,6 à 2,9 personnes en moyenne par ménage.
On observe également une baisse généralisée du nombre moyen de personnes par ménage, ceci
correspondrait à la fois :
► à un jeune adulte ou une personne âgée ;
► à des jeunes adultes installés en couple
avec ou sans enfants, des familles
monoparentales ;
► à des couples de personnes plus âgées dont
les enfants ont quitté le domicile.

Ce sont des éléments dont le PLU doit tenir compte, notamment dans les projections concernant les
besoins en terme de logements. Le parc devra répondre à la demande en logements de petite et moyenne
taille adaptés aux personnes seules ou aux couples sans enfants.
Source : Données INSEE 2008
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U NE TENDANCE AU RAJEU NISSEMENT DE LA POPU LATION

L’évolution de la population et l’arrivée de nouveaux résidents ont des conséquences sur la composition
démographique de la commune. Les tranches d’âge comprises entre 0-19 et 40-59 ans ont connu une
augmentation entre 1999 et 2008. A l’inverse, les tranches d’âges comprises entre 20-39, 60-74 et 75 ans et
plus connaissent un léger recul pendant la dernière période intercensitaire.
Plus de la moitié de la population (55 %) est âgée entre 20 et 59 ans. La légère baisse des classes d’âges les
plus âgées s’est reportée sur la classe la plus jeune. L’accueil de nouveaux arrivants (solde migratoire
positif) participe également à terme au rajeunissement de la population locale.
La structure de la population a globalement évolué dans le sens d’une augmentation modérée de la tranche
de la population active (20-60 ans), notamment liée à l’apport d’une population de nouveaux arrivants.

1999
591
693
715
318
188
2505

0-19 ans
20-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans et +
ensemble

2008
806
731
912
334
209
2992

1999
23,6%
27,7%
28,5%
12,7%
7,5%
100,0%

2008
26,9%
24,4%
30,5%
11,2%
7,0%
100,0%
Source : Données INSEE 2008

La commune de Verfeil présente un indice de jeunesse (60,7 % de la population est comprise entre 15 et 59
ans) plus élevé qu’à l’échelle de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (60,2 % de la
population est comprise entre 15 et 59 ans), mais reste inférieur à celui du département de la HauteGaronne (63,3 % de la population est comprise entre 15 et 59 ans).

Communauté de
Communes

Commune

Département

2008

%

2008

%

2008

%

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans

632
425
751
640

21,1%
14,2%
25,1%
21,4%

3662
2171
4020
3562

22,6%
13,4%
24,8%
22,0%

212878
272002
264462
235195

17,5%
22,3%
21,7%
19,3%

60-74 ans
75 ans et +
TOTAL

335
209
2992

11,2%
7,0%
100,0%

1942
870
16227

12,0%
5,4%
100,0%

142335
90474
1217346

11,7%
7,4%
100,0%

Source : Données INSEE 2008
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Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Une croissance démographique due à un apport migratoire important et au dynamisme du bassin
de vie des Coteaux du Girou



Un rajeunissement de la population justifié par l’arrivée de jeunes actifs

► Faiblesses :


Des ménages de plus en plus nombreux mais des cellules familiales plus réduites



Une forte pression urbaine liée à la proximité de l’agglomération toulousaine

► Enjeux :


Gérer l’arrivée de
d’infrastructures…)



Anticiper les besoins des personnes âgées (adaptation des logements, des services…) et des
populations plus jeunes (équipements culturels, de loisirs…)



Attirer les jeunes sur la commune en offrant des logements répondant à leurs attentes.

nouveaux

résidents

(en

terme

d’équipements,

de

logements,
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1.a. RP / Diag-EIE

Le nombre de constructions a augmenté :
► de près de 21 % entre 1999 et 2008, soit 215 logements supplémentaires sur la période (23 à 24
logements/an en moyenne) ;
►

de près de 36 % entre 1999 et 2011, soit 371 logements supplémentaires sur la période (30
logements/an en moyenne).

Cette évolution est semblable à l’évolution de la population sur la même période.
Entre 1990 et 2008, le parc de logements a connu une évolution de l’ordre de 36 %. Ces chiffres dévoilent
une pression immobilière accrue sur la commune de Verfeil, ces dernières années.

Evolution du parc de logements
1600
1400
1200
1000
800

Nombre total
de logements

600
400
200
0
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2011
Source : Données INSEE 2011

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2011

Ensemble
Résidences
Principales
Résidences
secondaires

543

605

750

912

1028

1243

1399

453

514

658

787

950

1155

1281

35

27

36

38

35

20

18

Logements vacants

55

64

56

87

43

68

100
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Avec près de 1400 logements, Verfeil représente environ 19,5 % du parc total de logements de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, ce qui vient affirmer son rôle de pôle d’équilibre,
même si les communes périphériques connaissent aussi depuis quelques années, une accélération du
rythme de la construction.

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements vacants

Ensemble

Nb

Poids

Nb

Poids

Nb

Poids

Nb

Poids

Verfeil

1155

19,3%

20

18,9%

68

24,6%

1243

19,5%

C3G

5980

100,0%

106

100,0%

276

100,0%

6362

100,0%

Source : Données INSEE 2008

Répartition du parc de logements au sein de la C.C. des Coteaux du Girou (2008)
2%

Bazus

4%
9%

19%

Bonrepos-Riquet
2%

Garidech
Gémil

2%

9%

Gragnague

3%

Lapeyrouse Fossat

6%

Montastruc La Conseillère
15%

2%

7%

Montjoire
Montpitol
Paulhac
Roquesérière

20%

Saint Pierre

Source : Données INSEE 2008
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T YPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS

La part des résidences principales augmente régulièrement et surtout au détriment des résidences
secondaires qui voient leur nombre baisser depuis les années 1999. Le nombre de logements vacants a
légèrement augmenté sur la période, pour atteindre 5,5 % en 2008. Ces tendances sont confirmées par les
er
données INSEE 2011 (publiée au 1 janvier 2014) avec toujours une augmentation du nombre de
logements vacants.
1999

2008

2011

Ensemble

100,0%

100,0%

100%

Résidences Principales

92,4%

92,9%

91,5%

Résidences secondaires

3,4%

1,6%

1,3%

Logements vacants

4,2%

5,5%

7,2%
Source : Données INSEE 2011

Evolution du parc de logements
1600
1400
1200

Logements
vacants
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800

Résidences
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Entre 2000 et 2009 236 logements ont été mis en chantier sur la commune. La construction neuve
particulièrement dynamique sur la période récente souligne malgré tout un manque de diversification des
formes d’habitat à Verfeil. En effet, sur cette même période, 80 % des logements concernent l’habitat
individuel, 4% des logements sous la forme d’habitat individuel groupé et 15% des logements concernent le
collectif. Cependant, après une forte augmentation de logements commencés à partir des années 2000, on
assiste à un frein du nombre de logements commencés après 2003, jusqu’en 2005. Cette dynamique
reprend à partir de 2006.

Le parc de logements de Verfeil est donc fortement dominé par les logements individuels (87,1 %) et
l’analyse des données relatives aux logements commencés conforte cette tendance. La part de logements
collectifs groupés ou en résidence reste relativement faible. Cette croissance soutenue, dominée par le
logement individuel accentue le statut de commune résidentielle et génère une tension sur le marché
immobilier communal.
La lecture des données entre 2012 et 2014 confirme l’analyse précédente et les tendances observées.
nombre de logt
autorisés
individuel pur

2012
2013
1er janvier31Août 2014

nombre de logt
nombre de logt nombre de logt
autorisés
total nombre de
autorisés
autorisés en
individuel
logements
collectifs
résidence
groupés

11

8

3

0

22

50%

36%

14%

19

2

0

4

25

76%

8%

0%

16%

5
100%

5
0%

0%

0%
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Evolution du type d'habitat
1600
1400
1200
1000
800
600
400
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0

206
154
95

911

1999
Maisons

1083

1184

2008

2011

Appartements

Le renouvellement du parc de résidences principales de la ville s’est réalisé essentiellement grâce à une
activité de construction neuve particulièrement dynamique. Ce dynamisme dans la construction neuve a
donc permis d’assurer à la fois le maintien de la population existante et l’accueil de nouveaux ménages.
Par ailleurs, la consommation foncière de l’habitat reste importante sur le territoire compte tenu de
l’importance de la construction neuve de logements individuels (en dehors du centre-ville de Verfeil) et
notamment de logements individuels purs, c'est-à-dire hors lotissements (environ 80 % des logements
construits sur la commune entre 2000 et 2009). Néanmoins, on observe une diminution de la
consommation foncière de l’habitat sur la période récente avec des opérations de logements collectifs
réalisées dans le centre-ville de Verfeil. Cet effort de densification et cette volonté d’une maîtrise de la
consommation foncière à des fins urbaines.
Source : Données INSEE 2011

En dehors du centre-ville, la diversification des formes d’habitat est encore plus limitée. La grande majorité
des constructions récentes ces cinq dernières années s’apparente à des constructions neuves sous la forme
de maisons individuelles, souvent implantées en milieu de parcelle et qui ne permettent pas à terme une
redensification des espaces à vocation « résidentiels ».
Les logements présents sur la commune sont en majorité de grande taille (52 % des logements sont des
types 5, voire des logements plus grands). Les logements de petite taille sont quant eux, faiblement
représentés dans le parc de logements. Ce constat vient conforter cette tendance au développement des
logements individuels de grande taille.
Répartition par type de logement (2008)

T2
T1
1,0% 4,3%

T3
13,2%

Le PLU devra en effet, veiller à
mettre en place les outils et
dispositifs nécessaires pour assurer
une diversification dans les types
de logements présents sur le
territoire communal.

T5 ou +
52,1%
T4
29,4%
Source : Données INSEE 2008
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V ACANCE DU PARC DE LO GEMENTS

La part de logements vacants quant à elle, a légèrement augmenté entre 1999 et 2008 (68 logements
recensés soit environ 5,5 % du parc de logements total), soit un taux d’évolution de 58 % sur la période. Ces
er
tendances sont confirmées par les données INSEE 2011 (publiée au 1 janvier 2014) avec toujours une
augmentation du nombre de logements vacants.
Ce taux de vacance n’est pas « inquiétant » pour une commune telle que Verfeil. Ces logements
appartiennent le plus souvent à des personnes âgées n’y résidant plus ou bien encore à des successions non
réglées. Ils correspondent également soit à un état transitoire (entre deux occupations par exemple), soit à
une inadaptation aux besoins, soit encore une volonté du propriétaire.
Taux de vacance entre 1999 et 2008 (en %)
10,0%
1999

5,0%
4,2% 5,5%

3,6% 4,3%

5,9% 7,1%

Commune

C.C.

Département

2008

0,0%

Source : Données INSEE 2008

Que ce soit à l’échelle départementale, à l’échelle de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou,
et enfin à l’échelle communale, on remarque une légère augmentation des logements vacants.

II.2.d

S TATUT D ’ OCCUPATION

Sur le parc de résidences principales, la part de propriétaires est importante et représente 70,5 % alors
qu’elle était de 65,4 % en 1999. La part des locataires quant à elle, représente 25,7 % du parc de résidences
principales, alors qu’en 1999, elle représentait 24 %. Cette croissance soutenue, dominée par le logement
individuel accentue le statut de « commune résidentielle ».
Par ailleurs, la part très importante des grands logements en accession génère un déséquilibre dans l’offre
et limite la mobilité résidentielle.
Statut d'occupation des résidences principales en 2008
Dont d'un
HLM loué
vide
1,7%

Logé
gratuitement
3,8%
Locataire
24,0%
Propriétaire
70,5%

Source : Données INSEE 2008
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A GE DU PARC

Le développement du parc immobilier s’est effectué en plusieurs étapes :
► Un parc ancien, 34 % des logements ont été construits avant 1949. Cette particularité peut
expliquer la vacance d’une fraction du parc qui ne répond plus aux besoins actuels ni aux nouvelles
normes d’habitat.
► Un développement relativement modeste du parc sur les trois périodes 1949 / 1974 (15 %), 1975/
1989 (26 %) et enfin 25 % des logements ont été réalisés entre 1990 et 2004.
Le parc de logements de Verfeil est donc relativement ancien avec près d’un tiers des édifices datant
d’avant 1949. Le parc de logements réhabilité voir même réhabilitable reste par conséquent important.

Source : Données INSEE 2008

II.2.f

P ARC LOCATIF SOCIAL

« Le parc locatif est de fait limité avec 22,8 % de locataires sur le segment privé (34,6 % en Haute-Garonne,
contre 24,3 % en France) et 3,7 % de locataires du parc social public (soit 41 logements).
La diversification du parc de logement représente donc un enjeu en matière d’habitat important sur la
commune, tant en terme de formes urbaines que de statut d’occupation et de taille de logements. La
production de logements accessibles est également à favoriser compte-tenu des niveaux de ressources des
ménages (63,6 % des ménages de Verfeil ont des revenus entrant dans les plafonds HLM et environ 10 %
ont des revenus équivalents au seuil de pauvreté) et des taux d’effort au logement particulièrement
important chez un certain nombre de propriétaires occupants (14,3 % d’entre eux consacrent plus de 39 %
de leur revenus au logement, contre 10,5 % en Haute-Garonne et 9,9 % en France) comme de locataires du
parc privé (27,4 % d’entre eux ont un taux d’effort au logement supérieur à 39 % de leurs revenus, contre
23,8 % au niveau départemental et 19,8 % au niveau national).
Il conviendrait notamment de privilégier le logement locatif social et très social financé en PLUS et PLA-i,
pour permettre des sortis de loyer adapté, de modérer la taille des parcelles et/ou d’envisager
éventuellement des projets en accession sociale à la propriété ».
Source : Porter-à-connaissance de l’Etat, juillet 2011.

Un programme de 16 nouveaux logements sociaux a été livré en 2012, mené par le bailleur social Cités
Jardins. Un projet de 15 logements est porté par l'organisme HLM (ODHLM).
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Concernant le bassin des Coteaux du Girou, le Schéma de Cohérence Territorial Nord toulousain prévoit
l’accueil d’environ 6 500 habitants supplémentaires, pour atteindre une population totale de 23 300
habitants à l’horizon 2030 (soit près de 20 % de la population attendue sur le territoire du SCoT Nord
toulousain en 2030). L’évolution de la population envisagée entre 2008 et 2030 nécessiterait par ailleurs, la
production de 3 450 logements supplémentaires.

II.2.g

L ES BESOINS MAJEURS IDENTIFIES EN MATIERE D ' HABITAT

Aussi, la construction de logements neufs doit permettre de favoriser la mixité sociale par une
augmentation de la part des logements sociaux. L’enjeu majeur est de fixer un taux supérieur à celui
constaté ces dernières années. Il s’agit donc de développer significativement l’offre locative sociale et très
sociale par bassin de vie, par la réalisation de l’ordre de 15 à 20 % de la production de logements en
financement aidé et règlementé.
Pour ce faire, dans chaque nouveau programme de construction un pourcentage de construction destinée à
accueillir du logement social sera fixé. Cependant, le logement social doit faire l’objet d’une réflexion quant
à son articulation avec les services spécifiques et les moyens de transport en commun du département,
d’autant plus quand il s’agit de logement « très social ».

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Une croissance du parc de logements principalement liée à l’accroissement démographique



Un parc résidentiel âgé mais qui tend à se renouveler

► Faiblesses :


Une forte pression urbaine liée à la proximité de l’agglomération toulousaine



Une vocation résidentielle affirmée, avec un habitat individuel qui gagne du terrain (économie
résidentielle et parc de logements monotypé)



Un taux de vacance qui approche les 7 %

► Enjeux :


Diversifier l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine et sociale (formes urbaines,
statut d’occupation et taille des logements)



Développer le logement locatif social et très social



Réinvestir le parc de logements vacants en le réhabilitant



Développer le parc de logements locatifs



Compatibilité avec le SCoT NT.
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LES DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
III.1. P OPULATION ACTIVE
III.1.a

T AUX D ’ ACTIVITE

En 2008, la commune de Verfeil compte 1 398 actifs occupés (ayant un emploi) pour une population active
totale de 1 955 personnes. La comparaison des données des recensements de 1999 et 2008 montre une
forte augmentation (plus de 39 %) de la population active sur Verfeil.

Source : Données INSEE 2008

L’autre constat majeur vient de la hausse de la part des actifs occupés et de la baisse importante du nombre
de demandeurs d’emplois (- 14 chômeurs, soit une baisse de près de 12 %). Le taux d’activité est donc passé
de 75,7 à 77,5 %, avec une nette baisse du taux de chômage chez les femmes (- 3,6 points sur la période).
En ce qui concerne les inactifs, la part des retraités est en hausse.

1999
Ensemble
Actif en %

2008

1 659
75,7
Actifs ayant un emploi en %
Chômeurs en %

Inactifs en %
Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
Retraités ou préretraités en %
Autres inactifs en %

1 955
77,5
67,8
7,9

24,3
9,6
6,2
8,4

71,5
6,0
22,5
8,2
8,2
6,1

Source : Données INSEE 2008
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P ROFIL DES ACTIFS ET DES EMPLOIS

Le tableau ci-après illustre la répartition des actifs de la commune par secteur d’activités :
Population de 15 ans ou plus selon la CSP en 2008
Catégorie socioprofessionnelle

Nombre de
personnes

Répartion

Agriculteurs exploitants

25

2,5%

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

73

7,4%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

71

7,2%

Professions intermédiaires

208

20,9%

Employés

187

18,8%

Ouvriers

99

10,0%

Retraités

213

21,5%

Autres personnes sans
activité professionnelle

117

11,8%

993

100,0%

Ensemble

Source : Données INSEE 2008

En 2008, la population active ayant un emploi était
estimée à 1 398 personnes, dont une majorité de
professions intermédiaires (20,9 %) et d’employés
(18,8 %).
La majorité des emplois sur la commune de Verfeil
se concentre dans le secteur tertiaire (environ 39
%), qui regroupe l’ensemble des activités relevant
du commerce et des services. Ce secteur a connu
une forte progression depuis 1999 (+ 50 %
d’emplois dans ce secteur).
Le secteur public, réunissant toutes les activités
liées à l’administration publique, l’enseignement, la
santé et l’action sociale, représente près de 34 %
des emplois. Depuis 1999, la proportion des actifs
dans le secteur public a également fortement
augmenté.

Le secteur agricole, quant à lui représente encore 4 % des emplois sur la commune. Depuis 1999, la
proportion des actifs dans le secteur agricole a diminué. Il est à penser que cette tendance se poursuivra
dans les prochaines années.

Source : Données INSEE 2008

Les mutations de la population sont perceptibles par leur activité, notamment du fait que le secteur
tertiaire est largement majoritaire dans l’ensemble des secteurs socioprofessionnels.
La tertiarisation de l’activité professionnelle marque la dépendance importante de Verfeil vis-à-vis du bassin
d’emploi de Toulouse et de Lavaur. La part des secteurs de l’industrie et de la construction représentent
respectivement, 12 % et 11 % en 2008.
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D ES ACTIFS MOBILES
Nombre d'actifs en
Part en % (2008)
2008

INSEE RGP 2008
Actifs de 15 ans et plus ayant un emploi

Part en % (1999)

1 411

100 %

100 %

269

19,1%

23,7 %

1 141

80,9 %

76,3 %

1 043

73,9 %

70,5 %

Travaillent dans une commune autre que la
commune de résidence située dans un autre
département de la région de résidence

81

5,8 %

4,9 %

Travaillent dans une commune autre que la
commune de résidence située dans une autre
région en France métropolitaine

16

1,2 %

1,0 %

Travaillent dans une commune autre que la
commune de résidence située dans une autre
région hors de France métropolitaine

1

0,1 %

0%

Travaillent dans la commune de résidence
Travaillent dans une commune autre que la
commune de résidence
Travaillent dans une commune autre que la
commune de résidence située dans le
département de résidence

Source : Données INSEE, 2008.

Un peu plus de 19 % des actifs résidants à Verfeil travaillent sur la commune et plus de 80 % des actifs
travaillent dans une autre commune que la commune de résidence, dont 73 % dans une commune située
dans le département. En valeur relative, la part des actifs travaillant et résidant dans la commune de Verfeil
a diminué entre 1999 et 2008, passant de près de 24 % des actifs à 19 %. A l’inverse, la part des actifs
travaillant en dehors de la commune de résidence a augmenté entre 1999 et 2008 passant de 76 % à 80 %.
La commune de Verfeil dépend pour une large part du bassin de vie, de services et d’emplois de la
métropole toulousaine. Ainsi, les déplacements domicile-travail sont de plus en plus nombreux. Les
transports en commun sont très peu utilisés quel que soit le lieu de travail. La voiture individuelle est le
mode de transports dominant.
2008

Dans la
commune de
résidence

Dans une autre
commune du
département

Dans un autre Hors région en Hors région ds
département de
France
Dom, Com ou à
la région
métropolitaine
l'étranger

Ensemble

Répartition

Pas de transport

25

0

0

0

0

25

1,8%

Marche à pied

41

0

0

0

0

41

2,9%

Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun
Nombre d'actifs
Répartition

4

33

0

0

0

37

2,6%

243
0

957
41

49
4

21
0

4
0
1412

1274
45
1422

89,6%
3,2%
100,0%

313

1031

53

21

4
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Cette tendance se confirme par l’analyse des derniers chiffres de l’INSEE concernant la mobilité des actifs
dans la zone. En effet, en 2008, 654 emplois ont été recensés dans la zone (contre 476 en 1999) ; mais seuls
1412 actifs ayant un emploi résident dans cette même zone (contre 1128 en 1999). Le nombre d’emplois
ainsi que le nombre d’actifs résidant et travaillant dans la zone ont respectivement diminué l’un et l’autre.
Après une analyse des données INSEE sur les flux des mobilités domicile/travail, les 3 principaux pôles
émetteurs d’actifs vers la commune de Verfeil sont : Gragnague (16 actifs), Saint-Jean (15) et Toulouse (51)
sur un total de 190 actifs.
Par ailleurs, les principaux pôles récepteurs d’actifs de la commune de Verfeil sont : Toulouse (517), Blagnac
(78), Balma (57), L’Union (41), Montrabé (24), Labège (28), Garidech – Gragnague – Launaguet –
Montastruc la Conseillère – Portet sur Garonne (16) et Colomiers - Fenouillet – Rouffiac – Saint-Jean (12).
Au total, près de 1005 actifs sortent du territoire pour aller travailler essentiellement dans des communes
de la Haute-Garonne.
Source : Données INSEE, 2008.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Une population active qui augmente et une baisse du taux de chômage

► Faiblesses :


Une population active importante et très mobile, qui travaille en grande majorité dans le secteur
tertiaire, à l’extérieur de la commune => augmentation des mobilités domicile-travail

► Enjeux :


Développer et diversifier les activités afin de maintenir une population jeune et active sur son
territoire



Prendre en compte les mobilités domicile – travail dans le PLU, dans la mesure où elles ont une
grande incidence sur l’avenir du territoire en terme de déplacements, superstructure et
équipements



Les efforts devront être poursuivis pour favoriser le développement de transports alternatifs à
l’automobile
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III.2. L ES ACTIVITES ECONOMIQUES
III.2.a

L ES ZONES D ’ ACTIVITES ECONOMIQUE S

La commune de Verfeil compte un secteur identifié pour l’accueil d’activités : ZAE de Piossane. Cette zone
est desservie par la gare de Gragnague. Sa position géographique par rapport aux grands axes de
communication, rend la zone attractive pour les entreprises. Cette zone a été aménagée en plusieurs
tranches progressives et spécialisées :
► La zone d’activités de Piossane 1 :
Le parc d’activités tertiaires accueille des PME. D’une superficie totale de 10,52 hectares, cette zone
d’activités est totalement aménagée. (Source : AUAT, Atlas des parcs d’activités de la Haute-Garonne).
► La zone d’activités de Piossane 2 :
Cette zone d’activités est dédiée à recevoir des activités artisanales. D’une superficie totale de 9,74
hectares, cette zone d’activités est en cours de commercialisation. Elle est quasiment aménagée en totalité.
La surface disponible est de 2004 m², le prix au m² est de 30 E/m². Elle est équipée de services et dispose du
réseau haut-débit. (Source : AUAT, Atlas des parcs d’activités de la Haute-Garonne).
► La zone d’activités de Piossane 3 :
Cette zone d’activités est dédiée à l’accueil d’entreprises à vocation artisanales. Sur ce secteur (tranche
privée pour la réalisation), est prévue l’implantation des ateliers municipaux.
► La zone d’activités de Piossane 4 :
Cette zone constitue aujourd’hui une réserve foncière inscrite au PLU en vigueur, en zone AUf. Le projet de
réalisation de cette zone est compris par l’aménagement de la future autoroute Castres-Toulouse.
► La zone d’activités de Piossane 5 :
Cette zone constitue aujourd’hui une réserve foncière inscrite dans l'ancien PLU.

Zone d’activités de Piossane.
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Cette zone constitue un secteur stratégique également identifiée dans le SCoT Nord Toulousain :

III.2.b

L E SECTEUR AGRICOLE
Ilots PAC 2009
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L’activité agricole garde une place encore prépondérante dans l’activité économique de la commune. Il
s'agit d'une agriculture intensive, reposant essentiellement sur la céréaliculture.
Le RGA 2010 apporte les précisions suivantes (Cf. tableau comparatif 1988-2000-2010) :



2010

2000

1988

Exploitations agricoles

47

58

94

Travail dans les exploitations

40

44

100

SAU (hectares)

2281

2573

3295

Cheptel (têtes)

374

579

1160

E VOLUTION DE LA S URFACE A GRICOLE U TILE (SAU)
3

La SAU communale couvre plus de la moitié du territoire communal : elle est de l’ordre de 2281 ha, mais
est en forte diminution depuis 1988 : plus de 1000 ha ont été perdus. Les déclarations PAC de 2000 font
état de 3002 ha et celles de 2006 de 3072 ha.


E VOLUTION DES ORIENTATIONS TECHNICO - ECONOMIQUES ET INVESTISSEMENTS

L’orientation technico-économique principale est la céréaliculture intensive (blé tendre, blé dur, orge,
sorgho, maïs… soit la moitié de la SAU des exploitations) et les cultures industrielles (tournesol, soja…). Les
cultures fourragères ont pratiquement disparu dans la commune ; les surfaces toujours en herbe (prairies
permanentes, pacages, parcours…) ne représentent plus que 2% de la SAU des exploitations (43 hectares en
4
2010) et la SFP atteint 12% de la SAU.

L’élevage a été marginalisé au cours des 20 dernières années, en 2010 il ne restait que 374 têtes. C’est
essentiellement entre 1979 et 1988 que la régression du cheptel a été la plus marquée. Elle a affecté
principalement le cheptel bovin lait, traditionnellement très implanté dans la commune au même titre que
les bovins-viande. A l’opposé, les autres élevages sont très peu représentés dans la commune.
1979

1988

2000

Bovin viande

287

165

183

Bovin lait

396

160

170

Ovin

602

235

41

Porcins

443

888

7
Source : AGRESTE, RGA 2010

La superficie irrigable et la surface drainée ont fortement progressé :
Pourcentage de la SAU

1979

1988

2000

Surfaces irrigables

1,5%

5,9%

12,6%

Surfaces drainées

1,3%

8,0%

16,4%
Source : AGRESTE, RGA 2010

3

SAU : Surface agricole utile ; SAU communale : il s’agit de la SAU de la commune, et non des exploitations dont le

siège est situé sur la commune
4

SFP : surfaces fourragères principales = fourrages + surfaces toujours en herbe
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L'ensemble de ces données confirme l'existence sur la commune d'une agriculture intensive, reposant
essentiellement sur la céréaliculture, avec des structures d'exploitation importantes, ayant bénéficié
d'investissements en irrigation et en drainage, notamment dans la vallée du Girou. Bien que cette
agriculture subisse la crise générale de l'agriculture française, elle se maintient plutôt bien. Une partie de la
commune a été remembrée lors de la création de l’A680 ; une autre partie est en cours de remembrement,
en relation avec la déviation de la RD 20 au Sud de la RD 112 (=RD 920).


E VOLUTION DES EXPLOITATIONS

Evolution des exploitations (RGA 2010)
94

3295

3500
3000

2573
2281

2500

58
47

44

2000

49

35

1500
1000
500

SAU en hectares

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0
1988
2000
Exploitations agricoles

2010
SAU/exploitations

SAU
Source : AGRESTE, RGA 2010

La SAU moyenne par exploitation est de 49 ha en 2010, en augmentation de 38% au cours de ces 20
dernières années.
On compte 47 exploitations à Verfeil en 2010 au sens du RGA, contre 94 en 1988 et 109 en 1979 : d’où une
diminution de près de la moitié des exploitants en 20 ans. Selon les données PAC 2011, 58 exploitations
agricoles sont recensées dans la commune dont 27 classées professionnelles.
Les terres de la commune sont de bonne qualité et ont été remembrées.


E VOLUTION DE LA PROFESSION ET DES EXPLOITANTS

Après avoir été longtemps propriétaires de leur exploitation, les agriculteurs de Verfeil évoluent nettement
depuis la dernière décennie vers le fermage (en 2000, 50% des terres cultivées sont affermées ; ce chiffre
n’était que de 16% en 1988).


A CTIVITES ECONOMIQUES CONNEXES A L ' AGRICULTURE

Un petit nombre d’entreprises en lien avec l’agriculture est implanté dans la commune.
Les principales sont :
-

la Toulousaine de céréales,

-

-

les établissements Puel (produits
œnologiques et phytosanitaires…),

la Société Semence et Conseil, avec
jardinerie,

-

une société de réparation et vente de
matériel agricole, …

-

la Coopeval (graineterie, alimentation
animale, jardinerie…),

La majeure partie des activités sont implantées dans la zone d'activités de la commune, qui a fait l'objet
d'une extension relativement récente (zone d'activités intercommunale de Piossane).
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L A DIVERSIFICATION DE L ’ ACTIVITE AGRICOLE ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE AGRICOLE

La réhabilitation du patrimoine agricole d’architecture traditionnelle se développe depuis une dizaine
d’années, dans l’objectif de diversifier l’activité agricole et de compléter les revenus grâce à l’accueil
touristique.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Des terres de bonne qualité, des terres productives



Une agriculture intensive, reposant essentiellement sur la céréaliculture, avec des structures
d'exploitation importantes, ayant bénéficié d'investissements en irrigation et en drainage,
notamment dans la vallée du Girou

► Faiblesses :


Une pression urbaine et une réduction importante de la SAU ces dernières années (selon RGA
2010)

► Enjeux :


Préservation l’activité et les espaces agricoles



Veiller à garder le bénéfice de la récente restructuration du foncier agricole à destination des
exploitants d’autant que les opérations de remembrement ont bénéficié de fonds publics

III.2.c


L E TOURISME

U N PATRIMOINE FORTEMENT IDENTITAIRE , GAGE D ' ATTRACTIVITE TOURISTIQUE

Verfeil, ancienne bastide cathare, nichée sur une colline, en pleine nature et sur l'axe Toulouse - Albi est
située au cœur d'un cercle virtuel constitué d'un fort patrimoine historique, culturel, viticole du Lauragais.
Le village possède de nombreux atouts touristiques qui font tout son charme, parmi lesquels on peut citer :
-

Le château, dont l’origine remonte au Xème siècle,

-

L’église consacrée datée du XVIème siècle et dédiée à Saint-Blaise,

-

L’église de Saint-Sernin-des-Rais et le cimetière des Petites Filles Modèles, (la commune de Verfeil
fut le lieu de vie des petites filles de la Comtesse de Ségur, les célèbres " Petites Filles Modèles ".
Le château de la famille et le musée d'histoire locale en sont les témoins.)

-

Des portes du XVIème siècle et quelques maisons en colombage,

-

Le moulin de Nagasse (XVIIème siècle).

-

Le Musée d'histoire locale, situé au cœur du village, retrace l'histoire de la Comtesse de Ségur et
de ses Petites Filles Modèles, ainsi que d’autres épisodes tels que la période gallo-romaine, la
période cathare et ses rebondissements et la vie rurale.
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D ES ITINERAIRES DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE QUI SE DEVELOPPENT

La commune compte deux sentiers de randonnée :
-

Le sentier de le Balerme : le point de départ de la boucle verte est Verfeil et il s’achève à SaintSernin des Rais, en passant par le Lac de la Balerme. La durée est de 3 h environ pour une distance
de 15 km.

Source : Site internet de l’Office du Tourisme de Verfeil

-

Le sentier du Laragou : le point de départ de la boucle est Verfeil et il s’achève au Lac du Laragou.
La durée est de 3h30 environ pour une distance de 18 km.

Source : Site internet de l’Office du Tourisme de Verfeil



U N HEBERGEMENT TOURISTIQUE DE QUALITE

La commune de Verfeil dispose de nombreux hébergements touristiques, tels que les gîtes de France (2),
gîte rural (1), gîte de caractère (2), clévacances (1), chambres d’hôtes (4), chambres à louer (1) et enfin une
résidence hôtelière. Cette dernière est composée de 72 appartements. La résidence « Val Dancelle » est
une résidence de tourisme ***.
Les anciens corps de ferme réhabilités pour l’accueil touristique complètent cette offre labellisée.
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III.3. L ES COMMERCES ET SERVICES
III.3.a

C OMMERCES DE BOUCHE , SERVICES , ...

La commune dispose d’un nombre important de commerces de proximité, essentiellement concentrés dans
le centre-ville de Verfeil. Les principaux sont les suivants :
Commerces de première nécessité

Services intermédiaires

Services généraux

Alimentation générale / épicerie
Bar / café
Boucherie / Charcuterie
Boulangerie / Pâtisserie
Bureau de tabac
Restaurant / pizzeria
supermarché,
garage / centre de contrôle technique
distribution de carburant
...

Librairie-papèterie,
Magasin d’électro-ménager,
Droguerie/quincaillerie
Salon de coiffure /
esthétique et soins de
beauté
Auto-école
Fleuriste
Opticien
…

Notaire,
Vétérinaire,
Bureau de poste, banque7
Assurance
Agence immobilière
Expertise comptable
…

Source : Guide « Verfeil pratique » édition 2011/ 2012.

III.3.b

L ES METIERS DE LA SANTE

La commune dispose de deux cabinets médicaux. Les métiers de la santé sont assez bien représentés pour
une commune telle que Verfeil, avec :
-

3 kinésithérapeutes

-

1 pharmacie

-

1 ambulancier

-

1 réflexologue

-

1 diététicienne

-

1 sage-femme

-

1 podologue

-

1 orthophoniste

-

3 chirurgiens-dentistes

-

1 vétérinaire

-

4 infirmières libérales
Source : Guide « Verfeil pratique » édition 2011/ 2012.

III.4. L ES ACTIVITES ARTISANALES
Des entreprises artisanales sont implantées dans la commune :
-

Maçonnerie

-

Peinture / tapisserie / Revêtements

-

Electricité / chauffage / climatisation /
sécurité

-

Ebénisterie
/
aménagements

-

Plâtrerie / peinture

-

Plomberie / sanitaire

menuiserie

/

Source : Guide « Verfeil pratique » édition 2011/ 2012.
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Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Une activité agricole encore présente et une économie à conforter et pérenniser



Un tissu économique largement tourné sur les commerces et services et l’agriculture



Une offre commerciale centralisée dans le centre-bourg



Une offre foncière à vocation économique lisible



Des activités économiques ayant un impact important sur le territoire, notamment en terme
d’occupation du sol et d’emplois



Un secteur touristique ayant un fort potentiel de développement

► Faiblesses :


Une agriculture sous pression



Un tissu de commerces et de services à conforter grâce à un rythme de développement
démographique suffisant

► Enjeux :


Favoriser le développement d’une offre commerciale de proximité (Cf. DAC SCoT Nord
Toulousain)



Améliorer l’accessibilité de certains commerces dans le centre-bourg et sécuriser leur accès



Prendre en compte la proximité des autres pôles de proximité (Montastruc-la-Conseillère,
Lavaur, Toulouse, Castres, ...)



Conforter et développer la stratégie de développement économique définie à l’échelle de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou et du SCoT Nord Toulousain.



Conforter l’activité agricole et permettre sa diversification orientée vers le tourisme
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LES SERVICES PUBLICS, LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX
URBAINS
IV.1. L ES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES
IV.1.a

L ES SERVICES MUNICIPAUX ET LES SE RVICES PUBLICS

La commune de Verfeil dispose d’un bon niveau d'équipements en services publics. Elle offre les services
publics suivants :
-

Mairie ;

-

Trésorerie,

-

Police municipale ;

-

-

Caserne de pompiers (SDIS),

Centre communal
(cellule emploi).

-

Gendarmerie,

IV.1.b


d’action

sociale

L ES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

E TAT DES LIEUX

Verfeil dispose d’un niveau d’équipement scolaire satisfaisant au regard de sa taille. Les différents échelons
allant de la petite enfance au 1er cycle sont représentés. Le niveau d'équipements scolaires qui a
récemment connu une importante restructuration (école primaire, collège) pour faire face à une forte
demande.
Évolution des effectifs des écoles sur la période 2002 / 2011

ANNEE
SCOLAIRE
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 /2003
2001 / 2002

ECOLES PUBLIQUES
MATERNELLE
Jean Louis Viguier

PRIMAIRE
Comtesse de Ségur
267
253
275
275
283

125
111
127
120
145

- 12 classes
EQUIPEMENTS

- 7 classes (dont
préfabriquées)
- cantine scolaire

3

- école
restructurée
2003

en

- cantine scolaire

COLLEGE
Jean Gay
380
387
416
431
406
403
378
478
528
442
389

ECOLE PRIVEE
SAINTE-THERESE
89
104
69
72
76
78
78
77

- Récemment
restructuré
(2004) : est passé
d'une capacité de
440 à 600 élèves
- cantine scolaire

Source : Données fournies par la mairie de Verfeil.
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D’une manière générale, les effectifs scolaires sont en hausse depuis plusieurs années. Cette situation est la
résultante d’une augmentation importante de la population ces dernières années et notamment grâce à
l’arrivée de jeunes ménages avec enfants sur le territoire communal.
L'école publique maternelle Jean Louis Viguier, avec 125 élèves en 2010 répartis dans 7 classes, est en voie
de saturation. L'école publique élémentaire Comtesse de Ségur ayant été restructurée en 2003, elle répond
maintenant à la demande scolaire.
Une crèche / halte-garderie comprend 20 places. Elle ne permet pas de répondre à toutes les demandes.
Pour ce qui est du cycle secondaire, la commune de Verfeil accueille les élèves au sein du Collège Jean Gay.
Un service de transports scolaire gratuit pris en charge par le Conseil Général de la Haute-Garonne est
assuré pour desservir les communes du canton. Le collège d’enseignement secondaire public récemment
restructuré (2004) répond maintenant à la demande scolaire. Le collège dispose d’une cantine scolaire.
Enfin, pour ce qui concerne le lycée et les études supérieures, les élèves doivent se rendre soit sur la
commune de Lavaur (département du Tarn), soit sur l’agglomération toulousaine.


PROSPECTIVE SUR LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES A L ’ HORIZON

2025

La commune dispose d’un niveau d’équipements scolaires satisfaisant, le taux de remplissage est de 69%
pour la maternelle et de 92% pour le primaire. Avec l’accueil de population envisagé par la commune,
l’arrivée de nouveaux ménages va potentiellement entrainer un besoin d’augmentation de capacité de ces
équipements.
A l’horizon 2025, le nombre de place à créer en maternelle devrait être peu contraignant pour la commune
(de 0 à 37 places à créer). Pour le primaire, la situation semble plus tendue. Selon les scénarios, il faudrait
créer entre 79 et 127 places supplémentaires au cours des douze années à venir.

Projection des besoins en équipements scolaires
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127 enfants de moins de 3 ans habitaient à Verfeil en 2008 (source : INSEE, recensement de la population).
La commune dispose d’une capacité d’accueil de 20 berceaux dans la crèche (source : données commune
de Verfeil) soit un taux d’accueil collectif et familial en crèche de 16 places pour 100 enfants de moins de 3
ans, c’est légèrement supérieur à la moyenne nationale (14,6 places pour 100 enfants de moins de 3 ans).
Cette offre périscolaire est complété par une trentaine d’assistantes maternelles pour 80 agréments (source
: données commune de Verfeil), soit 2 à 3 enfants par assistante maternelle. Au total (crèche + assistantes
maternelles), Verfeil dispose d’une capacité d’accueil de 100 enfants soit 79 % des moins de 3 ans de la
commune.

Projection des besoins en équipements périscolaires

Avec un taux d’accueil constant, 80 % des places à créer le seraient par le biais des assistantes maternelles
et 20 % par le biais de l’accueil en crèche. Selon les deux scénarii, 12 à 23 assistantes maternelles seraient
nécessaires sur la commune (base 2,5 enfants par assistante). Plusieurs possibilités s’offrent à la commune
pour anticiper ces besoins : envisager de donner une part plus importante à l’accueil en crèche, envisager la
réalisation d’un doublement de la capacité de la crèche existante ou programmer la réalisation d’une
seconde crèche.
Projection du type d’équipements périscolaires
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L ES EQUIPEMENTS SPORT IFS ET SOCIO - CULTURELS

E TAT DES LIEUX

La commune de Verfeil dispose d’un bon niveau d’équipements sportifs et socio-éducatifs.
Equipements sportifs

Equipements sociaux culturels

4 terrains de grands jeux (2 de football et 2 de
rugby), dont 1 jouxte les écoles (les 3 autres
étant situés au Sud du tissu urbain, à
Courbenause)
Au niveau des écoles : 2 terrains de tennis, 1
terrain de basket en salle, une piscine de plein
air (en moyenne 200 à 300 entrées/ jour)
Un boulodrome
Un club de voile (Club de Voile du Laragou) avec
initiation à la pratique d’optimiste pour les
jeunes, de jets et de 420 pour les adultes, ainsi
que de planches à voile


Une salle culturelle
Un foyer laïc, dont une bibliothèque
associative
Une salle des fêtes au hameau du Ramel de
2
170 m , dont une halle en sous-sol
Un centre culturel à Solomiac (au Sud du
bourg) comprenant une salle des fêtes de
230 m2. Une seconde tranche est
aménageable avec une augmentation des
capacités actuelles du centre culturel

B ESOINS ET PROJETS

Les équipements sportifs et de loisirs sont globalement satisfaisants dans la commune. Un effort devra être
cependant consenti à terme en vue de la création d’une salle EPS ainsi qu’une extension des terrains de
petits jeux. L’aménagement d’un nouveau gymnase est prévu pour la rentrée scolaire 2012 / 2013, à côté
du gymnase déjà existant.
Plusieurs projets sont à l’étude concernant les équipements sportifs et socio-culturels. Un emplacement a
été réservé à Courbenause pour l'extension des équipements sportifs et de loisirs.
« La commune de Verfeil a sollicité le CAUE 31, pour réaliser une étude préalable sur l’agrandissement du
complexe sportif implanté dans la vallée du Girou, en limite d’urbanisation, au Sud du noyau villageois
ancien. Située à l’intersection de la RD 20 et de la RD 77d, la zone retenue pour l’extension est largement
ouverte sur la plaine agricole environnante. L’enjeu pour la commune est de regrouper sur cette plaine,
l’ensemble des terrains de grands jeux (rugby et football) destinés aux compétitions (terrains d’honneur) et
aux entrainements et les équipements (tribunes, vestiaires, parkings,…) nécessaires au bon fonctionnement
de l’ensemble. Le déplacement des terrains de tennis sur cette zone y est également envisagé. Un projet de
parc urbain accompagnant le complexe sportif est également envisagé sur le restant du terrain ».
Source : Etude préalable à l’aménagement d’une plaine des sports. CAUE 31.
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Source : Etude préalable à l’aménagement d’une plaine des sports. CAUE 31.

Par ailleurs l'éventuel déplacement du centre de secours en face de la gendarmerie est à l'étude. Pour le
moment, elle reste qu’une hypothèse de travail à affiner. Les disponibilités foncières sont présentes et la
localisation a déjà été envisagé par la municipalité, seulement les terrains concernés sont privés.

IV.1.d

L ES ASSOCIATIONS

Les associations ou activités sont nombreuses dans le village. On dénombre notamment 11 associations
sportives ; 2 clubs nautiques ; 34 associations dans le domaine de la culture et des loisirs ; 4 associations de
parents d’élèves.
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Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Equipements de superstructure suffisants pour la population actuelle



Offre d’équipements publics et collectifs satisfaisante compte tenu de la taille actuelle de la
commune, concentrée principalement dans le centre bourg



La présence d’équipements participe à l’attractivité et à l’animation du centre bourg



Une bonne desserte de l’ensemble des équipements publics et collectifs

► Faiblesses :


Equipements scolaires nécessitant d'être renforcés à moyen terme

► Enjeux :


Adapter l’offre en équipements publics en fonction de l’accroissement démographique envisagé
pour les années à venir, notamment pour les équipements scolaires



Prendre en compte la proximité des autres pôles de proximité (Montastruc la Conseillère,
Lavaur,…) et les liens avec l’agglomération toulousaine (synergie)
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IV.2. L ES DEPLACEMENTS

IV.2.a


L ES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

L E RESEAU VIAIRE DESSERVANT LA COMMUNE DE V ERFEIL

Verfeil est bien desservie en voies de communication, dont les plus importantes (A680, RD 112 et RD 20)
sont classées en voies bruyantes, et qui s'est récemment enrichi par la déviation de la RD 20 au Sud du
bourg (=RD 920).
► La RD 112 : La principale voie de communication est la RD 112, qui traverse la commune d’est en
Ouest, reliant Toulouse à Lavaur dans le Tarn. Tracée sur une ligne de crête, elle présente des
virages dont les plus prononcés ont été récemment rectifiés, offrant plusieurs délaissés routiers ;
elle reste néanmoins dangereuse en raison des virages, des accès directs à plusieurs fermes et
pavillons anciens, de l’alignement de platanes plantés le long d’une partie de la voirie. La RD 112
est classée à grande circulation.
► L’A 680 : il s’agit d’une voie nouvelle qui longe le Girou au Nord de la RD 112, et qui relie
l’autoroute A 68 à hauteur de Gragnague jusqu’à Verfeil. Débouchant sur une aire de péage de
l’A68, l’A 680, gérée par les ASF au même titre que l’A 68 entre Toulouse et Gémil, est payante,
bien qu’elle soit actuellement à deux voies (il est prévu ultérieurement de l’élargir à 2 fois 2 voies).
Sa mise en service a entraîné des mouvements de transfert de trafic en occasionnant une baisse du
trafic sur la RN 126 en Haute-Garonne et une augmentation de la fréquentation de la RD 20 au
Sud de la RD 112.
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► La RD 20/RD 920 : c’est un important axe transversal longeant la vallée du Girou, reliant la RN88
(route d’Albi) à la RN 126 (route de Castres). Malgré la mise en service de l’A680, le tronçon situé
ère
au Nord de la RD 112 n’est pas déclassé tant que l’A680 est payante. La RD 20 est classée en 1
ème
catégorie de circulation au Sud de la RD 112, et en 2 catégorie au Nord de cette même voie. Au
Sud de la RD 112, le tronçon de la RD 20 qui a fait l'objet d'une déviation a été appelé RD 920.
► Autres RD : La commune est également traversée par des routes départementales de faible
circulation :



o

la RD 22, qui relie Montpitol et Roquesérière à Verfeil, et qui passe au pied du barrage du
lac du Laragou,

o

la RD 45, qui part la RD 20 à hauteur de Bonrepos-Riquet, et rejoint le hameau du Ramel,

o

la RD 22i qui longe le ruisseau du Conné et relie la RD 20 à la RD 45,

o

la RD 77d dessert le village de Saint-Pierre à partir de la RD 20,

o

la RD 20g relie la RD 20 à la RD 112 à hauteur de l’église Saint-Sernin,

o

la RD 66f longe le Girou en rive gauche.

CONSEQUENCES DE LA REALISATION DE LA

RD 20 / RD 920

Parallèlement à la mise en service de la RD 920, le tronçon de la RD 20 correspondant a été déclassé, ce qui
a entraîné de la part de la municipalité une réflexion approfondie de requalification urbaine de l’ensemble
du secteur concerné.


L E PROJET DE LIAISON AUTOROUTIERE T OULOUSE -C ASTRES

Verfeil est concernée par le projet autoroutier de liaison Toulouse-Castres. L'état d'avancement de la
procédure n'était pas suffisamment abouti pour être retranscrit "à la parcelle" dans le PLU. Seuls des
documents informatifs, qui ont évolué après l'arrêt du PLU de Verfeil, ont été communiqués ; aucun
document règlementaire (Déclaration de Projet, Déclaration d'Utilité Publique, ...) n'a été produit avant
l'approbation du PLU de Verfeil pour être intégré et annexé.
Plan annexé à l'arrêté interpréfectoral
de prise en considération du projet
29/07/2011

Toutefois l'état des connaissances sur l'éventualité d'implantation d'un échangeur entre le ruisseau du
Girou et la zone économique de Piossane a été considéré dans les choix de développement de la commune.
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L ES MOBILITES DOMICIL E - TRAVAIL

Les déplacements domicile-travail sont de plus en plus nombreux, principalement en direction de Toulouse
et des communes de la banlieue de l'est toulousain, dominés par la voiture particulière. La commune de
Verfeil est située en dehors du périmètre d’étude du Plan de Déplacement Urbain.
Un peu plus de 19 % des actifs résidants à Verfeil travaillent sur la commune et plus de 80 % des actifs
travaillent dans une autre commune que la commune de résidence, dont 73 % dans une commune située
dans le département. En valeur relative, la part des actifs travaillant et résidant dans la commune de Verfeil
a diminué entre 1999 et 2008, passant de près de 24 % des actifs à 19 %. A l’inverse, la part des actifs
travaillant en dehors de la commune de résidence a augmenté entre 1999 et 2008 passant de 76 % à 80 %.
La commune de Verfeil dépend pour une large part du bassin de vie, de services et d’emplois de la
métropole toulousaine. Ainsi, les déplacements domicile-travail sont de plus en plus nombreux. Les
transports en commun sont très peu utilisés quel que soit le lieu de travail. La voiture individuelle est le
mode de transports dominant.
2008

Dans la
commune de
résidence

Dans une autre
commune du
département

Dans un autre Hors région en Hors région ds
département de
France
Dom, Com ou à
la région
métropolitaine
l'étranger

Ensemble

Répartition

Pas de transport

25

0

0

0

0

25

1,8%

Marche à pied

41

0

0

0

0

41

2,9%

Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun
Nombre d'actifs
Répartition

4

33

0

0

0

37

2,6%

243
0

957
41

49
4

21
0

4
0
1412

1274
45
1422

89,6%
3,2%
100,0%

313

1031

53

21

4

Cette tendance se confirme par l’analyse des derniers chiffres de l’INSEE concernant la mobilité des actifs
dans la zone. En effet, en 2008, 654 emplois ont été recensés dans la zone (contre 476 en 1999) ; mais seuls
1412 actifs ayant un emploi résident dans cette même zone (contre 1128 en 1999). Le nombre d’emplois
ainsi que le nombre d’actifs résidant et travaillant dans la zone ont respectivement diminué l’un et l’autre.
Après une analyse des données INSEE sur les flux des mobilités domicile/travail, les 3 principaux pôles
émetteurs d’actifs vers la commune de Verfeil sont : Gragnague (16 actifs), Saint-Jean (15) et Toulouse (51)
sur un total de 190.
Par ailleurs, les principaux pôles récepteurs d’actifs de la commune de Verfeil sont : Toulouse (517), Blagnac
(78), Balma (57), L’Union (41), Montrabé (24), Labège (28), Garidech – Gragnague – Launaguet –
Montastruc la Conseillère – Portet sur Garonne (16) et Colomiers - Fenouillet – Rouffiac – Saint-Jean (12).
Au total, près de 1005 actifs sortent du territoire pour aller travailler essentiellement dans des communes
de la Haute-Garonne.
Source : Données INSEE, 2008.
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L ES DEPLACEMENTS ALTERNATIF A L ' USAGE DE LA VOITURE INDIVIDUELLE

L ES TRANSPORTS EN COMMUN

La commune de Verfeil est desservie par le réseau Arc-en-Ciel mis en place par le Conseil Général 31. Elle
est située sur la ligne n°76 (Toulouse - Verfeil / Verfeil - Toulouse). La ligne 76 dessert les communes de
Verfeil, St-Marcel-Paulel, Beaupuy, Montrabe. Trois arrêts de bus sont présents sur le territoire (Parking
Collège, Mairie et Gendarmerie) et permettent notamment le ramassage scolaire. La fréquence de la ligne
est relativement importante et permet une desserte suffisante le matin, midi et soir. Cette ligne dessert
principalement les établissements scolaires de Toulouse.
La commune de Verfeil est desservie également par les lignes de bus Courrier de la Garonne mis en place
par le Conseil Général 31. La ligne n°946 « Toulouse – Lavaur –Graulhet » et inversement dessert les
communes de Graulhet, Briatexte, Saint-Gauzens, La Ralière, Lavaur, Le Ramel, Verfeil, Lavalette, Beaupuy,
Montrabe et Toulouse. Dans le sens « Graulhet – Toulouse », la commune de Verfeil est desservie trois fois
par jour. Dans le sens inverse, elle est desservie par 3 navettes.
Enfin, la commune de Verfeil est desservie également par les lignes de bus TER mis en place par la SNCF. La
ligne n°941 « Toulouse – Mazamet » et inversement dessert de nombreuses communes du département de
la Haute-Garonne et du Tarn, dont la commune de Verfeil. Deux arrêts sont présents sur la commune,
« Verfeil Enlance » et « Verfeil gendarmerie ». Dans les deux sens « Toulouse - Mazamet », la commune de
Verfeil est desservie respectivement 8 fois par jour.
On peut constater un déficit important de transports en commun le week-end vers Toulouse, ce qui
engendre une augmentation du trafic automobile. Le réseau de transports en commun est peu efficace
rendant l’usage de véhicules individuels indispensable.
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville de Toulouse, est prévu à terme une extension de la liaison urbaine
Tisséo sur le secteur Nord toulousain, notamment jusqu’à Verfeil.
Il n’existe pas à ce jour de réseau de transports à la demande (TAD), ni à l’échelle de la commune, ni à celle
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.


LES CHEMINS DE RANDONNEES

La commune de Verfeil dispose d’un réseau de chemins de randonnées très dense, qu'il est indispensable
de préserver. Les autres chemins forment un réseau bien maillé à travers l’ensemble du territoire
communal : le linéaire est considérable, de l’ordre de 72 Km.
Si les chemins goudronnés sont les plus nombreux (35 Km de linéaire soit près de 50% du linéaire), les
chemins de terre représentent 22 Km (soit 31% du linéaire), et les chemins en friche 14 Km (20% du
linéaire).
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Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Atouts :


Une accessibilité globale de la commune de qualité



Présence d’axes de communications structurants (A68, RD112, RD20, …)



Des projets d’infrastructures nouvelles sur le territoire qui garantiront une meilleure accessibilité
et desserte de la commune



Un réseau de circulations piétonnes et cyclables existantes et permettant d’assoir le
développement des transports doux à l’échelle de la commune



Une relative concentration des équipements, commerces et services qui devrait permettre
d’éviter le recours systématique aux véhicules individuels

► Faiblesses :


Certains abords de la RD 920 et de la RD 112 sont dangereux



Des problèmes de visibilité et de croisement sur certaines voies



Nuisances sonores générées par l’A68 et la RD 920 et la RD 112

► Enjeux :


Profiter de la présence de l’A68 et de la RD 112 et la RD 920 pour accroître l’attractivité
résidentielle sur la commune



Profiter des avantages offerts par la future liaison Castres - Toulouse



Améliorer l’accessibilité et la desserte par les réseaux de transports en commun



Développer et mettre en valeur les possibilités de liaisons douces



Limiter la dispersion urbaine et favoriser la densification du tissu afin de limiter des distances à
parcourir (accès aux équipements et commerces)



Sécuriser les déplacements de l’ensemble des usagers notamment aux abords des RD
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IV.3. L A DESSERTE EN RESEAUX URBAINS
IV.3.a

L’ ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)
Source : SIEMN



G ESTIONNAIRE DE LA RESSOURCE UTILISEE PAR LA COMMUNE DE V ERFEIL

Le réseau d'Alimentation en Eau Potable (AEP) est géré par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Montagne Noire (SIEMN), dont le siège est à Caraman.


P ROVENANCE ET USINE DE TRAITEMENT DE L ' EAU POTABLE UTILISEE PAR LA COMMUNE DE V ERFEIL

L’eau provient de l’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire
(IIAHMN) à partir du barrage des Cammazes, établi sur la rivière Sor. Cette retenue a été créée entre autres
pour l'alimentation en eau potable d'un vaste ensemble de communes réparties dans les départements de
l'AUDE, de la HAUTE-GARONNE et du TARN.
Le SIEMN prélève l’essentiel de son eau potable à Saint-Félix-Lauragais, la fait traiter et stériliser à l’ozone à
l’usine de traitement de Picotalen et la répartit dans son propre réseau en gravitaire pour alimenter les
communes adhérentes, dont Verfeil.


R ESEAU D ' ADDUCTION ET STOCKAGE L ' EAU POTABLE DE V ERFEIL

Le réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Verfeil est complexe.
La desserte du territoire communal est assurée principalement à partir de 3 réservoirs surélevés et d’un
réservoir semi-enterré :



3

-

le réservoir surélevé du Ramel, d’une capacité de 300 m , assure la desserte des abonnés situés au
Nord-Est de la commune, le long de la RD 112 en direction du centre de Verfeil, et de quelques
abonnés au Sud de la RD 112, par des conduites dont le diamètre varie de ø 33,6 mm à ø 125,

-

l’ouvrage semi-enterré de Saint-Jean, d’une capacité de 200 m , est situé en limite de la commune
de Bonrepos-Riquet, et dessert les usagers du Nord-Ouest de la commune par une conduite de ø
80 mm. L’eau de cet ouvrage est alimentée depuis le réservoir du Ramel par une canalisation de ø
125 mm posée le long du Conné,

-

le réservoir surélevé Verfeil-Village, de 500 m de capacité, dessert l’agglomération de Verfeil, son
secteur Sud jusqu’à la RD 20, son secteur Nord jusqu’à la RD 22 i, et pour partie son secteur Est
jusqu’à la rivière du Girou.

-

le réservoir de Saint-Pierre-de-Verfeil, de 300 m de capacité, alimente les 2 réservoirs de VerfeilVillage et du Ramel par réseau haute pression ; il dessert également les abonnés du Sud-Est de la
commune jusqu’à Bonrepos-Riquet.

3

3

3

E VOLUTION DES VOLUMES PRELEVES
3

Le SIEMN indique qu’il y avait en 2011, 1453 abonnés AEP pour une consommation annuelle de 198 590 m .
La consommation moyenne par habitant avoisine les 150 litres/jours (hors gros consommateurs).
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D YSFONCTIONNEMENTS A PRENDRE EN COMPTE ET PERSPECTIVES D ' AMELIORATION

Il présente quelques insuffisances dans certains écarts isolés, en raison d'un contexte topographique
particulièrement défavorable. Nombre de ces secteurs avaient par ailleurs été classés en zone "NB" (réseau
insuffisant) dans le POS précédent. La nouvelle réglementation ayant supprimé les zones NB, une remise à
plat du réseau AEP s’est donc avérée nécessaire dans ce PLU.
C’est ainsi qu’un travail a été menée en étroite collaboration avec SIEMN afin de distinguer avec la plus
grande précision possible les secteurs qui ne posent pas de problème en terme d’alimentation en eau
potable, de ceux qui ont une alimentation insuffisante pour supporter une augmentation du nombre
d’abonnés.
Secteurs
problématiques

Dysfonctionnements / Limites des extensions
récemment mises en oeuvre

Pistes à explorer dans le PLU en cours
d'élaboration

En Sigaudès

Extension du réseau AEP depuis la canalisation
existante rue de la Callève réalisée dans le
cadre de la récente opération d'urbanisation.
Desserte AEP insuffisante en cas de
développement de ce quartier.

L'extension potentielle de ce secteur
reste problématique au regard de
l'AEP.

En Mirgot

Problèmes de pressions insuffisantes dans la
partie au Sud de la RD 112.
Extension du réseau AEP depuis la canalisation
sous le chemin rural de Piquetalen pour
desservir la récente opération d'urbanisation.
Desserte AEP insuffisante en cas de
développement de ce quartier.
Insuffisance de la desserte incendie.

L'extension potentielle de ce secteur
reste problématique au regard de
l'AEP.
Ce secteur jouxtant les équipements
scolaires du bourg, la prévision d'un
renforcement à terme pour équiper ce
quartier n'est pas exclue.

En Verre

Desserte AEP insuffisante
développement de ce quartier.

de

Ce secteur étant situé en entrée de
village et à proximité de la zone
commerciale, la prévision d'un
renforcement à terme pour équiper ce
quartier n'est pas exclue (possible
desserte depuis la route de Gragnague
et depuis la route de Toulouse).

En Caravelles

Possibilité de raccorder quelques nouveaux
abonnés en créant une extension du réseau à
partir d’en Tartays.

Ce secteur n'a pas été pressenti
comme prioritaire à développer,
compte-tenu d'autres contraintes
(nécessaire réduction du potentiel
constructible, enjeux agricoles et
paysagers, assainissement collectif
inenvisageable à moyen terme, ...)

Piossane (ZAE)

Desserte AEP permettant l'implantation de
quelques entreprises supplémentaires.
Insuffisance de la desserte incendie.

en

cas

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► La problématique AEP a été particulièrement prise en compte dans les choix de développement du
PLU de Verfeil.
Les annexes sanitaires du PLU (pièce n°5 du dossier) apportent un point de situation technique sur
la question de l'AEP.
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L A DEFENSE INCENDIE

En dehors des réserves exprimées ci-avant (en Mirgot, Piossane), la défense incendie, en ø 100 ou 125, avec
3
un débit de 60 m /h disponible pendant au moins 2 heures, paraît correctement assurée par une
localisation bien distribuée sur le territoire communal, pour peu que soient réalisés les projets
d’implantation de deux bornes supplémentaires à Saint-Sernin, à l’intersection entre la RD 20 et la RD 22
sur la route de Gragnague, ainsi que dans la zone économique de Piossane.

IV.3.c


L A GESTION DE L ’ ASSAINISSEMENT

D OCUMENT - CADRE , LE S CHEMA D IRECTEUR D 'A SSAINISSEMENT (SDA)

La commune de Verfeil dispose d'un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) réalisé à l'échelle de la
commune.
La nécessité de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Eaux visant l’atteinte du bon état
global, chimique et écologique sur le Girou d'une part et la révision du PLU qui conduit à remettre en
perspectives la capacité des équipements, les performances du système, face au projet de
développement de la commune d'autre part, ont déclenché la révision du SCA en septembre 2012. Les
études se sont déroulées parallèlement au PLU et une enquête publique unique a pu être organisée
durant l'été 2015. Le nouveau zonage d'assainissement adopté à l'issue de cet enquête est intégré au PLU
(annexes sanitaires, pièce n°5 du dossier).


L’A SSAINISSEMENT N ON C OLLECTIF (ANC) : SITUATION ET DYSFONCTIONNEMENTS
► Aptitude des sols

Les sols de Verfeil sont généralement peu aptes à l'assainissement autonome, ce qui nécessite le plus
souvent la mise en place de sols reconstitués (filtres à sables) qui posent le problème des exutoires (fossés à
créer). Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été réalisée sur les secteurs urbanisés
et urbanisables de Verfeil.
Les effluents sont acheminés vers un dispositif de pré-traitement (fosse septique ou micro-station), avant
d’être traités par un dispositif adapté. Les dispositifs préconisés dépendent du type de sol, de sa
perméabilité, de sa profondeur utile, de son hydromorphie, de la topographie, de la présence de nappe
phréatique. Compte-tenu de la faible perméabilité de la plupart des terrains rencontrés, les dispositifs
préconisés s’orientent plutôt vers les filtres à sable, avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel, qu’il
faudra créer s’il est inexistant.
► Contrôle
L'assainissement autonome est contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC),
assuré par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
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► Problématiques à prendre en compte dans le PLU
Dans le cadre de la révision du SDA, une enquête a été effectuée auprès des habitants ayant un
assainissement autonome (sur 200 questionnaires envoyés par la SORES). Elle révèle notamment :
-

une grande partie des lots ne sont pas équipés en dispositifs d’épuration et que les rejets en sortie
de fosse se font majoritairement dans les fossés voire dans des puisards ;
une inadéquation persiste entre les dispositifs existants et les dispositifs préconisés par la carte
d’aptitude des sols ;
les filtres à sable, préconisés aujourd’hui, sont peu nombreux dans la commune, au contraire des
tranchées filtrantes qui avaient été systématiquement préconisées il y a une quinzaine d’années.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► L’habitat de la commune est très diffus, les parcelles existantes sont donc suffisamment étendues
pour envisager la création des systèmes d’assainissement non collectif préconisés (+ de 2500 m² en
général). Cette situation va évoluer avec les nouvelles réformes de l'urbanisme et avec le SCoT qui
ambitionne une densité de l’ordre de 15 à 25 log/hectares ce qui à l’avenir, devrait exclure l’ANC
sur les futures zones d’habitat du PLU.



L’A SSAINISSEMENT C OLLECTIF (AC)
Source : SDA révisé et adopté fin 2015 (SMEA31 / Giger / SCE)

► Réseau et équipements présents sur la commune
Verfeil possède 2 stations d’épuration (STEP) :
-

La collecte du bourg alimente une station d’épuration, dite de la Montpitol (capacité de 1000
EqH), située au Nord du bourg, construite en 1980 puis transformée et étendue en 1988.
L’exutoire est le ruisseau des Anels, petit affluent du Conné, qui se jette dans le Girou. En 2013, la
station présente donc un taux de charge d’environ 850 EqH soit, 85 % de sa capacité nominale. La
station est donc proche de sa capacité nominale. Les rendements épuratoires sont compris entre
94 et 98%, le fonctionnement de la station est satisfaisant.

-

L’autre partie du réseau collecte et traite les effluents des alentours de la zone d’activités dans
une deuxième usine d’épuration dite du Girou (capacité de 1900 EqH), construite en 1995, et dont
l’exutoire est le Girou. En 2013, la station présente un taux de charge d’environ 45 % de sa
capacité nominale et est donc à même de collecter environ 1000 EqH supplémentaires.

La commune de Verfeil dispose d’un réseau de collecte des eaux usées séparatif d’environ 15.9 km linéaires
qui dessert le Centre-Bourg, les lotissements au nord du Centre, ainsi que la zone urbanisée sur le secteur
de la ZI du Girou. Le réseau de collecte est essentiellement en Ø 200 mm PVC (également du réseau
amiante-ciment sur une partie du réseau en centre-bourg).
La commune dispose également de deux postes de relèvement (hors STEP) :
-

Le poste de refoulement de Picaoucou dessert une vingtaine de foyers au sud du bourg,

-

Le poste de refoulement du stade (tout récemment posé) refoule les eaux usées du complexe
sportif.
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Les deux trop-pleins présents sur le réseau sont ceux en entrée des stations d’épuration :
-

Trop-plein de la STEP ZI du Girou (850 EqH), raccordé sur la conduite de rejet de la STEP. Exutoire :
Le Girou

-

Trop-plein de la STEP de Montpitol. Exutoire : fossé des Anels, affluent direct et non pérenne du
Conné. Population raccordée en amont de l’ordre de 850 EqH.

Note : les capacités (EqH = équivalents-habitants) ci-dessus correspondent aux capacités autorisées.

► Evolution du taux de collecte et évaluation actualisée des capacités restantes des STEP
En 2009, le nombre d’abonnés aux eaux usées était de 450, soit 1125 EqH.
Le taux de collecte qui représente la quantité de pollution capté par le réseau sur la quantité de pollution
produite sur la zone desservie est de 100%. Selon les bilans 2012 réalisés sur les stations d’épuration, une
pollution équivalente à 1550 EqH a été captée sur le réseau (850+700). La quantité de pollution produite
correspond aux 1125 EqH des habitations raccordées en 2009 + 75 EqH des 30 foyers sur Montpitol+ 95 EqH
issus des collégiens n’habitant pas Verfeil + 240 EqH pour les gros consommateurs (piscine) soit un total de
1540 EqH.
Note : les capacités (EqH = équivalents-habitants) ci-dessus correspondent aux capacités autorisées.
► Problématiques à prendre en compte dans le PLU
La révision du SDA a notamment été motivée par la nécessité de renforcer la capacité de traitement des
stations d'épuration actuelles pour permettre le développement résidentiel de la commune de Verfeil.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► La problématique assainissement a été particulièrement prise en compte dans les choix de
développement du PLU de Verfeil : les travaux de la révision du Schéma Directeur
d'Assainissement ont nourri la réflexion PLU et réciproquement, grâce à un avancement
synchronisé.
► Les annexes sanitaires du PLU (pièce n°5 du dossier) apportent un point de situation technique
sur la question de l'assainissement.

61
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil



Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

L’A SSAINISSEMENT DES E AUX P LUVIALES (EP)
Source : SDA révisé et adopté fin 2015 (SMEA31 / Giger / SCE)

D’un point de vue topographique, le secteur étudié est très vallonné et est drainé par de nombreux cours
d’eau et fossés, affluents du Girou du ruisseau de Conné ou du ruisseau de Rieubaqué. De par cette
configuration, de nombreux exutoires au milieu naturel sont présents.
A l’exception des busages ponctuels de fossés, le linéaire de réseau enterré sur le secteur d’étude est de
l’ordre de 13 km. Les secteurs présentant un réel réseau pluvial enterré sont les nouveaux lotissements
(nord du bourg et ZI du Girou), le centre bourg ainsi que la zone industrielle. Sur les autres secteurs, il s’agit
de busages plus ou moins importants de fossés routiers (RD112, RD22, …).

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Les exutoires naturels du réseau pluvial (fossés, affluents ou directement les cours d’eau du
secteur d’étude) génèrent des débordements ou mises en charge susceptibles d’affecter des
enjeux notamment le Rieubaqué et le ruisseau de Conné. L’urbanisation prévue sur ces bassins
versants devra donc intégrée cette contrainte.
► Les annexes sanitaires du PLU (pièce n°5 du dossier) apportent un point de situation technique
sur la question de l'assainissement.
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►Capacité de 1000 EqH
► En 2013 : taux de charge d’environ 85 %
de sa capacité nominale
► Devenir à l'étude dans le cadre de la
révision du SDA

►Capacité de 1900 EqH
►En 2013 : taux de charge d’environ
45 % de sa capacité nominale 
potentiel 1000 EqH supplémentaires
► Devenir à l'étude dans le cadre de la
révision du SDA
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L A DESSERTE EN ENERGI ES

La commune de Verfeil est traversée par des lignes électriques Haute Tension (HT) et Très Haute Tension
(THT) qui génèrent des servitudes ainsi qu'une centrale électrique.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Les annexes du PLU (pièce n°5 du dossier) font état des servitudes radio-électriques ainsi que du
réseau d'électrification de la commune.
Par ailleurs des actions d’enfouissement de lignes (« l’effacement ») ont été réalisées depuis plus de 20 ans
par la commune dans le centre du bourg.

IV.3.e


L A GESTION DES DECHET S

O RGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) gère la collecte des ordures ménagères de
Verfeil (et des autres communes de l'intercommunalité) depuis le 1er janvier 2013, suite à la dissolution du
SIVOM à la C3G (le SIVOM étant l'ancienne structure gestionnaire compétente en matière de collecte).
► Prestation de collecte confiée à une entreprise privée : la COVED, installée dans le Tarn à SaintSulpice-la-Pointe
Le syndicat mixte de réalisation DECOSET (DEchetteries COllectes SElectives Traitements) créé en 1993
coordonne le réseau des déchetteries à l'échelle des 10 Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), dont fait partie la C3G qui inclut Verfeil.


O RGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS SUR LA COMMUNE DE V ERFEIL

► Ordures ménagères et déchets recyclables (cartons/papiers/journaux, plastiques, métaux, ...) issus
du tri sélectif
Dans le centre-ville, la collecte des déchets ménagers est réalisée par système de porte-à-porte. Ailleurs
dans la commune, elle est effectuée au moyen d'une quarantaine de points de collecte (conteneurs).
► Verre
La commune de Verfeil dispose de plusieurs Points d'Apport Volontaires (PAV) :



-

Parking En Solomiac

-

Rue des écoles, parking

-

Parking cimetière Le Ramel

-

Rue Gaston Averseng

-

Promenade Jean-Jaurès

-

Déchetterie.

S TRUCTURES DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES : LA DECHETTERIE DE V ERFEIL

La commune de Verfeil dispose d'une déchetterie (implantée dans la Zone d'Activités de Piossane et
intégrée au réseau DECOSET) habilitée à prendre en charge les déchets suivants :
-

déchets organiques et verts

-

papier et carton

-

déchets de type encombrants

-

verre usagé.

-

déchets ferreux
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S TRUCTURES LES PLUS PROCHES PRENANT EN CHARGE LES DECHETS PRODUITS A V ERFEIL

Verfeil dépend de la zone de traitement et de valorisation des déchets ménagers dite "A" (gérée par
DECOSET). Les structures qui traitent et valorisent les déchets collectés à Verfeil sont les suivantes :
► Centre de transfert de Grenade (31)
er

Le centre de transfert de Grenade mis en service depuis le 1 mai 2003 traite annuellement 15 200 tonnes.
Il s'agit d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), dont Décoset a délégué la
gestion à l’entreprise Econotre dans le cadre de la Délégation de Service Public 2001-2024.
► Centre de tri et de conditionnement des emballages recyclables de Bessières (31)
Le centre de tri et de conditionnement des emballages et recyclables est situé sur la commune de Bessières,
cette installation jouxte l’Unité de Valorisation Energétique. Il a été mis en service le 8 janvier 2001 et sa
capacité autorisée, par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2007, est de 30 000 tonnes par an.
Le centre de tri est aussi une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à
autorisation, réalisée et exploitée par la société Econotre dans le cadre de la Délégation de Service Public
2001-2024.
► Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Bessières (31)
Mise en service en janvier 2001, cette installation a pour but la production d’électricité à partir de
l’incinération des déchets ménagers, des encombrants et des déchets industriels banals. Sa capacité
autorisée par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2005 est de 170 000 tonnes par an.
Le syndicat Mixte DECOSET a délégué la gestion du service public de traitement et de valorisation des
déchets à la société Econotre dans le cadre de la Délégation de Service Public 2001-2024.
L’UVE de Bessières est également une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à
autorisation.
► Plate-forme de compostage de Léguevin (31)
La plate-forme Végéterre est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à
déclaration, dont la gestion a été confiée à la société Econotre dans le cadre de la Délégation de Service
Public 2001-2024.
Pour des raisons de proximité, la plate-forme Vegeterre (31) reçoit uniquement les déchets de jardin en
provenance des collectes en porte-à-porte et des services techniques communaux et de la Communauté
Urbaine Toulouse Métropole (dépôt de Colomiers) ainsi que la Communauté de Communes de la Save au
Touch.  La commune de Verfeil ne bénéficie donc pas de ce service.


D YSFONCTIONNEMENTS

Aucun dysfonctionnement notable n'est identifié sur la commune de Verfeil.
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L’ETAT INITIAL DE

CHAPITRE 3.

L’ENVIRONNEMENT
Etat initial et évolutions de
l’espace et des ressources
naturelles
Etat initial et évolutions des
paysages et du cadre de vie
Etat initial des risques et des
nuisances
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DE

L’ESPACE

ET

DES

L E MILIEU PHYSIQUE

Source : Diagnostic de l’Agenda 21 (Mai 2011)

I.1.a

U N SOUS - SOL COMPOSE DE MOLAS SES ET D ’ ALLUVIONS

L’essentiel du territoire communal est constitué par les coteaux molassiques, datant de l’ère Tertiaire, et
localement remaniés à l’ère Quaternaire. On distingue ainsi, du plus ancien au plus récent :
► La molasse stampienne : la molasse stampienne est assez hétérogène, constituée soit d’une
marne calcaire ocre ou jaune, soit d’un grès jaune à ciment calcaire dur, soit de sable peu
aggloméré par un ciment calcaire. La molasse stampienne est localement armée de bancs calcaires
durs d’épaisseur variant de 2 à 6 mètres. Elle est observable dans le centre du bourg par exemple.
La molasse stampienne se rencontre très fréquemment, sur les sommets de buttes étroites, sur les
versants pentus sans cesse rajeunis par l’érosion des sols.
► Les formations de pente, éboulis et solifluxions issues de la molasse : là où la pente est plus
douce, et notamment en rive gauche des cours d’eau qui drainent la commune. Ces formations ont
évolué en surface en recouvrant la roche mère initiale d’une formation argilo-limoneuse de
plusieurs mètres d’épaisseur.
► Les formations résiduelles des plateaux : se rencontrent sur les principaux replats sommitaux
présents dans la commune. La molasse a pu se décomposer sur place en donnant naissance à une
formation décalcifiée et pédologiquement évoluée.
► Les alluvions anciennes du Girou : constituent un plateau de faible extension, visuellement peu
distinct des alluvions modernes, situées en rive gauche de la rivière. Ces alluvions ont subi une
forte évolution pédologique durant le Quaternaire.
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► Les alluvions modernes du Girou et des cours d’eau secondaires: résultent de l’épandage des
sédiments transportés par la rivière Girou, de part et d’autre du cours d’eau, sur une bande variant
de 600 à 1200 mètres de largeur. Un petit nombre de ruisseaux secondaires ont également épandu
des alluvions modernes sur une largeur beaucoup plus modeste, de l’ordre de 50 à 200 mètres (le
Laragou, la Balerme, le Conné, le Rieubaquié).
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

I.1.b

U NE MOSAÏQUE DE SOLS ISSUS DE LA MOLASSE ET PRESENTANT UNE GR ANDE
DIVERSITE

En fonction de la nature géologique de leur substrat, les sols de la commune présentent des
caractéristiques différentes, qui ne sont pas sans conséquences sur l’occupation des sols et sur l’aptitude
des sols à l’assainissement autonome.
Ces sols de nature variée sont support d’une occupation agricole. La commune de Verfeil appartient à la
région agricole du Lauragais, vaste ensemble de coteaux très fertiles formant un croissant à cheval entre les
départements de Haute-Garonne, du Tarn et de l’Aude. Depuis plusieurs décennies, la céréaliculture sur de
grandes surfaces est largement dominante. Le Lauragais a de tout temps été un grenier à blé, mais les
moyens de l’époque nécessitaient le maintien d’une importante surface en prairies et autres surfaces
fourragères pour nourrir le bétail utilisé pour les façons culturales.
► Les bancs de calcaires dur, de très faible extension, sont des lithosols non exploitables par
l’agriculture.
► Les sols situés sur fortes pentes ou sur sommets étroits de buttes sont des sols bruns peu
évolués, calcaires, de profondeur moyenne à faible, de bonne aptitude agronomique mais
sensibles à la sècheresse.
► Les sols situés sur pente plus faible constituent des sols bruns calciques, caractérisés par un début
de lessivage (horizon non calcaire en surface). La profondeur utile est importante et ces sols
présentent de très bonnes aptitudes agronomiques.
► Les sols situés en bas de pente sont des sols bruns à hydromorphie de profondeur. Très profonds,
ils se caractérisent par un engorgement d’eau temporaire.
► Les sols situés sur des replats sommitaux d’une certaine importance sont de type sols bruns
lessivés hydromorphes (boulbènes). Très limoneux en surface, argileux en profondeur, ils
souffrent d’un mauvais drainage.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

I.1.c

D EUX TYPES DE SOLS IS SUS DES ALLUVIONS , FERTILE S POUR L ’ AGRICULTURE

Les sols issus des alluvions des cours d’eau sont de deux types.
► Les sols issus des alluvions modernes sont de type sols bruns peu évolués : très profonds, non
décalcifiés, ils sont très argileux (caractère vertique) et présentent une hydromorphie de
profondeur : leur aptitude agronomique est excellente
► Les sols issus des alluvions anciennes du Girou sont de type sols bruns lessivés hydromorphes :
décalcifiés, limoneux en surface, ils présentent un taux d’argile important en profondeur ; leur
aptitude agronomique est assez bonne.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU
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U N RELIEF VALLONNE , DOMINE PAR UNE SUCCE SSION DE COTEAUX ET DE
VALLEES

Les altitudes sont très variables sur le territoire communal, s’échelonnant entre 150 et 280 mètres NGF. Ces
variations reflètent un relief complexe et vallonné.
► La vallée du Girou. Au Sud de la commune, la vallée du Girou est située à une altitude variant de
148 mètres NGF à l’Ouest (limite avec la commune de Saint-Marcel-Paulel), jusqu’à 155 mètres
NGF à l’Est de la commune (moulin de « Nagasse »). La pente est faible, inférieure à 1%,
d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest.
► Les coteaux au relief fortement vallonné, caractéristique du Terrefort toulousain. La principale
ligne de crête, d’orientation générale Ouest/Est, qu’emprunte le tracé de la RD 112, est de l’ordre
de 225 mètres NGF d’altitude à l’Ouest (centre du bourg) pour culminer à 280 mètres NGF
d’altitude au Ramel (extrémité Est).
► De nombreux talwegs au même axe d’écoulement grossièrement Est/Ouest. Ce sont le ruisseau
de Laragou au Nord, le ruisseau de Conné au centre, et le ruisseau de la Balerme au Sud de la
commune. Le chevelu hydrographique élémentaire met en évidence des lignes de crête
secondaires d’orientation globalement Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest.
Les principaux chemins et corps de ferme sont essentiellement situés sur ces lignes de crête.
Les versants, généralement assez courts (de l’ordre de 500 mètres), présentent des pentes globalement
assez fortes, de l’ordre de 10 à 20%. Malgré ces pentes fortes, la majeure partie des versants est exploitée
par l’agriculture.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU
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L E PATRIMOINE NATUREL LIE A LA TRAME VERTE
Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme

► La commune présent un milieu naturel pauvre et banalisé dans la vallée du Girou, beaucoup plus
riche et diversifié dans les coteaux, où les formations boisées sont nombreuses.
► Le défi du PLU est de proposer une protection différenciée et adaptée des composantes de cette
nature ordinaire.
Le milieu naturel de la commune de Verfeil est surtout représenté par les formations boisées, qui couvrent
une superficie de 300 Ha, soit plus de 7% de la surface communale.

I.2.a

U NE VALLEE DU G IROU PRESQUE DEPOURVUE DE VEGETATION ( HORS
POLYCULTURE )
5

La vallée du Girou, très anthropisée , est presque totalement dépourvue de végétation naturelle : seules
quelques haies résiduelles et arbres isolés (peupliers, saules blancs…) viennent s’ajouter à la ripisylve du
Girou qui commence à reprendre quelque ampleur après avoir été quasiment supprimée lors des
aménagements hydrauliques qu’a subis la rivière.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

I.2.b

D ES FORMATIONS VEGETALES ESSENTIELLEMENT BOISEES

Les bois sont situés essentiellement sur les coteaux, et notamment sur le versant est des ruisseaux
élémentaires (versant rive gauche). Les peuplements les plus fréquents sont des taillis sous futaie de
chênes :
► Les chênaies. Le chêne pédonculé est classiquement dominant dans les stations fraîches
(expositions Nord ou Ouest, fonds de vallon…). Le chêne pubescent est beaucoup plus présent
dans les stations les mieux exposées (Est et Sud). Ces deux chênes sont souvent en mélange et
peuvent même s’hybrider.
► Les principales essences d’accompagnement. Elles sont majoritairement représentées par l’alisier
torminal, le merisier, l’érable champêtre, le robinier (station sèche ou bien drainée) ainsi que le
frêne et le charme en bas de pente et l’aulne glutineux en fond de vallon. Le sous-bois est
généralement constitué de houx, fragon, troène, cornouiller sanguin, noisetier, églantier, genêt à
balai, … Un certain nombre de taillis, notamment des taillis de robiniers, quelques peupleraies,
ainsi que quelques jeunes plantations de cèdres de l’Atlas ou de noyers d’Amérique apparaissent
ici ou là sur le territoire communal.
► Les landes et friches. Elles sont peu nombreuses dans la commune. Exposées au Sud, elles abritent
une flore intéressante, dont certaines orchidées (Orchis pourpre, Orchis bouffon, …).

5

Milieu anthropisé : milieu fortement banalisé par de multiples activités humaines (dans la vallée du Girou, il s'agit à la

fois d'activités agricoles, ainsi que l'implantation de grosses infrastructures (lignes EDF HT, voie rapide A 680).
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► Les prairies permanentes. Elles ont très fortement régressé depuis ces dernières décennies, et les
quelques prairies permanentes résiduelles jouent un rôle notamment floristique (prairies humides
de fond de vallon).
► Les abords des grands plans d’eau. Ces formations végétales humides sont surtout présentes au
niveau des lacs du Laragou et de la Balerme. Ces cortèges sont généralement composés de frêne,
de charme et d’aulne. Elles constituent des enjeux écologiques et paysagers particulièrement.

Ces formations boisées, bien qu’ordinaires, jouent un rôle écologique considérable :
► rôle anti-érosif particulièrement avéré sur les versants à pentes fortes ;
► rôle hydrologique par rétention d’eau dans le bassin versant ;
► rôle floristique et faunistique ;
► rôle paysager considérable.

Source : Rapport de Présentation du précédent PLU
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L E PATRIMOINE NATUREL LIE A LA TRAME B LEUE
Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme

► Le PLU devra être compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
► Les extensions de l'urbanisation devront respecter le principe de non aggravation des risques liés à
l'imperméabilisation des sols consécutive à l'urbanisation.
► Même si ce n'est pas explicitement précisé dans le dossier PLU, les opérations d'ensemble devront
se conformer à la Loi sur l'Eau, notamment en ce qui concerne la gestion du pluvial : le pétitionnaire
devra réaliser à ce sujet les éventuels aménagements hydrauliques nécessaires au projet.

I.3.a

U N RESEAU HYDROGRAPHIQU E ORGANISE AUTOUR DU C OURS DU G IROU

Le réseau hydrographique s’organise essentiellement autour du Girou. Les principaux ruisseaux affluents du
Girou coulant dans la commune sont situés en rive droite.
► Le principal cours d’eau est le Girou, rivière sous-affluent de la Garonne situé au Nord-Est de
Toulouse. Le Girou prend sa source près du village de Puylaurens (département du Tarn, à 37 Km
de Verfeil), et rejoint l’Hers Mort à hauteur de la commune de Saint-Sauveur, à 3 Km avant sa
2
confluence avec la Garonne. Son bassin versant est de l’ordre de 550 Km . Le Girou, chenalisé à la
ème
fin du XIX
siècle, présente un tracé très régulier. Depuis, cette rivière a subi de nombreux
recalibrages et a été récemment endiguée. Drainant un bassin versant à vocation très largement
agricole, cette rivière est affectée par une importante demande en eau pour l’irrigation. Les
agriculteurs riverains possèdent des autorisations de pompage à des fins agricoles. Il s’ensuit des
étiages sévères.
► Le Laragou, qui constitue la limite Nord de la commune se jette dans le Girou à hauteur du
Gragnague. Il est alimenté par plusieurs cours d’eau élémentaires (les ruisseaux du Marquié, de
Genestière, de Rousse, d’en Garric et d’en Pire).
► Le Conné coule au Nord du village de Verfeil, et se jette dans le Girou à hauteur de la RD 112. La
vallée du Conné est relativement urbanisée dans sa partie aval (urbanisation diffuse le long de la
RD 22i qui longe le cours d’eau). La qualité de ses eaux est affectée par une pollution domestique.
Ses principaux affluents sont les ruisseaux de Buguet, d’en Dorte, d’en Rey, Frayssé, du Piboul, de
Roupent, des Bounets.
► Le Rieubaquié est un petit affluent du Girou qui coule au pied du village de Verfeil (au Sud) ; bien
que très proche du bourg, il a été épargné par l’urbanisation en raison des très fortes pentes
formant le versant Sud, et par l’étroitesse du vallon.
► Le Balerme constitue la limite Sud-Est de la commune de Verfeil ; il est alimenté par les ruisseaux
de Barbié, Castelvert, Gombaut, des Izards et de Griffoulet.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU
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D’ IMPORTANTES RETENUES COLLINAIRES

Les ruisseaux de Laragou de la Balerme ont fait l’objet au droit de la commune de Verfeil de création de
retenues collinaires d’une quarantaine d’hectares, chacune destinée à la réalimentation du Girou en
période estivale dans le cadre de la politique de soutien d’étiage du Girou, ainsi que pour assurer l’irrigation
6
des terres agricoles riveraines. Ces deux plans d’eau ont les principales caractéristiques suivantes :


Le lac de Balerme



Le lac de Laragou

Retenue collinaire

Lac de Balerme

Lac de Laragou

2

2

Surface de bassin versant

13 km

13 km

Capacité totale de la retenue

2,02 millions de m

Volume utile

1,8 million de m

Surface du plan d’eau

37,2 ha

3

3

2,02 millions de m
1,4 million de m

3

3

44,4 ha
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

6

Source : renforcement de la ressource en eau sur le bassin versant du Girou par création de réservoirs de soutien

d’étiage : sites de Laragou et de Balerme – C.A.C.G. juin 1991.
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U NE QUANTITE FRAGILE

Les débits moyens du Girou sont de l’ordre de 2,7 m3/s à Cépet (valeur médiane).
7

En revanche le débit d’étiage est très faible (0,17 m3/s à Cépet - valeur médiane ) et le débit de crue
considérable (le débit moyen journalier maxi à Cépet est de l’ordre de 60 m3/s en valeur médiane).
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

Les pressions sur la ressource en eau sont d’origine domestique et agricole (prélèvements pour l’eau
potable et pour l’irrigation).
La commune de Verfeil présente régulièrement des quantités en eaux insuffisantes par rapport aux
besoins, ce qui lui vaut d’être classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).

I.3.d

E TAT INITIAL DES E AUX SUPERFICIELLES : UNE QUALITE GLOBALE P EU
SATISFAISANTE

La qualité des eaux des principaux cours d’eau est classée comme médiocre à passable. Le bon état global
n'est pas atteint en 2015 (voir paragraphe sur le SDAGE). Cet objectif est reporté pour 2021.

Prélèvement 2009

8

Ecologie globale

Physico-chimie

Biologie

Polluants

Le Girou en amont de Verfeil
(station : En Olivier)

Médiocre

Bon

Médiocre

-

Le Conné à Verfeil
(station : En Cantocoucut)

Mauvais

Mauvais

-

Bon

Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2010-2015)

Risque de non atteinte d’un bon état (RNABE)
global 2015 : risque fort

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)
D’après le suivi 1971/2009

7

Débit d’étiage sur 30 jours consécutifs.

8

Selon les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. Ces évaluations n’actualisent pas l’état des lieux

2006/2007 du SDAGE mais permettent de connaître l’évolution annuelle des stations de mesures ayant permis de
caractériser l’état des masses d’eau en 2006/2007. L’état des masses d’eau ne sera actualisé qu’en 2013.
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Actualisation des données en
9
2013

Ecologie globale

Physicochimie

Chimie

Biologie

Polluants

Le Girou en amont de Verfeil
(station : En Olivier)

Médiocre

Moyen

Mauvais

Médiocre

Moyen

Le Conné à Verfeil
(station : En Cantocoucut)

Moyen

Mauvais

Bon

-

Bon

Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2010-2015)

Objectif d'atteinte d’un bon état (RNABE)
global 2015 : reporté en 2021

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)
D’après le suivi 1971/2013

Les principaux facteurs qui expliquent cette qualité globale de l’eau peu satisfaisante sont :


des taux de matière en suspension assez forts,



une oxygénation du milieu déficiente en période estivale,



de fortes teneurs en nitrates (pollutions d’origine essentiellement agricole) et en phosphates
(pollutions d’origine principalement domestique).
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

La qualité des eaux des principales retenues est classée comme globalement satisfaisante et laisse présager
l’atteinte d’un bon état global d’ici 2015 (voir paragraphe sur le SDAGE).

Masses d’eau
superficielles

Le Laragou

Le Balerme

Etat de la masse d'eau
(Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données
2006-2007, actualisée en 2013)

Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2010-2015)

Etat écologique

Etat chimique

Etat global 2015

Etat écologique 2015

Moyen

Bon

Bon état 2015

Bon potentiel 2015

Non renseigné

Non renseigné

Bon état 2015

Bon état 2015

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)

9

Selon les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. Ces évaluations ont été actualisées en 2013 : les données

datent de 2011 à 2013 selon les paramètres étudiés, d'après le site http://adour-garonne.eaufrance.fr.
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Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2016-2021)

Etat écologique

Etat chimique

Etat global 2015

Etat écologique 2027

Moyen

Bon

Bon état 2015

Bon potentiel 2027

Non renseigné

Non renseigné

Bon état 2015

Bon état 2027

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)

I.3.e

E TAT INITIAL DES E AUX SOUTERRAINES
Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)

La commune de Verfeil repose sur 4 masses d'eau souterraine :
-

Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou (en vert sur la
carte ci-dessous),

-

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (en vert sur la carte cidessous),

-

Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG (en beige sur la carte ci-dessous),

-

Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (en beige sur la carte ci-dessous).
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données 2007-2008-2009)

Masses d’eau
souterraine

1.a. RP / Diag-EIE

Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2010-2015)

Etat quantitatif

Etat chimique

Etat global

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Alluvions de la Garonne
moyenne et du Tarn
aval, la Save, l'Hers mort
et le Girou

Bon

Mauvais*

Bon état 2021

Bon état
2015

Bon état
2021

Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions
anciennes de Piémont

Non renseigné

Mauvais*

Bon état 2021

Bon état
2015

Bon état
2021

Sables, calcaires et
dolomies de l'éocènepaléocène captif sud AG

Bon

Mauvais*

Bon état 2027

Bon état
2027

Bon état
2015

Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest de
la Garonne

Bon

Bon

Bon état 2015

Bon état
2015

Bon état
2015

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)

Etat de la masse d'eau
(Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base
de données 2013)

Masses d’eau
souterraine

Objectif d'état de la masse d'eau
(SDAGE 2016-2021)

Etat quantitatif

Etat chimique

Etat global

Etat
quantitatif

Etat
chimique

Alluvions de la Garonne
moyenne et du Tarn
aval, la Save, l'Hers mort
et le Girou

Bon

Mauvais*

Non renseigné

Bon état
2015

Bon état
2027

Molasses du bassin de la
Garonne et alluvions
anciennes de Piémont

Bon

Mauvais*

Non renseigné

Bon état
2015

Bon état
2027

Sables, calcaires et
dolomies de l'éocènepaléocène captif sud AG

Mauvais*

Bon

Non renseigné

Bon état
2027

Bon état
2015

Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest de
la Garonne

Bon

Bon

Non renseigné

Bon état
2015

Bon état
2015

Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne (portail des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr)

* Causes de dégradations : nitrates, pesticides.
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Voici les principales pressions qui s'exercent sur ces ressources en eau :
Principales pressions exercées sur les masses d'eau
(Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2004)

Masses d’eau
souterraine

Pressions sur la qualité de l'eau

Pressions sur la quantité d'eau

Alluvions de la
Garonne moyenne et
du Tarn aval, la Save,
l'Hers mort et le Girou

Forte pression agricole (liée à l'occupation des sols
sous forme de cultures intensives)
Moyenne pression domestique
Faible pression de l'élevage
Méconnaissance de l'impact des échanges entre les
milieux aquatiques superficiels et souterrains

Forts prélèvements agricoles
Prélèvements industriels moyens
Prélèvements en eau potable moyens
Absence de recharge artificielle

Molasses du bassin de
la Garonne et
alluvions anciennes
de Piémont

Forte pression agricole (liée à l'occupation des sols
sous forme de cultures intensives)
Forte pression de l'élevage
Moyenne pression domestique
Méconnaissance de l'impact des échanges entre les
milieux aquatiques superficiels et souterrains

Prélèvements agricoles moyens
Prélèvements en eau potable moyens
Prélèvements industriels faibles
Absence de recharge artificielle

Sables, calcaires et
dolomies de l'éocènepaléocène captif sud
AG

Faible pression agricole et domestique
Absence d'impact des échanges entre les milieux
aquatiques superficiels et souterrains

Prélèvements en eau potable moyens
Prélèvements industriels et agricoles
faibles
Absence de recharge artificielle

Calcaires et sables de
l'oligocène à l'ouest
de la Garonne

Faible pression agricole et domestique
Absence d'impact des échanges entre les milieux
aquatiques superficiels et souterrains

Forts prélèvements agricoles
Forts prélèvements en eau potable
Prélèvements industriels faibles
Absence de recharge artificielle

I.3.f

D ES DOCUMENTS - CADRES POUR AMELIORE R LA GESTION DE LA RESSOURCE EN
EAU



10

U N SDAGE POUR FIXER DES OBJECTIFS D ’ AMELIORATION DE LA RESSOURCE EN EAU A L ’ HORIZON 2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021, a été
révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 01/12/2015.

10

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 le bassin
hydrographique Adour-Garonne.
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Ce document-cadre a pour objectifs généraux de :
► Focaliser l'effort de dépollution sur des programmes prioritaires : directives européennes (rejets
urbains, nitrates), points noirs de pollution domestique et industrielle, toxiques, zones de
baignade.
► Restaurer les débits d'étiage : un réseau de débits minima à respecter est proposé, pour
déterminer les autorisations de prélèvements et les programmes de soutien d'étiage et inciter aux
économies d'eau.
► Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables du bassin (zones vertes), ouvrir les
cours d’eau aux grands poissons migrateurs (axes bleus).
► Remettre et maintenir les rivières en bon état de fonctionner.
► Sauvegarder la qualité des aquifères d'eau douce nécessaires à l’alimentation humaine avec des
règles collectives de gestion et de protection.
► Délimiter et faire connaître largement les zones soumises au risque d'inondation.
► Instaurer la gestion équilibrée par bassin versant (grandes vallées, rivières) et par système aquifère
: organisation des acteurs, des programmes et de l’information.

Dans son rapport ciblé sur le bassin versant de la Garonne, dont fait
partie l’unité hydrographique de l’ « Hers Mort / Girou », le SDAGE
explique que l’altération généralisée de la qualité des eaux
superficielles du Girou est provoquée par des pollutions en nitrates et
pesticides agricoles liées aux grandes cultures céréalières.

Verfeil

Le SDAGE précise également que le Girou présente un fort risque de
ne pas atteindre un bon état global d’ici 2015 et reporte l’échéance
d’une amélioration de la qualité globale pour 2021 voire 2027.



11

U N SAGE EN COURS D ' ELABORATION POUR DECLINER LOCALEMENT LES OBJECTIFS DU SDAGE

L’arrêté préfectoral du 16/09/2011 fixe le périmètre d'élaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) « Hers Mort Girou ». Ce SAGE est en cours d'élaboration, c’est pourquoi aucun document
n’a été produit pour le moment.


U N SCHEMA DIRECTEUR DE L ’ ASSAINISSEMENT POUR ENCADRER LE REJET DES EFFLUENTS

Un nouveau schéma communal d’assainissement a été réalisé parallèlement au PLU  voir chapitre sur les
réseaux urbains.


U NE G ESTION DU PLUVIAL A RENFORCER POUR AMELIORER LA QUALITE GLOBALE DES EAUX SUPERFICIELLES

Voir chapitre sur les réseaux urbains.

11

Né de la loi sur l'eau de 1992, le SAGE est le document d'orientation de la politique de l'eau au niveau local, établi par

une commission locale de l'eau (CLE). Il est doté d'une portée juridique (arrêté préfectoral qui identifie les mesures de
protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage des ressources
en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les crues,…). Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE.
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R ESSOURCE «

BIODIVERSITE

»:

1.a. RP / Diag-EIE

BILAN DE L ’ APPRECIATION DE LA

NATURE ORDINAIRE ET OBJECTIFS DE RESTAURATION DES TRAMES
VERTES ET BLEUES

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Le PLU devra traduire les objectifs du SCoT Nord-Toulousain en matière de protection et de
restauration des continuités écologiques (trames vertes et bleues).

I.4.a

L A GESTION DE LA RESSOU RCE « BIODIVERSITE » : UN TERRITOIRE
CARACTERISE PAR UNE « NATURE ORDINAIRE » NON PROTEGEE

En matière de biodiversité, la commune de Verfeil ne compte aucun périmètre de protection
réglementaire (type : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,…) ni aucun périmètre de gestion
contractuelle (type : Natura 2000, Contrat de Rivière,…).

I.4.b

V ERS UNE PROPOSITION DE DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET DE LA TRAME
BLEUE

Le « Grenelle de l’Environnement I » avait prévu des dispositions visant à la limitation de l’artificialisation
du territoire (assignation aux documents d’urbanisme d’objectifs chiffrés de lutte contre la régression des
surfaces agricoles et naturelles) et au maintien de la biodiversité. L’un des objectifs majeurs sur ce thème
était de constituer le réseau de trames verte et bleue sur l’ensemble du territoire au niveau régional à
travers des documents-cadres : les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique.
Le « Grenelle II » ou Loi portant « Engagement National pour l’Environnement » du 12 juillet 2010 a mis
en œuvre la définition d’une trame verte et bleue : cela s'est traduit par la mise en œuvre du Schéma
Régional des Continuités Ecologiques (SRCE).
L’élaboration technique et partenariale du SRCE de Midi-Pyrénées lancé depuis 2011 a nécessité 3 ans de
travail et s’est clôturée par l’intégration des remarques émises par les acteurs du Comité Régional Trames
Verte et Bleue du 9 décembre 2013. Le projet de SRCE a été arrêté le 25 mars 2014 par le Préfet de région
et le Président de la Région Midi-Pyrénées dans les conditions prévues par l’article R.371-32 du code de
l’environnement.

I.4.c

F ONCTIONNALITES DES M ILIEUX NATURELS : LES CORRIDORS ECOLOG IQUES
DEFINIES PAR LE SC O T N ORD T OULOUSAIN

Les corridors écologiques sont des liaisons ou des voies de déplacements empruntées par la faune et la
flore. Ils relient les réservoirs de biodiversité (de manière physique et fonctionnelle) entre eux par le biais
d’écosystèmes ou d’habitats naturels. Un corridor écologique est généralement défini spécifiquement pour
une espèce.
Les corridors retenus à l’échelle du SCoT Nord-Toulousain (pour des objectifs de préservation et de
restauration) ont été cartographiés.
Source : SCoT Nord-Toulousain
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Source : CITADIA

Ainsi, si l’on zoome sur la commune de Verfeil, le projet de territoire devra concentrer ses efforts de
restauration et de protection sur :
► Le linéaire de bocage fournit à la faune des habitats variés : prairies, cultures, haies buissonnantes
arbustives et/ou arborées, alignement d’arbres, … Les haies et autres alignements (murets,
fossés…) jouent en plus le rôle de corridors permettant les déplacements et la dissémination de
nombreuses espèces dans le paysage.
► Les linéaires de rivières et de ruisseaux, ainsi que leurs milieux annexes (matrices de prairies, de
boisements,…), sont les milieux de vie de nombreuses espèces de faune (poissons, insectes,
mammifères…). Ils constituent également des corridors importants pour les déplacements de la
plupart des espèces de faune présentes sur le territoire : mammifères, reptiles, amphibiens,
insectes… A ce titre, ils sont garants de la survie des populations de nombreuses espèces, en étant
le support des échanges entre les foyers de biodiversité du canton (milieux forestiers, secteurs
bocagers, zones de pelouses sèches).

Pour information, le SRCE Midi-Pyrénées, avec lequel le SCoT Nord Toulousain est compatible n'identifie
que des corridors-réservoirs de la Trame Bleue pour la Commune de Verfeil :
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Par ailleurs, l'inventaire des zones humides réalisé par le Département révèle des zones humides dans les
secteurs d'épandage du Girou, du Conné et des nombreux autres ruisseaux affluents. Ces données se
recoupent avec les cartes de la Trame Bleue du SRCE et du SCoT Nord Toulousain.
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»:
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UN TERRITOIRE OU LES INITIATIVES

INDIVIDUELLES DE PRODUCTION

D ’ ENERGIES RENOUVELABLES

EMERGENT
Source : CITADIA d’après ADEME et entretiens en commune

I.5.a


F OCUS SUR L E CONTEXTE GLOBAL ET REGLEMENTAIRE

L ES CONSTATS GLOBAUX ET LES OBJECTIFS EN URBANISME

L’augmentation de la population mondiale au cours du dernier siècle est en parfaite corrélation avec le pic
de consommation énergétique. Ceci pose le problème de l’aggravation de l’effet de serre (réchauffement
climatique : + 1,1 à 6,4°C d’ici la fin du siècle) et de raréfaction des ressources énergétiques fossiles
(augmentation du prix de l’énergie).

Source : ADEME

La plus forte consommation vient du secteur du bâtiment (2/3 en résidentiel et 1/3 en tertiaire). Ces
constats appellent à de nouveaux modes de consommations, de nouveaux dispositifs d’isolation, de
nouveaux modes d’organisation de l’espace à grande échelle (urbanisme durable).
Une consommation qui dépend du statut d’occupation, de la compacité du bâti et de l’époque de
construction. Un logement collectif consomme à taille égale 30 % de moins qu’une maison individuelle
isolée.
En moyenne la consommation de chauffage représente 60 % de la consommation énergétique finale d’un
logement (jusqu’à 87 % pour du bâti ancien et seulement 30 % dans les constructions récentes).
Pour compenser les déperditions d’énergie ou pour améliorer la performance énergétique, le bâtiment se
prête également à la mise en place de solutions individuelles, ou semi collectives innovantes utilisant les
énergies renouvelables (pompe à chaleur, solaire thermique, chaudières bois, etc.…).
 A PERÇU DU CADRE LEGISLATIF
► Réglementation Thermique « RT 2005 » (définie par le Code de la Construction et de l'Habitation)
impose d’atteindre des objectifs quantitatifs de performance énergétique pour les bâtiments
er
résidentiels et tertiaires neufs depuis le 1 septembre 2006 et impose la réalisation d’un
Diagnostic de Performance Energétique (DPE) par un professionnel certifié pour les bâtiments
neufs et les parties nouvelles de bâtiment pour lesquelles la date de dépôt de la demande de
permis de construire est postérieure au 30 juin 2007.
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► Réglementation Thermique « RT élément par élément » (depuis le 1er novembre 2007) ou « RT
globale » (depuis le 1er avril 2008) pour les bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à
l'occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage, dans le but d'assurer une
amélioration significative de leur performance énergétique.
► Les passages à la « RT 2010 » puis à la « RT 2012 » prévoient un durcissement des objectifs de
performance énergétique.
► La Loi Grenelle 2 impose que tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics feront
l’objet d’un audit énergétique d’ici 2010. A partir de ce diagnostic, il est donné comme objectif à
l’État et à ses établissements publics d’engager la rénovation de l’ensemble de leurs bâtiments
d’ici 2012. Par ailleurs, elle encourage à travers les documents d’urbanisme notamment, le recours
aux dispositifs de production d’énergie renouvelable (récompense en droits à bâtir).

I.5.b


L E POTENTIEL DE DIVER SIFICATION DE L ’ OFFRE ENERGETIQUE

F ILIERE BOIS - ENERGIE

Le département de la Haute-Garonne développe depuis déjà quelques années une filière bois-énergie très
performante. Le potentiel est très intéressant sur le département, en majorité rural, et la demande en
chaufferie bois (granulé ou bois déchiqueté) ne cesse d’augmenter.
Cette filière est potentiellement exploitable par la valorisation énergétique des déchets de coupe et
d’entretien des haies et par le développement de projets de chaudières à bois. Il s’agit d’intégrer toute une
filière économique autour du bois-énergie. La production de bois doit exister dans un rayon de 150 km au
plus près du lieu de consommation.


E NERGIE S OLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Le potentiel est particulièrement intéressant pour les logements collectifs et les nombreuses toitures des
zones d’activités ou des bâtiments agricoles. Pour le logement individuel, la plupart des projets individuels
permet de répondre à des besoins de l’ordre de 1/5 des besoins énergétiques du logement.
Plusieurs projets individuels de fermes photovoltaïques émergent à Verfeil : néanmoins aucune information
suffisamment précise sur ces projets n'a été exprimée.


E NERGIE S OLAIRE THERMIQUE

L’eau chaude sanitaire représente 10 % à 20 % de la consommation d’énergie. Ce principe est à développer
dans l’habitat et les hébergements de tourisme (campings, hôtels).


E NERGIE E OLIENNE
12

Le Schéma Régional Eolien de Midi-Pyrénées a ainsi déterminé les zones les zones les plus adaptées et les
zones potentiellement adaptées au développement éolien. Le Verfeil n’a pas été retenu.

12

La loi n° 2005-781 du 13 Juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique, a créé les Zones de

Développement Eolien (ZDE). Ces zones sont proposées à l’approbation du préfet par les communes ou les
communautés de communes qui souhaitent participer au développement éolien sur leur territoire. Les zones favorables
à l’implantation d’éoliennes sont inventoriées dans la charte éolienne. Si la production d’énergie éolienne est efficace,
les conditions climatiques ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte, de nombreuses contraintes limitent le
développement de ces zones.
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L A GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE

Elle est exploitée à l’aide de pompes à chaleur qui utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines
contenues dans le sol. Cette technique se contente de très basses températures (moins de 35°C) et de
forages peu profonds (moins de 100 m) pour aller capter les calories contenues dans l’eau ou le sol.
Le recours à cette technique est inexistant à Verfeil.

I.5.c

D ES SOLUTIONS POUR UN E CONSOMMATION ENERG ETIQUE DES BATIMENTS :
LEVIERS D ’ ACTION DU PROJET D ’ URBANISME

Le principe consiste à créer un bâtiment économe en énergies, doté des technologies lui permettant de
respecter au mieux l'environnement et l'écologie de par sa construction et son positionnement tout en
cherchant à s'intégrer le plus respectueusement possible dans son contexte paysager.
Des solutions sont encouragées par la Loi Grenelle 2 en matière d’urbanisme. Elles visent à notamment
limiter les pertes d’énergies :
► Orienter nécessairement le bâtiment selon le soleil, le vent, la végétation et les bâtiments voisins
(ombres portées).
► Recourir nécessairement à des formes de bâtiment adaptées.
► Utiliser des dispositifs d’isolation spécifiques : matériaux naturels de construction (ressources
naturelles et locales avec des tels que la pierre, la brique de terre, le chanvre, la paille, le bois, la
plume d'oie, la laine de mouton,...), toitures et murs végétalisés, …
► Recourir si possible aux énergies renouvelables et naturelles comme l'énergie solaire passive, les
panneaux solaires, l’éolienne, le biogaz, la géothermie, le chauffage au bois, …
► Recourir si possible à des dispositifs réduisant la consommation des ressources naturelles :
recyclage des eaux pour le jardin, …

Source : EVEN Conseil
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ETAT INITIAL ET EVOLUTIONS DES PAYSAGES ET DU CADRE
DE VIE DE VERFEIL
Sources : CITADIA, d’après Porter A Connaissance de l’Etat, Diagnostic de l’Agenda 21 (mai 2011), Rapport de
Présentation du précédent PLU

« Le paysage définit une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► La prise en compte des caractéristiques identitaires du paysage dans un PLU a pour principal
objectif de mettre en valeur les atouts du territoire dans les futurs projets d’aménagement.

La définition des unités paysagères s’attache ainsi à offrir une lecture transversale et thématique des
paysages variés de la commune de Verfeil.
Trois entrées de lecture ont été choisies, selon une méthode d’échelles emboîtées :
► SOL : une première approche s’attache à l’échelle du Grand Paysage (échelle « macro ») : il s’agit
d’étudier les facteurs naturels liés au relief, en tant que « grandes lignes directrices » des paysages
perçus.
► VEGETATION : une seconde approche s’attache à une échelle intermédiaire : il s’agit d’étudier les
facteurs naturels liés au vivant, en temps « qu’occupation structurante naturelle ou humaine de
l’espace ».
► URBANISATION : une dernière approche s’attache à une échelle plus fine et plus proche des
habitants (échelle « micro ») : il s’agit d’étudier les facteurs humains liés à l’urbanisation,
également en temps « qu’occupation structurante et humaine de l’espace ».

Le fil directeur commun à chacune de ces clés d’appréhension du paysage est celui de la perception
humaine, qui passe notamment par :
► L’identification des facteurs physiques (perception « objective ») : relief, structure de la végétation,
morphologie urbaine,...
► L’identification de codes visuels : quelles seraient les composantes picturales (formes, couleurs,
répétitions, mouvements,...) qui nous permettraient de caricaturer la scène paysagère en quelques
secondes ou quelques traits ?
► L’identification de motifs paysagers : quelle est la valeur symbolique ou identitaire de l’élément
récurrent qui s’offre à la vue ? (il s’agit d’une perception empreinte de davantage de « subjectivité »,
car liée à notre civilisation en l’occurrence occidentale).
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:

LES AMBIANCES

Si la vallée du Girou constitue une unité paysagère banalisée, et même assez dévalorisée par la présence de
l'A680, des lignes EDF THT et de l'important poste de transformation, les coteaux de Verfeil offrent quant à
eux un paysage rural de grande qualité, présentant un grand nombre de points de vue remarquables depuis
les nombreuses lignes de crêtes.
Les unités paysagères de la commune s’inspirent largement de la nature géologique du territoire, en étroite
relation avec la topographie. Leur définition sous-tend une réorganisation des unités géologiques en
ajoutant une autre dimension, perceptive.

II.1.a

L ES COTEAUX DU TERREFORT

Les coteaux du terrefort occupent la majeure partie (les 4/5 environ) du territoire communal,
essentiellement en rive droite du Girou.
► La faible dureté de la roche mère molassique a permis la mise en place d’un chevelu
hydrographique complexe. A l’exception du Girou, les principaux ruisseaux qui ont entaillé le
terrefort de Verfeil coulent selon un axe Est/Ouest, voire Nord-Est/Sud-Ouest, formant des vallons
aux versants généralement asymétriques : versant long en exposition Nord, versant court en
exposition Sud. Ces cours d’eau (le Laragou, le Conné, le Rieubaquié, et le Balerme) sont euxmêmes alimentés par des ruisseaux élémentaires à l’origine d’un relief en colline aux croupes
prononcées. Les dénivelées sont assez considérables, de l’ordre de 60 à 80 mètres.
► Les voies ont généralement été tracées sur les lignes de crêtes (la RD 112 emprunte la principale
ligne de crête de la commune), beaucoup plus rarement dans les vallons (c’est le cas de la RD 22i le
long du Conné).
► Depuis ces lignes de crêtes, la vue est longue et dégagée et les points de vue panoramiques
nombreux. Malgré les fortes pentes, les coteaux sont très cultivés, et tapissés d’une mosaïque de
cultures aux couleurs variées. Les massifs boisés, ainsi que les haies, notamment les ripisylves des
cours d’eau, ajoutent une touche supplémentaire à ce paysage riche. C’est dans les coteaux, sur les
hauteurs, qu’a été construit le bourg perché de Verfeil, ainsi que le hameau du Ramel, et la plupart
des corps de ferme que compte la commune ; la quasi-totalité du tissu récent de la commune s’est
également développée sur les coteaux.
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

II.1.b

L A VALLEE DU G IROU

Au Sud de la commune, la rivière du Girou, coulant selon un axe Est-Sud-Est/Ouest-Nord-Ouest, a creusé la
molasse et a épandu ses alluvions, créant une vallée assez large, à la topographie très plane.
► L’occupation agricole, à dominante céréalière, est faite de grands îlots de culture. Les bois et les
haies sont peu nombreux, et peu marquants dans le paysage.
► Seul événement d’importance dans cette unité paysagère fortement banalisée, la rivière Girou est
assez bien perçue par sa ripisylve, malgré son état relativement dégradé.
► La transition entre ces deux unités est plus ou moins marquée : à l’Est de la RD 112, notamment, la
transition est progressive, sous forme d’un glacis à pente douce favorable à l’extension du tissu
urbain.
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Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

Le site de VERFEIL est connu au moins depuis l’époque gallo-romaine (et même bien avant puisque des
vestiges néolithiques ont été découverts dans la commune (les « Cimades d’en bas »).
De la période gallo-romaine, des vestiges ont été mis à jour, notamment concernant des villas (en
Caravelles, en Gineste…).
Le Moyen-Age vit la construction du village fortifié de Verfeil, dominé par plusieurs bâtiments
remarquables : le château (= la citadelle), la Porte Vauraise, l’église paroissiale.
Selon la légende, la commune devrait son nom au prêche que Saint-Bernard fit aux habitants de Verfeil
contre les Albigeois au XIIème siècle ; la population locale lui fut hostile, et il partit en maudissant la ville en
13
ces termes : « Que le Seigneur ne te donne pas de feuille verte tant que tu ne te convertiras pas ».
Ce n’est qu‘au XXème siècle que le bourg s’est étendu au-delà de la trame médiévale, le long de la rue du
grand faubourg.

II.2.a


L E PATRIMOINE BATI DE V ERFEIL

L E PATRIMOINE PROTEGE AU TITRE DES M ONUMENTS H ISTORIQUES

Sur la commune de Verfeil, 5 monuments ont été inscrits sur l’inventaire des Monuments Historiques, ce
qui leur vaut une protection stricte :
► La Citadelle (façades extérieures Ouest, Nord et est) : monument inscrit le 27/05/1952 ;
► La porte Vauraise (façades et toitures) : monument inscrit le 26/04/1961 ;
► L’église paroissiale : monument inscrit le 16/05/1979 ;
► L’église Saint-Sernin ainsi que l’enclos comprenant les tombes des petites filles modèles :
monument inscrit le 31/10/1986 ;
► Le moulin de Nagasse (façades) : monument inscrit le 8/004/1971.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Cinq monuments sont protégés au titre des Monuments Historiques et font l’objet d’un périmètre
de protection de 500 mètres de rayon. Le PLU doit prendre en compte cette servitude d’utilité
publique (voir les annexes du dossier PLU, pièce n°5).
► Le PLU de Verfeil prévoit notamment un règlement spécifique visant à préserver la qualité
architecturale et paysagère du bourg perché et de ses abords

13

Cité dans le guide complet des 588 communes de Haute-Garonne, par M. de la Torre, éditions Deslogis-Lacoste
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L E PATRIMOINE BATI ORDINAIRE NEANMOINS IDENTITAIRE

Plusieurs événements ponctuels remarquables, bâtis ou non mais généralement associés à la tradition
agricole, ont été identifiés sur la commune de Verfeil ; il s’agit par exemple (liste non exhaustive) :
► Le domaine de Malaret et son parc paysager : imposant château aux formes rectangulaires très
simples, dominant la vallée du Girou, accompagné d’un important parc aux essences diverses ;
► Le domaine de Gaillaguet composé d’une très belle maison de maître en brique foraine et d’un
beau parc paysager, d’où se détachent notamment plusieurs platanes et marronniers
remarquables ;
► Le domaine des Sabathiers et son parc paysager dont la belle bâtisse en briques et aux
encadrements en pierre de taille et le parc à base de cèdres sont entourés d’une jeune noyeraie ;
► La maison de maître de Lagarrigue, agrémenté d'un parc paysager de qualité ;
► L'ancien domaine de Solomiac et son parc paysager remarquable, aujourd’hui transformé en
centre culturel ;
► Le domaine de Savy ;
► La Fontaine Baptisée ;
► Etc.
A noter également que Camille et Madeleine de Malaret, personnages du roman de la Comtesse de Ségur,
les « petites filles modèles », sont enterrées à proximité immédiate de la petite église, en bordure de la RD
112, non loin du château de Malaret.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Ces atouts sont des éléments du paysage « ordinaire ou quotidien » qui permettent au projet
contemporain de garder un lien avec ce qui s’est aménagé dans le passé.
► Dans l'ancien PLU, des éléments dits patrimoniaux ont été recensés pour faire l'objet de
dispositions règlementaires particulières : ce pré-inventaire est renforcé dans ce PLU. Il est
formalisé en tant qu'inventaire "Loi Paysages" (pièce n°4 du dossier PLU) et il est accompagné
d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (pièce n°3 du dossier) qui identifie les
priorités d'actions opérationnelles à mettre en œuvre.



D ES ESPACES PAYSAGERS OUVERTS METTANT EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI

Les points de vue panoramiques sur le village perché sont nombreux : d’un grand intérêt paysager, ils
doivent être préservés.
Le principal secteur concerné forme un bassin versant élémentaire (lieux-dits « en Simou », « la Garrigue »)
dont les limites sont situées à l'Est au pied des promenades J. Jaurès, à l’Ouest au ruisseau du Conné, au
Sud sous la ligne de crête empruntée par la RD20 et au Nord en contrebas de la ligne de crête sur laquelle a
été tracée la voie communale n°8 (avenue Jean Moulis). Cet espace très sensible a été classé en zone
naturelle dès les premiers documents d’urbanisme dont s’est dotée la commune ; son enveloppe a été très
légèrement modifiée (petite zone d'urbanisation future d'en Simou) en accord avec l’Architecte des
Bâtiments de France.
D’autres points de vue remarquables sur la cité médiévale sont situés dans un vaste secteur localisé au Sud
de la RD 112 (dans les lieux-dits « Puits du Pla, en Peyre, en Daydé, Rieubaquié, Ségudéran, en Bax, en
Garric)…
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L ES PAYSAGES URBAINS : MORPHOLOGIE ET ENJEU X EN MATIERE D ' URBANISME

Note : l'analyse quantitative des formes urbaines sur la période 2003-2013 est détaillée au chapitre III.
Le bourg perché de Verfeil constitue un site médiéval encore très bien préservé, fortement perçu depuis
ses abords, notamment au Nord et au Sud. Sa préservation constitue un enjeu essentiel pour la
commune.


T YPOLOGIE GENERALE DES PAYSAGES URBAINS DE V ERFEIL
► Le centre historique

Implanté sur les hauteurs, le village de Verfeil occupe une position stratégique dominant la vallée du Girou.
Le centre historique s’inscrit dans une butte triangulaire délimitée :
-

au Sud par le « grand faubourg », correspondant au tracé de la RD 112, en léger contrebas ;

-

au Nord par le chemin de ronde ;

-

et à l’Ouest par la promenade Jean Jaurès.
14

Le bâti médiéval y est dominé par l’imposant château de l’Archevêque bordé de douves (au Nord), par
l’église Saint-Blaise et par des restes d’enceinte dont les portes Vauraise et Tholozenque. Le reste est formé
de maisons d’habitation anciennes, généralement dépourvues de jardins, hautes de 2 à 3 étages, formant
des îlots très denses, séparés par des ruelles étroites, dont certaines en escalier, et ponctués par plusieurs
places (places de la liberté, de la Victoire, de la République, Daniel Espa…). L’ensemble forme un tissu
urbain ancien très homogène, de grande qualité architecturale, dominé par l’emploi généralisé de la brique,
même si les maisons sont le plus souvent recouvertes d’un enduit dont le ton varie du beige clair au brun
rouge soutenu. Les maisons présentent des façades étroites à 2 ou 3 fenêtres par étage, régulièrement
disposées d’un niveau à l’autre. Les menuiseries sont peintes dans des tons discrets (gris bleu, gris vert,
brun…). Certaines maisons parmi les plus anciennes sont caractérisées par une avancée à ossature bois
er
(colombages) sur la rue à partir du 1 étage. Les toits sont à deux ou quatre pentes, le faîtage étant
toujours placé dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment, et la couverture débordant sur les
façades avant et arrière. Les toitures, à tuile canal, sont d’un rouge soutenu.
Le village perché de Verfeil est fortement perçu, au travers de l’ensemble des façades qui bordent la
promenade Jean Jaurès, et plus encore de la muraille en grande partie aveugle du château médiéval (la
citadelle), et le clocher octogonal de l’église Saint-Blaise. L’église St-Blaise, la Citadelle (château) ainsi que la
porte Vauraise sont protégés par l’Etat (inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques).
► Le hameau du Ramel
Aux confins du territoire communal, en limite avec Lavaur dans le département du Tarn, le hameau du
Ramel, avec son église, son cimetière, son ancienne école (transformée en salle des fêtes), ses quelques
maisons traditionnelles et pavillons récents bâtis tant côté Verfeil que côté Lavaur fait figure de petit village
malgré sa taille très réduite

14

Encore appelé "la Citadelle".
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► Le tissu urbain récent développé aux abords du centre historique (extensions du village et
nombreux hameaux dispersés sur la commune)
La topographie difficile de Verfeil, implantée sur les coteaux aux pentes raides, s’est révélée être un sérieux
ème
handicap à l’extension de l’urbanisation durant la seconde moitié du XX siècle.
Dans les années 1960, le nouveau bâti a été classiquement implanté le long des voies de circulation, et
notamment de part et d’autre des voies principales : RD 20, RD 22, RD 112, … le plus souvent à proximité de
vieux corps de ferme et bâti traditionnel.
Dans la décennie suivante 1970/1980, l’urbanisation s’est développée dans la continuité des années
passées, le long des axes principaux de circulation, mais aussi de part et d’autre de voies secondaires (le
long du Conné, le long de la RD 77d dans la vallée du Girou, de part et d’autre de l’avenue Jean Moulis, de
l’avenue des écoles…). Le bâti est généralement pavillonnaire, et les lotissements, peu nombreux, de
dimensions toujours réduites. Un seul secteur fait exception : celui de la Callève-Pagézy, dans lequel un
nouveau quartier structuré a été construit autour du pôle des écoles, avec création de voirie, équipements
sportifs, petits HLM en R/R+1…
La décennie suivante 1980/1990 a vu l’arrêt de l’urbanisation le long des axes principaux de circulation (RD
20 et RD 112) pour des raisons de sécurité (accès direct interdit), la constitution d’un nouveau quartier
pavillonnaire à Courbenause, ainsi que la poursuite dans la continuité de l’urbanisation le long des axes
secondaires de circulation.
Durant la dernière décennie 1990/2000, le développement du tissu urbain s’est fait notamment par
l’ouverture de lotissements (lotissement Blanc à « en Verre », à l’Ouest/Sud-Ouest du bourg, et le
lotissement d’en Sigaudes au Nord-Est), par la réalisation d’un complexe sportif à Courbenause, …
► La zone d’activité de Cagailhou
Autour des silos de la Toulousaine de céréales, s’est progressivement développée une petite zone
regroupant diverses activités (garages, jardinerie, transports, clinique vétérinaire…). Cette zone,
relativement homogène malgré la présence d’un petit nombre de pavillons, est en voie de saturation. Elle
est complétée par la réalisation récente d’une nouvelle zone d’activités intercommunale, située à Piossane
dans la continuité (au Sud) de Cagailhou. Des précautions particulières devront être entreprises (écran
végétal par création d'espaces boisés classés) pour une bonne intégration de la zone d’activités au voisinage
du tissu urbain proche.



F ICHES DE MORPHOLOGIE URBAINE

Les pages suivantes permettent de localiser et de caractériser les différents types de paysages urbains
rencontrés à Verfeil.

102
Mars2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

103
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

Mars2018

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

APPROBATION

Commune de Verfeil

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

105
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

Mars2018

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

APPROBATION

Commune de Verfeil

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

107
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

II.3.

Plan Local d’Urbanisme

F OCUS SUR LES PERCEPTIONS PARTICULIERES
V ERFEIL ET LES INTERETS PATRIMONIAUX

1.a. RP / Diag-EIE

DES PAYSAGES DE

Outre le bourg perché de Verfeil, la commune bénéficie de plusieurs points de vue panoramiques,
notamment sur les lacs de la Balerme et du Laragou, ainsi que de plusieurs événements ponctuels
remarquables moulin de Nagasse, domaine de Malaret, église de st-Sernin, …

II.3.a

D ES PANORAMAS REMARQ UABLES

En dehors des points de vue remarquables sur le village perché de Verfeil, qui ont été abordés dans
l’analyse de l’unité paysagère du centre historique, un petit nombre d’autres points de vue de qualité ont
été mis en évidence ; il s’agit de:
► Points de vue panoramiques sur les grands plans d’eau de la Balerme et du Laragou : deux
secteurs ont été reconnus dans lesquels les lacs sont bien perçus (sauf ponctuellement lorsqu’ils
sont ici ou là masqués par un massif boisé, une haie, un repli du terrain…) ; ces points de vue
devront être protégés (classement en zone naturelle N, ce qui rejoint les préconisations d’ordre
environnemental)
► Vues lointaines sur les hameaux dispersés et sur la campagne qui les environne :
o

en continuité de la zone d’en Simou, mais en rive droite du Conné (lieux-dits « le Fort, les
Bouchers, Maury »),

o

toujours en rive droite du Conné, mais plus au Nord, sous la RD 45 (lieux-dits « Roquehaute, Saint-Jean, en Pounty ») et plus à l'Est (entre la RD 45 et le Conné, aux lieux-dits
« Souleilla de Montferran, Las Bordes, la Bouchère, les Barières, en Tarragnas »),

o

sur ligne de crête secondaire au Nord/Nord-Est du bourg (lieu-dit « en Sigaudes »), et plus
loin sur une ligne de crête dans la même direction par rapport au bourg (lieu-dit « la
Tuilerie »),

o

et dans la vallée du Girou (aux abords de l’A680, aux lieux dits « Rivière d’en Olivier, les
Bourrels, Boudeblanque… »).

► Points de vue depuis Verfeil sur le village remarquable de Garrigues (commune voisine) : en
limite Nord-Est de la commune de Verfeil, se détachent le château de Sénil, ainsi que plus à l'Est la
belle église de Garrigues.

II.3.b

D ES EVENEMENTS PONCTU ELS REMARQUABLES

Voir précédemment la rubrique sur le patrimoine.
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L ES PRINCIPAUX POINTS NO IRS

Plusieurs points noirs entachent les paysages à l’entrée de la ville :
► Les anciens silos, une haute et grosse masse bardée de tôle ondulée, constituent un point noir qui
dévalorise l’entrée de ville, mais qui a fait l'objet d'aménagement; le PLU prévoit à terme sa
résorption.
► Presque en face des anciens silos, une ancienne scierie menaçant ruine, formée d'un hangar en
bois et d'un bâtiment en crépis ciment constituait un point noir depuis des décennies ; il est
aujourd'hui pratiquement résorbé.
► En face de la Gendarmerie, un panneau publicitaire non règlementaire ne contribue pas à donner à
l’entrée de ville l’image réelle du bourg de Verfeil. Ce panneau a été très récemment enlevé.
Dans le tissu urbain, deux hangars :
► L’un, agricole, à bardage métallique (ferme d’en Tenera, face à Courbenause),
► L’autre, constitué de briques non recouvertes (implanté entre l’avenue de la Comtesse de Ségur et
l’ancien chemin de Picaoucou).
Dans le terroir agricole ou le milieu naturel :
► L’ancienne décharge située au lieu-dit « en Carcaro », avec ses carcasses d’autocars, constitue un
point noir au milieu d’un massif boisé,
► Hangar agricole à bardage métallique avec entrepôt de carcasses de véhicules à la ferme d’en
Daydé,
► Deux hangars de type barraquements de chantier en tôle ondulée, sur les bords du lac de Laragou,
appartenant au Club de Voile du Laragou, constituent un point noir heureusement partiellement
masqué dans un bois.

II.3.d

D ES « EFFETS DE COUPURE » ( OBSTACLES PHYSIQUES OU VISUELS )
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU

On distingue trois principaux effets de coupure visuelle dans la commune :
► Rivière le Girou : elle constitue, avec sa ripisylve, à la fois un repère paysager important dans le
paysage communal, et une barrière franchissable seulement en trois points : au niveau de la RD
112 et de la RD 77d, ainsi qu’au droit d’une voie communale (pont de l’Arcade).
► Les lignes EDF très haute tension : plusieurs lignes EDF de ce type traversent le territoire
communal, convergent vers le poste de transformation EDF créant des barrières visuelles peu
esthétiques, dont les principales sont situées le long du Girou, ainsi que sur le coteau, prenant en
écharpe l’extrémité est de la commune de Verfeil.
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PAYSAGER E

DES

NOUVELLES

CONSTRUCTIONS AUX CO DES ARCHITECTURAUX ROMPANT AVEC LA TRADI TION

Ces principes concernent l'intégration ou l'atténuation de l'impact de certains éléments peu valorisants
dans les paysages.
► Le bâti récent : L'intégration du bâti récent peut être améliorée par l'incitation et la sensibilisation
des propriétaires, principalement dans les zones périphériques et les mitages, à planter en limite
de leurs parcelles des haies à caractère champêtre au détriment de formes plus artificielles comme
le thuya ou le laurier-palme.
► Les clôtures : la création d’un mur bahut de grande hauteur constitue généralement un point
d’appel négatif dans le paysage et devra être interdit ; il sera avantageusement remplacé par un
mur bahut de faible hauteur (confer règlement, article 11). L’emploi des matériaux à nu destinés à
être recouverts est également interdit.

II.4.

L ES SENSIBILITES ARCHEOLOGIQUES
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU
15

Dix sites archéologiques ont été recensés par la DRAC :
► station de surface néolithique des « Cimades d’en bas » (non localisé),
► villa gallo-romaine « d’en Caravelles »
► établissement antique de « la Caoulette »
► habitat antique « d’en Gastou »
► station antique des fillettes
► villa gallo-romaine « d’en Gineste »
► village fortifié de Verfeil
► cimetière médiéval de « la Caoulette »
► souterrain aménagé « du Bessou »
► établissement antique « d’en Cantecoucut » (non localisé).

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Ces éléments sont pris en compte dans le PLU (pièces n°4 et 5 du dossier PLU).

15

DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles
110

Mars2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

III.

Plan Local d’Urbanisme

1.a. RP / Diag-EIE

LA CONSOMMATION DE L’ESPACE PAR LE DEVELOPPEMENT
URBAIN

L’étalement urbain lié à l’habitat consomme le foncier environnant que ce soit par le tourisme, la
modification d’usage des espaces ruraux (parcellisation et vente de terres agricoles) et surtout par
l’extension urbaine : la ville consomme l’espace et les terres qui l’entourent (zones d’activités, …).

III.1. M ETHODE D ' EVALUATION
Source : CITADIA d'après analyse comparative de photographies aériennes complétée par l'analyse des cadastres et
l'examen des actes d'urbanisme

L'analyse comparative rend compte de la consommation des espaces au profit de l'urbanisation entre 2003
et 2013, soit sur une période de 10 ans.
Des photographies aériennes ont été superposées (Juin 2002, Décembre 2006, Octobre 2009, Avril 2010,
Mai 2011 et Juillet 2013), ainsi que les matrices cadastrales. Le recueil des actes d'urbanisme a été examiné
pour affiner l'analyse.
Les surfaces comptabilisées correspondent aux "terrains d'usage" associés aux constructions édifiées durant
cette période étudiée. Elle se confond généralement avec la parcelle utilisée. Néanmoins, il existe quelques
grandes unités foncières qui se sont bâties : pour ne pas biaiser l'analyse, il a été convenu de ne prendre en
compte que la partie de l'unité foncière utilisée (emprise bâtie et espace d'agrément directement lié à la
construction).
Pour évaluer les densités correspondantes, le nombre de constructions a été calculé visuellement. Le parc
de logements collectifs construits durant la période 2003-2013 n'étant pas significatif au regard de
l'ensemble du parc de logements produits, ce chiffre correspond approximativement au nombre de
logements édifiés. Le ratio entre la surface consommée affectée aux logements et le nombre de
constructions associées correspond donc globalement à la densité résidentielle exprimée en "nombre de
logements à l'hectare". Cette estimation de fait erronée est néanmoins relativement proche de la réalité
observée par la suite au cours d'explorations de terrain.

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme
► Les chiffres-clés ci-dessous évalués grâce à la méthode expliquée, a servi de point de départ pour
exprimer l'objectif chiffré de la rationalisation du foncier envisagée dans ce PLU (développé dans le
livre 1.b du Rapport de Présentation).
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Bourg de Verfeil

Hameaux de Castelvert, Le Ramel, Bellevue

Hameaux de La Bouchère, Saint-Jean

113
Mars 2018

APPROBATION

Commune de Verfeil

Plan Local d’Urbanisme

III.2. C HIFFRES - CLES

1.a. RP / Diag-EIE

DE L ' ANALYSE RETROSPECTIVE DECENNALE DE LA

CONSOMMATION FONCIERE A DES FINS D ' URBANISATION
Surfaces consommées entre 2003 et 2013

Typologie de la
consommation
foncière

Consommation
foncière
principalement pour
l'HABITAT dans les
zones urbaines en
extension des
villages/hameaux

Consommation
foncière
principalement
pour l'HABITAT
dans les zones
de projet
identifiées
depuis 2003

Consommation
foncière
principalement
pour
l'ECONOMIE
(ZAE et
extensions)

Consommation
foncière
principalement
pour
l'AGRICULTURE

Zonage PLU de
2003

UB

UC

AU

UF

AUf

A

Total en ha

13,8

12,8

8,5

5,7

5,8

0,7

26,6

8,5

Consommation
foncière
annuelle
moyenne entre
2003 et 2013
(ha)

3,5

11,5

0,7

1,1

0,1

Nombre de
constructions
implantées entre
2003 et 2013

103

53

92

MOYENNE
HABITAT
toutes zones
confondues

Densité
moyenne
(nombre de
constructions à
l'hectare)

7,5

4,1

10,8

7,5

Taille moyenne
des parcelles
pour 1
construction

1341

2413

924

1559

TOTAL
consommé
2003-2013

47,3

4,7

Il ressort de cette analyse, sans surprise si l'on se réfère également au diagnostic HABITAT du chapitre II,
que la majorité des surfaces consommées pour l'urbanisation entre 2003 et 2013 a été le support d'un
développement résidentiel de type pavillonnaire, avec des densités relativement faibles (7,5 logements à
l'hectare en moyenne, sur des terrains de l'ordre de 1500 m²). Les zones "UC" ont des densités
généralement inférieures à 5 logements par hectare, en lien avec les filières d'assainissement autonome
utilisées et en lien avec les dispositions doctrinaires prévalant dans le département à cette période en
matière de surface minimale requise pour les terrains constructibles.
En revanche, on constate aussi que l'urbanisation résidentielle des zones AU s'est opérée avec des densités
plus élevées (les terrains font en moyenne moins de 1000 m²) : la recherche de rationalisation du foncier
est lancée.
Note : l'analyse qualitative des formes urbaines est détaillée au chapitre II.2.
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ETAT INITIAL DES RISQUES ET DES NUISANCES
Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme

► La prise en considération des risques connus est une obligation légale (retranscrite dans le Code de
l’Urbanisme).
► Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 14/10/2009 recense officiellement les
communes soumises à des risques naturels ou technologiques.
► La cartographie informative CIZI (actualisée en 2013) est la référence en matière de risque
inondation, compte-tenu de l’absence de Plan de Prévention des Risques (PPR). En fonction des
aléas, et de l'état de l'urbanisation du territoire communal, des recommandations ont été édictées
dans le règlement de chaque zone du précédent PLU, soumise à risque d'inondation.
► Les annexes du PLU (pièce n°5 du dossier) rappellent l’existence de risques et de nuisances connus.

IV.1. L ES RISQUES NATURELS MAJEURS
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU actualisé au regard du Porter A Connaissance de l’Etat (Juillet 2011)
et des réunions de concertation entre 2013 et 2016

Le principal risque naturel concerne la plaine inondable du Girou et de ses principaux affluents.

IV.1.a

L ES R ISQUES D ’ INONDATION 16 DE LA PLAINE DU G IROU ET DE SES AFFLUENTS

La zone inondable du Girou avait déjà été en partie recensée dans des documents très anciens (atlas
départemental établi d'après archives de 1860). Elle a été complétée par une étude hydraulique (1994)
dans le cadre de la réalisation de la bretelle autoroutière de Castres (A 680).
► La commune n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique telle que le Plan de
Prévention des Risques Inondation (PPRi). Cependant, en application de la Directive Inondation
d’octobre 2007, il est prévu que des plans de gestion des risques d’inondation soient approuvés
d’ici à 2015.
► la cartographie informative des zones inondables (CIZI 2006 actualisée en 2013) : outil de
référence en matière de prise en compte du risque d'inondation.
La CIZI précise 3 types de crue : la crue très fréquente (annuelle), la crue fréquente (retour de 5 à 15 ans) et
la crue exceptionnelle.
Les crues fréquentes ou très fréquentes sont considérées comme étant des zones inondables à aléas forts,
alors que les crues exceptionnelles sont considérées comme étant des zones inondables à aléas faibles. En
fonction des aléas, et de l'état de l'urbanisation du territoire communal, des recommandations ont été
édictées dans le règlement de chaque zone du précédent PLU, soumise à risque d'inondation.

16

La Loi Grenelle 2 a modifié le Code de l’Environnement qui définit le risque inondation comme étant « une

submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux
réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires » (article L.566-1 du Code de l’Environnement). Le
Porter A Connaissance de l’Etat ne traite que du risque inondation par débordement des cours d’eau et il appartient à la
commune de recenser les autres risques d’inondation (engorgement, ruissellements locaux)
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Par ailleurs, en application du principe de précaution préconisé par l'Etat, il conviendra de ne pas
urbaniser* les terrains dont la côte NGF est inférieure à 1 mètre de la crête de berge des cours d’eau.
*Urbaniser de manière à perturber le ruissellement des eaux.

Le risque d'inondation présente un aléa faible à Verfeil, comme le révèle la carte informative du CIZI.
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L ES RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DIFFERENT IELS DE TERRAINS OU RISQUES
« SECHERESSE »

La commune n’est pas concernée par les risques de mouvements de terrains (cette problématique étant à
examiner à la parcelle lors de demandes d’autorisations d’urbanisme).
► En revanche, le territoire fait l’objet de mouvements différentiels de terrains, par « retraits et
gonflements des argiles », selon la nature du sol et le niveau de sècheresse observé.
► L’arrêté préfectoral du 24/06/2004 a prescrit un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). A
son approbation, ce document devra être intégré au PLU par procédure de mise à jour.

IV.1.c

L ES RISQUES SISMIQUES

La commune est classée en zone de sismicité 1 (aléa très faible) selon le décret interministériel du
22/10/2010. Ce classement induit des règles spécifiques de construction.
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IV.2. R ISQUES TECHNOLOGIQUES
Source : Rapport de Présentation du précédent PLU actualisé au regard du Porter A Connaissance de l’Etat (Juillet 2011)

IV.2.a

L ES RISQUES LIES AUX TRANSPORTS DE MAT IERE S DANGEREUSES

La RD112, la RD20 et l’A680 sont des axes le long desquels des transports de matières dangereuses sont
avérés, entraînant des risques (explosion, incendie, dispersion dans l’eau, l’air ou le sol). Des marges de
reculs suffisantes devront être prévues dans les opérations d’aménagement.
La réalisation récente de l’A680 et de la RD 920 permettent de réduire très sensiblement les risques liés au
transport de matières dangereuses dans les zones urbanisées de la commune.

IV.2.b

L ES RISQUES DE RUPTURE DE BARRAGE

La commune est concernée par le risque de rupture de barrages de Balerme et de Laragou. Ces barrages ne
font pas l’objet de Plan Particulier d’Intervention.

IV.2.c

L ES RISQUES ( ET NUISANCES ) PONCTUELS LIES AUX ICPE

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentes sur le territoire.
Les impacts majeurs sont généralement liés aux :
► Risques technologiques, accidentels et mortels, tels que les risques d’explosions.
► Nuisances olfactives qui se disséminent et gênent les habitants.
► Impacts visuels, surtout pour les habitants qui occupent des parcelles proches ou en covisibilité.
► Nuisances sonores lorsque l’entreprise est en pleine activité.
► Augmentations du trafic routier est accentué sur les axes principaux de circulation (A 680, RN 126,
RD 112).

ICPE industrielles

Régime

Enrobés Midi-Pyrénées SAS
(ZA Piossane)
Enrobés à chaud

Autorisation
(Non SEVESO)

PUEL SA
(ZA Piossane)
Fabrication et stockage de soufre

Autorisation
(Non SEVESO)

VOTA
(ZA Piossane)
Métaux (stockage, récupération)

Autorisation
(Non SEVESO)

Risque / Nuisance

Technologique
Olfactif
Sonore
Visuel
Routier

Evolutions
2012 : Projet de
déménagement près de
l’axe autoroutier Albi –
Toulouse

En activité

En activité

Source : Porter A Connaissance de l’Etat (Juillet 2011) actualisé au regard du site
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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Enrobés Midi-Pyrénées SAS ex-ERGS (Source : Agenda 21)

IV.2.d

L’ INSECURITE ROUTIERE

Deux routes départementales sont particulièrement dangereuses : la RD 20 et la RD 112, du fait de leur
17
trafic :
► La RD 112 supporte un trafic de l'ordre de 5 100 à 5 500 véhicules/jour, stable. Elle est classée en
T3+ pour le trafic véhicules lourds (soit environ 500 véhicules lourds/jour).
► La RD 20 supporte un trafic différent selon les tronçons :
o

au Sud de la RD 112 : le trafic est important, de l’ordre de 5 300 à 5500 véhicules/jour,
stable. Le trafic poids lourds est classé en T2 (plus de trafic que sur la RD 112),

o

au Nord de la RD 112 : le trafic est beaucoup plus faible, de l’ordre de 1400 à 1500
véhicules/jour. Le trafic poids lourds est classé en T4 (trafic faible).
18

La RD 112 est la plus dangereuse : entre 1992 et 1996 , 22 accidents ont été recensés sur un linéaire de 9
Km, soit 1 accident tous les 2,4 km en 5 ans.
La RD 20 est également dangereuse : elle a connu 18 accidents durant la même période sur un tronçon de
6,2 Km, soit 1 accident tous les 2,9 km en 5 ans. C’est surtout au Sud de la RD112 que les accidents ont été
les plus nombreux.

IV.2.e

L ES RISQUES SANITAIRE S

La commune est concernée par des arrêtés préfectoraux relatifs à divers risques sanitaires : habitat indigne,
termites, plomb.

17

Données de 2000 du Conseil Général (Porter A Connaissance de l'Etat), en l'absence de chiffres actualisés mis à

disposition sur le site Internet du Conseil Général.
18

Source : ancien PLU. Données plus récentes non disponibles.
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IV.3. N UISANCES ET POLLUTIONS
Source : Porter A Connaissance de l’Etat (Juillet 2011)

IV.3.a

L A POLLUTION DE L ’ AIR

Le Porter A Connaissance de l'Etat rappelle l’intérêt de déterminer, à travers les choix du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) :
► Des emplacements judicieux des zones d’activités en fonction de l’environnement résidentiel et
des vents dominants.
► Un développement harmonieux de l’urbanisation pour limiter le recours à la voiture.
► La diversification des plantations pour pallier aux nuisances générées par les pollens allergisants.
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L ES NUISANCES SONORES

Note : voir les annexes du dossier PLU (pièce n°5).
Trois routes sont concernées par l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport
terrestre. À ce titre, elles sont soumises à la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 ainsi qu’à l’arrêté
préfectoral du 23/12/2014 (modifiant l'arrêté pris en 2006). Cinq catégories d’infrastructure ont été
définies (échelle de classement variant de 1 à 5, dans l’ordre décroissant de nuisances acoustiques).

► l’A680 : voie classée en catégorie 2 de classement sonore ; la largeur du secteur affecté par le bruit
est portée à 250 mètres de part et d’autre de la voie ;
► la RD 20 : voie classée en catégorie 3 de classement sonore au Sud de la RD 112 ; la largeur du
secteur affecté par le bruit est portée à 100 m de part et d’autre de la voie ;
► la RD 112 :
o voie classée en catégorie 3 de classement sonore sur le tronçon compris entre la limite
communale avec Saint-Marcel-Paulel et le carrefour avec la RD 22 ; la largeur du secteur affecté
par le bruit est portée à 100 m de part et d’autre de la voie.
o voie classée en catégorie 4 de classement sonore sur le tronçon compris entre le carrefour avec
la RD 22 et le centre-bourg ; la largeur du secteur affecté par le bruit est portée à 30 m de part
et d’autre de la voie.
On rappellera ici que la loi sur le bruit impose notamment :
-

au maître d’ouvrage d’infrastructure la modification des voies existantes de façon à ne pas
dépasser une valeur plafond de niveau sonore ;
aux constructeurs de bâtiment de doter leur constructions d’un isolement acoustique adapté.

L’enveloppe des secteurs affectés par le bruit figure dans le plan de zonage au 1/5 000.
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L ES NUISANCES ELECTRO MAGNETIQUES

Des émissions radio-électriques sont présentes sur la commune, du fait du passage de lignes Très Haute
Tension et Haute Tension raccordées à la centrale en bordure du Chemin de Croix-Rouge dans la plaine du
Girou :

Source : entretiens communaux
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LA SYNTHESE THEMATIQUE
DES ETUDES PREALABLES
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Voici une synthèse stratégique et thématique des études préalables de diagnostic territorial et
environnemental :
Synthèse / Démographie, Habitat

Constats
Atouts







Enjeux

Une croissance démographique due à un apport
migratoire important et au dynamisme du bassin
de vie des Coteaux du Girou
Un rajeunissement de la population justifié par
l’arrivée de jeunes actifs
Une croissance du parc de logements
principalement
liée
à
l’accroissement
démographique
Un parc résidentiel âgé mais qui tend à se
renouveler

Faiblesses
 Des ménages de plus en plus nombreux mais des
cellules familiales plus réduites
 Une forte pression urbaine liée à la proximité de
l’agglomération toulousaine
 Une vocation résidentielle affirmée, avec un
habitat individuel qui gagne du terrain (économie
résidentielle et parc de logements monotypé)
 Un taux de vacance de 7 %

► Gérer l’arrivée de nouveaux résidents (en
terme
d’équipements,
de
logements,
d’infrastructures…)
► Anticiper les besoins des personnes âgées
(adaptation des logements, des services…) et
des populations plus jeunes (équipements
culturels, de loisirs…)
► Diversifier l’offre de logements dans un
objectif de mixité urbaine et sociale (formes
urbaines, statut d’occupation et taille des
logements)
► Développer le logement locatif social et très
social
► Réinvestir le parc de logements vacants en le
réhabilitant
► Attirer les jeunes sur la commune en offrant
des logements répondant à leurs attentes
► Développer le parc de logements locatifs

Synthèse / Economie, Emploi

Constats
Atouts







Une population active qui augmente et une baisse
du taux de chômage
Une activité agricole encore très présente, Une
économie à conforter et pérenniser
Un tissu économique largement tourné sur les
commerces et services et l’agriculture
Une offre commerciale centralisée dans le centrebourg
Une offre foncière à vocation économique lisible
Des activités économiques ayant un impact
important sur le territoire, notamment en terme
d’occupation du sol et d’emplois

Enjeux
► Favoriser le développement d’une offre
commerciale de proximité (Cf. DAC SCoT Nord
Toulousain)
► Améliorer
l’accessibilité
de
certains
commerces dans le centre-bourg et sécuriser
leur accès
► Prendre en compte la proximité des autres
pôles aux environs (Montastruc-la-Conseillère,
Lavaur, Toulouse, Castres, ...)
► Développer la zone d’activité de Piossane

Faiblesses
 Une population active importante et très mobile,
qui travaille en grande majorité dans le secteur
tertiaire, à l’extérieur de la commune =>
augmentation des mobilités domicile-travail
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Synthèse / Equipements

Constats
Atouts






Enjeux

Equipements de superstructure suffisants pour la
population actuelle
Offre d’équipements publics et collectifs
satisfaisante compte tenu de la taille actuelle de la
commune, concentrée principalement dans le
centre bourg
La présence d’équipements participe à l’attractivité
et à l’animation du centre bourg
Une bonne desserte de l’ensemble des
équipements publics et collectifs

► Adapter l’offre en équipements publics en
fonction de l’accroissement démographique
envisagé pour les années à venir
► Prendre en compte la proximité des autres
pôles équipés aux environs de Verfeil
(Montastruc la Conseillère, Lavaur,…) et les
liens avec l’agglomération toulousaine
(synergie)

Faiblesses
 Des équipements dont la capacité doit être
réexaminée au regard du développement attendu
à l'horizon 2030

Synthèse / Equipements

Constats
Atouts





Une accessibilité globale de la commune de qualité
Présence d’axes de communications structurants
(A68, RD112, RD20, …)
Des circulations piétonnes et cyclables existantes
Une relative concentration des équipements,
commerces et services qui devraient permettre
d’éviter le recours systématique aux véhicules
individuels

Faiblesses
 Certains abords de la RD 20 et de la RD 112 sont
dangereux
 Des problèmes de visibilité et de croisement sur
certaines voies
 Nuisances sonores générées par l’A680 et la RD 20
et la RD 112
 Une insuffisance de liaisons douces entre les pôles
et les quartiers

Enjeux
► Profiter de la présence de l’A680 et de la RD
112 et la RD 20 pour accroître l’attractivité
résidentielle sur la commune
► Profiter des avantages offerts par la future
liaison Castres - Toulouse et tout en anticipant
sur les impacts (trafic, nuisances…)
► Améliorer l’accessibilité et la desserte par les
réseaux de transports en commun,
► Développer et mettre en valeur les possibilités
de liaisons douces, (chemins piétons, cycles ...)
► Limiter la dispersion urbaine et favoriser la
densification du tissu afin de limiter des
distances à parcourir (accès aux équipements
et commerces)
► Sécuriser les déplacements de l’ensemble des
usagers notamment aux abords des RD
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Synthèse / Ressources naturelles, Energies

Constats
Atouts




Enjeux

Une ressource en eau diversifiée
Schéma Directeur d’Assainissement et des Eaux
pluviales
Une nature ordinaire source d’aménités
paysagères et de biodiversité

Faiblesses
 Une qualité globale des cours d’eau peu
satisfaisante
 Des réseaux d’assainissement à renforcer
 Des continuités écologiques altérées
 Des densités faibles de développement dans le PLU

► Garantir un assainissement performant
► Mettre en cohérence les projets du Schéma
Directeur d’Assainissement et des Eaux
pluviales avec les choix de développement
pressentis dans le PLU
► Restaurer
les
fragmentées

continuités

écologiques

► Garantir une amélioration de la qualité
globale des cours d’eau
► Travailler sur les densités pour préserver la
ressource sol et ne pas compromettre les
besoins futurs

Synthèse / Cadre de vie, Paysages, Patrimoine

Constats
Atouts







Enjeux

Une nature ordinaire source d’aménités
paysagères et de biodiversité
Un centre ville historique identifié et mis en scène
Un patrimoine urbain riche, en partie protégé et
valorisé (tourisme)
Des démarches engagées pour la valorisation du
patrimoine : Agenda 21, Concours à idées /
CAUE31
Des objectifs d’accompagnement qualitatif de
l’urbanisation formulés dans le SCoT NordToulousain

Faiblesses
 Un mitage urbain, une urbanisation diffuse
 Des extensions urbaines linéaires et pavillonnaires
banalisées

► Travailler sur les densités pour valoriser la
perception des quartiers, les franges « urbain
/ rural », les entrées de ville
► Poursuivre les efforts de valorisation et de
préservation du patrimoine paysager (urbain
et rural) : s’appuyer notamment sur l’Agenda
21
► Zones A Urbaniser : Prévoir des OAP avec un
volet paysager fort
► Valoriser à des fins de développement
touristique le patrimoine

Synthèse / Risques et nuisances

Constats

Enjeux

Atouts
 Une connaissance des risques et des nuisances
Faiblesses
 Des risques inondation (ATLAS CIZI) : absence de
PPRI
 Des risques retrait gonflement argile
 Des nuisances sonores : A680 + RD 920 + RD112
 Des nuisances électromagnétiques
 Nuisances olfactives ponctuelles

► Prendre en compte les risques et les nuisances
connus
► Anticiper sur l’évolution des nuisances liées au
projet d’infrastructures
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