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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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I. CHOIX RETENUS POUR FORMULER LE PROJET DE TERRITOIRE 
(PADD) 

Le projet politique d'aménagement du territoire de la commune de Verfeil est exprimé dans le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD : pièce n°2 du dossier du PLU).  

 

Le projet de VERFEIL 2015-2030 s'organise schématiquement comme suit, autour de 4 axes de travail : 

 

 

 

 

 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce projet est fondé sur les éléments explicatifs suivants, détaillés ci-après : 

▪ La synthèse des éléments du diagnostic (analyse thématique) ; 

▪ L'examen des sites stratégiques pressentis pour mettre en perspective le projet (analyse 

sectorielle) ; 

▪ Le cadre de développement prescrit par le Schéma de Cohérence Territoriale Nord Toulousain 

(SCoT NT) ; 

▪ Le bilan de la consommation d'espaces de ces 10 dernières années ; 

▪ Les hypothèses d'évolutions démographiques étudiées et le scénario retenu. 
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I.1. LE BILAN STRATEGIQUE DU DIAGNOSTIC (LIVRE 1.A.) 

I.1.a LES DEFIS GENERAUX EXPRIMES A L 'ISSUE DES ETUDES PREALABLES  

Au regard de l'analyse préalable de diagnostic, les défis identifiés comme majeurs pour le PLU de Verfeil 

peuvent être résumés comme suit : 

► Faire évoluer le PLU en vigueur pour l’adapter aux besoins et enjeux actuels ; 

► Organiser le développement urbain en lien avec les différentes polarités  et en lien avec le désir 

de nature (centre bourg, pôle scolaire, pôle sportif, pôle économique ; en lien avec la valorisation 

d'espaces naturels de proximité et au cœur des espaces urbanisés) ; 

► Prévoir un développement urbain et démographique cohérent avec le SCoT (55 ha et 9 ha à 

vocation économique – 600 logements à l’horizon 2030 – 15 à 25 logements /ha – 1500 à 2200 m2 

SHON/ha) ; 

► Optimiser et sécuriser les déplacements pour tous les usagers et anticiper sur les effets de 

l’échangeur de liaison Toulouse – Castres ; 

► Préserver les milieux naturels,  le paysage et le patrimoine (préserver les corridors écologiques, 

valoriser les lacs, préserver l’identité patrimoniale de la citadelle et des hameaux historiques, 

préserver les vues et les secteurs à forte sensibilité paysagère, …) ; 

► Créer les conditions favorables au développement économique (solutions d’accueil pour 

l’industrie et l’artisanat, pérennité de l’agriculture, commerce de proximité, …). 

A l'issu du diagnostic, les orientations du pré-PADD ont pu être formulées et les axes de travail du PADD 

approfondis : 

 

 

 

  

 

 

Analyse de la 
dimension 

économique qui a 
orienté les choix 

du PADD 

 

Analyse de la 
dimension 

environnementale 
qui a orienté les 
choix du PADD 

Analyse de la 
dimension 

sociale qui a 
orienté les choix 

du PADD 
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I.1.b ZOOM  SUR LE V ILLAGE DE VERFEIL  :  ENJEUX D 'URBANISME ET 

PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES  

Lors des études préalables, une approche plus spatialisée (selon les secteurs et les quartiers de la 

commune) a fait ressortir les enjeux suivants au Nord et au Sud du village de VERFEIL. 
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I.2. LE CADRE DE DEVELOPPEMENT PRESCRIT PAR LE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE NORD TOULOUSAIN (SCOT NT) 

 

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

Le Document d'Orientations et d'Objectif (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriale Nord Toulousain (SCoT 

NT) définit Verfeil comme une polarité complémentaire à conforter grâce aux prescriptions en matière de 

développement urbain (tant économique que résidentiel) pouvant être résumé comme suit : 

 

  Rappel des objectifs généraux du 
PADD du SCoT NT : 

❖ Accueillir en ménageant le 
territoire. 

❖ Préserver richesses et identité 
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. 

❖ Permettre l’accueil de 35 500 
habitants supplémentaires à 
horizon 2030. 

❖ Prévoir la réalisation de 20 300 
logements en résidence principale 
à horizon 2030. 

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

► 70 % sur les pôles du modèle 
urbain, 

► 30 % sur les autres 
communes. 

Rappel des prescriptions du DOO du SCoT NT pour le bassin de vie des Coteaux du Girou, auquel 
appartient la commune de Verfeil : 

(Voir carte schématique suivante) 

❖ La commune de Verfeil est intégrée au bassin de vie des Coteaux du Girou (14 communes), sur lequel le 
SCoT affiche les objectifs suivants : 

► Situation en 2030 : 24 100 habitants et 10 250 logements ; 

► Croissance attendue : + 6 500 habitants et + 3 450 logements. 

❖ Sur ce bassin de vie, les polarités identifiées sont Montastruc-la-Conseillère/Garidech et Verfeil, sur 
lesquelles il est envisagé la réalisation de 1 800 logements d’ici 2030. 

Rappel des 

chiffres-clés 

du PADD du 

SCoT NT : 

 

Note : périmètre du SCoT approuvé au 

moment de l'élaboration du PLU de Verfeil  

un nouveau périmètre a été adopté en vue de 

la révision (en cours) du SCoT 
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Verfeil 
 

Prévoir un développement urbain et démographique cohérent du « pôle complémentaire » de Verfeil 
compatible avec les orientations du SCoT NT : 

 (Voir carte schématique suivante) 

❖ Favoriser une urbanisation économe en espace et resserrée autour des zones urbaines 

❖ Privilégier les secteurs desservis par l’assainissement collectif 

❖ Limiter les extensions des hameaux 

❖ Favoriser une construction et une urbanisation durables 

► En termes de développement résidentiel : 

 55 ha* à artificialiser au maximum (la moitié de l'enveloppe ne doit pas être dépassée à 
l'horizon 2020) 

 600 logements maximum à produire à l’horizon 2030 (la moitié de la production ne doit pas 
être dépassée à l'horizon 2020) 

 Avec des densités moyennes de l'ordre de 15 à 25 logements /ha, soit 1500 à 2200 m2 
SHON/ha 

► En termes de développement économique : 

 9 ha à vocation économique au maximum 

 1 ZACom (Zone d'Activités Commerciales) à aménager en extension de Piossane 

► En termes d’équipements sportifs et de loisirs 

 8.6 ha avec essentiellement des grandes superficies naturelles et quelques constructions 

 
*Surfaces brutes cumulées des zones AU et des "dents creuses" supérieures à 1 ha en zone U. 

Le projet du SCoT NT a pour point de départ 2011 ("état zéro du SCoT"). 
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SYNTHESE SPATIALISEE DES ORIENTATIONS DU SCoT NT (extrait du recueil cartographique du DOO) 

 

 

 

Note : L'examen de compatibilité du PLU de Verfeil avec le SCoT NT est détaillé au chapitre IV. 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Le scénario chiffré de la croissance résidentielle envisagée pour Verfeil dans le SCoT NT (600 

logements) a été appréhendé dans le PLU comme un maximum qui ne sera probablement pas 

atteint, compte-tenu des investissements que les collectivités doivent programmer pour 

améliorer les conditions d'accueil des nouveaux logements. 

► Ce cadre de développement a été pris en considération en amont des études préalables du PLU 

de Verfeil. 
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I.3. LE BILAN DE LA CONSOMMATION D'ESPACES DE CES 10 DERNIERES 

ANNEES, UTILE POUR DEFINIR L'OBJECTIF DE MODERATION POUR LES 

ANNEES A VENIR 

Notes : L'analyse rétrospective décennale de la consommation des espaces agricoles et naturels est détaillée 

dans le livre 1.a du Rapport de Présentation. 

Pour rappel, entre 2003 et 2013, à l'échelle de la commune de Verfeil, la consommation annuelle d'espaces à 

des fins d'urbanisation s'élève en moyenne à  4,7 ha (toutes vocations confondues). La part de la 

consommation affectée au développement résidentielle est de 74 %. La densité moyenne observée à l'échelle 

de tous les secteurs ayant accueilli de l'habitat est de l'ordre de 7,5 logements à l'hectare. Les formes urbaines 

de ces espaces contraignent la possibilité de densifier : l'implantation des pavillons en milieu de parcelle, même 

si on réduit la taille des parcelles, est un véritable frein à l'optimisation du foncier. 

I.3.a DU POINT DE VUE QUANTITATIF  

 

En respectant l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT1, la commune de Verfeil est susceptible de 

réduire de 39 % sa consommation annuelle moyenne à vocation résidentielle. 

En respectant les densités moyennes résidentielles prescrites par le SCoT2, la commune de Verfeil est 

susceptible de réaliser un taux d'effort de densification de l'ordre de 200 %. 

                                                                 

1 55 ha pour produire 600 logements en 19 ans (période 2011-2030)  cela revient à consommer 2,9 ha de foncier 

résidentiel par an en moyenne. Pour rappel, la consommation annuelle moyenne de foncier résidentiel entre 2003 et 2013 

est de 4,7 ha. 

2 Taux d'effort calculé en passant d'une densité de 7,5 lgt/ha à 15 lgt/ha ("fourchette basse")  doublement des densités 

moyennes théoriques. 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► La commune de Verfeil s'engage à consommer moins de foncier que lors de la décennie passée (à 

production équivalente de logements). Les études préalables du PLU s'appuient tout particulièrement sur 

le cadre prescrit par le SCoT et sur les travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement (étude 

menée en parallèle de la révision du PLU). 

► L'objectif chiffré de rationalisation du foncier défini par le SCoT NT pour la commune de Verfeil a été 

pris en compte en amont des études préalables du PLU : 

 55 ha* à artificialiser au maximum (la moitié de l'enveloppe ne doit pas être dépassée à l'horizon 
2020), avec des densités moyennes de l'ordre de 15 à 25 logements /ha, soit 1500 à 2200 m2 
SHON/ha. 

 9 ha à vocation économique au maximum. 

*Surfaces brutes cumulées des zones AU et des "dents creuses" supérieures à 1 ha en zone U. Le projet du SCoT 
NT a pour point de départ 2011 ("état zéro du SCoT"). 
 

► Les travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement ont permis d'apprécier la faisabilité de 

la densification envisagée secteur par secteur. 
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Néanmoins, au-delà de ces considérations chiffrées et théoriques, la commune de Verfeil a souhaité se 

donner les moyens de se tourner vers une véritable réflexion d'urbanisme de projet.  

Notes : Le bilan du PLU en termes de capacité d'accueil est indiqué au chapitre III de ce livre. 

I.3.b DU POINT DE VUE QUALI TATIF :  LE  CHOIX DE SE TOURNER VERS UNE DEMARCHE 

D'URBANISME DE PROJET  

 

Notes : Les points forts des OAP sont expliqués au chapitre II de ce livre. 

 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Le potentiel de densification des secteurs constructibles de l'ancien PLU a été examiné. Il ressort que 

les zones d'extensions pavillonnaires (UC) présentent des disponibilités foncières peu aptes à la 

densification (contraintes à l'assainissement collectif + souhait de maintenir un tissu urbain aéré 

particulièrement exprimé dans le cadre de la concertation). Les secteurs résidentiels UB peuvent 

prétendre à une légère évolution dans les modes d'implantation des constructions. Les secteurs de 

projets (AU) sont identifiés comme sites favorables à la densification et ceux des entrées de ville 

comme sites prioritaires à recomposer pour améliorer la lisibilité de l'espace aggloméré. 

► La commune de Verfeil a procédé à un réexamen complet des zones de projet initialement prévues 

dans l'ancien PLU, en prenant notamment en compte de : 

 la proximité de ces secteurs vis-à-vis des polarités d'équipements (équipements scolaires, 
équipements culturels, équipements sportifs, équipements de santé, zones de commerces) ; 

 l'opportunité et la faisabilité de renforcer utilement les réseaux urbains divers (assainissement, 
voirie, ...) ; 

 l'impact significatif sur les espaces agricoles environnants ; 

 l'opportunité d'améliorer la perception paysagère des entrées de ville ; 

 les enjeux paysagers identifiés dans le diagnostic, tels que la valorisation de la citadelle historique 
de Verfeil. 

► La commune de Verfeil s'engage à consommer "plus rationnellement" le foncier mis à disposition 

pour accueillir le futur développement urbain, en travaillant plus finement les Orientations 

d'Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°3 du dossier PLU). Les formes urbaines héritées 

depuis les années 1950 ont été réinterrogées au cours de nombreuses réunions de travail et de 

concertation, dans l'objectif de fixer des dispositions plus favorables à l'optimisation du foncier, c’est-

à-dire à la densification et à la manière de garantir une certaine qualité de vie. 
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I.4. LES ETUDES PREALABLES A LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR 

D'ASSAINISSEMENT (SDA)  DE VERFEIL, NECESSAIRES POUR 

PROGRAMMER LE DEVELOPPEMENT URBAIN A VENIR 

Source : SMEA31 

Le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement (SMEA31) a lancé la révision du Schéma Directeur 

d'Assainissement parallèlement à l'élaboration du PLU de Verfeil, dans une démarche cohérente 

d'aménagement et de développement de la commune. 

I.4.a LES MOTIVATIONS ET LE S ENJEUX DU SDA 

La révision du SDA a été lancée afin de répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre Eaux (DCE) et du 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour Garonne), notamment en matière 

d’atteinte du bon état global, chimique et écologique de la masse d'eau Girou. 

La révision du PLU conduisant à accueillir de nouveaux habitants, la capacité actuelle des équipements 

d'assainissement ainsi que les performances du système nécessitent d'être réinterrogées face au projet de 

développement de la commune. 

Sur le volet pluvial, il s’agit de définir et préconiser les dispositifs garantissant la non aggravation de la situation 

actuelle en termes de gestion des écoulements, voire d’améliorer la situation actuelle. 

 

 

I.4.b LA PROGRAMMATION DES EQUIPEMENTS ENVISAGEE PAR LE SDA  ET LES ATTENTES 

DE TRADUCTION DE CES INTENTIONS DANS LE PLU 

La commune de Verfeil dispose à ce jour de zones ouvertes à l’urbanisation. L'enjeu en matière d'une 

recherche d'urbanisme durable qui facilite l'optimisation des réseaux à court, moyen et long terme est 

multiple : 

► De rentabiliser les équipements existants, 

► De permettre à la commune de se développer régulièrement à moyen terme afin de planifier les 

recettes à qui seront perçues pour être réinvesties rapidement dans les équipements publics, 

► De permettre à la commune de produire à moyen-long terme une offre en logements diversifiées pour 

continuer à être attractive et à se développer à plus long terme, générant ainsi un potentiel de 

recettes plus important. 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Le PLU et le SDA doivent être mis en cohérence de manière à disposer, par anticipation, 

d’équipements techniques pour le traitement des eaux usées générées par les nouvelles populations 

raccordées. 
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En réponse à ces enjeux, un phasage pluriannuel ferait preuve d'une souplesse particulièrement appropriée. 

Cette souplesse est importante car les investissements portent sur les ouvrages à leur capacité finale (sauf si 

tranche de travaux). L’investissement serait donc maximal. 

Un PLU avec un pourcentage d’occupation n’offrirait pas autant de possibilités et limiterait trop les 

« phénomènes d’opportunités » qui économiquement peuvent avoir un impact sur le service assainissement. 

 

 

I.4.c LE CALENDRIER DES ETU DES DU SDA  ET L 'ARTICULATION AVEC L A PROCEDURE 

D'ELABORATION DU PLU 

► Tranche 1 : Aout 2012 – Janvier 2013 : Prédiagnostic (1ère partie) 

► Tranche 2 : Octobre 2013 : Prédiagnostic (2ère partie) 

Janvier 2014 : Prédiagnostic (3ère partie) / Recherche des eaux parasites de temps sec 

Mars 2014 : Exploration des scénarii d’assainissement 

Aout 2014 : Investigations complémentaires pour le diagnostic (inspections télévisées) 

Octobre 2014 : Finalisation des scénarii et des investigations complémentaires 

Octobre / Novembre 2014 : Prédiagnostic (4ère partie) / Recherche des eaux parasites 

de temps de pluie 

Novembre 2014 : Finalisation du diagnostic 

Novembre 2014 : Simulations financières et établissement du projet de zonage dont 

dossier d’enquête publique 

Décembre 2014 / janvier 2015 : Instruction DREAL 

Janvier 2015 : Validation commune et SMEA pour présentation à l’enquête publique 

Mai 2015 / Juin 2015 : enquête publique unique avec le PLU 

Adoption du nouveau zonage d'assainissement 

 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Un phasage pluriannuel de l'urbanisation dans le PLU est souhaitable dans la mesure où il a 

l'avantage de générer un développement régulier et plus facile à suivre pour la collectivité, en 

comparaison à un développement des zones d’urbanisation suspendu à un pourcentage 

d’occupation. Une programmation calendaire de l'habitat permet à la commune de se développer à 

moyen terme, d’une part en optimisant les équipements existants et d’autre part en percevant des 

recettes pour réaliser par la suite les investissements nécessaires. 

► Les travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement ont permis d'appréhender sous un 

autre angle la nécessité de maîtriser le développement urbain. La faisabilité technique et financière 

du raccordement des secteurs stratégiques de développement (et des quartiers existants) a été 

examinée au cas par cas. Les conclusions de cette analyse ont permis d'aboutir à une programmation 

dans le temps de l'urbanisation, compatible avec la capacité des collectivités à investir pour créer les 

conditions favorables à la densification des zones de projet. 

► Le phasage d'ouverture à l'urbanisation du PLU, en lien avec le calendrier de programmation des 

travaux d'amélioration du niveau d'assainissement. 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Le PLU et le SDA ont fait l'objet d'enquête publique conjointe. 
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I.5. LES HYPOTHESES D'EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ETUDIEES ET LE 

SCENARIO RETENU (RETROSPECTIVES ET PROSPECTIVES) 

Compte-tenu de sa position privilégiée à proximité de l’agglomération toulousaine, de son rôle de pôle de 
proximité d’un bassin de vie et de ses atouts paysagers, la commune de Verfeil offre un cadre de vie très 
apprécié de la population. Ceci explique en particulier l'actuelle croissance démographique. 

 

 

 

Le scénario de développement envisagé dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (celui retenu pour bâtir le 
PADD, Projet d'Aménagement et de Développement Durables, pièce n°2 du dossier PLU) est le résultat d'une 
confrontation de plusieurs hypothèses statistiques théoriques d'évolution de la population communale, 
combinées avec la prise en compte de variables d'ajustement qualitatives. 

Les pistes explorées durant les études préalables sont retranscrites ici : 

I.5.a HYPOTHESE STATISTIQUE THEORIQUE N°1  :  PROSPECTIVE S ITADEL@2 
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L’analyse des données Sitadel@2 concernant les logements commencés montre que près de 26 logements 

ont été commencés en moyenne chaque année sur la commune de Verfeil entre 2000 et 2009, dont :  

► 21 logements individuels purs, 

► 1 logement individuel groupé, 

► Entre 3 et 4 logements collectifs, 

► Moins de 1 logement en résidence. 

 

La lecture des données entre 2012 et 2014 confirme l’analyse précédente et les tendances observées. 

La projection de ce rythme de croissance issu des données Sitadel@2 induirait une évolution de la 

démographie et du parc de logements (résidence principales) estimée comme suit :  

Scénario 1 1999 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Population  2505 2993 3114 3438 3750 4049 
4335 
(+897 hab. / 2015) 

 
+ 2 % par an (TCAM), soit environ 75 habitants supplémentaires par an 

Personnes par 
ménage  

2,6  2,6  2,6 2,5 2,4 2,3 2,2  

Logement (RP) 950 1155 1207 1337 1467 1597 
1727 

(+390 RP / 2015) 

 
+ 1,85 % par an (TCAM), soit environ 26 résidences principales supplémentaires par an 

(TCAM = taux de croissance annuel moyen) 

L’élaboration du scénario est construite de la manière suivante : application de l’évolution du parc de 

résidences principales de l’ordre de 26 logements en moyenne par an en croisant avec l’évolution attendue de 

la taille moyenne des ménages, ce qui permet de déterminer la croissance démographique associée.  

Ce scénario est inférieur aux objectifs fixés dans le du SCoT Nord Toulousain (inférieur aux objectifs maximum) 

et pose question en matière de diversification du parc de logements : cela suppose d’évaluer la capacité de la 

commune à permettre une croissance du parc de résidences principales légèrement supérieure pour répondre 

aux besoins de croissance démographique à l’échelle du bassin de vie et pour diversifier l’offre car l’analyse des 

données Sitadel@2 montre une large majorité de logements individuels.  
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I.5.b HYPOTHESE STATISTIQUE THEORIQUE N°2  :  PROSPECTIVE INSEE 

 

Le rythme de construction de résidences principales a été très soutenu ces dernières années (près de 2,19% par 

an entre 1999 et 2008, soit près de 35 logements par an).  

Scénario 2 : Fil de l'eau selon la croissance habitat INSEE  

Estimations 1999 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
Evolution 

2015-2030 

Population  2505 2993 3114 3438 3796 4191 4627 1189 

 + 2 % par an (TCAM), soit environ 75 habitants supplémentaires par an 

Personnes par 
ménage 2,6  2,6  2,6 2,5 2,4 2,3 2,2  

Logements (RP) 
= Ménages 

950 1155 1207 1344 1498 1669 1860 526 

 + 2,19 % par an (TCAM), soit environ 35 résidences principales  supplémentaires par an 

La projection de cette tendance permettrait d’évaluer le parc de résidences principales à environ 1500 unités 

en 2020, et 1860 unités d’ici 2030. 

Ce scénario n’est pas satisfaisant. Il nécessiterait une augmentation importante des constructions principales 

et risquerait de déséquilibrer la structure de la population. Il serait par ailleurs consommateur d’espace 

(développement de logements individuels pavillonnaires). Par ailleurs, ce scénario de développement dit au 

« fil de l’eau » ne serait pas compatible avec les objectifs fixés dans le cadre du SCoT Nord Toulousain 

(supérieur aux objectifs maximum).  
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I.5.c LE SCENARIO STATISTIQUE THEORIQUE RETENU IN FINE DANS LE PADD  POUR 

"CALIBRER"  LE PLU 

Au regard des conclusions des hypothèses précédentes de travail (analyse statistique) et au regard de la prise 

en considération de paramètres plus qualitatifs nécessaires au cadrage du projet de PLU (projet du SCoT NT, 

efforts de rationalisation du foncier, révision du SDA, enjeux sectorisés issus du diagnostic de terrain, débats 

durant la concertation, ...), le scénario de croissance résidentielle suivant a été retenu dans le PADD : 

► accueillir environ 1300 habitants supplémentaires entre 2015 et 2030, 

► produire notamment environ 450 à 500 nouveaux logements entre 2015 et 2030, avec une croissance 

moyenne de la construction de l'ordre de 26 à 30 logements par an. 

Ces éléments sont complétés par des objectifs en matière de diversification de l’offre en logements (mixité 

sociale, diversité des typologies de logements, etc.).  

 

 

  

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

Le choix de ce scénario prospectif est notamment compatible avec les orientations du SCoT Nord 

Toulousain. D'autre part, ce choix de scénario : 

► prend en compte l’évolution de la composition des ménages et de leur taille, 

► tient compte de l'attractivité de la commune pour les jeunes ménages avec enfants et de la 

progression des effectifs scolaires à venir, 

► considère l'optimisation des investissements programmés dès 2015 par la collectivité pour 

améliorer l'offre en équipements de la commune (assainissement collectif, équipements 

scolaires, équipements sportifs, ...),  

► affirme la vocation résidentielle de Verfeil et assoit son rôle de polarité en recentrant l’essentiel 

de l’urbanisation sur le cœur de village en lien avec la desserte en assainissement collectif et en 

transports en commun, 

► préserve l’identité rurale de la commune, 

► crée les conditions de la pérennité d’une activité agricole durable et de la valorisation des 

atouts paysagers. 
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II. CHOIX RETENUS POUR TRADUIRE REGLEMENTAIREMENT LE 
PROJET DE TERRITOIRE 

La traduction règlementaire du Plan Local d'Urbanisme consiste à cartographier et rédiger des prescriptions 

visant à atteindre les objectifs exprimés dans le projet de territoire. 

 

  

 

Ce chapitre expose les justifications générales des 
choix règlementaires du PLU de Verfeil. 

 

Des éléments explicatifs davantage territorialisés 
(c’est-à-dire prenant en compte des 

particularismes ou des situations particulières) 
sont reportés sur un fond cartographique. 
Cette planche est annexée au Rapport de 
Présentation (pièce 1.d du dossier PLU). 

 

Projet de territoire 

= Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables 

= PADD 

(pièce n°2 du dossier PLU) 

Traduction règlementaire 

= Zonage + Règlement + 
Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

 opposables aux actes d'urbanisme 

(pièces n°3 et 4 du dossier PLU) 
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II.1. APERÇU GENERAL DU DECOUPAGE EN ZONES ET SECTEURS 

Zonage général du PLU ► Nomenclature particulière du PLU 

Zones urbaines 

/ "U" 

Zones de gestion des 

constructions existantes et où 

il est possible de construire de 

nouvelles constructions à 

condition de respecter les 

dispositions définies par le 

règlement de zone. 

► La zone UA, correspondant au centre ancien, à vocation mixte ; 

► La zone UB, correspondant aux extensions urbaines du bourg, à vocation 

mixte et actuellement desservies (ou qui le sera à plus ou moins long terme) 

par le réseau d'assainissement collectif ; 

► La zone UC, correspondant au tissu urbain pavillonnaire et non desservi par 

le réseau d'assainissement collectif ; 

► La zone UF, correspondant à la zone d’activités de Piossane. 

Zones à urbaniser 

/ "AU" 

Zones où il est possible de 

construire, dès lors que les 

terrains seront équipés en 

réseaux (voirie, 

assainissement, eau, 

électricité, …) à plus ou moins 

long terme. Un calendrier 

d’ouverture à l’urbanisation 

est intégré au PLU. 

► La zone 1AU est une zone d’urbanisation future principalement à vocation 

d'habitat en lien avec des équipements présents et pouvant associer des 

activités tertiaires compatibles. Toutes les zones 1AU font l'objet d'OAP 

fixant le phasage d'ouverture dans le temps, les conditions d'aménagement, 

les principes spatialisés de composition d'ensemble (desserte, fonctions et 

formes urbaines, espaces verts, gestion du pluvial) et les principes de mixité 

sociale ; 

► La zone AUf est une zone d’urbanisation future correspondant à l’extension 

de la zone d'activités de Piossane, en cours de réalisation. Elle fait l'objet 

d'OAP fixant les conditions d'aménagement et les principes spatialisés de 

composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes urbaines, espaces 

verts, gestion du pluvial) et d'une sectorisation (AUfco pour l'accueil des 

commerces prévus dans la ZACO du SCoT NT) ; 

► La zone AUs est une zone d’urbanisation future destinée à recevoir 

équipements publics (activités de loisirs, scolaires, ou sportives). Elle fait 

l'objet d'OAP fixant les conditions d'aménagement et les principes spatialisés 

de composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes urbaines, espaces 

verts, gestion du pluvial) ; 

► La zone 2AU est zone d’urbanisation future, « bloquée » ou « fermée », qui 

ne sera ouverte à l’urbanisation que par une modification ou une révision du 

PLU. 

Zones agricoles 

/ "A" 

 

► La zone A où seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole 

sont autorisées, dès lors que le Plan de Prévention des Risques le permet. 

Des tolérances règlementées visent à autoriser la diversification de ces 

activités. Le secteur Aa, est protégé en tant que site archéologique reconnu ; 

► Les possibilités de changement de destination des constructions implantées 

dans la zone agricole sont repérées. Le "mitage" de la zone agricole par des 

constructions disséminées dans le terroir (habitations récentes, anciens corps 

de ferme, ...) est géré à l'article 2 du règlement de la zone et peut faire l'objet 

d'extensions limitées et encadrées conformément aux dispositions du Code 

de l'Urbanisme. 
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Zonage général du PLU ► Nomenclature particulière du PLU 

Zones naturelles 

/ "N" 

► La zone N à caractère naturel, rendue en partie inconstructible (certains 

aménagements légers sont autorisés) dans un souci de préservation et de 

valorisation. Les îlots N participent au fonctionnement des continuités 

écologiques, c'est pourquoi elles peuvent rassembler des boisements, des 

cours d'eau et aussi des espaces agricoles. 

► La zone naturelle est pourvue de quelques secteurs exceptionnels dits 

STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées) :  

o le secteur Nb, secteur naturel situé en bordure du lac du Laragou ; 

o le secteur Ns, secteur naturel équipé à vocation de sports, de loisirs ou de 

gestion du stationnement (covoiturage). 

► Les possibilités de changement de destination des constructions implantées 

dans la zone naturelle sont repérées. Le "mitage" de la zone naturelle par des 

constructions disséminées dans le terroir (habitations récentes, anciens corps 

de ferme, ...) est géré à l'article 2 du règlement de la zone et peut faire l'objet 

d'extensions limitées et encadrées conformément aux dispositions du Code 

de l'Urbanisme. 

 

En superposition de ce découpage en zones, des trames particulières reportées sur le zonage viennent 

apporter des dispositions spécifiques applicables sur l'emprise cartographiée : 

► Des Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, ou à protéger ou à créer (article L.113-1 du Code de 

l'Urbanisme). Les EBC protègent exclusivement des boisements à conserver, à protéger ou à créer. Ils 

imposent une demande d'autorisation pour tout abattage d'arbres. Il est néanmoins possible 

d'entretenir le boisement, tant qu'il ne fait pas l'objet d'un défrichement. L'emprise de terrain 

couverte par un EBC est rendue inconstructible. Ces terrains auxquels s’appliquent les dispositions des 

articles 13 de chaque règlement de zone sont repérés sur le zonage. 

► Des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics (article L.151-38 du Code de 

l'Urbanisme). Les ER donnent à la collectivité la priorité sur l'acquisition foncière ou immobilière. Seule 

la partie recouverte par la trame ER est concernée. Ces éléments sont repérés sur plan et la liste 

numérotée de toutes les réserves foncières projetées figure aux annexes du Rapport de Présentation. 

► Les éléments identifiés au titre de la Loi Paysages et faisant l'objet de dispositions particulières au 

titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. Les éléments de patrimoine, bâti et paysager, 

peuvent être identifiés sur plan pour faire l'objet d'un recensement non exhaustif des richesses 

patrimoniales du territoire. Ce classement qui n'est pas une Servitude d'Utilité Publique comme peut 

l'être par exemple un Monument Historique, permet à la fois la préservation et la valorisation mais 

également, le cas échéant, le traitement des zones en vue de pouvoir recevoir du public. Il s'agit de 

sites incluant généralement un bâti remarquable tel que château, maison de maître, ancien corps de 

ferme d'architecture traditionnelle, élément de patrimoine vernaculaire, ... ou encore de parc de 

grand intérêt paysager. 

► Les éléments éligibles au changement de destination (article L.151-11 À 13 du Code de l'Urbanisme). 

Le changement de destination est règlementé et encadré. Il permet de donner un autre usage que la 

destination initiale à des bâtiments (généralement patrimoniaux) isolés en zone agricole ou naturelle 

(exemple : habitation, hébergement touristique, entrepôt, local d'activité artisanale ou commerciale, 

...). La liste numérotée de tous les bâtiments recensés sur plan figure aux annexes du Rapport de 

Présentation. 
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► Les reculs imposés aux abords des voies classées à grande circulation (article L.111-6 du Code de 

l'Urbanisme). Cette bande non aedificandi (inconstructible), en application de l'article L.111-6 du Code 

de l'Urbanisme, est reportée sur plan dans les parties non agglomérées aux abords de l'autoroute A 

680 ainsi que des routes départementales RD 20 / RD 920 et RD 112. Cette règlementation est liée au 

caractère "grande circulation" des routes identifiées par Arrêté Préfectoral. 

► L'enveloppe de la zone réputée inondable du Girou et de ses principaux affluents, d'après la 

cartographie informative (CIZI) affinée (article R.151-31.2° du Code de l'Urbanisme). Cette enveloppe 

est repérée sur le zonage. Il s'agit d'une donnée informative de connaissance du risque, qui peut 

générer des restrictions en matière de constructibilité. 

 

Enfin, les documents graphiques comportent également des données informatives ou règlementaires 

indépendantes du PLU : 

► L'enveloppe des zones affectées par le bruit de part et d'autre des voies classées bruyantes ; 

► L'enveloppe des périmètres de protection de 500 mètres autour des monuments historiques ; 

► Les accès obligatoires. 

 

 

  



32 
 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 

Mars 2018  APPROBATION 

Calcul de surfaces - zonage PLU 

  

    Zones Urbaines  259,4 ha 6,2% 

UA 7,7 ha 

 UB 116,5 ha 

 UC global 110,4 ha 

 UC 61,1 ha 

 UCh 49.9 ha 

 UF 24,2 ha 

 
 

   Zones A Urbaniser 31,9 ha 0,8% 

AUf global 4,0 ha 

 AUf 1,1 ha 

 AUfco 2,9 ha 

 AUs 8.6   

1AU 7,6 ha 

 2AU 11,7 ha 

 
 

   Zones Agricoles 3471,3 ha 83,6% 

A 3432,6 ha 

 Aa 38,7 ha 

 
 

   Zones Naturelles  389,8 ha 9,4% 

N 368,8 ha 

 Nb 2,1 ha 

 Ns 18,9 ha 

 
 

   Total 4152,5 ha 100,0% 

 

Espaces Boisés Classés 

 Surface  247,9 

 
 Changements de 

destination 
 Nombre 20 

 
 Inventaire "Loi Paysage" 
 Nombre 29 

Surface  35 

  Emplacements Réservés 

 Nombre 42 

Surface  221,05* 

*dont 205,6 ha pour la liaison autoroutière Toulouse Castres  
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II.2. STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES U 

II.2.a PRINCIPE GENERAL ET APERÇU GLOBAL DES ZONES U 

▪ RAPPEL DE L’ARTICLE R.151-18 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. » 

▪ LOCALISATION SCHEMATIQUE DES ZONES U DU PLU DE VERFEIL 

Zonage général du PLU ► Nomenclature particulière du PLU 

Zones urbaines 

/ "U" 

Zones de gestion des constructions 

existantes et où il est possible de 

construire de nouvelles constructions à 

condition de respecter les dispositions 

définies par le règlement de zone. 

► La zone UA, correspondant au centre ancien, à vocation mixte ; 

► La zone UB, correspondant aux extensions urbaines du bourg, à 

vocation mixte et actuellement desservies (ou qui le sera à plus ou 

moins long terme) par le réseau d'assainissement collectif ; 

► La zone UC, correspondant au tissu urbain pavillonnaire et non 

desservi par le réseau d'assainissement collectif ; Elle intègre un 

secteur UCh spécifique aux poches d'urbanisation diffuse 

considérées comme des hameaux, excentrées du village, avec un 

règlement adapté visant à ne pas densifier les terrains libres ; 

► La zone UF, correspondant à la zone d’activités de Piossane. 
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▪ SURFACES ASSOCIEES (HA) ET PART REPRESENTEE A L'ECHELLE DE LA SURFACE COMMUNALE 

Zones Urbaines  259,5 
 

6,2% 

UA 7,7 
  

UB 116,5 
  

UC 61,1 
  

UCh 49,9   

UF 24,2 
  

II.2.b EXPLICATIONS GENERALES DE LA STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES U  A 

VOCATION RESIDENTIELLE (UA,  UB,  UC) 

▪ PRINCIPES GLOBAUX DE DELIMITATION DES ZONES UA, UB ET UC 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Note : Voir également les prescriptions du SCoT en faveur d'un urbanisme durable et maîtrisé au chapitre IV.1. 

La délimitation précise des zones U est fondée sur la prise en compte de multiples critères. Le PLU antérieur a 

servi de base. Voici le raisonnement-type ayant permis de maintenir ou de faire évoluer les limites des zones 

UA, UB et UC : 

 

Les cas particuliers ci-dessous sont issus de la concertation mise en œuvre tout au long de la démarche 

d'élaboration du PLU. Ils ont fait l'objet d'une attention particulière, au regard des informations transmises 

avant l'arrêt du document. 

Examen de l’héritage des 
zones constructibles UA, 
UB et UC de l'ancien PLU 

► Sauf critères contradictoires ci-dessous, 
maintien des limites héritées 

► Critères pris en compte, le cas échéant : 

Examen de la desserte en 
réseaux 

► Assainissement collectif 
 UA, UB 

► Assainissement 
autonome  UC 

► Les réseaux doivent être 
en capacité suffisante 
pour accueillir les 
nouvelles constructions 
 Sinon déclassement 
du terrain constructible 
et gestion des 
constructions isolées par 
la zone A ou N 

Examen des sensibilités agricoles, 
environnementales et paysagères 

► Possibilité de densifier sans 
porter une atteinte préjudiciable 
aux lieux avoisinants  UB 

► Souhait de maintenir un tissu 
urbain aéré  UC 

► Présence d'une activité agricole 
ou d'un espace paysager / 
écologique / hydrographique 
sensible à proximité  
déclassement du terrain 
constructible et gestion des 
constructions isolées par la zone 
A ou N 

Examen au cas par cas  
procéder aux examens 2 et 3 
+ voir les cas particuliers ci-
après : 

• Construction existante 
située à moins de 50 
mètres de la zone UB ou UC 

• Parcelle libre ("dent 
creuse") située à 
l'extrémité de la zone U et 
faisant l'objet d'une 
autorisation d'urbanisme 
récente (sur la base de 
l'ancien PLU) 
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Voici le raisonnement général qui a permis d'opérer des choix équitables entre les différentes situations 

rencontrées sur la commune de Verfeil : 

► Cas particuliers des extensions de zones dites "linéaires" 

Le PLU de Verfeil se doit d'être conforme aux dispositions des lois ALUR et Grenelle 2, particulièrement 

exigeantes en matière de maîtrise de l'urbanisation diffuse. Le SCoT NT avec lequel le PLU de Verfeil doit être 

compatible retranscrit ces dispositions. Le PADD de Verfeil exprime donc le choix de définir des enveloppes 

constructibles au plus près des constructions existantes, de manière à limiter la consommation foncière et à ne 

pas déstructurer le paysage par des opérations d’urbanisation diffuse « au coup par coup ». Ainsi, même si ces 

terrains sont desservis par les réseaux, leur intégration ou non à la zone urbaine la plus proche a fait l'objet 

d'une appréciation au cas par cas. 

 

 

 

Sauf démonstration particulière motivée, les terrains libres éloignés des enveloppes constructibles ou les 

constructions isolées n'ont pas été intégrés aux zones U. 

 

+ : cas étudié = terrain bâti situé à moins de 50 

mètres d'une zone U 
 
Quand la construction existante est située à 
proximité immédiate de la zone et qu'idéalement 
une limite lisible peut venir matérialiser 
concrètement l’enveloppe du village (exemple : 
route, ruisseau, bois, rupture de pente, ...), il est 
possible d'étudier l'intégration de cette 
construction à la zone constructible. 
Les critères précédents (organigramme général) 
restent valables. 

Dernière 
habitation 

Route 

Ajustement adapté de la 

limite de la zone 

constructible 

  

Construction existante à 

moins de 50 mètres et 

marquant manifestement 

l'entrée du quartier 

 

 

+ : cas étudié (terrain non bâti mais 

faisant l'objet d'un projet exprimé) 
 
Quand ce terrain est situé au-delà des 
dernières constructions, voire au-delà 
d’une limite lisible qui matérialise 
concrètement l’enveloppe du village 
(exemple : route, ruisseau, bois, rupture 
de pente, ...), il n'a pas été intégré. 

Dernière 
habitation 

Route 

Limite de la zone 
constructible 

Dernière habitation existante ou 
déclarée dans le cadre d'un permis 
de construire 

Route ou autre limite 

clairement identifiable 

dans le paysage 
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► Cas particulier des terrains libres situés entre 2 constructions existantes 

S’il est vrai que le PADD exprime le choix de définir des enveloppes constructibles au plus près des 

constructions existantes et de manière à limiter la consommation foncière, il a été possible d’ajuster la zone 

constructible dans la mesure où un terrain libre est bordé de constructions existantes relativement 

rapprochées les unes des autres : 

 

 

Sauf démonstration particulière motivée, les terrains libres en discontinuité des enveloppes constructibles 

n'ont pas été intégrés aux zones UB et UC. 

 

 

+ : cas étudié = terrain non bâti mais 

faisant l'objet d'un projet exprimé 
 
Quand ce terrain est bordé de 
constructions existantes et que 
l'implantation historique des 
bâtiments s'est opéré de part et 
d'autre de la route, un ajustement de 
la zone constructible est envisageable 
(sous réserve que des contraintes 
majeures soient exclues). 

Dernière 
habitation 

Limite de la zone 
constructible 

  

Route 
 

Urbanisation 
historiquement 
implantée des 
deux côtés de la 
route Ajustement adapté de la 

limite de la zone 

constructible 

 

 

+ : cas étudié = terrain non bâti mais 

faisant l'objet d'un projet exprimé 
 
Quand ce terrain n'est pas clairement 
bordé de constructions existantes et qu'il 
s'étend sur une vaste emprise ou que 
l'implantation historique des bâtiments 
est contenue d'un seul côté de la route, 
l'ajustement de la zone urbaine n'a pas 
été opéré dans ce PLU. 

Dernière 
habitation 

  

Route 

 

Urbanisation historiquement implantée d'un seul 
côté 



 

 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 37 

Mars 2018  APPROBATION 

► Cas particulier des terrains libres ou bâtis en « second rang » (à moins de 50 mètres des enveloppes 

urbaines) 

S’il est vrai que le PADD exprime le choix de définir des enveloppes constructibles au plus près des 

constructions existantes et de manière à limiter la consommation foncière, il a été possible d’ajuster la zone 

constructible dans la mesure où : 

- l’unité foncière du demandeur était intégrée pour partie dans le zonage constructible, 

- la desserte en voirie et réseaux divers est jugée suffisante pour accueillir 1 habitation supplémentaire,  

- le terrain n’est pas enclavé et une solution pour accéder au terrain a été démontrée dans la requête, 

- la topographie le permet, 

- l'environnement agricole, paysager et naturel ne sont pas impactés de manière préjudiciable, 

- la lecture de l’enveloppe urbaine n’est pas remise en cause, 

- l’ensemble de ces terrains ajoutés à la zone constructible ne représente pas une surface préjudiciable 
au regard des efforts de réduction de la consommation d’espace exprimés dans le PLU. 

 

 

▪ EXPLICATIONS DE LA SECTORISATION DE LA ZONE UC 

Le secteur UCh a été introduit pour distinguer les extensions pavillonnaires du village, en assainissement non 

collectif, des poches d'urbanisation diffuse considérées comme des hameaux. 

Dans les secteurs UCh, le règlement est adapté pour ne pas densifier les terrains libres. 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

D'une manière générale, ce PLU reprend la base réactionnelle du règlement de l'ancien PLU. Les zones UA, UB 

et UC sont les espaces de « vie quotidienne » du territoire (bourg, quartiers et hameaux) : la traduction 

règlementaire du PLU vise ainsi à garantir une mixité fonctionnelle, une mixité sociale, un fonctionnement 

optimisé (desserte en réseaux, accès aux équipements et services, ...) ainsi que des formes urbaines cohérentes 

(implantations, droits à bâtir, ...). 

Néanmoins des adaptations ont été opérées entre les 2 PLU pour tenir compte: 

► des évolutions législatives récentes (Loi ALUR), 

► des travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement, 

► du choix de la municipalité de renforcer les dispositions en faveur du logement social, 

► du choix de la collectivité d'optimiser le foncier (densifier) en fonction de la faisabilité de terrain. 

  

 

+ : cas étudié = terrain bâti ou non bâti mais 

faisant l'objet d'un projet exprimé 
 

A. Ajustement envisagé de la zone constructible. 

B. Quand les conditions listées précédemment 
n’ont pas pu être réunies ou être suffisamment 
démontrées, l'ajustement de la zone urbaine 
n'a pas été opéré dans ce PLU. 

Dernière 
habitation 

Route 

Ajustement adapté de la 

limite de la zone 

constructible 

  
A. 

B. 

accès 
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ZONES Principes règlementaires de l'ancien PLU : abrogé   
Evolutions envisagées3  

(pour le nouveau PLU) 
U

 (
U

rb
ai

n
e

s)
 

UA 

Bourg historique de Verfeil 

- Mixité : habitat, commerces, services,  
artisanat 

- Tissu aggloméré : alignement / voies et 
alignement / limites séparatives, COS non 
règlementé 

- Hauteur < bâti limitrophe le plus élevé 

- Zone équipée en réseaux, y compris 
assainissement collectif 

  UA 

► Mêmes principes et mêmes objectifs : 

Ajustements à la marge (reformulations) 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

UB 

Tissu urbain récent, modérément dense 

- Mixité : habitat, commerces, services,  
artisanat 

- Tissu intermédiaire : retrait > 4 m / voies 
(hors RD) et alignement ou retrait / limites 
séparatives, COS de 0,10 à 0,25 (habitat selon 
assainissement) et de 0,5 (activités) 

- Hauteur < 7 m à l'égout 

- Zone équipée en réseaux, y compris 
assainissement collectif (partiellement) 

  UB 

► Mêmes principes et mêmes objectifs de 

vocation : Ajustements à la marge 

(reformulations) 

► Recherche de densification modérée : 

o Travail sur les implantations : 

alignements rendus possibles 

o Suppression du COS compensée par le 

CES (60% en AC, 40% en ANC) 

► Renforcement de la mixité sociale (30% 

de l'opération > 600 m² de SP) 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

UC 

Extensions urbaines récentes et tissu 
pavillonnaire diffus 

- Mixité : habitat, commerces, services,  
artisanat 

- Tissu peu dense : retrait > 4 m / voies (hors 
RD) et retrait / limites séparatives, COS de 
0,10 (habitat et activités) 
Hauteur < 7 m à l'égout 

- Zone équipée en réseaux, mais en 
assainissement autonome 

  

UC 

+ 

UCh 

► Mêmes principes et mêmes objectifs de 

vocation : Ajustements à la marge 

(reformulations) 

► Recherche de densification modérée : 

o Travail sur les implantations : 

alignements rendus possibles 

o Suppression du COS compensée par le 

CES (30% pour UC et 15% pour UCh) 

► Renforcement de la mixité sociale (30% 

de l'opération > 600 m² de SP) 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

 

                                                                 

3 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher 
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II.2.c EXPLICATIONS GENERALES DE LA STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES U  A 

VOCATION ECONOMIQUE (UF) 

▪ PRINCIPES GLOBAUX DE DELIMITATION DES ZONES UF 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Le PLU antérieur a servi de base : la zone d'activités existante de Piossane n'a pas été fondamentalement 

remise en cause dans ses limites. Les terrains de la zone de projet initiale AUf, qui se sont construits, depuis ont 

été intégrés à la zone UF. 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

D'une manière générale, ce PLU reprend la base réactionnelle du règlement de l'ancien PLU. 

Néanmoins des adaptations ont été opérées entre les 2 PLU pour tenir compte: 

► des évolutions législatives récentes (Loi ALUR), 

► des travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement, 

► du choix de la collectivité d'optimiser le foncier (densifier) en fonction de la faisabilité de terrain. 

 

ZONES Principes règlementaires de l'ancien PLU : abrogé   
Evolutions envisagées4  

(pour le nouveau PLU) 

U
 (

U
rb

ai
n

e
s)

 

UF 

Zone d'activités 

- Economique : industrie, commerces, services,  
artisanat 

- Tissu : retrait > 8 ou 12 m / voies (hors RD) et 
retrait / limites séparatives, CES limité à 50%, 
COS non règlementé 

- Hauteur < 10 m à l'égout et 15 m au faîtage 
(activités) 

- Zone équipée en réseaux, y compris 
assainissement collectif 

  UF 

► Mêmes principes et mêmes objectifs 

de vocation : Ajustements à la marge 

(reformulations) 

► Travail sur les implantations et le CES 

(85%) 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

 

                                                                 

4 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher 
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II.3. STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES AU 

II.3.a PRINCIPE GENERAL ET APERÇU GLOBAL DES ZONES AU 

▪ RAPPEL DE L’ARTICLE R.151-20 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à 

être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et 

de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 

d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 

d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 

orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes 

au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 

du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la 

zone. » 

▪ LOCALISATION SCHEMATIQUE DES ZONES AU DU PLU DE VERFEIL 

Zonage général du PLU ► Nomenclature particulière du PLU 

Zones à urbaniser 

/ "AU" 

Zones où il est possible de 

construire, dès lors que les 

terrains seront équipés en 

réseaux (voirie, 

assainissement, eau, 

électricité, …) à plus ou 

moins long terme. Un 

calendrier d’ouverture à 

l’urbanisation est intégré au 

PLU. 

► La zone 1AU est une zone d’urbanisation future principalement à vocation 

d'habitat en lien avec des équipements présents et pouvant associer des 

activités tertiaires compatibles. Toutes les zones 1AU font l'objet d'OAP fixant 

le phasage d'ouverture dans le temps, les conditions d'aménagement, les 

principes spatialisés de composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes 

urbaines, espaces verts, gestion du pluvial) et les principes de mixité sociale ; 

► La zone AUf est une zone d’urbanisation future correspondant à l’extension de 

la zone d'activités de Piossane, en cours de réalisation. Elle fait l'objet d'OAP 

fixant les conditions d'aménagement et les principes spatialisés de 

composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes urbaines, espaces 

verts, gestion du pluvial) et fait l'objet d'une sectorisation (AUfco pour l'accueil 

des commerces prévus dans la ZACO du SCoT NT) ; 

► La zone AUs est une zone d’urbanisation future destinée à recevoir 

équipements publics (activités de loisirs, scolaires, ou sportives). Elle fait l'objet 

d'OAP fixant les conditions d'aménagement et les principes spatialisés de 

composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes urbaines, espaces 

verts, gestion du pluvial) ; 

► La zone 2AU est zone d’urbanisation future, « bloquée » ou « fermée », qui ne 

sera ouverte à l’urbanisation que par une modification ou une révision du PLU. 
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▪ SURFACES ASSOCIEES (HA) ET PART REPRESENTEE A L'ECHELLE DE LA SURFACE COMMUNALE 

Zones A Urbaniser 31,9 
 

0,8% 

AUf 1,1 
  

AUfco 2,9 
  

AUs 8,6   

1AU 7,6 
  

2AU 11,7 
  

II.3.b EXPLICATIONS GENERALES DE LA STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONE S AU  A 

VOCATION RESIDENTIELLE (1AU,  2AU) 

▪ PRINCIPES GLOBAUX DE DELIMITATION DES ZONES 1AU ET 2AU 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Note : Voir également les prescriptions du SCoT en faveur d'un urbanisme durable et maîtrisé au chapitre IV.1. 
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Voici le raisonnement-type ayant permis de maintenir ou de faire évoluer les limites des zones 1AU et 2AU : 

 

Note : Voir le chapitre II.4.b qui détaille la prise en compte de la programmation des réseaux envisagée avec les 

partenaires gestionnaires à l'horizon du PLU de Verfeil. 

▪ APPROFONDISSEMENT DE LA DEMARCHE D'URBANISME DE PROJET : LES OAP 

Note : Voir le chapitre II.4 sur les OAP. 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

D'une manière globale, ce PLU a remis à plat la base réactionnelle du règlement de l'ancien PLU. 

La nouvelle stratégie règlementaire consiste à renforcer la démarche dite "de projet", c’est-à-dire à dessiner les 

règles d'urbanisme quartier par quartier. Le règlement des zones AU fixe une règle de base dans le 

prolongement de celui des zones U correspondantes mais renvoie surtout aux Orientations d'Aménagement et 

de Programmation. 

Néanmoins des adaptations ont été opérées entre les 2 PLU pour tenir compte: 

► des évolutions législatives récentes (Loi ALUR), 

► des travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement, 

► du choix de la municipalité de renforcer les dispositions en faveur du logement social, 

► du choix de la collectivité d'optimiser le foncier (densifier) en fonction de la faisabilité de terrain. 

 

Examen de l’héritage des zones 
de projet de l'ancien PLU 

+ Examen du registre de la 
concertation (identification des 
secteurs de "pression") 

► Sauf critères contradictoires ci-dessous, 
maintien des limites héritées 

► Critères pris en compte, le cas échéant : 

Examen de l'opportunité 
de raccordement à 
l'assainissement collectif 

► Assainissement 
collectif envisageable 
à court terme  1AU 

► Assainissement 
collectif envisageable 
à moyen terme  
2AU 

► Assainissement 
collectif envisageable 
à long terme  2AU 

► Assainissement 
autonome  
déclassement et 
restitution à la zone A 
ou N 

Examen des sensibilités 
agricoles, environnementales et 
paysagères 

► Secteur localisé en vitrine 
du village de Verfeil  
secteur considéré comme 
stratégique et prioritaire 
(traitement nécessaire des 
entrées de ville par un 
travail de recomposition du 
tissu urbain)  AU 

► Présence d'une activité 
agricole ou d'un espace 
paysager / écologique / 
hydrographique sensible à 
proximité  déclassement 
au profit de la zone A ou N 

Effort de diminution de la 
consommation d'espace 
Examen de cohérence avec le 
PADD du PLU et avec le SCoT NT 

► Secteur proche du village de 
Verfeil et apte à la 
densification  secteur 
considéré comme stratégique 
et prioritaire  AU 

► Surfaces importantes et 
éloignées des centralités 
(pôles de services, de 
commerces et 
d'équipements)  
déclassement du terrain 
constructible et gestion des 
constructions isolées par la 
zone A ou N 
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ZONES 
Principes règlementaires de l'ancien PLU : 

abrogé 
  

Evolutions envisagées5  

(pour le nouveau PLU) 

A
 U

rb
an

is
er

 (
A

U
) 

AU 

Secteurs majoritairement résidentiels, 
non équipés, à urbaniser à court ou 
moyen terme 

- Zone NON ou PARTIELLEMENT équipée 
en réseaux  ouverture directe mais 
conditionnée à la desserte en réseaux 

- Aménagement : Aménagement 
d'ensemble sur une emprise d'au moins 
1ha ou sur le solde de la surface, OA 

- Mixité : habitat, commerces, services,  
artisanat 

- Tissu intermédiaire (continuité de UB) : 
retrait > 4 m / voies et alignement ou 
retrait / limites séparatives, COS de 0,25 
(habitat selon assainissement) et de 0,5 
(activités) 

- Hauteur < 7 m à l'égout 

- Assainissement collectif 

  1AU 

► Mêmes principes et mêmes objectifs : 

Ajustements à la marge (reformulations) 

► Recherche de programmation (1AU/2AU), 

d'optimisation de l'espace, de densification 

et de restructuration  RENVOI AUX OAP : 

o échéancier (2015-2020, à titre indicatif) 

o opération d'aménagement d'ensemble ou 

par tranche de plus de 1 ha 

o conditions d'aménagement 

o principes spatialisés de composition 

d'ensemble (desserte, fonctions et formes 

urbaines, espaces verts, gestion du pluvial) 

o principes de mixité sociale 

► Raccordement à l'AC obligatoire 

► Suppression du COS compensée par les OAP 

► Renforcement de la mixité sociale : OAP  

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

AUc 

- Diffère du premier secteur par 
l'assainissement  l'assainissement y 
sera autonome 

- COS de 0,10 (habitat en assainissement 
autonome) 

  

► Suppression  gestion de l'assainissement 

programmée au regard du prévisionnel de l'étude 

assainissement menée parallèlement au PLU 

  

Secteurs économiques, non équipés, à 
urbaniser à court ou moyen terme 

- Zone NON ou PARTIELLEMENT équipée 
en réseaux  ouverture directe mais 
conditionnée à la desserte en réseaux 

- Economique : industrie, commerces, 
services,  artisanat 

- Tissu : retrait > 8 ou 12 m / voies (hors 
RD) et retrait / limites séparatives, CES 
limité à 50%, COS non règlementé 

- Hauteur < 10 m à l'égout et 15 m au 
faîtage (activités) 

  AUf 

► Mêmes principes et mêmes objectifs : 

Ajustements à la marge (reformulations)  

continuité de UF 

► Sectorisation : AUfco pour les commerces 

(ZACO du SCoT NT) 

► Recherche d'optimisation de l'espace et de 

restructuration  RENVOI AUX OAP : 

o conditions d'aménagement 

o principes spatialisés de composition 

d'ensemble (desserte, fonctions et formes 

urbaines, espaces verts, gestion du pluvial) 

► Recherche d'optimisation de l'espace et de 

restructuration : CES 85% 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

                                                                 

5 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher 
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ZONES 
Principes règlementaires de l'ancien PLU : 

abrogé 
  

Evolutions envisagées5  

(pour le nouveau PLU) 

AUl 

Secteurs destinés à accueillir des 
équipements structurants, non équipés, à 
urbaniser à court ou moyen terme 

- Zone NON ou PARTIELLEMENT équipée 
en réseaux  ouverture directe mais 
conditionnée à la desserte en réseaux 

- Aménagement : --- 

- Equipements : loisirs, sportifs, scolaires 

- Tissu : retrait > 10 m / voies (hors RD) et 
implantation libre / limites séparatives, 
COS non règlementé 

- Hauteur < 9 m à l'égout 

- Assainissement collectif 

  AUs 

► Mêmes principes et mêmes objectifs 

d'équipement mais affirmation du caractère 

"sports et loisirs") : Ajustements à la marge 

(reformulations et adaptations) 

► Recherche d'optimisation de l'espace et de 

restructuration  RENVOI AUX OAP : 

o conditions d'aménagement 

o principes spatialisés de composition 

d'ensemble (desserte, fonctions et formes 

urbaines, espaces verts, gestion du pluvial) 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

► Prise en compte du risque d’inondation 

AUlr 

- Diffère du premier secteur par la 
vocation et l'assainissement 

- Equipements : soin, hébergement pour 
personnes âgées, maisons de retraite 

- Assainissement conforme 

- COS de 0,3 (du fait de l'assainissement) 

  
► Suppression  autre site prévu pour la maison de 

retraite (en UB) 

AUo 

Secteurs fermés, non équipés, à 
urbaniser à long terme 

- Zone NON ou PARTIELLEMENT équipée 
en réseaux  fermeture (mais gestion 
des constructions existantes) 

- Aménagement : schéma d'organisation 
interne 

- Vocation : non définie 

  

2AU 

► Maintien de la fermeture à l'urbanisation  

"article 2 verrouillé", vocation indéfinie 

► Absence de constructions isolées à gérer 

► ABSENCE d'OAP opposable  explications 

dans le Rapport de Présentation 

1AUo 

- Diffère du premier secteur par la 
vocation et la gestion des constructions 
existantes 

- Vocation : résidentielle 
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II.4. FOCUS SUR L'URBANISME DE PROJET : LES OAP 

Note : Consulter les OAP (pièce n°3 du dossier PLU). 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Verfeil, en programmant et en phasant l’ouverture à l’urbanisation 

(découpage en zones U, 1AU et 2AU selon l’échéance d’ouverture à l’urbanisation), 

► veille à maîtriser le développement urbain, 

► garantit une adéquation entre la croissance démographique, les besoins à satisfaire et la capacité 

d’accueil des équipements existants et programmés. 

Les choix de programmation et d'aménagement des secteurs stratégiques de projets relèvent d’une analyse 

fine de terrain (voir les critères au chapitre précédent II.3.) et d’un processus de concertation avec les différents 

partenaires associés tout au long de l'élaboration du PLU. 

II.4.a LOCALISATION ET PROGR AMMATION GENERALE DES ZONES DE PROJET  

▪ ZONAGE CONCERNEE PAR LE DISPOSITIF DES OAP 

Zones du PLU Constructibilité OAP 

Urbaines : 

En particulier UB, UC 
Elles sont directement constructibles. 

► Certaines d’entre elles sont impactées par les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

A Urbaniser 

"ouvertes" : 

1AU 

Elles sont indirectement constructibles (car 

conditionnées à la réalisation des conditions 

d'aménagement précisées dans le règlement 

du PLU et dans ce cahier des OAP). 

► Urbanisées à court et moyen termes, elles 

font l’objet d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 

A Urbaniser 

"fermées" : 

2AU 

Elles deviendront potentiellement 

urbanisables par voie de modification ou de 

révision du PLU. 

► Urbanisées à plus long terme, elles ne font pas 

l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Seuls les accès et amorces de 

dessertes (voiries, cheminements) sont 

indiqués dans la mesure où ces zones se 

développeront dans la continuité des zones 

constructibles ci-dessus. 

Naturelles 

 

Elles ne sont pas constructibles (hormis les 

règles de constructibilités limitées prévues 

dans le règlement). 

► Situées aux franges de zones de projet, elles 

peuvent être impactées par les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

Agricoles 

Elles ne sont constructibles que pour les 

besoins de l’activité agricole, comme le 

rappelle le règlement. 

► Situées aux franges de zones de projet, elles 

peuvent être impactées par les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

Toutes zones : 

ELEMENTS DE 

PATRIMOINE 

► OAP-Paysage : les bâtiments identifiés dans le cahier des OAP font l'objet d'une volonté 

d'intervention prioritaire visant à mettre en valeur le patrimoine de la commune. 

(Le zonage et le règlement identifient en outre les éléments concernés par les dispositions de la Loi 

Paysages : cet inventaire est plus exhaustif) 

▪ LOCALISATION SCHEMATIQUE DES SECTEURS DE PROJET (VOIR CARTE SUIVANTE) 
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II.4.b PROGRAMMATION DE L 'OUVERTURE A L 'URBANISATION DES ZONES DE PROJET  

▪ UN PHASAGE EN 3 TEMPS POUR LES SECTEURS RESIDENTIELS, COHERENT AVEC LA REFLEXION DU SDA EN 

COURS DE REVISION 

Le PLU de Verfeil prévoit une programmation dans le temps et dans l'espace des zones à urbaniser à 

vocation résidentielle comme suit. Ces éléments de programmation sont donnés à titre indicatif et sont 

basés sur les conclusions intermédiaires des travaux de la révision du Schéma Directeur d'Assainissement : 

► Zones 1AU, "ouvertes" et urbanisables à court terme, c'est-à-dire sur la période 2015-2020 (à titre 

indicatif). Ces secteurs sont conditionnés à la réalisation des réseaux suffisants pour desservir 

l'ensemble des terrains (notamment en assainissement collectif) et au respect des orientations 

d'aménagement d'ensemble prévus dans les OAP. Le raccordement à l'assainissement collectif est 

jugé prioritaire pour financer les équipements à programmer. 

► Zones 2AU, actuellement "fermées" mais urbanisables à moyen ou long terme, c'est-à-dire après 

2020 voire 2025. Les OAP seront précisés au moment de l'ouverture à l'urbanisation, par voie de 

révision ou de modification du PLU. 

Un phasage indicatif de forme calendaire, pour des raisons pragmatiques 

Le phasage de l'urbanisation est une possibilité du Code de l'Urbanisme et non une obligation 

règlementaire s'appliquant par principe de conformité. La commune de Verfeil a fait le choix d'intégrer un 

échéancier d'ouverture à l'urbanisation dans l'optique de rationaliser les investissements à venir en matière 

de réseau d'assainissement. Cet échéancier volontaire a donc sa place dans la pièce du PLU la plus ad hoc  

en terme de mise en œuvre pré-opérationnelle des projets : il s'agit du cahier des OAP (pièce n°3 du dossier 

PLU), qui s'applique selon un principe de compatibilité. Ce choix est cohérent dans la mesure où il est 

envisagé que le développement à venir de la commune soit compatible avec l'amélioration de la desserte 

en réseaux urbains sur toute la commune. 

Le phasage calendaire est indicatif pour des raisons pragmatiques : cette stratégie vise à garantir un cap 

de développement tout en autorisant une souplesse mesurée. Si la collectivité s'est positionnée sur une 

temporalité d'ouverture à l'urbanisation, il n'en reste pas moins que dans la pratique, la faisabilité des 

aménagements est conditionnée à la maîtrise du foncier et au portage technico-financier de l'opération. La 

commune de Verfeil ne maîtrise pas le foncier des zones de projet. Par conséquent, il n'a pas été possible 

pour la collectivité de verrouiller un échéancier plus précis et plus strict, intégré dans le règlement du PLU. 

Par ailleurs, l'idée d'une programmation conditionnée à un taux de remplissage des différentes zones 

(exemple : la zone B ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que si la zone A s'est urbanisée à ... %) a été étudiée 

mais n'a pas été retenue. Ce procédé n'était pas sans risque pour la collectivité, toujours pour des raisons 

de non maîtrise foncière. La commune de Verfeil nécessite de se développer suffisamment pour continuer à 

jouer un rôle de polarité dans le maillage territorial du Sud Toulousain : le phasage ne doit pas être trop 

strict, au risque de compromettre le développement de tout un quartier qui n'aurait pas été initialement 

considéré comme prioritaire et sur lequel la collectivité n'a pas de maîtrise du foncier. 

Un phasage pluriannuel de l'urbanisation dans le PLU est également souhaitable dans la mesure où il a 

l'avantage de générer un développement régulier et plus facile à suivre pour la collectivité, en comparaison 

à un développement des zones d’urbanisation suspendu à un pourcentage d’occupation. Une 

programmation calendaire de l'habitat permet à la commune de se développer à moyen terme, d’une part 

en optimisant les équipements existants et d’autre part en percevant des recettes pour réaliser par la suite 

les investissements nécessaires. 
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▪ UN PHASAGE COHERENT AVEC LA PROGRAMMATION DES RESEAUX PRINCIPAUX 

Voici un aperçu schématique de la programmation de l'assainissement sur la base des travaux en cours de 

la révision du SDA (documents de travail à l'étude) ainsi que celle de l'AEP : 

 

 

Pour rappel, l'article 4 des zones AU conditionne l'ouverture à l'urbanisation à la réalisation de 

l'assainissement collectif (entre autres conditions), ce qui permet de sécuriser la programmation de ces 

secteurs. 
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II.4.c PRESENTATION DES SITE S RETENUS POUR UN DEVELOPPEMENT A COURT ET 

MOYEN TERMES ET EXPLICATIONS  

▪ AVENUE DE TOULOUSE (SOUS LE CIMETIERE) 

Localisation 

 

Zone : 1AU (zones UB, A et N limitrophes 

impactées par l'OAP) 

Ce secteur est localisé en extension Ouest du 

village historique, entre la polarité des 

équipements culturels d’En Solomiac et le 

cimetière. Il marque l’entrée du centre-ville Ouest 

le long de la RD112 (particulièrement fréquentée). 

Il s’agit d’un espace stratégique de 

développement de Verfeil. 

L'urbanisation actuelle aux abords du site ne 

permet pas de bien percevoir l'entrée dans la ville 

agglomérée : ce site est l'occasion  de recomposer 

une entrée de ville plus urbaine et mieux lisible. 

Etat des lieux initial 

Ce secteur était identifié comme secteur de projet dans l'ancien PLU. La double-planche ci-dessous dresse 

l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

Sous le cimetière 1AU 1,9 ha 

Sous le cimetière (contrebas RD112) : Cardailhac 2AU 1,8 ha 

  

 

 

Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

L'intérêt d'aménager ce site stratégique est triple : 

► Requalifier une entrée de ville de part et d’autre de la RD112 en composant un paysage urbain 

lisible ; 

► Créer un espace urbain mixte en vitrine du village historique de Verfeil, à la jonction de multiples 

fonctions (équipements, activités économiques, habitat) 

► Accueillir des activités tertiaires et de nouveaux habitants pour insuffler et alimenter une « vie de 

quartier » dynamique aux portes de la Citadelle. 
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Cet espace, en surplomb de la RD112 et en position d’entrée d’agglomération, se doit d’être lisible et 

valorisant, c’est pourquoi les principes d’aménagement attachent une importance à la recherche d’une 

qualité urbaine et paysagère, en imposant notamment de : 

► Maintenir une bande paysagée le long de la RD112 ; 

► Veiller à un traitement qualitatif des façades de bâtiments en vitrine de la RD112 ; 

► Rapprocher les constructions des voies et des espaces publics, pour recomposer un tissu urbain 

lisible, diversifié et « rythmé » (par opposition à la monotonie du tissu pavillonnaire où les 

constructions sont juxtaposées les unes par rapport aux autres selon un rythme régulier) ; 

► Développer un réseau de cheminements doux connectés aux équipements présents et au centre-

ville ; 

► Développer un réseau d’espaces verts connectés au talweg longeant le site de projet, au parc 

devant le cimetière et au parc de l’espace culturel d’En Solomiac (plantations adaptées, espaces 

libres, espaces jardinés, … tant sur le domaine public que privé). 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur prioritaire de développement dans le PLU : l'objectif est de 

recomposer un espace plus urbain, de recréer "de la ville". 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4, ce site est programmé en 2 temps : un 

secteur à aménager à court terme (développement envisagé pour 2015-2020) et un secteur 

délimité pour un développement à plus long terme (2AU). 

► L'OAP correspondante figure en pièce 3 du dossier PLU : la composition urbaine et paysagère 

ainsi que la production de logements y sont détaillées. 
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▪ EN CANI, EN TENERA 

Localisation 

 

Zone : 1AU (zones A et N limitrophes impactées 

par l'OAP) 

Ce secteur est situé en extension Sud-Ouest du 

village historique, entre la polarité des 

équipements culturels d’En Solomiac, l’EPADH en 

cours de construction, la zone économique de 

Piossane, la plaine des sports de Courbenause au 

Sud et des quartiers pavillonnaires. Il s’agit d’un 

espace de développement stratégique, en 

situation de carrefour. 

 

Etat des lieux initial 

Ce secteur était identifié comme secteur de projet dans l'ancien PLU. La double-planche ci-dessous dresse 

l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 

 



 

 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 53 

Mars 2018  APPROBATION 

 

 

Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

En Cani, En Ténéra 1AU 4,2 ha 

En Solomiac Ns 10 ha 

  

 

 

Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

L'intérêt de développer et d'aménager ce site stratégique est double : 

► Créer un espace urbain à la jonction de multiples fonctions (équipements, activités économiques, 

habitat) et permettant d’initier une nouvelle stratégie de déplacements à plus grande échelle (des 

Emplacements Réservés (ER) sont prévus à des fins de stationnement de type co-voiturage, non 

loin des stations de transports en communs existantes) ; 

► Accueillir de nouveaux habitants permettant de « faire vivre » les équipements de la commune, au 

sein d’un espace socialement mixte (mixités sociale et générationnelle) pour insuffler et alimenter 

une « vie de quartier » dynamique. 
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La qualité du cadre de vie impose d’avoir une attention particulière à la qualité des futurs aménagements, 

c’est pourquoi les principes obligent à : 

► Rapprocher les constructions des voies et des espaces publics, pour recomposer un tissu urbain 

lisible, diversifié et « rythmé » (par opposition à la monotonie du tissu pavillonnaire où les 

constructions sont juxtaposées les unes par rapport aux autres selon un rythme régulier) ; 

► Développer un réseau d’espaces verts connectés au talweg longeant le site de projet, au parc de 

l’espace culturel d’En Solomiac et aux espaces verts de la plaine des sports (plantations adaptées, 

espaces libres, espaces jardinés, … tant sur le domaine public que privé). 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur prioritaire de développement dans le PLU. 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4, ce site est programmé à court terme 

(développement envisagé pour 2015-2020). 

► L'OAP correspondante figure en pièce 3 du dossier PLU : la composition urbaine et paysagère 

ainsi que la production de logements y sont détaillées. 
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▪ EN GARRIGUE, EN VERRE 

Localisation 

 

Zone : 1AU + 2AU (zones A et N limitrophes 

impactées par l'OAP) 

Ce secteur, situé en entrée Ouest de Verfeil dans 

la vallée du Girou et bordé par la RD20, est un 

espace de développement stratégique. Il est peu 

contraint à l'Ouest de la RD20 (en direction du 

Girou), du fait d'une topographie relativement 

plane. L'aléa d'inondation ne concerne pas 

l'intégralité du secteur d'étude. Aux abords 

immédiats du site, l'urbanisation actuelle est 

diffuse, ce qui ne permet pas de matérialiser 

aujourd'hui une entrée d'agglomération lisible. 

Etat des lieux initial 

Ce secteur était identifié comme secteur de projet dans l'ancien PLU. La double-planche ci-dessous dresse 

l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

Garrigué, En Verre (Sud) 1AU 1,4 ha 

Garrigué, En Verre (Nord) 2AU 1,1 ha 

Garrigué, En Verre (Est) 2AU 3,3 ha 

  

 

 

Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

L'intérêt d'aménager ce secteur stratégique est multiple : 

► Optimiser l’utilisation de l’espace grâce à un travail de désenclavement des « dents creuses » et 

une réflexion sur les possibilités de densification ; 

► Requalifier une entrée de ville de part et d’autre de la RD20 en composant un paysage urbain 

lisible ; 
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► Accueillir de nouveaux habitants dans des espaces résiduels enclavés par une urbanisation 

pavillonnaire récente ; 

► Ouvrir des perspectives de développement pour le futur dans la plaine du Girou où l’arrivée de 

l’autoroute et d’un échangeur est envisageable. 

Cet espace, bordé par la RD20, se doit d’être lisible et valorisant, c’est pourquoi les principes 

d’aménagement attachent une importance à la recherche d’une qualité urbaine et paysagère, en imposant 

notamment de : 

► Maintenir une bande paysagée le long de la RD20 ; 

► Rapprocher les constructions des voies internes et des espaces publics, pour recomposer un tissu 

urbain lisible, diversifié et « rythmé » (par opposition à la monotonie du tissu pavillonnaire où les 

constructions sont juxtaposées les unes par rapport aux autres selon un rythme régulier) ; 

► Gérer les transitions entre la ville et la campagne, grâce à un traitement végétal (tant sur le 

domaine public que privé) approprié. 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur de développement dans le PLU, en partie prioritaire. 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4, ce site a été redélimité. Le zonage 

constructible et à urbaniser a été réexaminé : il a été légèrement étendu sur le plateau, au 

Nord, en contrepartie d'une réduction de la zone initiale attendue en prévision du projet 

autoroutier. 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4, ce site est programmé en 2 temps : un 

secteur identifié comme prioritaire (développement envisagé pour 2015-2020) et deux secteurs 

délimités pour un développement à plus long terme (2AU). 

► L'OAP correspondante figure en pièce 3 du dossier PLU : la composition urbaine et paysagère 

ainsi que la production de logements y sont détaillées. 
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▪ LES PROFITS, EN MIRGOT 

Localisation 

 

Zone : 2AU (zones A et N limitrophes) + ER 

Ce secteur, situé en extension Nord-Est du village 

historique, entre la polarité des équipements 

scolaires et les quartiers pavillonnaires récents, 

est un espace stratégique de développement du 

centre-ville de Verfeil. 

La zone d’urbanisation future héritée de l’ancien 

zonage a été réétudiée : son extension jusqu’à la 

RD112 permettra, à long terme, de répondre à 

des difficultés de déplacements à l’échelle de la 

ville, au-delà de celle du quartier. 

Etat des lieux initial 

Ce secteur était identifié comme secteur de projet dans l'ancien PLU. La double-planche ci-dessous dresse 

l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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De plus, juste au-dessus de ce site de projet, au niveau de La Callève, un ensemble de terrains enclavés et 

particulièrement contraints par des pentes et l'insuffisance de la desserte en réseaux divers était 

initialement zoné U (dans l'ancien PLU) : 

 

 

Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

Les Profits, En Mirgot 2AU 2,0 ha 
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Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

L'intérêt d'aménager ce secteur stratégique est triple : 

► Conforter le pôle scolaire en prévoyant notamment des Emplacements Réservés (ER) pour agrandir 

les structures existantes ; 

► Accueillir de nouveaux habitants permettant de « faire vivre » les équipements de la commune et 

accueillir des activités tertiaires compatibles avec le caractère résidentiel, au sein d’un espace 

mixte pour insuffler et alimenter une « vie de quartier » dynamique ; 

► S’appuyer sur la structuration de ce nouveau quartier pour redistribuer les flux et déplacements à 

l’échelle de l’ensemble de la commune. Un accès est ainsi prévu sur la RD112 à l’Est du village. 

L’ambition de structurer une extension de village est d’autant plus nécessaire que ce quartier sera 

particulièrement visible depuis la RD112. Les principes d’aménagement imposent notamment de : 

► Rapprocher les constructions des voies et des espaces publics, pour recomposer un tissu urbain 

lisible, diversifié et « rythmé » (par opposition à la monotonie du tissu pavillonnaire où les 

constructions sont juxtaposées les unes par rapport aux autres selon un rythme régulier) ; 

► Développer un réseau d’espaces verts connectés au talweg longeant le site de projet (plantations 

adaptées, espaces libres, espaces jardinés, … tant sur le domaine public que privé). 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur de développement dans le PLU. 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4 et de sa difficulté de raccordement 

immédiat à l'assainissement collectif, ce site est programmé pour un développement à plus long 

terme (2AU).  

► Un Emplacement Réservé pour réaliser les équipements scolaires, à terme, gèle une grande 

partie de la zone. 
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▪ EN SIMOU 

Localisation 

 

Zone : 2AU 

Ce secteur, situé en pied de Citadelle, longe un 

premier rideau d’urbanisation pavillonnaire. 

Etat des lieux initial 

Ce secteur était initialement identifié comme secteur de projet dans l'ancien PLU. La double-planche ci-

dessous dresse l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

En Simou 2AU 3,4 ha 

En Simou Ns 0,3 ha 

  

 

 

Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

L'intérêt d'aménager ce site est multiple. Il s’agit principalement de : 

► Accueillir de nouveaux habitants près du centre-ville ; 

► Structurer un second rideau de constructions sans compromettre de manière notable la silhouette 

du village historique ; 

► Rattacher une extension pavillonnaire au centre-ville ancien grâce à la requalification d’espaces 

publics. 

Cet espace, de par sa localisation en contre-bas de la citadelle, doit être aménagé de manière harmonieuse 

et respectueuse de son environnement : 
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► Aménager un espace vert paysager sous la citadelle, de manière à valoriser une trame végétale à 

double rôle d’écrin du village et de support d’espaces récréatifs (promenades, aires de jeux, …). 

L’espace paysager imaginé s’apparentera à un jardin en pente ou en terrasses descendant depuis 

le belvédère jusqu’aux espaces résidentiels, avec pour principal enjeux de ménager des fenêtres 

visuelles sur la campagne environnante ; 

► Aménager des espaces publics accessibles par les piétons, les cycles et les voitures, sous formes de 

placettes carrossables aux formes irrégulières ; 

► Rapprocher les constructions des voies internes et des espaces publics, pour recomposer un tissu 

urbain de type faubourg, diversifié et « rythmé » (par opposition à la monotonie du tissu 

pavillonnaire où les constructions sont juxtaposées les unes par rapport aux autres selon un 

rythme régulier) ; 

► Gérer les transitions entre la ville et la campagne, grâce à un traitement végétal (tant sur le 

domaine public que privé) approprié. 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu pour comme secteur de développement dans le PLU. 

► Au regard des critères d'appréciation détaillés au II.4 et de sa difficulté de raccordement 

immédiat à l'assainissement collectif, ce site est programmé pour un développement à plus long 

terme (2AU). 

► Les aspects paysagers feront l'objet d'une attention particulière (choix des axes de desserte 

interne dans le sens d'un accompagnement de perspective, valorisation des pentes par une 

trame végétale, structuration d'un tissu urbain de type faubourg dense à l'image de 

l'urbanisation de la Citadelle, ...). 
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▪ ZONE D'ACTIVITES DE PIOSSANE 

Localisation 

 

Zone : 1AUf (zones A et N limitrophes impactées 

par l'OAP) 

Ce secteur s’inscrit dans la continuité du 

développement économique de Verfeil, dans la 

vallée du Girou. 

L’objectif est d’accueillir de nouvelles activités 

économiques près du centre-ville, comme cela est 

par ailleurs prévu dans le SCoT NT (voir schéma de 

la ZACO ci-après). 

Etat des lieux initial 

Ce site est identifié comme secteur de développement commercial dans le SCoT Nord Toulousain (ZACO du 

volet du Document d'Aménagement Commercial), qui en prescrit la délimitation précisément comme suit : 

 

Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé le 

zonage et le phasage suivants : 

ZACO Piossane AUf + AUfco + N 4,5 ha 

L'emprise de la zone AUf est fidèle au périmètre de la ZACO du SCoT Nord Toulousain (AUfco). Elle intègre à 

la fois l'espace d'accueil des bâtiments d'activités économiques, l'espace nécessaire au stationnement, 

l'espace nécessaire à la desserte principale et au fonctionnement (frange Sud concernée par un aléa 

inondation selon le CIZI) ainsi que l'espace nécessaire à la gestion du pluvial et de l'intégration paysagère. 
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Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

En dehors des commerces présents dans le bourg, la commune de Verfeil ne dispose que d'une seule zone 

dédiée à l'accueil d'activités économiques commerciales et artisanales. En partie urbanisée, la zone de 

Piossane est vouée à se développer et à s'étendre : des permis sont actuellement en cours de constitution. 

L'intérêt de développer la zone de Piossane est évident pour la collectivité dans la mesure où : 

► La commune de Verfeil est amenée à renforcer son rôle de polarité dans l'armature territoriale du 

SCoT Nord Toulousain, 

► l'accueil de nouveaux équipements commerciaux est indispensable pour répondre aux besoins des 

populations du bassin de vie de Verfeil, 

► l'accueil de nouvelles entreprises est générateur d'emplois. 

Par ailleurs, le choix d'étendre la capacité d'accueil de ce secteur (les rares disponibilités imbriquées dans la 

partie urbanisée de Piossane ne suffiront pas à répondre aux attentes des entreprises désireuses de 

s'installer sur la commune) : 

► Répond favorablement à l'objectif de rationalisation de l'espace, 

► Répond favorablement à l'objectif d'optimisation des réseaux déjà en place ainsi que des 

investissements programmés à moyen terme par la collectivité, 

► N'est pas incompatible avec la proximité de quartiers résidentiels aux abords. 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur de développement économique dans le PLU. Son emprise 

est fidèle au périmètre ZACO identifié dans le SCoT Nord Toulousain. 

► L'OAP correspondante figure en pièce 3 du dossier PLU : la composition urbaine et paysagère 

ainsi que la production de logements y sont détaillées. 
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▪ PLAINE DES SPORTS DE COURBENAUSE 

Localisation 

 

Zone : AUs et Ns  

Situé en entrée Sud de Verfeil, en contrebas du 

bourg, ce secteur est d'autant plus stratégique 

qu'il est directement connecté au pôle 

d'équipements culturels d'En Solomiac et à de 

nombreux quartiers résidentiels de la plaine du 

Girou. 

A proximité immédiate de ce site des installations 

sportives existent : elles ne sont plus en capacité 

suffisante pour répondre aux besoins des diverses 

associations. 

Etat des lieux initial 

Dans l'ancien PLU, ce secteur était déjà pressenti pour accueillir des équipements d'intérêt collectif visant à 

étoffer l'offre en matière de pratique de sports et de loisirs. 

Ce site a fait l'objet d'une étude du CAUE31 : 

 

Choix de zonage et de phasage 

Au regard de la situation stratégique, de la desserte actuelle en réseaux, des investissements à programmer 

et de l'enveloppe foncière maximale prescrite par le SCoT à l'échelle de la commune, il est envisagé un 

zonage AUs et Ns. 

 

Plaine des sports de Courbenause AUs 6,5 ha 

Plaine des sports de Courbenause (Ouest) Ns 2 ha 

Plaine des sports de Courbenause (Est) Ns 10 ha 
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Motivations, ambitions et principes pré-opérationnels initiés par l'OAP prévue dans le PLU 

Compte-tenu du rôle de polarité à maintenir et à renforcer à l'échelle du bassin de vie de la Communauté 

de Communes et au-delà (à l'échelle du SCoT NT), il est important pour la commune de Verfeil de se doter 

d'un complexe sportif d'envergure. La capacité actuelle des terrains de sports ne suffit pas à répondre à la 

demande de la population et des diverses associations (nombreuses et particulièrement dynamiques). 

L'aléa inondation a été pris en considération : il est rappelé dans l'OAP. Les implantations mentionnées dans 

l'OAP sont données à titre indicatif : le plan masse de l'aménagement lors de l'ouverture à l'urbanisation de 

ce secteur sera adapté pour de manière à ne pas aggraver l'exposition des populations aux risques 

d'inondation. 

La proximité de la RD est également un élément pris en compte dans la manière d'imaginer l'aménagement 

de ce secteur stratégique. 

 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Ce site a été retenu comme secteur de développement des équipements sportifs dans le PLU. 

► Au regard des contraintes liées à l'inondabilité et au regard des besoins de constructions, ce site 

est découpé en 2 secteurs : un secteur destiné à recevoir l'essentiel des installations et 

constructions nécessaires au fonctionnement de la plaine des sports (AUs) et un secteur destiné 

à être moins bâti et davantage traité en espaces verts (Ns). 

► L'OAP correspondante figure en pièce 3 du dossier PLU : la composition urbaine et paysagère y 

est détaillée. Les principes reflètent la réflexion initialement engagée avec le  CAUE. 

► Un Emplacement Réservé est par ailleurs positionné pour permettre à la collectivité de 

maîtriser le foncier et garantir l'aménagement de cette polarité sportive en vitrine Sud du 

village. 
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II.4.d PRESENTATION DES SITES NON RETENUS POUR LE DEVELOPPEMENT ET 

EXPLICATIONS  

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Note : Voir à la fin du chapitre II les évolutions notables du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU. 

▪ EN CARAVELLES, RIEUBAQUIE 

Localisation 

 

Zone : UC + A 

Ce secteur, situé en surplomb de la route de 

Rieubaquie au Sud du village, accueille une 

urbanisation pavillonnaire diffuse.  

Le site, de par sa configuration en bord de coteau, 

présente des vues lointaines sur la vallée du Girou 

au Sud et des perspectives sur la Citadelle au 

Nord. 

Etat des lieux initial 

Un secteur d'urbanisation à long terme était initialement envisagé dans l'ancien PLU. La double-planche ci-

dessous dresse l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix du PLU 

► L’ancien zonage constructible a été fortement réexaminé : compte-tenu des objectifs de 

rationalisation de la consommation foncière à atteindre, compte-tenu des impacts paysagers et 

agricoles et compte-tenu du fait que le raccordement à l'assainissement collectif ne paraît pas 

envisageable à l'horizon 20 ans, ce secteur a été pour partie reclassé en zone agricole (A). 

► Seuls les espaces résiduels entre les pavillons existants ont été maintenus constructibles. Seul 

l’espace jouxtant le projet de développement d’En Cani – En Ténéra a été maintenu en secteur de 

projet. 

▪ EN GAILLARDIE 

Localisation 

 

Zone : UC + A + N 

Ce secteur, situé en contrebas du village, accueille 

une urbanisation pavillonnaire diffuse. Le site, de 

par sa configuration en pente est relativement 

enclavé et présente des dysfonctionnements liés à 

l'écoulement des eaux pluviales. 
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Etat des lieux initial 

Ce secteur était initialement pressenti dans l'ancien PLU pour accueillir un équipement de type maison de 

retraite. La double-planche ci-dessous dresse l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix du PLU 

► L’ancien zonage constructible a été fortement réexaminé : compte-tenu des objectifs de 

rationalisation de la consommation foncière à atteindre, compte-tenu des impacts 

environnementaux et compte-tenu du fait que le raccordement à l'assainissement collectif ne paraît 

pas envisageable à l'horizon 20 ans, ce secteur a été réduit. 

► Seuls les espaces résiduels entre les pavillons existants ont été maintenus constructibles. 

► Le projet d'équipement à destination des séniors a été relocalisé dans le quartier de Montplaisir. 

▪ LE RAMEL 

Localisation 

 

Zone : UC + A 

Le Ramel est un hameau historique présentant une 

partie sur la commune de Verfeil et une partie sur 

la commune de Lavaur (Tarn). Les constructions 

existantes s’organisent autour du carrefour entre 

la RD112 et la RD45 Une ancienne école, une 

église, une place publique et un tissu associatif 

dynamique animent ce hameau aux allures de 

village. La particularité de ce hameau aggloméré 

autour d'espaces communs pourrait laisser 

imaginer un développement dans le futur, 

indépendamment du centre-ville de Verfeil. 

Etat des lieux initial 

L'ancien PLU prévoyait une extension marginale de l'urbanisation. La double-planche ci-dessous dresse 

l'état des lieux initial du site et en révèle les enjeux : 
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Choix du PLU 

► L’ancien zonage constructible a été réexaminé : relativement contraint par la RD112 et par 

l’assainissement autonome qui réinterrogent respectivement les principes de déplacements et de 

densification, ce hameau n'a pas fait l'objet d'une extension future de l'urbanisation dans le cadre de 

ce PLU (même si le souhait de conforter ce micro-village si particulier avait été ré-exprimé dans le 

PADD en 2011). 

► Seuls les espaces résiduels entre les pavillons existants ont été maintenus constructibles dans le 

cadre de ce PLU (d'autres secteurs de développement de la commune ayant été privilégiés plus près 

du bourg-centre à l'horizon 2030). 
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II.4.e LES POINTS FORTS DES OAP  /  URBANISME DE PROJET  

Les OAP ont pour but de fixer le phasage d'ouverture dans le temps, les conditions d'aménagement, les 

principes spatialisés de composition d'ensemble (desserte, fonctions et formes urbaines, espaces verts, 

gestion du pluvial) et les principes de mixité sociale. 

Les OAP sont présentes en pièce n°3 du dossier PLU et ont l'organisation-type suivante (cas des secteurs de 

projet de développement résidentiel) : 

 

 

 

Comparativement aux dis positions de l'ancien PLU, les OAP ont été particulièrement renforcées afin de : 

► Programmer la production de logements sociaux quartier par quartier ; 

► Recréer un rapport à l’espace public (proposer par exemple une implantation judicieuse des 

constructions) ; 

► Prévoir une desserte adaptée et favorable aux « modes doux » ; 

► Intégrer le projet dans son environnement paysager ; 

► Adapter le projet à la pente et anticiper les ruissellements pluviaux. 

Note : Ces aspects du projet sont détaillés ci-après et sont illustrés en préambule de la pièce n°3 du dossier, 

dans l'objectif pédagogique d'être clair sur les principes de composition demandés sur les cartographies 

opposables des OAP. 

 

Nom du secteur 
de projet 

Modalités d'ouverture à 
l'urbanisation : échéancier 
prévisionnel indicatif, type 

d'opération envisagée, 
nombre de tranches 

Composition urbaine et 
programmation de l'habitat : 
densités moyennes attendues 
par type de formes urbaines, 
production chiffrée (ordre de 

grandeur) du parc de 
logements et objectif de 

mixité sociale Cartographie opposable de la composition du futur quartier : 
implantation des îlots urbains, localisation des espaces publics, 

prescriptions en faveur de l'intégration paysagère et 
environnementale, desserte interne en voirie et réseaux divers, ... 
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▪ GERER LES DENSITES DE L’OPERATION EN TRAVAILLANT PAR ILOTS 

L’idée recherchée, à travers les OAP des nouveaux quartiers, est de proposer différentes typologies 

d’habitat adaptées aux besoins des populations tout en respectant l’héritage de l’environnement 

urbain existant. 

  

Grâce au travail de composition urbaine prescrit sous formes d'îlots de densité et de formes urbaines 

variables, les OAP permettent notamment de : 

► Ménager des « coutures urbaines », c’est-à-dire organiser la composition des extensions urbaines de 

manière à ce que les transitions et les perceptions en passant d’un quartier à un autre soient douces 

et harmonieuses ; 

► Travailler sur des épannelages de hauteurs pour éviter les « effets de rupture » d’un îlot bâti à un 

autre ; 

► Proposer des densités variables d’un îlot à un autre, pour éviter des « effets de monotonie ». 

▪ RECREER UNE CONNIVENCE ENTRE LE BATI ET L’ESPACE PUBLIC (FEDERATEUR) ET EVITER L’UNIFORMISATION 

DU TISSU URBAIN 

L'objectif est de composer des quartiers avec une « urbanité », par opposition aux opérations 

d’aménagement individualistes qui consistent à juxtaposer des constructions les unes à la suite des autres 

sans cohérence d’ensemble ni lien urbain et social. Les prescriptions visent ainsi à organiser et dessiner des 

quartiers identifiables, porteurs d’une identité : 

► Envisager des espaces publics (minéralisés ou végétalisés) aux tracés irréguliers pour éviter les 

« effets de banalisation » ; 

► Rapprocher les constructions des espaces publics en générant des alignements pour amplifier les 

« effets de rue » et améliorer la lisibilité des espaces publics et privatifs ; 

► Rapprocher les constructions des espaces publics en travaillant sur des décrochés de construction et 

sur des faibles retraits en compensant par l’édification d’éléments maçonnés (pignon, mur, façade 

de garage, annexe, porche, …) dans le prolongement des alignements. 

La recherche d’alignement, qui est un élément fédérateur de l’opération, ne doit pas être mise en œuvre de 

manière uniforme mais au contraire être déclinée en jouant sur des variations : le recours à des décrochés 

et à des artifices rappelant la mémoire d’un tracé sont par exemple des possibilités à privilégier. L'esprit des 

OAP est avant tout de : 

► Eviter les « copiés-collés » de gabarits bâtis et les « effets de répétition » le long des voies de 

desserte ; 

► Préférer un découpage irrégulier et aléatoire du parcellaire, pour répondre aux besoins des 

populations et offrir différents produits de logements. 
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▪ ANTICIPER ET SE DONNER LES MOYENS DE REFLECHIR SUR LA QUALITE DE LA DENSIFICATION EN AMONT : 

GERER L’INTIMITE TOUT EN OPTIMISER LES FINANCEMENTS DES VOIRIES ET RESEAUX 

L’idée recherchée est celle de voir « plus loin » que le chiffre du nombre de logements à l’hectare de 

l’opération : 

► Proposer une alternative au découpage « automatique et uniforme » du foncier, en privilégiant un 

parcellaire qui soit cohérent avec les caractéristiques paysagères du site, qui offre une exposition 

climatique favorable aux résidents et qui permette une bonne exploitation des jardins et espaces 

extérieurs. 

► Trouver des solutions au cas par cas pour que la nécessité de densifier les îlots ne soit pas 

incompatible avec la recherche d’intimité des résidents : jouer sur les décrochés de l’architecture, 

ménager des cœurs d’îlot jardinés, anticiper le positionnement des ouvertures pour maîtriser les vis-

à-vis, ... La sous-densité n’est pas nécessairement plus satisfaisante au regard de la gestion de 

l’intimité sur la parcelle : les espaces extérieurs aux abords des pavillons implantés au milieux des 

parcelles sont généralement en vis-à-vis avec le voisinage. L’implantation du bâti doit être 

judicieusement réfléchie pour optimiser l’usage des extérieurs et offrir des recoins d’intimité, quelque 

soit le seuil de densité. 

▪ HIERARCHISER LA DESSERTE INTERNE CARROSSABLE 

L’idée est de trouver le bon équilibre entre les investissements d’aménagement des voiries et réseaux 

divers et l’usage qui en sera fait. Pour sortir du modèle classique du lotissement traversé par une voirie 

souvent surdimensionnée (et à terme coûteuse pour la collectivité à qui ces infrastructures seront 

rétrocédées), il convient d’anticiper en amont de l’opération la manière dont le réseau de desserte interne 

sera hiérarchisé et structuré : 

► Respecter les prospects imposés pour des raisons de sécurité (passage des véhicules de secours) et 

pour le déplacement des personnes à mobilité réduite ; 

► Adapter l’emprise de la chaussée en fonction de la population desservie par l’aménagement (trafic 

résidentiel, trafic routier majeur, circulation de poids-lourds et d’engins techniques du 

personnel, …) ; 

► S’interroger sur l’emprise utile et la nécessité d’intégrer des trottoirs aménagés et des itinéraires 

pour les cycles ; 

► S’autoriser des tracés sinueux ou « cassés » pour répondre à une logique de continuité de la trame 

viaire historique (respect de l’héritage du patrimoine urbain historique) ou pour mettre en valeur 

des caractéristiques paysagères du site ; 

► Privilégier les « bouclages » qui facilitent les circulations d’un quartier à un autre (ou d’une 

extrémité de quartier à l’autre) plutôt qu’une succession d’impasses raccordées à une voie principale 

où se multiplie les risques à chaque nouvel accès créé ; 

► Aménager des carrefours sécurisés adaptés aux caractéristiques du site (carrefour « urbain » ou de 

ville, carrefour sur des axes majeurs en dehors des parties agglomérées, …) : l’idée est de trouver des 

solutions au cas par cas sans recourir systématiquement à la mise en œuvre d’un rond-point coûteux 

et sans rapport d’échelle avec le quartier. 

▪ INTEGRER DES CONTINUITES DOUCES DANS LES OPERATIONS 

Une « continuité douce » est un passage destiné aux déplacements non motorisés (« doux » pour 

l’environnement) tels que les cheminements et itinéraires pour cycles. L'objectif est de faciliter ces 

déplacements « de proximité » dans le quartier et depuis le quartier au centre-ville. Le recours à des 

matériaux perméables est particulièrement recommandé. 
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▪ GERER LES TERRASSEMENTS POUR EVITER LES « EFFETS PLATEFORMES  » (= MAITRISER L’IMPACT VISUEL ET 

RAISONNER LES COUTS D’AMENAGEMENT) 

Les OAP veillent à faire respecter le cadre paysager (micro-relief) qui accueille le projet de construction en 

fixant notamment les principes suivants : 

► Gérer les terrassements (déblais / remblais) ; 

► Adapter la construction aux contraintes imposées par le terrain naturel et non l’inverse. 

▪ GERER LES EAUX PLUVIALES EN TENANT COMPTE DU MICRO-RELIEF ET EN FAVORISANT L’INFILTRATION A LA 

PARCELLE 

La gestion des eaux pluviales est une problématique particulièrement importante à prendre en compte 

dans l'aménagement des nouveaux quartiers, d'autant plus que des dysfonctionnements ont été constatés 

ponctuellement dans le passé. Afin de favoriser l’infiltration à la parcelle et de casser la vitesse 

d’écoulement du ruissellement, les OAP veillent particulièrement à : 

► Gérer l’imperméabilisation des sols : en privilégiant des matériaux perméables pour les espaces de 

stationnement et de circulation, en préservant des surfaces vierges de toute construction, 

notamment aux abords des fossés et talwegs (zones d’épandage des crues) ; 

► Préserver la végétation bordant les fossés, cours d’eaux et talwegs ; 

► Créer et aménager au besoin des noues et des bassins de rétention des eaux de ruissellement, 

idéalement paysagés (utilisation de végétaux adaptés et recours à une géométrie harmonieuse pour 

les bassins et les linéaires de fossés). 

II.4.f UNE OAP  TRANSVERSALE POUR DONNER UNE PERSPECTIVE OPERATIONNELLE 

AU PLAN-PAYSAGER DE LA COMMUNE  

Soucieuse de poursuivre les efforts de mise en valeur de 

son patrimoine, la commune de Verfeil s'est dotée d'une 

Orientation d'Aménagement et de Programmation 

particulière : une OAP-Paysage (pièce n°3 du dossier PLU). 

Cet outil permet, à partir de l'inventaire Loi Paysages mis 

en œuvre dans le PLU (trame règlementaire du zonage, 

présenté plus en détail dans les annexes du Rapport de 

Présentation), d'identifier les éléments patrimoniaux pour 

lesquels des initiatives de valorisation doivent être 

programmées en priorité. 
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II.5. STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES A 

II.5.a PRINCIPE GENERAL ET APERÇU GLOBAL DES ZONES A 

▪ RAPPEL DE L’ARTICLE R.151-22 ET 23 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. » 

« Peuvent être autorisées, en zone A : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de 

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 

du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. » 

▪ LOCALISATION SCHEMATIQUE DES ZONES A DU PLU DE VERFEIL 

Zonage général du 
PLU 

► Nomenclature particulière du PLU 

Zones agricoles 

/ "A" 

 

► La zone A où seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont 

autorisées, dès lors que le Plan de Prévention des Risques le permet. Des 

tolérances règlementées visent à autoriser la diversification de ces activités. 

► Le secteur Aa est protégé en tant que site archéologique reconnu. 

► Les possibilités de changement de destination des constructions implantées dans 

la zone agricole sont repérées. Le "mitage" de la zone agricole par des 

constructions disséminées dans le terroir (habitations récentes, anciens corps de 

ferme, ...) est géré à l'article 2 du règlement de la zone et peut faire l'objet 

d'extensions limitées et encadrées conformément aux dispositions du Code de 

l'Urbanisme. 
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▪ SURFACES ASSOCIEES (HA) ET PART REPRESENTEE A L'ECHELLE DE LA SURFACE COMMUNALE 

Zones Agricoles 3471,3 
 

83,6% 

A 3432,6 
  

Aa 38,7   
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II.5.b EXPLICATIONS GENERALE S DE LA STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES A 

▪ PRINCIPES GLOBAUX DE DELIMITATION DES ZONES A 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Note : Voir également les prescriptions du SCoT en faveur d'une valorisation et d'une gestion économe des 

espaces agricoles au chapitre IV.1. 

La délimitation précise des zones A est principalement fondée sur la prise en compte du diagnostic6 de 

l'occupation agricole des sols, dont la carte est indiquée ci-dessous pour mémoire : 

 

  

Ilots PAC 2014 

Pour rappel, 4156 ha ont été déclarés à la Politique 

Agricole Commune sur Verfeil en 2014. 

 

 

En classant 84% de la superficie communale en zone A (soit plus de 3465 ha), le PLU de Verfeil garantit la 

préservation d'un foncier agricole cohérent pour permettre aux exploitations en place de continuer à se 

développer et pour permettre à de nouvelles exploitations de venir s'implanter. 

La majorité des terres les plus favorables au maintien de l’activité (potentiel agronomique reconnu, 

caractère mécanisable, parcellaire adapté, …) est classée en zone A. 

 

                                                                 

6 Un diagnostic agricole a été mené en concertation avec les professionnels de la sphère agricole. Il intègre également 

des analyses statistiques issues du Recensement Général Agricole de 2010, ainsi que de nombreux éléments 

d’informations qui ont été spatialisés pour une meilleure prise en compte des enjeux agricoles de la commune. Les 

projets en cours de réflexion de la part des agriculteurs de la commune ont également été recensés avec la collectivité. 
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▪ EXPLICATIONS DES CHOIX OPERES ENTRE UN ZONAGE A ET UN ZONAGE N 

Les enjeux paysagers et environnementaux ont été pris en compte dans l'élaboration de ce PLU. Il existe sur 

la commune des espaces exploités par l'agriculture, qui, en plus de répondre à des enjeux agricoles, 

répondent également à des enjeux écologiques. D'autre part, il existe des espaces exploités par l'agriculture 

qui sont également contraints par des risques d'inondation rendant défavorable l'implantation de nouveaux 

bâtiments, y compris agricoles. Ainsi des choix ont été opérés pour clarifier le zonage agricole et le zonage 

naturel. Voici le raisonnement-type qui a permis de statuer sur la proposition de classement la plus 

appropriée : 

 

Les espaces pouvant accueillir des bâtiments agricoles sans remettre en question de manière notable la 

qualité des paysages ou de l'environnement ont été classés en zone A. La constructibilité est conditionnée à 

la nécessité agricole dans ces zones. Le classement en zone N ne remet pas en cause l'exploitation agricole 

du terrain mais empêche l'implantation de nouveaux bâtiments agricoles sur ces terrains. 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS MAJEURES DU ZONAGE A ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

Note : Voir à la fin du chapitre II les évolutions notables du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU. 

La zone A initiale de l'ancien PLU a évolué dans ses limites : des terrains ont été déclassés de la zone A au 

profit des zones U, AU. A l'inverse, des terrains initialement constructibles ont été restitués à la zone A. 

Pour schématiser, à chaque fois qu'une nouvelle parcelle a été prélevée à la zone agricole, 3 parcelles 

initialement constructibles ont été restituées à la zone agricole. Notons par ailleurs que ces restitutions ne 

sont pas fragmentées : des ensembles cohérents et d'un seul tenant ont été reclassés A. 

Examen de l’héritage des 
zones A de l'ancien PLU 

► Sauf critères contradictoires ci-dessous, 
maintien des limites héritées 

► Critères pris en compte, le cas échéant : 

Examen des enjeux 
agricoles 

► Parcelles exploitées 
sous forme 
d'agriculture 
intensive  A 

► Investissements mis 
en œuvre au 
service de 
l'agriculture 
(irrigation, ...)  A 

► Présence de 
bâtiments d'activité 
agricole  A 

Examen des risques et des 
sensibilités topographiques 

► Risque fort d'inondation 
ou de perturbation 
notable des flux de 
ruissellement  N 

► Pente importante 
(accélération du 
ruissellement des eaux 
superficielles, érosion des 
sols, contraintes 
manifestes à la 
mécanisation agricole)  N 
+ éventuellement EBC pour 
maintenir les boisements 
sur ces secteurs sensibles 

Examen des sensibilités 
environnementales et paysagères 

► Espaces ouverts (agricoles)  
traversés par un cours d'eau ou 
bordant les lacs de Balerme et de 
Laragou  N 

► Espaces agricoles également situés 
dans les corridors de la carte des 
TVB  A + EBC pour maintenir les 
boisements sur ces secteurs 
sensibles (corridors en "pas 
japonais"), voire N si les enjeux 
écologiques priment 

► Enjeux paysagers défavorables 
à l'implantation de nouveaux 
bâtiments agricoles  N 
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Evolutions majeures du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU 
  

 
TOTAL en Ha 

 ancienne zone A reclassée U ou AU 4,0   

ancienne zone U ou AU reclassée A 24,8   

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

D'une manière globale, ce PLU a remis à plat la base réactionnelle du règlement de l'ancien PLU. Des 

adaptations ont été opérées entre les 2 PLU pour tenir compte des évolutions législatives récentes (Loi 

ALUR) qui restreint particulièrement les droits à bâtir dans les espaces agricoles. 

 

ZONES Principes règlementaires de l'ancien PLU : abrogé   
Evolutions envisagées7  

(pour le nouveau PLU) 

A
gr

ic
o

le
s 

(A
) 

A 

Secteurs agricoles 

- Zone constructible pour ce qui est lié à l'activité 
agricole ou au fonctionnement de services publics 

- Prend en compte les risques 

- Permet les habitations et les annexes liées et 
nécessaires à l'activité agricole 

- Permet le camping ou le caravanning mesuré 
(jouxtant les constructions existantes et limité à 6 
emplacements et 20 campeurs par exploitation) 

- Autorise le changement de destination en 
habitation 

- Hauteurs < 7 m (habitations) et 12 m (activités) 

 

Voir aussi Nc, Nt et Np dans le chapitre II.6. sur les 

choix relatifs aux zones N 

  A 

► Mêmes principes et mêmes 

objectifs de préservation des 

terres agricoles : Restriction de la 

constructibilité à ce qui est 

nécessaire à l'activité agricole 

► Changements de destination 

possible pour les bâtiments 

identifiés au zonage 

► Loi Paysages pour identifier le bâti 

remarquable (hors Monuments 

Historiques) et article 11 

retravaillé 

► Renforcement et encadrement de 

la performance environnementale 

N
at

u
re

lle
s 

(N
) 

Na 

Secteurs naturels présentant des vestiges 

archéologiques 

- Les règles générales de la zone N s'appliquent : 
même constructibilité limitée qu'en secteur N ==> 
extension limitée (NON PRECISEE), annexes à la 
construction principale (à proximité et limitée à 
30m² / unité foncière) 

Diffère du secteur N par des restrictions 

supplémentaires : 

- antennes téléphoniques non autorisées 

- constructibilité conditionnée à l'article R.111-3-2 
du Code de l'Urb. (prescriptions / archéologie) 

  Aa 

► Préservation stricte des espaces 

agricoles d'intérêt archéologique : 

règlement non remis en cause 

dans ce PLU 

  

                                                                 

7 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher qui remplace la notion de SHON et de SHOB depuis 2007 
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II.5.c NOUVELLE GESTION DE L A DIVERSIFICATION AGRICOLE ET DES CONSTRUCTIONS 

ISOLEES EN ZONE A 

Le PLU entend favoriser la diversification de l’activité agricole et permettre la gestion des habitations 

isolées en espace agricole. Pour ce faire, le changement de destination est rendu possible pour quelques 

bâtiments identifiés. 

Note : Voir le chapitre II.7. sur le potentiel éligible au changement de destination et voir l'inventaire illustré 

annexé au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Concernant les constructions isolées, les droits à bâtir du règlement de la zone A sont restreints, 

conformément aux nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme. L'article 2 du règlement de la zone A 

permet la réfection, l'adaptation et les extensions limitées des habitations existantes. 
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II.6. STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES N 

II.6.a PRINCIPE GENERAL ET APERÇU GLOBAL DES ZONES N 

▪ RAPPEL DE L’ARTICLE R.151-24 ET 25 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.» 

« Peuvent être autorisées en zone N : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. » 

▪ LOCALISATION SCHEMATIQUE DES ZONES N DU PLU DE VERFEIL 

Zonage général 
du PLU 

► Nomenclature particulière du PLU 

Zones 

naturelles 

/ "N" 

► La zone N à caractère naturel, rendue en partie inconstructible (certains 

aménagements légers sont autorisés) dans un souci de préservation et de 

valorisation. Les îlots N participent au fonctionnement des continuités écologiques, 

c'est pourquoi elles peuvent rassembler des boisements, des cours d'eau et aussi 

des espaces agricoles. 

► La zone naturelle est pourvue de quelques secteurs exceptionnels dits STECAL 

(Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées) :  

o le secteur Nb, secteur naturel situé en bordure du lac du Laragou ; 

o le secteur Ns, secteur naturel équipé à vocation de sports, de loisirs ou de 

gestion du stationnement (covoiturage). 

► Les possibilités de changement de destination des constructions implantées dans la 

zone naturelle sont repérées. Le "mitage" de la zone naturelle par des 

constructions disséminées dans le terroir (habitations récentes, anciens corps de 

ferme, ...) est géré à l'article 2 du règlement de la zone et peut faire l'objet 

d'extensions limitées et encadrées conformément aux dispositions du Code de 

l'Urbanisme. 
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▪ SURFACES ASSOCIEES (HA) ET PART REPRESENTEE A L'ECHELLE DE LA SURFACE COMMUNALE 

 

Zones Naturelles  389,8  9,4% 

N 368,8 
  

Nb 2,1 
  

Ns 18,9 
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II.6.b EXPLICATIONS GENERALE S DE LA STRATEGIE REGLEMENTAIRE DES ZONES N 

▪ PRINCIPES GLOBAUX DE DELIMITATION DES ZONES N 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées annexée au Rapport de Présentation. 

Note : Voir également les prescriptions du SCoT en faveur du maintien des espaces naturels, détaillées dans 

le chapitre IV.1. 

La délimitation précise des zones N est principalement fondée sur la prise en compte du diagnostic des 

Trames Vertes et Bleues, dont la carte est indiquée ci-dessous pour mémoire : 

 

Les zones naturelles regroupent des ensembles paysagers et environnementaux qu’il apparaît important de 

conserver sur la commune de Verfeil. Il s’agit principalement : 

► des zones d'épandage des crues et des abords des ruisseaux (Girou, Conné, ...) notamment 

imbriquées dans le tissu urbain, 

► des abords des lacs (Balerme, Laragou), 

► des pentes boisées, 

► des combes d'intérêt paysager aux portes de la Citadelle historique de Verfeil. 

▪ EXPLICATIONS DES CHOIX OPERES ENTRE UN ZONAGE N ET UN ZONAGE A 

Voir le chapitre précédent sur les zones agricoles. 
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Les espaces ne pouvant accueillir des bâtiments agricoles sans remettre en question de manière notable la 

qualité des paysages ou de l'environnement ont été classés en zone N. Le classement en zone N ne remet 

pas en cause l'exploitation agricole du terrain mais empêche l'implantation de nouveaux bâtiments 

agricoles sur ces terrains. 

Au final c’est bien cette combinaison du zonage agricole et naturel qui permet de maintenir la biodiversité 

du territoire ainsi que les continuités écologiques identifiées en phase diagnostic. 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS MAJEURES DU ZONAGE N ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

Note : Voir à la fin du chapitre II les évolutions notables du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU. 

La zone N initiale de l'ancien PLU a peu évolué dans ses limites (en dehors de la suppression du 

"pastillage") : des terrains ont été déclassés de la zone N au profit des zones U, AU. A l'inverse, des terrains 

initialement constructibles ont été restitués à la zone N. 

 

Evolutions majeures du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU 
  

 

TOTAL en 
Ha 

 ancienne zone N reclassée U ou AU 4,8   

ancienne zone U ou AU reclassée N 14,5   

   Nouvelle gestion de l'habitat isolé en secteur A et N (Loi ALUR) 84,0 
 intégration du pastillage Np, Nt et Nc proche des villages dans les 

enveloppes urbaines 7,1   

suppression du pastillage Np, Nt et Nc dans les espaces agricoles et naturels 76,9   

 

▪ EXPLICATIONS DES EVOLUTIONS DU REGLEMENT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU PLU 

D'une manière globale, ce PLU a remis à plat la base réactionnelle du règlement de l'ancien PLU. Des 

adaptations ont été opérées entre les 2 PLU pour tenir compte des évolutions législatives récentes (Loi 

ALUR) qui restreint particulièrement les droits à bâtir dans les espaces naturels. 
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ZONES Principes règlementaires de l'ancien PLU : abrogé   
Evolutions envisagées8  

(pour le nouveau PLU) 
N

at
u

re
lle

s 
(N

) 

N 

Secteurs naturels 

- Prend en compte les risques 

- Zone inconstructible, tolérance pour certaines 
installations et constructions autorisées à l'article 
2 sous conditions  extension limitée (NON 
PRECISEE), annexes à la construction principale (à 
proximité et limitée à 30m² / unité foncière) 

- Transformation du bâti existant en habitation, 
extension limitée (+20% de SHON et SHON totale 
< 200m²), annexes à la construction principale (à 
proximité et limitée à 30m² / unité foncière 

- Implantation : retrait > 15 m / axe des voies (hors 
RD) et retrait > 4 m  / limites séparatives, hauteur 
< 7 m à l'égout 

- Assainissement autonome 

- Voir aussi Nc, Nt et Np ci-dessous 

  

N 

CLARIFICATION et simplification du 

règlement de la zone N : 

► Mêmes principes et mêmes objectifs 

de préservation des espaces naturels 

: Forte restriction de la constructibilité 

► Suppression du "pastillage" des 

habitations isolées qui "mitent" 

l'espace agricole  nouvelle gestion 

fortement règlementée par la Loi 

ALUR : 

o Retranscription des restrictions à 

l'article 2 de la zone N : adaptation, 

réfection et extension limitée (< 

250 m² de SP ancienne et nouvelle 

cumulées) 

o Annexes et piscines possibles dans 

le cadre d'une extension 

o Nouvelles habitations interdites 

o STECAL (recours exceptionnel à ces 

secteurs) pour gérer les 

particularismes 

► Changements de destination possible 

pour les bâtiments identifiés au 

zonage 

► Loi Paysages pour identifier le bâti 

remarquable (hors Monuments 

Historiques) et article 11 retravaillé 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

N
at

u
re

lle
s 

(N
) 

Nc 

Secteurs naturels d'intérêt paysager et occupés 

par du bâti remarquable (pastilles en zone A) 

- Extension limitée (NON PRECISEE), annexes à la 
construction principale (à proximité et limitée à 
30m² / unité foncière) 

- Restrictions supplémentaires concernant le 
changement de destination : changement 
d'affectation pour habitation, tourisme, loisirs 

- locaux sanitaires limités à 20m² de SHOB 

  

Np 

Secteurs naturels mités par les habitations 
dispersées (pastilles en zone A) 

- Extension limitée (NON PRECISEE), annexes à la 
construction principale (à proximité et limitée à 
30m² / unité foncière) 

- Constructibilité limitée aux extensions (+25% de 
SHON et SHON totale < 200m²) et aux annexes 

- Habitations nouvelles interdites 

 

Nt 

Secteurs naturels mités par du bâti traditionnel 
(pastilles en zone A) 

- Extension limitée (NON PRECISEE), annexes à la 
construction principale (à proximité et limitée à 
30m² / unité foncière) 

- Constructibilité limitée aux extensions (+20% de 
SHON et SHON totale < 200m²) et aux annexes 

- Changement de destination restreint : gîtes et 
chambres d'hôtes 

- Habitations nouvelles interdites 

 

 

                                                                 

8 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher qui remplace la notion de SHON et de SHOB depuis 2007 
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II.6.c NOUVELLE GESTION DES CONSTRUCTIONS ISOLEE S ET DES PARTICULARISMES EN 

ZONE N 

▪ LE CHANGEMENT DE DESTINATION ET LA GESTION DES HABITATIONS ISOLEES 

De la même manière qu'en espace agricole, le PLU souhaite permettre la gestion des habitations isolées en 

espace naturel. Pour ce faire, le changement de destination est rendu possible pour quelques bâtiments 

identifiés. 

Note : Voir le chapitre II.7. sur le potentiel éligible au changement de destination et voir l'inventaire illustré 

annexé au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Concernant les constructions isolées, les droits à bâtir du règlement de la zone N sont restreints, 

conformément aux nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme. L'article 2 du règlement de la zone N 

permet la réfection, l'adaptation et les extensions limitées des habitations existantes. 

▪ LA MISE EN ŒUVRE DES STECAL 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires liées à l'entrée en vigueur de la Loi ALUR, la zone 

naturelle est pourvue de quelques secteurs exceptionnels dits STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité 

d'Accueil Limitées) :  

► le secteur Nb, secteur naturel situé en bordure du lac du Laragou ; 

► le secteur Ns, secteur naturel équipé à vocation de sports, de loisirs ou de gestion du 

stationnement (covoiturage). 

 

STECAL Surface (ha)  Part de la superficie communale 

Nb 2,1 
 

0,1% 

Ns 18,9 
 

0,45% 

 

Le caractère exceptionnel de ces secteurs est motivé par leur faible nombre et leur vocation particulière au 

service de l'intérêt collectif. 
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ZONES Principes règlementaires de l'ancien PLU : abrogé   
Evolutions envisagées9  

(pour le nouveau PLU) 
N

at
u

re
lle

s 
(N

) 

Na 

Secteurs naturels présentant des vestiges 

archéologiques 

- Les règles générales de la zone N 
s'appliquent : même constructibilité limitée 
qu'en secteur N ==> extension limitée (NON 
PRECISEE), annexes à la construction 
principale (à proximité et limitée à 30m² / 
unité foncière) 

Diffère du secteur N par des restrictions 

supplémentaires : 

- antennes téléphoniques non autorisées 

- constructibilité conditionnée à l'article 
R.111-3-2 du Code de l'Urb. (prescriptions / 
archéologie) 

  Aa 

► Préservation stricte des espaces 

agricoles d'intérêt archéologique : 

règlement non remis en cause dans ce 

PLU 

N
at

u
re

lle
s 

(N
) 

Nb 

Secteurs naturels à vocation d'activités 

nautiques (Lac de Laragou) 

- Les règles générales de la zone N 
s'appliquent : même constructibilité limitée 
qu'en secteur N ==> extension limitée (NON 
PRECISEE), annexes à la construction 
principale (à proximité et limitée à 30m² / 
unité foncière) 

Diffère du secteur N par des restrictions 

supplémentaires : 

- antennes téléphoniques non autorisées 

- constructibilité liée aux activités nautiques 
et de modélisme 

  Nb 

► Mêmes principes et mêmes objectifs de 

mise en valeur touristique et ludique du 

patrimoine naturel : règlement non 

remis en cause 

Nl 

Secteurs naturels à vocation de sports et de 

loisirs 

- Les règles générales de la zone N 
s'appliquent : même constructibilité limitée 
qu'en secteur N ==> extension limitée (NON 
PRECISEE), annexes à la construction 
principale (à proximité et limitée à 30m² / 
unité foncière) 

Diffère du secteur N par des restrictions 

supplémentaires : 

- constructibilité liée aux activités de sports 
et de loisirs 

- autorisation des habitations liées et 
nécessaires à la vocation de la zone 

- autorisation des aires de sports et de 
stationnement ouvertes au public 

 
Ns 

AUs 

► Mêmes principes et mêmes objectifs de 

développement des équipements de 

sports et de loisirs : restrictions à la 

vocation de sports, de loisirs ou de 

gestion du stationnement (covoiturage) 

► Projet d'aménagement (prolongement 

de la zone AUs mais recherche d'une 

plus faible artificialisation) : RENVOI 

AUX OAP pour la zone de Courbenause 

► Maîtrise des droits à bâtir renforcée : 

o Adaptation, réfection, reconstruction 

de l'existant 

o Constructions à vocation de sports et 

de loisirs 

o Habitation du gardien < 60 m² SP 

o Annexes < 40 m² SP 

► Renforcement et encadrement de la 

performance environnementale 

                                                                 

9 COS = Coefficient d'Occupation des Sols / CES : Coefficient d'Emprise au Sol / AC : Assainissement Collectif / ANC : 

Assainissement Non Collectif / SP : Surface de Plancher qui remplace la notion de SHON et de SHOB depuis 2007 
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II.7. INVENTAIRE DES BATIMENTS ELIGIBLES AU CHANGEMENT DE 

DESTINATION : ACTUALISATION 

Note : Voir l'inventaire illustré annexé au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Dans l'ancien PLU, des bâtiments étaient sommairement identifiés pour prétendre au changement de 

destination. 

 

 

 

Changement de destination   

Nombre 20 
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 Exemple de fiche-bâtiment extrait de l'annexe 1.d du Rapport de Présentation : 

 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Cet inventaire a été "toiletté" au regard des demandes exprimées dans le cadre de la 

concertation. Il a également été complété : chaque bâtiment repéré au document graphique fait 

l'objet d'une fiche technique illustrée dans les annexes du Rapport de Présentation. 

► Il y a 20 bâtiments identifiés comme éligibles au changement de destination en zone A et N. 

► Les possibilités de changement de destination sont particulièrement encadrées par la loi 

(retranscrite au Code de l'Urbanisme). 
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II.8. STRATEGIE REGLEMENTAIRE DE PRESERVATION DES ELEMENTS 

PATRIMONIAUX : INVENTAIRE LOI PAYSAGES ET EBC 

II.8.a LA CLARIFICATION DE L 'INVENTAIRE LOI PAYSAGES VISANT A VALORISER LE 

PATRIMOINE DE LA COMMUNE  

Note : Voir l'inventaire illustré annexé au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

 

Si Verfeil recèle un patrimoine remarquable abondant, seul quelques monuments sont strictement protégés 

au titre de la Servitude d'Utilité Publique des Monuments Historiques. Les autres éléments du patrimoine, 

pourtant identifiés dans des démarches volontaristes telles que l'Agenda 21, ne font pas l'objet de 

protection particulière. 

Dans l'ancien PLU, des dispositions spécifiques en matière de valorisation du patrimoine étaient introduites 

dans le règlement au titre de l'ancien article L.123-7 du Code de l'Urbanisme. Il n'y avait pas d'inventaire 

particulier repéré sur plan. Seule une carte schématique dans le PADD permettait d'identifier les éléments 

patrimoniaux à mettre en valeur. Ces éléments ont servi de base pour exprimer le projet paysager de la 

commune. 

▪ LA FORMALISATION DE L'INVENTAIRE LOI PAYSAGES 

Ce nouveau PLU a donc fait le choix de distinguer les éléments du patrimoine non protégés par des 

servitudes pour faciliter leur mise en valeur et leur préservation10. 

                                                                 

10 Peuvent être identifiés les éléments présentant un intérêt culturel, historique ou écologique. Ces éléments, vecteurs 

d’identité du territoire, expriment un « esprit des lieux », génèrent une ambiance particulière et portent souvent un 

sens dans l’«imaginaire collectif ». Cet inventaire, réalisé uniquement dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, n’a pas valeur de protection « stricte ». Il s’agit d’un outil de prise de conscience des richesses 

patrimoniales, offrant à la commune un droit de regard sur les potentiels projets d’urbanisme prévus dans ces sites 

ainsi recensés et pouvant porter atteinte aux éléments identifiés. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en 

application du Code de l'Urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir. 
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Inventaire "Loi Paysage"   

Nombre 29 

Surface (ha) 35 

Exemple de fiche-bâtiment extrait de l'annexe 1.d du Rapport de Présentation : 
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Dans l'inventaire Loi Paysages du PLU, sont notamment identifiés : 

► Les anciennes fermes de caractère ou d'architecture traditionnelle, 

► Les maisons de maître et domaines monumentaux, 

► Les parcs paysagers associés à ces bâtisses pré-citées, 

► Le patrimoine vernaculaire tel que calvaire, fontaine, ... 

L'état bon ou mauvais de ces éléments n'intervient pas dans le choix de les préserver ou de les valoriser : 

certains bâtiments patrimoniaux qui nécessitent des restaurations et des réfections ont un intérêt à figurer 

dans l'inventaire Loi Paysages dans la mesure où la collectivité aura un droit de regard sur les 

aménagements et la nature de la réfection qui seront réalisés (via la déclaration préalable). 

 

 

▪ L'APPORT D'UNE OAP-PAYSAGE POUR PROLONGER L'INVENTAIRE REGLEMENTAIRE LOI PAYSAGES AVEC DES 

INTENTIONS PRE-OPERATIONNELLES 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► La révision de ce PLU a été l'occasion de clarifier le projet paysager de la commune de Verfeil. 

► Un inventaire Loi Paysages (en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme) 

identifie le patrimoine communal à préserver et à valoriser : chaque bâtiment repéré au 

document graphique fait l'objet d'une fiche technique illustrée dans les annexes du Rapport de 

Présentation. Il y a 29 éléments identifiés. 

► Les dispositions règlementaires en faveur de la préservation et de la valorisation du caractère 

patrimonial sont retranscrites dans les articles 2, 11 et 13 du règlement des zones concernées 

(pièce n°4 du dossier PLU). 

► Cet inventaire est assorti d'un outil pré-opérationnel : il s'agit de l'OAP-Paysage (pièce n°3 du 

dossier PLU) qui indique les actions prioritaires à mettre en œuvre pour concrétiser le projet 

paysager de Verfeil. 

►  
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II.8.b LES ESPACES BOISES CLASSES (L.113-1  DU CODE DE L ’URBANISME)11 

Ce classement permet une protection stricte des boisements. Le département de la Haute-Garonne étant 

peu boisé, il est impératif d’observer une protection de ceux présents sur le territoire du département. 

 

EBC 247,9 ha 
 

6% 

 

                                                                 

11 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou 

à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement 

peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le 

classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements. Les espaces boisés classés contribuent à un renforcement de 

la protection des masses végétales nécessaires au maintien de la qualité des paysages. 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► La stratégie de protection stricte des boisements significatifs de la commune de Verfeil n'a pas 

été fondamentalement remise en cause. Les anciens EBC hérités de l'ancien PLU ont été 

maintenus. Il s'agit de bosquets fragmentés présents sur les points hauts, les pentes ou encore 

les fonds de talwegs en accompagnement des cours d'eau. Leur protection est justifiée au titre 

de leur intérêt écologique (biodiversité, régulation des flux hydriques et épuration des milieux) 

et paysager. 

► Toutefois des EBC supplémentaires ont été positionnés : il s'agit de boisements à créer au 

contact des quartiers pavillonnaires pour les préserver de nuisances limitrophes ("boisements 

tampons"). 

► Les EBC sont reportés sur les documents graphiques (pièce n°4 du dossier PLU). 
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II.8.c LES ZONES ARCHEOLOGIQUES  

 

Aa 38,7 ha 0,9% 

Voir le zonage Aa (chapitre sur la stratégie règlementaire des zones A, chapitre II.5.). 
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II.9. EMPLACEMENTS RESERVES : ACTUALISATION DE LA LISTE 

Note : Voir la liste annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

Ces emplacements réservés concernent : 

► Les aménagements des infrastructures de transports, dont les aménagements de la future liaison 

autoroutière de Castres et Toulouse. Par ailleurs, les circulations routières étant dangereuses sur la 

commune, il apparaissait important de réaliser les aménagements de sécurité sur certains axes où 

les carrefours (existants ou à créer) pourraient devenir dangereux après urbanisation de certains 

quartiers. 

► Les aménagements d’infrastructures liées aux réseaux (en particulier d’assainissement et de 

gestion du pluvial). 

► Les aménagements d’équipements de superstructures (scolaires, sportifs et loisirs, ...). 

 

 

Choix du Plan Local d'Urbanisme 

► La stratégie foncière de la collectivité n'a pas été fondamentalement remise en cause. La liste 

des Emplacements Réservés a uniquement été actualisée au regard des capacités à investir, des 

récentes acquisitions et des aménagements nécessaires à programmer pour permettre le 

développement de la commune. 

► Un ER spécifique pour la liaison autoroutière Toulouse Castres a été ajouté suite a l'arrêté de 

DUP du Préfet de Haute-Garonne du 22 décembre 2018. 

► La liste des ER est annexée au Rapport de Présentation. Les ER sont reportés sur les documents 

graphiques (pièce n°4 du dossier PLU). 
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II.10. BILAN DE LA « BOITE A OUTILS REGLEMENTAIRES » DU PLU DE 

VERFEIL MOBILISEE POUR TRADUIRE LE PADD 

Voici, à partir des principales orientations du PADD (pièce n°2 du dossier PLU), le panorama des outils 

règlementaires mobilisés dans ce PLU pour atteindre les objectifs correspondants (pièces n°3 et 4 du 

dossier PLU). Les explications de ces choix sont détaillées dans les pages suivantes de ce chapitre. Par 

ailleurs, les dispositions du PLU s’inscrivent dans le respect des lois, schémas, plans et programmes en 

vigueur : cet aspect est développé aux chapitres IV et V. 

Note : Les sigles utilisés renvois aux nomenclatures de zones et aux trames présentées précédemment. 

 

Rappels du projet de territoire (PADD) ► « Boîte à outils règlementaires » du PLU 

 

Développement du bourg et des villages 

► Délimiter des zones urbaines mixtes (développement 

résidentiel et économique, services et équipements)  UA 

► Etablir des limites d’extensions d’enveloppes urbaines « au 

plus près de l’existant », desservies par les réseaux et les 

équipements  UB, UC, (AU + OAP) 

► Délimiter des extensions futures proches des centralités 

équipées  AU + OAP 

► Etablir des règles d’implantations de constructions et de 

densification qui visent à recomposer un tissu urbain 

cohérent avec celui historiquement hérité (espaces publics 

/ privatifs, franges avec la campagne, ...)  règlement + 

OAP 

► Diversifier la production de logements (mixité sociale)  

OAP + règlement 

Gestion de l'habitat diffus 

► Contenir les hameaux majeurs dans des enveloppes 

compactes  UC, UCh 

► Gérer l'habitat isolé ("mitage") conformément à la 

règlementation actuelle  règlement A et N 

► Permettre le changement de destination  règlement + 

repérage sur zonage 

Aménagement d'espaces naturels de proximité 

► Préserver les boisements significatifs et prescrire la 

création de boisements "tampons"  EBC 

► Préserver les combes d'intérêt paysager et les zones 

d'épandage des crues des ruisseaux parcourant les espaces 

urbanisés  N + OAP 

► Valoriser les espaces naturels récréatifs  Nb, Ns 

Renforcement des équipements 

► ER + OAP 
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Rappels du projet de territoire (PADD) ► « Boîte à outils règlementaires » du PLU 

 

Economie industrielle et artisanale 

► Renforcer la zone d’activités existante de manière à 

optimiser les investissements  UF, AUf + OAP 

Economie agricole 

► Préserver et diversifier les activités agricoles  A + 

changements de destination 

Economie résidentielle (commerces et services) 

► Renforcer la zone commerciale existante de manière à 

optimiser les investissements  AUf + OAP 

► Maintenir les commerces et services du bourg par un 

zonage garant de la mixité des fonctions urbaines  UA 

► Développer la mixité des fonctions urbaines dans les 

secteurs de projet  AU + OAP 

Economie touristique 

► Diversifier les activités agricoles et encadrer les activités 

agro-touristiques  A + changements de destination 

► Valoriser le patrimoine et les paysages identitaires de la 

commune comme support de développement touristique 

 OAP-paysage, inventaire Loi Paysages, travail sur 

l'intégration paysagère des zones à urbaniser (OAP), ... 

► Valoriser les espaces naturels récréatifs  Nb, Ns, AUs + 

OAP 
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Rappels du projet de territoire (PADD) ► « Boîte à outils règlementaires » du PLU 

 

Renforcement des infrastructures et des aménagements de 

sécurisation 

► Créer de nouveaux accès, de nouvelles voies  ER + OAP 

► Sécuriser les carrefours raccrochant les nouveaux quartiers 

au tissu urbain existant  ER + OAP 

Restauration des continuités douces (piétons, cycles) 

► Créer de nouveaux tronçons  ER + OAP 

► Aménager des modes doux sécurisés le long d'axes de 

circulation existants  ER + OAP 

Valorisation des entrées de ville le long de l'axe majeur de 

découverte de Verfeil (RD112) 

► Aménager et recomposer des paysages urbains 

agglomérés et donc plus lisibles aux portes de la Citadelle 

 AU + OAP 

► Ménager des transitions perceptibles entre la partie 

agglomérée et le cadre rural environnant, ménager des 

coupures d'urbanisation perpendiculaires à la RD112 A, 

N, EBC + OAP des secteurs d'entrée de ville 
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Rappels du projet de territoire (PADD) ► « Boîte à outils règlementaires » du PLU 

 

Densification, utilisation raisonnée du foncier et travail pour 

des formes urbaines plus qualitatives 

► Redessiner des enveloppes urbaines « au plus près de 

l’existant », optimisant la desserte en réseaux et facilitant 

l'intégration paysagère  UB, UC, (AU + OAP) 

► Etablir des règles d’implantations de constructions et de 

densification qui visent à recomposer un tissu urbain 

cohérent avec celui historiquement hérité (espaces publics 

/ privatifs, franges avec la campagne, ...)  règlement + 

OAP 

► Contenir les hameaux majeurs dans des enveloppes 

compactes  UC, UCh 

► Gérer l'habitat isolé ("mitage") conformément à la 

règlementation actuelle  règlement A et N 

Trames Vertes et Bleues 

► Préserver les boisements significatifs et prescrire la 

création de boisements "tampons"  EBC 

► Préserver des zones inconstructibles aux abords des 

ruisseaux N 

Valorisation paysagère 

► Aménager et recomposer des paysages urbains 

agglomérés et donc plus lisibles aux portes de la Citadelle 

 AU + OAP 

► Préserver les combes d'intérêt paysager aux abords des 

espaces urbanisés  N + OAP 

► Ménager des transitions perceptibles entre la partie 

agglomérée et le cadre rural environnant, ménager des 

coupures d'urbanisation perpendiculaires à la RD112 A, 

N, EBC + OAP des secteurs d'entrée de ville 

► Valoriser le patrimoine et les paysages identitaires de la 

commune comme support de développement touristique 

 OAP-paysage, inventaire Loi Paysages, travail sur 

l'intégration paysagère des zones à urbaniser (OAP), ... 

► Valoriser les espaces naturels récréatifs  Nb, Ns, AUs + 

OAP 

► Préserver le patrimoine archéologique  Aa 

Gestion de l'assainissement 

► Programmer le développement urbain en phase avec le 

calendrier prévisionnel du future Schéma Directeur 

d'Assainissement  AU + OAP 

► Préserver les zones d'épandage des crues des ruisseaux 

parcourant les espaces urbanisés  N + OAP 

► Préserver les boisements des pentes qui permettent de 

réguler les débits de ruissellement des eaux  EBC 

► Intégrer des dispositions règlementaires visant à améliorer 

la gestion de l'assainissement et la gestion des 

écoulements pluviaux  règlement (article 4) 



102 
 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 

Mars 2018  APPROBATION 

II.11. BILAN DES EVOLUTIONS MAJEURES DU ZONAGE ENTRE L'ANCIEN 

ET LE NOUVEAU PLU 

Note : Voir la cartographie des justifications contextualisées, annexée au Rapport de Présentation (livre 1.d). 

 

Voici schématiquement la redistribution des surfaces constructibles et inconstructibles opérée entre 

l'ancien PLU et ce présent PLU : 

 

Evolutions majeures du zonage entre l'ancien et le nouveau PLU 
  

 
TOTAL en Ha 

 Extension ou création des zones constructibles 8,9 
 ancienne zone A reclassée U ou AU 4,0   

ancienne zone N reclassée U ou AU 4,8   

   Déclassement des terrains constructibles 39,3 
 ancienne zone U ou AU reclassée A 24,8   

ancienne zone U ou AU reclassée N 14,5   

   Nouvelle gestion de l'habitat isolé en secteur A et N (Loi ALUR) 84,0 
 intégration du pastillage Np, Nt et Nc proche des villages dans les 

enveloppes urbaines 7,1   

suppression du pastillage Np, Nt et Nc dans les espaces agricoles et naturels 76,9   

 

Les secteurs sont schématiquement repérés par les aplats de couleur correspondants dans la carte qui suit. 

(Seules les évolutions notables sont commentées, toutes les évolutions sont néanmoins visualisables). 

 

Note : Les inversions entre zone A et N ne sont pas coloriées, ni les inversions entre zones U et AU. 



 Réduction de la zone 
économique UF au profit de la 

zone A (prise en compte du 
fuseau du projet autoroutier) 

Réduction de la zone de 
projet d'En Verre au profit 

de la zone A (effort de 
réduction de la 

consommation foncière) 
Réduction de la zone de projet 
de Rieubaquie au profit de la 

zone A (effort de réduction de 
la consommation foncière, prise 

en compte des enjeux 
paysagers) 

 Réduction de la partie constructible de la zone de projet 
sportif au profit de la zone N (Ns) pour développer des 

espaces verts en lien avec la plaine des sports projetée à 
Courbenause en recherchant une imperméabilisation des 

sols qui soit la plus limitée possible 

 Réduction des secteurs d'habitat diffus UC d'En 
Caravelle au profit de la zone A (effort de 

réduction de la consommation foncière : terrains 
en extension de l'enveloppe actuellement 
urbanisée et n'ayant pas fait l'objet d'une 

demande d'autorisation d'urbanisme sous le 
régime de l'ancien PLU) 

Agrandissement marginal de la 
zone de projet commercial, 

conformément au périmètre 
de la ZACOm du SCoT NT 

(permet un aménagement 
cohérent de l'ensemble, cette 
partie servant à la desserte et 

à la gestion du pluvial) 

Réduction des zones constructibles 
aux abords du Conné, compte-tenu 

des problématiques de micro-
inondation et des difficultés de 
raccordement de ce secteur à 

l'assainissement collectif 

Ajustement à la marge des limites 
de l'enveloppe constructible du 

village pour prendre en compte les 
projets de constructions et 

optimiser la desserte en réseaux 
(des investissements sont 

programmés) 
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III. RECEPTIVITE DU TERRITOIRE : ADEQUATION ENTRE CAPACITE 
D’ACCUEIL DU PLU, AMBITIONS DU PADD ET CADRE DU SCOT 

Les plans locaux d'urbanisme, conformément au Code de l’Urbanisme, doivent déterminer les conditions 

permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable l'équilibre notamment entre 

le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces naturels 

agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des 

ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 

III.1. RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE PROGRAMMATION ISSUS 

DU PADD 

Le scénario de croissance chiffré suivant a été retenu dans le PADD : 

► Accueillir environ 1300 habitants supplémentaires entre 2015 et 2030, 

► Produire notamment environ 450 à 500 nouveaux logements entre 2015 et 2030, avec une 

croissance moyenne de la construction de l'ordre de 26 à 30 logements par an (respecter le seuil des 

600 logements prescrit dans le SCoT pour la période 2011-2030), 

► Ne pas dépasser la moitié de la production de logements à l'horizon 2020 (prescription SCoT), 

► Travailler les formes urbaines dans le sens de la densification (respecter les densités prescrites dans le 

SCoT, de l'ordre de 15 à 25 logements par hectare et respecter l'enveloppe foncière résidentielle de 

l'ordre de 55 ha pour la période 2011-2030), 

► Réserver un espace dédié à l'accueil d'activités économiques, en complément du tissu économique 

existant (respecter la ZACO prescrite dans le SCoT sur le secteur de Piossane et respecter l'enveloppe 

foncière économique de l'ordre de 9 ha pour la période 2011-2030). 

Note : Un autre document de programmation a été pris en compte dans les choix du PLU au fur et à mesure 

de l'avancement des travaux (les conclusions finales seront exprimées après l'arrêt du PLU), il s'agit du 

Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) en cours de révision. 
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III.2. BILAN CHIFFRE DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DU PLU 

L'évaluation de la capacité d'accueil est réalisée sous 2 aspects complémentaires : l'évaluation des surfaces 

prises en compte d'une part et l'évaluation du nombre maximal ou moyen de logements d'autre part. 

III.2.a APERÇU GENERAL DES ESPACES PRIS EN COMPTE POUR EVALUER LA CAPACITE 

D'ACCUEIL DU PLU 

Les cartes suivantes font apparaître : 

► Les espaces résiduels en zone U, en fonction de leur vocation et en fonction de leur taille 

(inférieure ou supérieure à 1 ha), 

► Les secteurs de projet classés en zone AU, en fonction de leur vocation et en fonction de leur 

programmation d'ouverture à l'urbanisation. 

 

Les éléments d'explication visant à clarifier et à apprécier la réalité du potentiel d'accueil du PLU sont 

développés à la suite des extraits de cartes. 
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Bourg (Nord + Sud) de Verfeil 

 

 

Les zones de projet AU apparaissent en violet et bleu sur cet extrait : elles sont toutes en continuité 

immédiate du village de Verfeil, ce qui limite les impacts négatifs liés à la consommation des espaces 

agricoles et naturels. 

Les dents creuses des zones U (supérieures à 1 ha en vert vif, inférieures à 1 ha en vert clair et à vocation 

économique en kaki) sont limitées. 
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Les espaces non identifiées en dents creuses mais maintenus en zone constructible depuis l'ancien PLU font 

se justifient de par leur appartenance à l'enveloppe urbaine et de par leur occupation (terrains de sport, 

équipements, ...) ou parce qu'ils font l'objet de "coups partis" (en rouge : les récentes autorisations 

d'urbanisme délivrées entre l'arrêt et l'approbation du PLU). 

Hameaux de Saint-Jean, Roque-Haute, En Pountac 

 

Le zonage UCh délimite les enveloppes des hameaux : elle a pour points d'ancrage les "dernières 

constructions" à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des 

espaces agricoles ou naturels à proximité. 

Rares sont les espaces résiduels à l'intérieur de cette enveloppe : le maintien de leur constructibilité héritée 

de l'ancien PLU se justifie à plus d'un titre. Ces parcelles, bordées de constructions préexistantes et 

d'emprise limitée ne sauraient présenter des enjeux agricoles majeurs au regard des unités foncières 

agricoles alentours, bien plus favorables à l'activité. 

La constructibilité de ces secteurs UCh, restreinte par un règlement qui évite la densification en imposant 

des retraits et des emprises au sol maximales de 15%, est donc réduite. Les hameaux, qui ne pourront 

accueillir à la marge que quelques nouvelles habitations n'ont donc pas vocation à se développer outre 

mesure, ni à générer des surfaces trop imperméabilisées. Ce choix révèle la prise en compte des enjeux 

environnementaux et agricoles, tout en offrant aux populations quelques possibilités d'implantation dans 

des hameaux au cadre de vie particulièrement qualitatif (objectif de diversification du foncier constructible 

et donc de la production de logements). Ce choix de zonage, qui présente un potentiel constructible faible, 

répond par ailleurs aux préoccupations de la Loi ALUR et est compatible avec l'objectif de modération de la 

consommation foncière. 
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Hameau de La Bouchère 

 

Le zonage UCh délimite l'enveloppe du hameau : elle a pour points d'ancrage les "dernières constructions" 

à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des espaces 

agricoles ou naturels à proximité. 

Le potentiel de "dent creuse" est quasi-nul sur ce secteur : les parcelles sont déjà occupées par des 

constructions. Seuls des fonds de parcelle pourraient éventuellement être détachés mais la rétention 

foncière est non évaluable. Cette zone était classée en espace constructible dans l'ancien PLU : le maintien 

de sa constructibilité héritée a été revendiqué lors de la concertation avec la population. 

Les impacts d'un tel zonage sur l'environnement naturel et agricole sont faibles avec le règlement qui évite 

la densification en imposant des retraits et des emprises au sol maximales de 15%. 
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Hameau de Bellevue 

 

Le zonage UCh délimite l'enveloppe du hameau : elle a pour points d'ancrage les "dernières constructions" 

à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des espaces 

agricoles ou naturels à proximité. 

Rares sont les espaces résiduels à l'intérieur de cette enveloppe : le maintien de leur constructibilité héritée 

de l'ancien PLU se justifie à plus d'un titre. Ces parcelles, bordées de constructions préexistantes et 

d'emprise limitée ne sauraient présenter des enjeux agricoles majeurs au regard des unités foncières 

agricoles alentours, bien plus favorables à l'activité. 

La constructibilité de ce secteur UCh, restreinte par un règlement qui évite la densification en imposant des 

retraits et des emprises au sol maximales de 15%, est donc réduite. Le hameau, qui ne pourra accueillir à la 

marge que quelques nouvelles habitations n'ont donc pas vocation à se développer outre mesure, ni à 

générer des surfaces trop imperméabilisées. Ce choix révèle la prise en compte des enjeux 

environnementaux et agricoles, tout en offrant aux populations quelques possibilités d'implantation dans 

des hameaux au cadre de vie particulièrement qualitatif (objectif de diversification du foncier constructible 

et donc de la production de logements). Ce choix de zonage, qui présente un potentiel constructible faible, 

répond par ailleurs aux préoccupations de la Loi ALUR et est compatible avec l'objectif de modération de la 

consommation foncière. 
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Hameaux d'En Francès, Les Espos, Les Fenouilles 

 

Le zonage UCh délimite les enveloppes des hameaux : elle a pour points d'ancrage les "dernières 

constructions" à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des 

espaces agricoles ou naturels à proximité. 

Le potentiel de "dent creuse" est quasi-nul sur ce secteur : les parcelles sont déjà occupées par des 

constructions et de récentes autorisations d'urbanisme ont été délivrées. Cette zone était classée en espace 

constructible dans l'ancien PLU : le maintien de sa constructibilité héritée a été revendiqué lors de la 

concertation avec la population. 

Les impacts d'un tel zonage sur l'environnement naturel et agricole sont faibles avec le règlement qui évite 

la densification en imposant des retraits et des emprises au sol maximales de 15%. 
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Hameau de Castanet 

 

Le zonage UCh délimite l'enveloppe du hameau : elle a pour points d'ancrage les "dernières constructions" 

à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des espaces 

agricoles ou naturels à proximité. 

Rares sont les espaces résiduels à l'intérieur de cette enveloppe : les parcelles sont en grande partie 

occupées par des constructions et de récentes autorisations d'urbanisme ont été délivrées. Ces parcelles, 

bordées de constructions préexistantes et d'emprise limitée ne sauraient présenter des enjeux agricoles 

majeurs au regard des unités foncières agricoles alentours, bien plus favorables à l'activité. Le maintien de 

la constructibilité héritée a été revendiqué lors de la concertation avec la population. 

La constructibilité de ce secteur UCh, restreinte par un règlement qui évite la densification en imposant des 

retraits et des emprises au sol maximales de 15%, est donc réduite. Le hameau, qui ne pourra accueillir à la 

marge que quelques nouvelles habitations n'ont donc pas vocation à se développer outre mesure, ni à 

générer des surfaces trop imperméabilisées. Ce choix révèle la prise en compte des enjeux 

environnementaux et agricoles, tout en offrant aux populations quelques possibilités d'implantation dans 

des hameaux au cadre de vie particulièrement qualitatif (objectif de diversification du foncier constructible 

et donc de la production de logements). Ce choix de zonage, qui présente un potentiel constructible faible, 

répond par ailleurs aux préoccupations de la Loi ALUR et est compatible avec l'objectif de modération de la 

consommation foncière. 
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Hameau du Ramel 

 

Le Ramel est un hameau historique présentant une partie sur la commune de Verfeil et une partie sur la 

commune de Lavaur (Tarn). Les constructions existantes s’organisent autour du carrefour entre la RD112 et 

la RD45 Une ancienne école, une église, une place publique et un tissu associatif dynamique animent ce 

hameau aux allures de village. La particularité de ce hameau aggloméré autour d'espaces communs pourrait 

laisser imaginer un développement dans le futur, indépendamment du centre-ville de Verfeil. 

L’ancien zonage constructible a été réexaminé : relativement contraint par la RD112 et par l’assainissement 

autonome qui réinterrogent respectivement les principes de déplacements et de densification, ce hameau 

n'a pas fait l'objet d'une extension future de l'urbanisation dans le cadre de ce PLU (même si le souhait de 

conforter ce micro-village si particulier avait été ré-exprimé dans le PADD en 2011). 

Seuls les espaces résiduels entre les pavillons existants ont été maintenus constructibles dans le cadre de ce 

PLU (d'autres secteurs de développement de la commune ayant été privilégiés plus près du bourg-centre à 

l'horizon 2030). 

Rares sont les espaces résiduels à l'intérieur de cette enveloppe. Les quelques "dents creuses", bordées de 

constructions préexistantes et d'emprise limitée ne sauraient présenter des enjeux agricoles majeurs au 

regard des unités foncières agricoles alentours, bien plus favorables à l'activité. Le maintien de la 

constructibilité héritée a été revendiqué lors de la concertation avec la population. 

La constructibilité de ce secteur UCh, restreinte par un règlement qui évite la densification en imposant des 

retraits et des emprises au sol maximales de 15%, est donc réduite. Le hameau, qui ne pourra accueillir à la 

marge que quelques nouvelles habitations n'ont donc pas vocation à se développer outre mesure, ni à 

générer des surfaces trop imperméabilisées. Ce choix révèle la prise en compte des enjeux 

environnementaux et agricoles, tout en offrant aux populations quelques possibilités d'implantation dans 

des hameaux au cadre de vie particulièrement qualitatif (objectif de diversification du foncier constructible 

et donc de la production de logements). Ce choix de zonage, qui présente un potentiel constructible faible, 

répond par ailleurs aux préoccupations de la Loi ALUR et est compatible avec l'objectif de modération de la 

consommation foncière. 
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Hameaux d'En Bax, En Garric 

 

Le zonage UCh délimite les enveloppes des hameaux : elle a pour points d'ancrage les "dernières 

constructions" à chaque extrémité de l'enveloppe, ce qui permet de limiter la consommation foncière des 

espaces agricoles ou naturels à proximité. 

Le potentiel de "dent creuse" est faible sur ce secteur : les parcelles sont déjà occupées par des 

constructions et de récentes autorisations d'urbanisme ont été délivrées. Cette zone était classée en espace 

constructible dans l'ancien PLU : le maintien de sa constructibilité héritée a été exprimée lors de la 

concertation avec la population. 

 

 

 

 

 

En dehors de ces hameaux et du village ... 

En dehors de ces hameaux, l'habitat isolé est strictement géré par le règlement des zones A ou N qui ne 

génèrent pas de droits à bâtir pour de nouvelles habitations (seules les adaptations, réfections et 

extensions limitées sont autorisées). 



114 
 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 

Mars 2018  APPROBATION 

III.2.b EVALUATION DES DISPONIBILITES RESIDUELLES  DES ZONES U  ("DENTS 

CREUSES")  POUR ACCUEILLIR L 'HABITAT  

▪ METHODOLOGIE  

 

Dans ce PLU, l'évaluation des "dents creuses" des zones U à vocation résidentielle (zones UA, UB, UC) 

distingue : 

► Les surfaces inférieures à 1 ha : ces surfaces, bien que non comptabilisées dans le raisonnement du 

SCoT en matière de programmation du développement urbain, ont été identifiées dans la mesure 

où elles permettent de calibrer les équipements d'assainissement (pour rappel, le SDA de Verfeil 

est en cours de révision, conjointement à l'élaboration de ce PLU). 

► Les surfaces supérieures à 1 ha : ces surfaces sont intégrées dans le raisonnement du SCoT en 

matière de programmation du développement urbain. 

Note : Toutes les surfaces évaluées sont cartographiées (planches précédentes en tête de chapitre). 

Par ailleurs, de manière à faciliter l'examen de l'adéquation entre le PLU et le SCoT, les capacités du PLU ont 

été appréciées à différentes échéances comptées à partir de 2011, date à laquelle les prescriptions du SCoT 

sont mises en œuvre. 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Une "dent creuse en zone U" se définit comme un espace résiduel de la zone U présentant un 

potentiel constructible à l'horizon du PLU. Il s'agit donc de terrains vierges de construction et 

présentant une surface suffisante pour accueillir un projet de construction. Ainsi, les parcs 

paysagers structurés ou les secteurs particulièrement contraints (pente forte, risque majeur) ont 

été exclus d l'inventaire des dents creuses. Par ailleurs, les parcelles ayant fait l'objet 

d'autorisations d'urbanisme avant l'arrêt du PLU ont également été exclues : elles sont en 

revanche comptabilisées dans l'inventaire des espaces récemment consommés. 

► Le résultat de cette évaluation est un résultat "brut" et majoré car il n'intègre pas de coefficient 

de rétention foncière (la rétention étant le fait qu'un terrain, bien que constructible, aura 

probablement peu de chance d'être construit à l'horizon PLU à cause d'un héritage non résolu par 

exemple). Ce résultat majore la réalité : parmi tout ce qui a été identifié en "dent creuse", il 

serait pourtant réaliste de considérer que moins des deux tiers ne seront effectivement bâties 

d'ici 2030 (hypothèse empirique fondée sur l'observation des évolutions des terrains 

constructibles et des transactions depuis l'existence d'un document d'urbanisme sur la 

commune). 
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▪ BILAN (LE DETAIL EST DEVELOPPE DANS LA SUITE DE CE CHAPITRE) 

 

 

► Evaluation des surfaces "brutes" théoriques 

 
U --> habitat   Surfaces PLU (ha) 

 
    

Surface brute 
des parcelles 
résiduelles 

Observations (critères de pondération des 
surfaces brutes du PLU en vue d'évaluer la 

surface nette) : 

U 

Dents creuses > 1 ha (UA, UB, UC)  / 
SCoT 

  6,9 Forte rétention foncière 

Dents creuses < 1 ha (UA, UB, UC)   13,6 Forte rétention foncière 

TOTAL dents creuses UA, UB, UC   20,5   

ESTIMATION PROCHE DU REEL   10,3 
Moyenne considérée qui tient compte de 

toutes tailles de terrain et intègre la 
rétention foncière 

 

► Note : cette évaluation se veut théorique ... 

Empiriquement, compte-tenu des opérations d'urbanisation en zone U de ces 10 dernières années, la 

réalisation des espaces verts et des VRD grève environ 20% de la surface de l'opération. 

La rétention foncière est aléatoire et impossible à estimer avec précision. 

En dépit des règles fixées aux articles 6, 7, 9 et 13 du règlement écrit des zones UA, UB et UC, le nombre de 

logements évalué ci-dessus ne sera peut-être pas atteint. Au regard des caractéristiques du tissu urbain 

actuel (principalement de l’habitat pavillonnaire de grande taille en R ou R+1, faible densité même si la 

taille des terrains tend à diminuer ces 5 dernières années), il s’agit d’une hypothèse d’optimisation 

maximale du foncier. 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► L'ensemble des "dents creuses résidentielles en zone U" représenterait une superficie comprise 

entre 7 et 20 ha, selon la rétention foncière : retenons donc une moyenne de 14 ha. 

► L'évaluation des "dents creuses" au regard du SCoT qui ne comptabilise que les terrains libres 

de plus de 1 ha d'un seul tenant en zone U serait de l'ordre de 7 ha. 

► Compte-tenu de la réalité de terrain (rétention foncière, difficulté de densifier les quartiers 

pavillonnaires existants), la capacité-logements des zones U du PLU serait au maximum de 150 

unités, du moins cela est-il anticipé dans le cadre de la révision du Schéma d'Assainissement 

puisque le règlement du PLU, si la rétention foncière était nulle, pourrait permettre d'y 

parvenir. (Pour les raisons explicitées dans le développement de ce chapitre, ce chiffre est à 

considérer comme un maximal qui ne sera probablement pas atteint à l'horizon PLU). 

► Notons que la densité est considérée de l'ordre de 6 log/ha, à l'image des faibles densités 

observées aux abords des terrains libres. Si le maximum de la production de logement était 

atteint, la densité brute théorique s'élèverait donc à 150/14 = 10 log/ha en moyenne. 
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▪ COMPLEMENT : POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE RECONQUETE DU PARC VACANT 

Bien que la proportion des logements vacants a augmenté entre les recensements INSEE et qu'elle 

représente actuellement environ 7% du parc de logements (100 unités), il est difficile de déterminer le 

nombre de logements qui pourraient sortir de la vacance à l'horizon PLU. Le parc vacant de Verfeil ne 

semble pas répondre à la demande des nouveaux arrivants ou semble trop onéreux à reconquérir. Selon les 

données actualisées de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), aucune Opération 

Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) n'est envisagée à ce jour pour la commune de Verfeil. 

Par ailleurs, les dernières opérations portées par les bailleurs sociaux consistent à produire du neuf et non 

pas à réhabiliter le parc vacant. 

Empiriquement, si l'on se réfère aux opérations de réhabilitation qui ont été mises en œuvre ces dix 

dernières années (c’est-à-dire un faible nombre), il est probable que moins de 25 unités-logements puissent 

être remises sur le marché immobilier et occupés dans les 10 prochaines années. 
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III.2.c EVALUATION DES DISPONIBILITES "BRUTES"  DES ZONES AU  RESIDENTIELLES   

▪ METHODOLOGIE  

 

 

▪ BILAN (LE DETAIL EST DEVELOPPE DANS LA SUITE DE CE CHAPITRE) 

 

 

► Evaluation des surfaces "brutes" théoriques 

 
AU --> habitat   Surfaces PLU (ha) 

 
    

Surface brute : 
périmètre de la 

zone 

Observations (critères de pondération des 
surfaces brutes du PLU en vue d'évaluer la 

surface nette) : 

1AU 

Avenue de Toulouse - Sous le 
cimetière 

  1,9 
La moitié de la superficie est affectée à 
des espaces publics (EV, stationnement) et 
à l'accueil de commerces 

En Cani - En Ténéra   4,2 
Le quart de la surface est traité en 
espaces publics paysagers 

En Verre - Garrigué (1)   1,4 
Les VRD représentent environ 10% de la 
surface 

TOTAL 1AU habitat   7,5   

    
  

2AU 

Cardailhac   1,8 Zone fermée à l'urbanisation 

Les Profits - En Mirgot   2,0   

En Simou   3,4   

En Verre - Garrigué (2)   4,4   

sous-TOTAL 2AU habitat   11,6   

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► L'évaluation du potentiel au regard du SCoT est calculée sur la base des enveloppes des zones 

AU (prescription SCoT). 

► Les surfaces du zonage des zones AU sont à considérer comme un résultat "brut" et majoré (qui 

reflète néanmoins la notion de foncier consommé pour l'urbanisation). 

► Par ailleurs, de manière à faciliter l'examen de l'adéquation entre le PLU et le SCoT, les capacités 

du PLU ont été appréciées à différentes échéances. 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Si l'ensemble des surfaces mobilisables "brutes" des zones 1AU couvrent 7,5 ha (chiffre qui a 

néanmoins été pris en compte dans l'examen de la compatibilité entre le PLU et le SCoT), il 

convient d'observer que les surfaces "nettes" réellement affectées à l'accueil résidentiel 

(prescriptions OAP) représenteraient une superficie de l'ordre de 6 ha. Compte-tenu des 

prescriptions des OAP, la capacité-logements des zones 1AU du PLU serait de l'ordre de 125 

unités. 

► Les zones 2AU, fermées à l'urbanisation, représentent un potentiel "brut" de 11,6 ha (soit 195 

unités-logements si l'on imagine des densités similaires à celles des zones 1AU). 
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► Note : cette évaluation se veut théorique ... 

Il conviendrait aussi d'avoir à l'esprit les "densités ressenties par les futurs habitants des zones AU", plus 

proches des densités "nettes" que des "densités brutes". Ces espaces résidentiels sont indiqués par les OAP 

qui fixent graphiquement l'occupation des zones de projet (espaces réservés aux espaces verts, aux espaces 

publics, aux VRD, à l'habitat, aux équipements, aux espaces mixtes, ...). 

 

 

III.2.d EVALUATION GLOBALE DE S DISPONIBILITES POU R ACCUEILLIR LES ACT IVITES 

ECONOMIQUES  

Globalement, voici le potentiel d'accueil d'équipements structurants et de zones d'activités économiques, 

exprimé en surfaces "brutes" : 

Surfaces brutes théoriques 
(ha), sans coefficient de 

rétention foncière 

Surfaces consommées 
entre 2011 et 2014 

RESTE A CONSOMMER "BRUT" et THEORIQUE  
entre 2015 et 2030 

(toutes "dents creuses" confondues, sans 
pondération par un coefficient de rétention 

foncière) 

  
 (PLU en vigueur en 2011) 

(projet de révision du 
PLU en 2014) 

►Détails 

      

UF, AUf 
UF 

0,3 
1,4 1,4 

UF : terrains 
résiduels 

AUf 4,5 4,5 AUf 

TOTAL ECONOMIE 6,2 
  

Note : Les OAP permettent d'apprécier la manière dont sera occupé l'espace pour les zones de projet (AUf). 

 

 

 

 

 

 

Observation  

► En complément des sites dédiés au développement résidentiel et au développement 

économique le règlement du PLU prévoit également une zone AUS d’une superficie de 8.6 ha 

destinée uniquement à l’accueil des équipements sportifs et de loisirs. Les emprises des 

constructions y seront limitées. La superficie de cette  zone AUs destinée à l’accueil exclusif des 

équipements notamment sportifs et de loisirs n’est pas prise en compte dans cette analyse des 

capacités foncières mobilisées par le développement urbain. (Cf. page 120) 
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III.2.a EVALUATION GLOBALE DE LA PROGRAMMATION DE S LOGEMENTS A L 'HORIZON 

PLU 
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III.2.b EVALUATION GLOBALE DE S DENSITES A L 'HORIZON PLU  DANS LES ZONES 

D'URBANISATION DE VERFEIL  

 

Densité "brute" 

théorique = 

Nombre de logements produits (maximum théorique) 

Surface brute affectée au développement résidentiel (mixte) 

Deux évaluations sont proposées, l'une prenant en compte les surfaces des dents creuses supérieures à 1 

ha en zone U comme le prévoit le SCoT, l'autre prenant en compte une moyenne entre les différents types 

de dents creuses présentes en zone U, probablement plus proche de la réalité. 

Ces deux estimations donnent une fourchette de densité brute : la réalité se situera probablement entre 

ces deux seuils qu'il était intéressant de présenter : 

Programmation des logements à produire à 
l'horizon 2030 

TOTAL Capacité d'accueil 
PLU calibré pour accueillir au 
maximum : 

 
480 lgt maximum 

        

Surfaces BRUTES résiduelles, mobilisables 
au sens du SCoT pour l'accueil résidentiel à 

l'horizon 2030 (en zone U et AU) 

Si on prend les dents creuses au 
sens du SCoT (>1ha) en zone U : 
6,9 auxquelles s'ajoutent les 
surfaces brutes AU 

 
26 

ha maximum (espaces verts 
et VRD comprises, sachant 

que ces espaces non 
cessibles représentent 

environ 20% de la surface 
brute globale) 

Densités BRUTES théoriques et globales, au 
sens du SCoT pour l'accueil résidentiel à 

l'horizon 2030 (en zone U et AU) 

Si on prend les dents creuses au 
sens du SCoT (>1ha) en zone U : 
6,9 auxquelles s'ajoutent les 
surfaces brutes AU 

 
18 lgt/ha 

        

Surfaces BRUTES résiduelles, mobilisables 
au sens du SCoT pour l'accueil résidentiel à 

l'horizon 2030 (en zone U et AU) 

Si on prend l'estimation proche 
du réelle en zone U : 10,3 
auxquelles s'ajoutent les surfaces 
brutes AU 

 
29 

ha maximum (espaces verts 
et VRD comprises, sachant 

que ces espaces non 
cessibles représentent 

environ 20% de la surface 
brute globale) 

Densités BRUTES théoriques et globales, au 
sens du SCoT pour l'accueil résidentiel à 

l'horizon 2030 (en zone U et AU) 

Si on prend l'estimation proche 
du réelle en zone U : 10,3 
auxquelles s'ajoutent les surfaces 
brutes AU 

 
16 lgt/ha 

 

Observation : La superficie de la zone AUs destinée à l’accueil exclusif des équipements notamment sportifs 

et de loisirs n’est pas prise en compte dans cette analyse des capacités foncières mobilisées par le 

développement urbain.  

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► La densité communale moyenne prévue théoriquement à partir du projet d'urbanisation du PLU 

à l'horizon 2030 serait de l'ordre de 16 à 18 log/ha. 

► Ce chiffre, bien qu'en seuil minimal des intentions du SCoT, marque un tournant pour la 

commune de Verfeil qui a connu des décennies de développement pavillonnaire avec des 

densités de l'ordre de 8 log/ha en moyenne au global. 
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III.2.c B ILAN DE LA CAPACITE THEORIQUE CHIFFREE DU PLU,  ADEQUATION AVEC LE  

PADD  ET COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

Si on résume les résultats détaillés dans les paragraphes précédents, on obtient la synthèse suivante : 

 

 

Note : cette synthèse est élaborée sur la base des définitions SCoT, document-cadre avec le PLU se doit 

d'être compatible. Néanmoins, par souci de cohérence avec les travaux en cours du SDA, le potentiel de 

production de logements dans les "dents creuses" inférieures à 1 ha a naturellement été pris en compte. 

 

 

 

PLU et SCoT : 

adéquation de la 

capacité d'accueil

2011 2014 2015

2011-2014 2,3 capacité-lgt Ha

Dents creuses en U au sens du SCoT 150 6,9

1AU 130 8,8

2015-2020 280 15,7 capacité-lgt Ha

2AU 200 3,6

2020-2030 200 3,6

SCoT 2011-2030 22 Ha

étape 2020 19 sur 2015-2030

SCoT 2011-2030 480 Lgt

SCoT 2011-2030 22 Lgt/ha

2011-2014 0,3

Dents creuses en UF 1,4

AUf 4,5

2015-2020 5,9

2AU 0

2020-2030 0

SCoT 2030 6,3 Ha

ZAE

Dans les anciennes zones UF et AUf

HABITAT

Reste à consommer à l'horizon PLU (2030)
Surfaces "BRUTES" (ha)

Capacité-logements (unités-logements : ordre de grandeur prenant en compte la capacité de la collectivité à les produire)

Dans les anciennes zones U et AU

Utilisé 2011-2014

Surfaces "BRUTES" (ha)

2020
TOTAL

2011-2030

Projet PLU 2011-2030

2030

9 ha

55 ha

27,5 ha

500 nouveaux logements maximum

Projet PLU

Projet PLU

densité (brute) attendue devant être comprise entre 15 et 30 lgt / ha (note : 500 lgt / 55 ha = 9 lgt / ha)

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► La capacité d'accueil du PLU de Verfeil, tant en termes d'unités-logements nouveaux que de 

surfaces à mobiliser, est compatible avec le SCoT Nord Toulousain. 

► La capacité d'accueil du PLU de Verfeil est cohérente avec les orientations du PADD. 

► La capacité d'accueil du PLU de Verfeil est cohérente avec les travaux en cours de la révision du 

Schéma Directeur d'Assainissement. 

► La capacité d'accueil du PLU de Verfeil traduit les objectifs de modération et d'optimisation de 

la consommation foncière. 
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III.3. BILAN DES OUTILS MIS EN ŒUVRE DANS LE PLU DE VERFEIL POUR 

TRADUIRE LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

Voici la synthèse globale de tous les outils règlementaires mobilisés dans le PLU de Verfeil qui ont 

notamment permis de rationaliser la consommation foncière. Ces outils apportent des réponses tant 

quantitatives que qualitatives en matière de densification et d'intensification du potentiel constructible de 

la commune. 

Voir les chapitres précédents pour la signification des sigles ; pour plus de détails sur les zones U, AU, A, N et 

les OAP ; ou encore sur les bilans chiffrés (espaces, surfaces, densités, nombres de logements, ...). 

III.3.a L IMITER LES ZONES U  ET AU  AU PLUS PRES DE L 'ENVELOPPE BATI DU BOURG-

CENTRE ET RESPECTER LES COUPURES D 'URBANISATION (RD112) 

Dans le PADD du PLU de Verfeil, la volonté de recentrer le développement urbain sur le bourg et au plus 

près de ses services est clairement exprimée. Cette intension se traduit notamment par la définition de 

zones de projets d'urbanisation aux abords immédiats du village (UA, UB, UC, AU), en lien avec les services, 

les transports en commun et l’assainissement collectif (entre autres réseaux urbains pris en compte). 

 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Le PLU agit sur la rationalisation du foncier de manière globale, en limitant les zones U au plus 

près de l'enveloppe bâtie et en privilégiant les zones AU les plus proches du bourg et les plus 

pertinentes en matière d'optimisation des réseaux urbains. 

► Afin de recentrer le développement urbain au plus près du village de Verfeil des anciens 

secteurs envisagés pour du développement urbain dans le PLU précédent ont été remis en 

cause : Rieubaquie, En Verre, .... Des déclassements de constructibilité au bénéfice des zones A 

et N ont été opérés. 

► Les coupures d'urbanisation le long de la RD112 sont traduites par un zonage A ou N. Les limites 

entre l'enveloppe bâtie du village et la campagne environnante sont ainsi clarifiées, d'autant 

plus qu'un soin particulier est apporté à la requalification des entrées de ville (prescriptions des 

OAP). 
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III.3.b STOPPER L 'URBANISME LINAIRE DE S HAMEAUX,  GERER STRICTEMENT LES 

CONSTRUCTIONS ISOLEES EXISTANTES EN ZONE A  ET N  ET RATIONALISER LE 

RECOURS AUX CHANGEME NTS DE DESTINATION  

L'urbanisation de Verfeil est historiquement dispersée en de nombreux écarts et hameaux gravitant autour 

du bourg centre. 

Le PLU de Verfeil maitrise les extensions urbaines linéaires en stoppant l’urbanisation aux dernières 

constructions existantes : il permet uniquement un comblement des dents creuses. Les rares parcelles en 

extensions correspondent uniquement à des secteurs faisant l’objet d’autorisations d’urbanisme. Le 

développement urbain des hameaux suivants* est ainsi contenu dans une enveloppe UC restreinte. Ce 

zonage UC, généralement hérité de l'ancien PLU, est maintenu du fait de l’investissement de la collectivité 

dans des réseaux. Les parcelles libres "en bout de ligne" ont été déclassées de la zone UC au profit de la 

zone A dès lors qu'aucune demande d'urbanisme n'a été exprimée avant l'arrêt de ce PLU.  

*Hameaux : La Bouchère, Bellevue, Le Ramel, Saint-Jean, Roque-Haute, En Poutac, En Francès, Les Espos, Les 

Fenouilles, Castanet, En Bax, En Garric. 

En dehors de ces poches UC, la gestion des habitations isolées est plus stricte que dans l'ancien PLU : en 

zones A et N, les droits à bâtir du règlement sont restreints, conformément aux nouvelles dispositions du 

Code de l'Urbanisme puisque l'article 2 ne permet que la réfection, l'adaptation et les extensions limitées 

(inférieure à 250 m² de surface de plancher totale cumulée) des habitations existantes. 

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires liées à l'entrée en vigueur de la Loi ALUR, la zone 

naturelle est pourvue de quelques secteurs exceptionnels dits STECAL. Le secteur Na correspond au secteur 

naturel protégé en tant que site archéologique reconnu. Le secteur Nb est un secteur naturel situé en 

bordure du lac du Laragou. Le secteur Ns est un secteur naturel équipé à vocation de sports, de loisirs ou de 

gestion du stationnement (covoiturage). Le caractère exceptionnel de ces secteurs est motivé par leur faible 

nombre et leur vocation particulière au service de l'intérêt collectif. 

Par ailleurs, des logements pourront éventuellement être aménagés dans les volumes des 18 bâtiments 

éligibles au changement de destination. 

 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Le PLU stoppe ainsi le développement linéaire aux dernières constructions et maitrise 

davantage le développement dans ces zones en assainissement autonome. 

► En dehors de ces poches UC, la gestion des habitations isolées est plus stricte que dans l'ancien 

PLU. Les secteurs UCh (présentés en détail dans les chapitres précédents) sont limités en 

emprise et en capacité d'accueil par le biais du règlement, ce qui réduit les impacts négatifs sur 

la consommation foncière. 

► Le recours aux STECAL (Loi ALUR) dans le PLU de Verfeil est exceptionnel. 

► En dehors des zones U et AU, aucun autre zonage n'est rendu constructible pour accueillir les 

nouvelles constructions. 

► Le potentiel de production de logements pouvant être généré par les changements de 

destination en zone A et N est relativement faible et limité. 
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III.3.c PROGRAMMER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS LE TEMPS ET EN 

FONCTION DE LA CAPACITE DES RESEAUX  

▪ PROGRAMMATION GLOBALE A L'ECHELLE DE LA COMMUNE DE VERFEIL 

Mobilisables directement ou indirectement, le PLU de Verfeil offre à travers le zonage différents types de 

zones « constructibles », mobilisables directement ou indirectement : 

► les zones dites « U » (Urbanisées), équipées (la viabilisation sera à la charge de la commune le cas 

échéant), sont directement constructibles. Les zones UA, UB et UC sont destinées à accueillir de 

l’habitat. 

► les zones dites « 1AU » (A Urbaniser), partiellement équipées (la viabilisation n’est pas 

obligatoirement à la charge de la collectivité), sont directement constructibles. Seules les zones 

1AU sont destinées à accueillir de l’habitat. La programmation de l'urbanisation est affinée au 

regard des études assainissement et des autres réseaux à renforcer. 

► les zones dites « 2AU » (A Urbaniser), non ou partiellement équipées, sont constructibles mais ne 

sont pas directement mobilisables. Elles seront ouvertes à l’urbanisation par voie de modification 

ou révision du PLU et constituent néanmoins des réserves foncières pour le long terme (après 

2030). Seules les zones 2AU sont des réserves foncières pouvant accueillir de l’habitat. 

▪ PROGRAMMATION AFFINEE DANS LES SECTEURS DE PROJETS OUVERTS A L'URBANISATION 

Pour toutes les zones 1AU, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) fixent les objectifs 

chiffrés suivants en matière de programmation de production de logements : 

► La production globale de logements, d'une part sur l'ensemble de la zone de projet et d'autre 

part par type de forme urbaine, 

► La production globale de logements sociaux sur l'ensemble de la zone de projet, 

► Le nombre minimal de tranches de réalisation de l'opération. 

Les chiffres de productions de logements sont des ordres de grandeur : des adaptations rendues 

nécessaires lors de la réalisation opérationnelle de l'aménagement sont possibles. Toutefois, ces ordres de 

grandeurs doivent être respectés dans la limite des seuils majorés et minorés de 5%. 

Par ailleurs, le règlement écrit des zones 1AU renvoie notamment aux OAP en ce qui concerne les modalités 

d'aménagement. Les OAP exigent soit le recours à des opérations d’aménagement d’ensemble soit le 

recours à un nombre de tranche limité (dont le nombre est précisé pour les secteurs concernés. 

 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Les zones constructibles U et AU ont donc été redéfinies entre l'ancien et le nouveau document 

d'urbanisme : des déclassements de constructibilité au bénéfice des zones A et N ont été opérés 

à hauteur de 39,3 ha au global. 

► Le développement urbain résidentiel est programmé sur l'ensemble du territoire, en prenant en 

compte l'amélioration à venir des réseaux et en garantissant des espaces "fermés" qui ne seront 

ouverts à l'urbanisation qu'après évolution motivée du document d'urbanisme. Pour 

schématiser, le développement progressif s'échelonne comme suit : disponibilité des "dents 

creuses" en zone U, aménagement successif des zones 1AU, puis ouverture des zones 2AU.  
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III.3.a DENSIFIER L 'URBANISATION DANS LES ESPACES CONSTRUCTIBLES  

Tandis que le potentiel constructible des zones U aura probablement des difficultés à se densifier, les 

efforts ont été renforcés dans les zones de projet où il sera plus aisé de profiter d'aménagements 

d'ensemble pour repenser la manière d'exploiter le foncier. 

Le diagnostic rétrospectif de la consommation foncière dans les quartiers résidentiels révèle des densités 

relativement faibles de l'ordre de 7 à 8 log/ha (zones UB, UC) : il est probable que l'urbanisation des dents 

creuses supérieures à 1 ha produise des densités de l'ordre de 15 log/ha. 

Pour toutes les zones 1AU, les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) fixent la densité 

moyenne attendue sur l'ensemble de la zone de projet : les densités moyennes nettes qui seront attendues 

dans les zones de projets sont de l'ordre de 20 logements à l'hectare. Ces densités s'échelonnent de 15 à 30 

log/ha selon les secteurs. 

Par ailleurs, les articles 6, 7, 9 et 10 du règlement des zones U et AU visent à générer des formes urbaines 

plus compactes, ce qui va dans le sens de la densification. Les articles 1 et 2 de ces zones permettent de 

renforcer les objectifs de mixité urbaine et sociale et les articles 11, 13 et 15 permettent de recomposer des 

espaces d'aménité paysagère ou encore de valoriser les atouts paysagers : ces éléments traduisent 

qualitativement la volonté d'intensifier les espaces constructibles. 

 

 

III.3.b RESPECTER L 'ENVELOPPE FONCIERE P RESCRITE PAR LE SCOT  NORD 

TOULOUSAIN  

L'enveloppe foncière maximale des 55 ha prescrite pour l'aménagement urbain résidentiel 2011-2030 n'est 

pas dépassée : les surfaces* du potentiel en zones U, ajoutées aux superficies des zones 1AU et 2AU à 

vocation d'habitat représentent pour la période 38 ha. La demi-enveloppe foncière à l'échéance 2020 n'est 

pas dépassée non plus. 

La zone de Piossane identifiée par le SCoT NT pour l'accueil du développement économique est traduite 

dans le PLU de Verfeil par un zonage UF et 1AUf (programmation en 2 temps). L'enveloppe foncière 

maximale pour le développement économique de 9 ha n'est pas dépassée. 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Les densités des zones de projet s'échelonnent en moyenne aux environs de 20 log/ha (SCoT : 

entre 15 et 25 log/ha) alors que la densité moyenne des espaces qui se sont bâtis entre 2003 et 

2013 se situe aux environs de 7,5 log/ha. 

► La densité moyenne communale BRUTE des zones d'urbanisation de Verfeil au sens du SCoT NT 

sera approximativement de l'ordre de 18 log/ha. 

► Au-delà des intentions quantitative, le PLU veille à ce que les formes urbaines soient plus 

qualitatives et plus "intenses" (mixité des fonctions urbaines, mixité sociale, mixité 

générationnelle, intégration d'aménités paysagères, valorisation du rôle fédérateur des espaces 

publics, ...). 
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III.3.c SOLDE ENTRE DECLASSEMENTS ET RECLASSEMENT S DE ZONES CONSTRUCT IBLES 

ENTRE L 'ANCIEN ET LE NOUVEAU  PLU 

Toujours pour répondre favorablement à l'objectif de modération de la consommation des espaces 

agricoles et naturels, l'élaboration de ce PLU a été l'occasion de revoir l'équilibre global entre les zones U, 

AU, A et N. 

 

 

 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Sur le plan quantitatif, le PLU respecte les enveloppes foncières prescrites par le SCoT ainsi que 

les modalités d'utilisation temporisée (échéance 2020, échéance 2030). 

Dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Tandis que 14,5 ha de zone N ont été reclassés constructibles dans ce PLU, 4,8 ha de parcelles 

antérieurement constructibles ont été restitués aux espaces naturels. 

► En reclassant en zone A 24,8 ha de zones initialement constructibles en 2010,  le PLU restitue à 

l'espace agricole 6 fois plus d'espaces que ce qui a été prélevé au bénéfice de l'urbanisation. 

Pour schématiser, chaque fois qu'une nouvelle parcelle a été prélevée à la zone agricole, 3 

parcelles initialement constructibles ont été restituées à la zone agricole. 
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IV. ADEQUATION DU PLU DE VERFEIL AVEC LES TEXTES, PLANS 
OU SCHEMAS EN VIGUEUR  

Voir les sigles détaillés dans le chapitre II relatif à 
l'explication des choix du PLU 
Pour rappel : 
Zone U : zone Urbaine 
Zone AU : zone A Urbaniser 
Zone A : zone Agricole 
Zone N : zone Naturelle 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables 

OAP : Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
EBC : Espace Boisé Classé 
ER : Emplacement Réservé 
STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil 
Limitées 
SDA : Schéma Directeur d'Aménagement 
CU : Code de l'Urbanisme 

IV.1. ADEQUATION AVEC LE SCOT NORD TOULOUSAIN, GARANT DE LA 

POLITIQUE TERRITORIALE 

La commune de Verfeil est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Nord 

Toulousain (SCoT NT) approuvé en juillet 2012. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 

document s'urbanisme stratégique et prospectif qui fixe des orientations de l’évolution d’un territoire 

intercommunal  ou regroupant plusieurs intercommunalités. Tout Plan Local d'Urbanisme (PLU) intégré 

dans un périmètre de SCoT doit être compatible avec le SCoT, lorsque ce dernier est approuvé. 

La commune de Verfeil est identifiée dans le SCoT NT comme pôle complémentaire. Le présent chapitre 

reprend l’ensemble des prescriptions du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT NT qui 

s'appliquent à ce niveau de polarité et explique de quelle manière les choix du PLU de Verfeil y répondent. 

IV.1.a ACCUEILLIR EN MENAGEANT LE TERRITOIRE  

Chapitre 1 du DOO : Accueillir en ménageant le territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P1 – Traduction urbaine des 

efforts de polarisation 

Les choix du PLU son en adéquation avec la recherche d'un développement 

ambitieux : diversification et mixité des fonctions urbaines, développement 

de l'emploi / services / équipements structurants, accueil de populations 

dans le respect des principes de mixité sociale. 

Les choix du PLU s’inscrivent pleinement dans les objectifs de cette 

prescription : renforcement du cœur de ville et valorisation de ses qualités 

patrimoniales, commerces et services de proximité, production de 

logements abordables et de formes d’hébergement plus spécifiques, 

économie d’espace, organisation de nouveaux quartiers, modes de 

transports durables, planification du développement des équipements et 

services publics. 
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Chapitre 1 du DOO : Accueillir en ménageant le territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P2 – Développement des 

projets urbains d’ensemble 

dans les pôles 

Le règlement écrit des zones 1AU renvoie notamment aux OAP qui fixent les 

modalités d'aménagement. Les OAP exigent soit le recours à des opérations 

d’aménagement d’ensemble soit le recours à un nombre de tranche limité 

(dont le nombre est précisé pour les secteurs concernés.  

P3 – Traduction en matière 

d’équipements publics des 

efforts de polarisation 

Le PLU de Verfeil contribue à cette prescription en projetant la réalisation 

d’équipements (notamment scolaires, sportifs ou culturels, funéraires ou 

d’infrastructures) afin de répondre aux besoins des populations du bassin de 

vie rayonnant autour de Verfeil. 

P4 / P5 – Couronne verte 

> En lien avec la carte de 

synthèse du DOO 

 

- PLU de Verfeil non concerné - 

P6 – Traduction urbaine 

d’enjeux spécifiques aux 

portes du SCoT 

Dans le PADD du PLU de Verfeil, la volonté de recentrer le développement 

urbain sur le bourg et au plus près de ses services est clairement exprimée. 

Cette intension se traduit notamment par la définition de zones de projets 

d'urbanisation aux abords immédiats du village. 

Le PLU de Verfeil autorise les activités commerciales et de services dans les 

zones U et AU de manière à favoriser le développement de l’économie 

présentielle (réponse aux besoins de proximité de la population). 

La mise en place de futurs services et équipements publics est anticipée par 

les OAP, le recours aux emplacements réservés ainsi que le déclenchement 

de la révision du SDA conjointement à l'élaboration du PLU. 

Dans le PADD du PLU de Verfeil, la volonté de produire une offre en 

logements répondant à tous les besoins (obligation de réalisation de 

logements collectifs et sociaux, mixité des types d’habitat attendus à travers 

les OAP …) est exprimée et traduite. 

Le PLU de Verfeil s'efforce de gérer l'espace de manière plus économe en 

restituant aux zones A et N plus de surfaces qui ne lui ont été prélevées pour 

les projets d'urbanisation (voir chapitre sur les incidences du PLU en fin de ce 

document). Par ailleurs, le PLU favorise la densification par rapport aux 
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Chapitre 1 du DOO : Accueillir en ménageant le territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

années antérieures : le travail sur les formes urbaines et sur la 

programmation de la production de logements élaboré dans les OAP permet 

d'aboutir à des densités moyennes de l'ordre de 20 log/ha en moyenne dans 

les zones 1AU. 

Les OAP du PLU de Verfeil intègre des dispositions en faveur des espaces 

publics et des modes de déplacements doux. Des ER ont également été 

mobilisés dans ce sens. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU. 

P7 – Contenance et 

localisation des Coupures 

d’urbanisation 

P8 – Modalités de 

préservation des Coupures 

d’urbanisation 

P9 – Qualité paysagère des 

coupures d’urbanisation 

> En lien avec la carte de 

synthèse du DOO 

 

 

Le PLU de Verfeil respecte le principe la coupure d’urbanisation de part et 

d'autre du bourg, le long de la RD112. Cette coupure est en partie soulignée 

par des plantations de platanes. Le diagnostic paysager atteste par ailleurs la 

nécessité de maintenir cette coupure d'urbanisation. 

 

 

A l'Ouest du bourg (direction Toulouse), cette coupure est matérialisée par 

une zone A. Les zones U s'arrêtent au plus près des constructions existantes. 

Un secteur Ns gère en particulier un espace d'activités de loisirs de plein air 

(entraînement du club cynophile) et de gestion du stationnement 

(covoiturage) : il ne compromet pas la coupure d'urbanisation. 

A l'Est du bourg (direction Lavaur), cette coupure est également traduite par 

une zone A. Les constructions isolées existantes sont gérées par le 

règlement qui n'autorise pas de nouvelles habitations dans cette zone. Les 

rares hameaux existants entre le bourg et Le Ramel sont contenus par des 

zones U délimitées au plus près des constructions. La limite du bourg est 

matérialisée par une zone N nouvelle visant à ménager un espace tampon 

inconstructible aux portes de la citadelle. 
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Chapitre 1 du DOO : Accueillir en ménageant le territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P10 – Principes généraux de 

limitation des extensions 

urbaines linéaires 

(+ P13, P114) 

Le PLU de Verfeil maitrise les extensions urbaines linéaires en stoppant 

l’urbanisation aux dernières constructions existantes et permet uniquement 

un comblement des dents creuses. Les rares parcelles en extensions 

correspondent uniquement à des secteurs faisant l’objet d’autorisations 

d’urbanisme. 

P11 – Adéquation entre les 

principales zones et 

opérations urbaines et l’offre 

en transport collectif 

- PLU de Verfeil non concerné - 

P12 – Densification des 

opérations urbaines proches 

de moyens de transports en 

commun 

(+ P113, P116) 

Les zones de projet (1AU) sont situées en extension directe du village de 

Verfeil et son desservies par les transports collectifs (rayon maximal de 500 

mètres des arrêts de bus). Sur ces secteurs, une densité de l'ordre de 20 

log/ha y est attendue (moyenne à l'échelle de l'aménagement du secteur), 

ce qui est compatible avec les P113 et P116. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU 

(notamment le bilan III.e.) 

P13 – Organiser et maitriser 

les projets de développement 

urbain dans le respect des 

enjeux de durabilité 

(+ P10, P12, P113, P116) 

Dans le PLU de Verfeil, l’ensemble des secteurs 1AU font l’objet d’OAP 

opposables (avec principes de mixité urbaine et sociale, principes 

environnementaux et paysagers) et la majorité des secteurs 2AU font l’objet 

d'esquisses de réflexion intégrées au rapport de présentation. 

Le volet programmatique est intégré au PLU via les OAP et exprime un 

phasage, conditionné au raccordement à l'assainissement collectif, en lien 

avec les études du SDA adopté au moment de l'arrêt du PLU. 

P14 – Traduction en 

production de logements des 

efforts de polarisation 

Le scénario de développement retenu dans le PADD (+450 à +500 logements 

sur la période 2015-2030) et sa traduction règlementaire apparaissent 

compatibles avec l’objectif de polarisation porté par le SCoT. 

Voir le chapitre I sur l'explication du projet de Verfeil pour plus de détails. 
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Chapitre 1 du DOO : Accueillir en ménageant le territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P15 – Organisation du 

phasage de la production de 

logements 

Le PLU de Verfeil phase l’ouverture à l’urbanisation en distinguant des zones 

urbaines (UA, UB, UC), des zones à urbaniser ouvertes (1AU) et des zones à 

urbaniser fermées (2AU).  

Le volet programmatique est intégré au PLU via les OAP. Il exprime un 

phasage de l'urbanisation, conditionné au raccordement à l'assainissement 

collectif, en lien avec les études du SDA finalisées au moment de l'arrêt du 

PLU. Il exprime également une programmation chiffrée et qualitative de la 

production de logements à l'échelle des secteurs de projet. 

 

  

Dont logements 
sociaux (minimum) 

: 
 

TOTAL production de 
logements (ordre de 

grandeur) 

1AU 
 

27 
 

125 

2AU 
 

59 
 

150 

U* 
 

? 
 

195 

Accueil de l'habitat dans le 
PLU à l'horizon 2035  

> 86 
 

470 à 480 maximum 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU et voir le 

chapitre 6 sur les impacts du PLU sur la consommation foncière. 

*L'estimation des surfaces est calculée selon les indications du SCoT 
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IV.1.b PRESERVER RICHESSES ET IDENTITES RURALES  

Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P16 – Préservation des espaces 

agricoles par la maitrise urbaine 

Le PLU de Verfeil contribue à préserver les espaces agricoles en 

identifiant clairement dès le PADD les espaces à préserver. Le PLU 

valorise 3465 ha d'espaces agricoles grâce à un zonage A, ce qui 

représente 84% de la superficie du territoire. En reclassant en zone 

A 24,8 ha de zones initialement constructibles en 2010, le PLU 

restitue à l'espace agricole 6 fois plus d'espaces que ce qui a été 

prélevé au bénéfice de l'urbanisation. 

Voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur l'agriculture. 

Voir les réponses aux prescriptions P1 à P15. 

P17 – Objectifs maximum de 

consommation d’espaces agricoles, 

naturels et forestiers et modalités 

d’application locale 

(+ P81, P115) 

Le PLU de Verfeil participe à l’effort global de gestion économe de 

l’espace à l’échelle du SCoT NT. L'enveloppe foncière maximale des 

55 ha prescrite pour l'aménagement urbain résidentiel 2011-2030 

n'est pas dépassée : les surfaces* du potentiel en zones U, ajoutées 

aux superficies des zones 1AU et 2AU à vocation d'habitat 

représentent pour la période 22 ha. La demi-enveloppe foncière à 

l'échéance 2020 n'est pas dépassée non plus. L'enveloppe foncière 

maximale pour le développement économique de 9 ha n'est pas 

dépassée : les surfaces du potentiel en zones UF, ajoutées aux 

superficies des zones 1AUf représentent 5,9 ha. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU et 

voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur la consommation 

foncière. 

*L'estimation des surfaces est calculée selon les indications du SCoT 

P18 – Affectation et usages des 

espaces agricoles 

Le règlement de la zone A du PLU de Verfeil est conforme au code 

de l'urbanisme : seul ce qui est nécessaire à l'activité agricole ou au 

fonctionnement des services publics y est autorisé. 

Les habitations isolées en zone A sont gérées de manière restrictive 

conformément aux nouvelles dispositions du Code de l'Urbanisme. 

L'article 2 du règlement de la zone A permet la réfection, 

l'adaptation et les extensions limitées des habitations existantes. 
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Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P19 – Modalités de diagnostic et de 

préservation d’espaces agricoles 

dans les documents de planification 

urbaine 

Le PLU intègre un diagnostic agricole précis et concerté. Outre les 

analyses statistiques issues du Recensement Général Agricole de 

2010, le diagnostic réalisé par la Chambre d'Agriculture en 2004 a 

été examiné et les surfaces déclarées à la Politique Agricole 

Communes depuis 2009 ont été prises en considération. Les projets 

en cours de réflexion de la part des agriculteurs de la commune ont 

également été recensés. 

Par ailleurs, la question des conflits de voisinage a été abordée et un 

objectif du PADD consiste à gérer les interfaces entre espaces 

urbains et espaces ruraux (ou agricoles) par la mise en place ou le 

maintien de lisières paysagères. Cet objectif a notamment été 

traduit à travers les OAP, les EBC ainsi que les articles 11 et 13 du 

règlement du PLU. 

P20 – Restrictions spécifiques 

d’usages des terres agricoles 

(+ P54) 

Le PLU de Verfeil ne permet pas les transformations d’usage de 

terres agricoles mentionnées dans la prescription. 

L'inventaire des bâtiments en zone A éligibles au changement de 

destination est limité (moins d'une vingtaine d'éléments). 

P21 – Principes de localisation de 

nouveaux bâtiments agricoles 

Le règlement du PLU précise également que les constructions à 

usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs 

bâtiments annexes (y compris les piscines) devront être implantées 

à proximité des bâtiments agricoles existants et de manière à 

garantir une bonne intégration (prise en compte du paysage, de la 

topographie, de la desserte, des vents dominants, …).  
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Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P22 – Contenance et localisation 

des espaces naturels remarquables 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

P23 – Modalités de préservation et 

aménagement des espaces naturels 

remarquables 

Le SCoT NT identifie 3 secteurs d'espaces naturels remarquables sur 

Verfeil : les boisements jouxtant la retenue du Laragou, ceux 

bordant la retenue de Balerme ainsi que des boisements en limite 

Nord-Est de la commune. Le Girou est distingué par une zone N. 

Le PADD du PLU de Verfeil reprend ces éléments dans le projet 

communal : 

 

Le PLU traduit cette intention par une zone N et des EBC. Ce choix 

permet de ne pas autoriser de nouvelles constructions, y compris 

agricoles, afin de préserver l'intégrité des écosystèmes identifiés 

comme remarquables. Seule une évolution limitée et maitrisée du 

bâti existant est permise, ainsi que les constructions et installations 

nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif. 
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Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P24 – Localisation spécifique des 

zones Natura 2000 (composante 

des espaces naturels remarquables) 

P25 – Modalités de préservation et 

aménagement spécifiques des 

zones Natura 2000 

- PLU de Verfeil non concerné - 

P26 – Contenance et localisation 

des espaces naturels de qualité 

notable 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

P27 – Modalités de préservation et 

aménagement des espaces naturels 

de qualité notable 

Le SCoT NT identifie sur Verfeil une multitude de secteurs 

fragmentés considérés comme des espaces naturels de qualité 

notable : il s'agit des boisements des points hauts, des pentes et des 

vallons. Ces éléments constituent par ailleurs les "patchs" des 

corridors écologiques "en pas japonais". 

Le PLU traduit l'intention de préserver ces milieux par une zone N, 

des EBC ou encore le recours à l'inventaire Loi Paysages. Ce choix 

permet de ne pas autoriser de nouvelles constructions, y compris 

agricoles, afin de préserver l'intégrité des écosystèmes identifiés 

comme remarquables. Seule une évolution limitée et maitrisée du 

bâti existant est permise, ainsi que les constructions et installations 

nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif. 
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Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P28 – Amélioration de la qualité des 

eaux usées 

Un des objectifs majeurs de la collectivité, affirmé tout au long de la 

révision générale du PLU, est de lier les choix d’urbanisation à la 

desserte en assainissement collectif existante et future. C’est 

pourquoi le développement urbain (localisation des zones AU, 

densités) a été pensé en cohérence avec les projets d’extension du 

réseau d’assainissement afin d’optimiser les infrastructures et 

limiter les pressions urbaines sur la ressource en eau. La révision du 

SDA est d'ailleurs concomitante avec l'élaboration de ce PLU. 

Le PLU contribue à densifier les secteurs qui sont ou seront desservis 

par l’assainissement collectif (zones UA, UB, AU) et maitriser au 

contraire l’urbanisation sur les zones en assainissement autonome 

(UC) de manière à limiter les impacts sur le milieu naturel. 

P29 – Repérage des zones humides 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, les zones humides 

sont prises en compte et des anciens espaces constructibles ont été 

reclassée N dans le secteur d'épandage des crues du Conné. 

L'objectif y est de limiter l'imperméabilisation des sols et de réguler 

les écoulements pluviaux (le secteur est en partie urbanisé et des 

dysfonctionnements ont été signalés). 

P30 – Modalités d’aménagement 

des cours d’eau et de leurs abords 

Le règlement du PLU des zones particulièrement traversée ou 

longées par des cours d'eau intègre une disposition visant à gérer les 

implantations des constructions en bordure des ruisseaux (article 13 

: une marge de recul au moins égale à 10 mètres mesurée depuis le 

haut des berges sera gérée en espace vert ou en espace libre).  

P31 – Modalités de repérage de la 

nature ordinaire (non localisée au 

SCoT) 

P32 – Modalités de préservation de 

la nature ordinaire 

Le PLU de Verfeil identifie et règlemente au titre de la Loi Paysages 

(article L.151-19 du CU) plusieurs jardins et parcs d’intérêt paysager 

qui participent aux continuités écologiques présentes sur la 

commune, en complément des espaces naturels remarquables ou 

de qualité notable (identifiés par le SCoT et traduits par un zonage N 

et/ou en EBC au PLU). 

Par ailleurs, grâce aux prescriptions environnementales et 

paysagères des OAP, les secteurs de projets urbains participeront à 

recréer de la nature ordinaire "en ville", pour étoffer le patrimoine 

naturel existant. 



 

 

Commune de Verfeil  Plan Local d’Urbanisme 1.b. RP / Justif-Eval 

 137 

Mars 2018  APPROBATION 

Chapitre 2 du DOO : Préserver richesses et identités rurales 
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P33 – Définition et localisation des 

continuités écologiques 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

P34 – Principes et modalités de 

préservation des continuités 

écologiques 

P35 – Modalités de 

restauration/aménagement de 

portions de continuités écologiques 

contraintes 

 

Le PLU de Verfeil traduit clairement les principes de préservation et 

de valorisation des continuités écologiques identifiés par le SCoT NT. 

Le PADD du PLU de Verfeil reprend ces éléments dans le projet 

communal et pointe notamment les continuités "malmenées" 

(portions sous contraintes, encerclées sur la carte) : 

 

 

Le PLU de Verfeil a recours à des outils permettant une gestion 

différenciée des continuités écologiques qui ont la particularité 

d'exister sous forme de "corridors paysagers" (matrice complexe de 

biotopes "ouverts" et "fermés") ou de "corridors en pas japonais" 

(continuités morcelées en "patch"). La zone A permet de maintenir 

une occupation agricole, c’est-à-dire des biotopes ouverts favorables 

à l'avifaune et à l'entomofaune ou encore aux petits rongeurs. La 

zone N permet de prohiber toute forme d'urbanisme pour une 

protection plus stricte des vallons humides ou des crêtes boisées. La 

protection au titre des EBC garantit le maintien du couvert boisé des 

pentes, de quelques points hauts ou de parcs paysagers, c’est-à-dire 

le maintien de milieux "fermés" ou encore de milieux utiles à la 

stabilisation des sols et à la régulation des régimes hydrauliques (qui 

permettent aux zones humides de se pérenniser par exemple). 
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Si le PLU ne peut pas agir sur la gestion de l'occupation de ces 

parcelles, il n'en reste pas moins que le PLU agit sur l'encadrement 

de l'urbanisme, en autorisant / interdisant / limitant les possibilités 

de construire, grâce au règlement qui accompagne ces différents 

classements. 

Les principes de replantation et de doublement du couvert boisé 

planté sont introduits dans les articles 13 des zones U et AU. 

Par ailleurs, les prescriptions environnementales et paysagères des 

OAP permettent de recréer de la nature ordinaire "en ville" (dans 

chaque secteur de projets urbains), afin de restaurer des 

fonctionnalités écologiques localement 

P36 – Repérage et aménagement de 

continuité écologiques dans les 

opérations urbaines 

Les principes retenus dans le cadre des OAP participent au maintien, 

voire à la création, d’une trame verte et bleue urbaine : espaces 

verts, espaces de nature, vergers paysagers et piétons, clairières 

boisées, noues paysagères, haies ou lisières, accompagnement 

végétal des cheminements doux … 

 

P37 – Etablissement de plans verts 

Le plan vert du PLU de Verfeil s'exprime donc à travers la 

mobilisation de tous les outils précités (zone N, EBC, Loi Paysages, 

article 13 de toutes les zones, prescriptions locales des OAP, ...). 
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P38 – Principes compensatoires de 

plantations d’arbres 

Le PLU à travers les articles 13 du règlement demande à ce que les 

plantations existantes soient maintenues ou remplacées et doublées 

par des plantations au moins équivalentes. Les essences locales 

devront également être privilégiées. Les articles 13 des zones de 

projets renvoient également aux prescriptions environnementales et 

paysagères des OAP, ce qui permet de rendre plus opérationnel le 

principe compensatoire de plantations. 

P39 – Pourcentage des espaces 

verts et des liaisons douces dans les 

aménagements urbains 

P40 – Prise en compte des 

déplacements doux et de la nature 

dans les orientations 

d’aménagement 

Dans les zones constructibles, le règlement introduit des objectifs 

chiffrés de réalisation d'espaces végétalisés : "Les unités foncières 

sont obligatoirement aménagées en espaces verts ou en jardins. Ces 

espaces verts représentent 10% au moins de l'unité foncière. Dans 

les lotissements et ensembles d'habitations réalisés sur une unité 

foncière de plus de 1 hectare, il doit être créé un espace collectif, si 

possible central, à raison de 30 m² (mètres carrés) par lot ou par 

logement. Cet espace ne peut être inférieur à 1000 m² (mètres 

carrés)", par exemple en zone UC.  
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Les OAP du PLU permettent d'intégrer dans tous les secteurs de 

projets un maillage d'espaces verts et de continuités douces. Cette 

prescription non chiffrée a néanmoins le mérite d'être adaptée aux 

spécificités locales de chaque site de développement et d'être pré-

opérationnelles. 

 

P41 – Contenance et localisation 

des paysages ruraux de qualité 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

P42 – Principes de préservation des 

paysages ruraux de qualité 

La combe agricole d'En Simou, de par son implantation en pied de la 

Citadelle, présente un intérêt paysager identifié dans le SCoT NT 

(rappelé dans le diagnostic du PLU) qu'il convient de préserver. 

 

L'étendue de cette combe est à cet effet classée en zone N 

inconstructible. Le site de projet de développement de 

l'urbanisation, initialement envisagé dans l'ancien PLU a été reclassé 

en zone 2AU et sera retravaillé dans le but de valoriser davantage 

les atouts paysagers locaux.  

P43 – Modalités de prise en compte 

et de préservation des paysages 

ruraux dans les documents de 

planification urbaine 

P44 – Principes de préservation des 

qualités patrimoniales 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, sont identifiés les 

principaux atouts paysagers de Verfeil : patrimoine urbain 

(Citadelle), patrimoine architectural (anciennes fermes, maisons de 

maître, ...), patrimoine vernaculaire (fontaines, ...), cônes de vues, 

.... Sont également analysées les principales caractéristiques de 

morphologie urbaine, notamment concernant l’urbanisation 

traditionnelle, ainsi que le patrimoine remarquable. A partir de ce 

diagnostic, des objectifs ont été introduits dans le PADD. 

Le "plan paysager" du PLU de Verfeil est traduit grâce à la 

mobilisation de différents outils règlementaires : zone UA pour 

"préserver la Citadelle dans son jus", zone A/N pour préserver les 

aménités paysagères rurales, article 11 finement travaillé pour 

toutes les zones, inventaire Loi Paysages assorti de prescriptions 
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particulières pour valoriser ponctuellement des éléments 

patrimoniaux (en plus de ceux qui sont institutionnellement 

protégés par des servitudes Monument Historique), EBC pour 

protéger strictement les parcs boisés, OAP-Paysages pour donner de 

l'opérationnalité à la politique paysagère du PLU de Verfeil. 

P45 – Principes paysagers dans les 

opérations urbaines 

Les OAP et le travail de la rédaction des articles 6, 7, 10, 11 et 13 de 

permettent de concevoir une urbanisation respectueuse du cadre 

paysager local. Les choix d'implantation tiennent compte de 

perspectives intéressantes à mettre en scène. Les choix de densités 

et de typologies de bâtis intègrent l’impact potentiel sur les 

paysages. Des exigences particulières quant à la composition des 

zones de développement sont graphiquement exprimées. 

P46 – Adéquation entre les 

développements urbains et 

l’adduction d’eau potable 

Le PLU de Verfeil réduit les surfaces à l’urbanisation par rapport au 

PLU anciennement en vigueur ce qui réduira les besoins en eau 

potable. D’autre part, tous les sites d’urbanisation s’inscrivent dans 

la continuité des quartiers préétablis et ont fait l'objet d'un examen 

de la part des syndicats gestionnaires : de cette manière, la 

localisation des zones 1AU et 2AU est compatible avec l'objectif de 

programmation des réseaux urbains. 

P47 – Mesures de protection des 

points de captage d’eau 
- PLU de Verfeil non concerné - 

P48 – Principes de développement 

urbain au regard des modes 

d’épuration des eaux usées 

P49 – Adéquation entre 

développement urbain et capacités 

d’épuration des eaux usées 

Un des objectifs majeurs de la collectivité, affirmé tout au long de la 

révision générale du PLU, est de lier les choix d’urbanisation à la 

desserte en assainissement collectif existante et future. C’est 

pourquoi le développement urbain (localisation des zones AU, 

densités) a été pensé en cohérence avec les projets d’extension du 

réseau d’assainissement collectif (en lien avec la révision du SDA 

volontairement lancée en parallèle de l'élaboration du PLU) afin 

d’optimiser les infrastructures et limiter les pressions urbaines sur la 

ressource en eau. En ce sens, le PLU contribue à densifier les 

secteurs qui sont ou seront desservis par l’assainissement collectif 

(zones UA, UB, 1AU, 1AUf et 2AU) et maitriser au contraire 

l’urbanisation sur les zones en assainissement autonome (UC) de 

manière à limiter les impacts sur le milieu naturel. 

P50 – Développement des moyens 

d’infiltration au sol des eaux 

pluviales 

Les articles 9 et 13 du règlement du PLU de Verfeil permettent de 

maintenir des espaces libres non imperméabilisés, utiles à 

l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle (même si la nature 

argileuse des sols rend l'infiltration difficile dans les faits). 

Les articles 4 introduisent des dispositions spécifiques à la gestion 

des eaux pluviales en garantissant une régulation des débits de 

fuite. Par exemple, "Les aménagements réalisés sur tout terrain 
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doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau public les collectant. Les aménagements réalisés sur 

le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du 

réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales 

seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans 

le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour 

limiter les risques de crues en aval." 

Les articles 15 du règlement attendent également que les eaux 

pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) soient, sauf 

en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le 

terrain (arrosage, épandage, ...). 

Les OAP prévoient graphiquement des mesures visant à réguler les 

débits, en imposant le maintien d'espaces libres à l'épandage des 

crues ou l'aménagement de bassins de rétention : 

 

P51 – Engagement dans des 

schémas directeurs de gestion des 

eaux pluviales 

La révision du SDA (en cours, parallèlement à l'élaboration de ce 

PLU) intègre un volet de gestion des eaux pluviales : ces éléments 

seront annexés au PLU une fois le SDA adopté. 

Les annexes sanitaires contiennent notamment le plan de 

recollement des fossés. 

P52 – Limitation de 

l’imperméabilisation des sols dans 

les principales opérations urbaines 

Les OAP prévoient graphiquement des mesures visant à réguler les 

débits, en imposant le maintien d'espaces libres à l'épandage des 

crues ou l'aménagement de bassins de rétention : 

 

Dans les OAP, de nombreux espaces verts ont été intégrés, 

notamment dans le but de limiter l’imperméabilisation des sols. Les 

implantations de bâti proposées à titre indicatif dans les OAP ont 

également vocation à favoriser la mise en place d’espace jardinés ou 

libres privatifs plus homogènes (idée de couronne ou ceinture 

jardinée). 

Les articles 9 et 13 des zones constructibles complètent ce dispositif 

visant à limiter l'imperméabilisation des sols. 
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P53 – Limitation de la 

consommation énergétique dans les 

bâtiments et l’espace public 

Les dispositions introduites dans les articles 15 du règlement du PLU 

de Verfeil ont vocation à améliorer la performance énergétique et 

environnementale des projets urbains. Le bioclimatisme est 

notamment recherché. 

P54 – Modalités de développement 

de production énergétique 

photovoltaïque 

P55 – Principes d’aménagement des 

installations photovoltaïques au sol 

Le règlement du PLU permet à travers son article 15 la réalisation 

d’installations photovoltaïques sur toitures sous réserve de 

s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 

surélévation) ainsi qu’au cadre paysager (en sachant que plusieurs 

Monuments Historiques génèrent des contraintes particulières). 

Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 25 

m² sont proscrits. 

P56 – Modalités d’inscription aux 

documents de planification urbaine 

des zones de production industrielle 

d’énergie renouvelable 

Les capteurs solaires sont autorisés sur les bâtiments d'activités de 

la zone économique de Piossane. 

P57 – Principes d’établissement de 

nouveaux sites de carrières 

P58 – Modalités d’inscription aux 

documents de planification urbaine 

des sites de carrières 

P59 – Préservation d’un espace 

tampon autour des carrières 

- PLU de Verfeil non concerné - 

P60 – Prise en compte des risques 

technologiques et naturels 

prévisibles 

Les risques présents sur la commune ont été inventoriés dans le 

cadre de l’Etat Initial de l’Environnement. Les éléments techniques 

reflétant la connaissance des risques sont annexés au PLU. 

Ces risques ont été pris en compte pour déterminer choix retenus 

dans le cadre du PLU.  

P61 – Modalités de prévention des 

risques d’inondation avec plan de 

prévention applicable 

- PLU de Verfeil non concerné - 
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P62 – Attention spécifique à 

apporter aux risques d’inondation 

L’atlas des Zones Inondables de la Haute-Garonne a été pris en 

compte dans les choix d’urbanisation. Les éléments techniques 

reflétant la connaissance des risques sont annexés au PLU. 

A titre informatif, les périmètres d'aléas inondations sont reportés 

au zonage. Le règlement du PLU des zones concernés rappellent que 

la connaissance du risque inondation conditionne les possibilités 

d'aménagement et de construction. 

Les secteurs de projets faisant l'objet d'une OAP ne manquent pas 

de renseigner sur le risque inondation à prendre en compte. 

P63 – Attention spécifique à 

apporter aux risques d’érosion des 

sols 

Les EBC du PLU de Verfeil concernent une grande partie des 

boisements de pentes ou de crêtes à protéger strictement pour 

maintenir les sols et les préserver de l'érosion. 

P64 – Limitation des nuisances 

sonores sur les développements 

urbains 

La commune de Verfeil présente des infrastructures de transports 

terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore par Arrêté 

Préfectoral : A680, RD920/RD20, RD112. 

Le règlement du PLU rappelle qu'aux abords de ces infrastructures, 

les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements 

d’enseignement, bâtiments de santé, de soins et d’action sociale) 

doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par 

rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs 

concernés par le bruit figurent sur le plan de zonage et en annexe du 

PLU. 

P65 – Incitation à la sobriété 

énergétique 

Le PLU de Verfeil contribue à cet objectif en autorisant l’installation 

de commerces services et artisans au sein des zones urbaines et à 

urbaniser de manière à favoriser le rapprochement et la mixité des 

fonctions dans l’espace. Les choix de développement urbain sont 

notamment liés avec la desserte en transports collectifs 

Le projet d'aménagement d'aire de covoiturage à proximité de la 

sortie autoroutière est rendu possible par un classement en STECAL 

Ns. Les OAP des secteurs de projets participent à la structuration 

d'un maillage des modes de déplacements doux à l’échelle de la 

commune. 

P66 – Inventaire des sites pollués et 

établissements de mesure de 

protection 

- PLU de Verfeil non concerné (après interrogation de la base de 

données BASOL) - 

P67 – Mesures de limitation des 

pollutions de l’eau 

Voir les réponses aux prescriptions : P28, P30, P46, P47, P48, P49 et 

P50. 
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P68 – Principes de développement 

d’activités économiques au sein du tissu 

urbain 

Le PLU de Verfeil contribue à cet objectif en autorisant 

l’installation de commerces, services et artisans au sein des 

zones U et AU de manière à favoriser le rapprochement et la 

mixité des fonctions dans l’espace. Cette possibilité est 

offerte sous réserver de compatibilité avec les lieux 

environnants et de ne pas créer de nuisances. 

P69 – Principes d’accueil économique et 

d’organisation générale de la stratégie de 

développement 

Le PLU de Verfeil prévoit la poursuite du développement de 

la zone économique de Piossane : la partie actuellement 

urbanisée est classée en zone UF tandis que l'extension est 

identifiée comme zone de projet 1AUf dotée d'une OAP qui 

précise les modalités d'occupation de l'espace. 

En dehors de cette zone dédiée aux activités artisanales, 

industrielles et commerciales, les activités économiques ont 

vocation à s’implanter comme cela est précisé dans la 

traduction de la P68. L’objectif de la commune est de 

conforter l’économie présentielle afin d’accompagner la 

croissance démographique et de répondre aux besoins de la 

population résidante. 

P70 – Nécessité d’œuvrer à la densité 

urbaine dans les développements 

économiques 

La zone de projet de développement économique de 

Piossane 1AUf est dotée d'une OAP qui précise les modalités 

d'occupation de l'espace et donc de gestion économe de 

l'espace. 

Par ailleurs, les "dents creuses" de la partie urbanisée de la 

zone économique UF sont identifiées dans le souci de 

densifier cette polarité. 

Voir la réponse à la prescription P17. 
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P71 – Valorisation et renforcement des 

activités agricoles 

Le PLU de Verfeil contribue à préserver les espaces agricoles 

en identifiant clairement dès le PADD les espaces à 

préserver. Le PLU valorise 3465 ha d'espaces agricoles grâce 

à un zonage A, ce qui représente 84% de la superficie du 

territoire. En reclassant en zone A 24,8 ha de zones 

initialement constructibles en 2010, le PLU restitue à 

l'espace agricole 6 fois plus d'espaces que ce qui a été 

prélevé au bénéfice de l'urbanisation. 

Le règlement de la zone A favorise par ailleurs la 

pérennisation et la diversification des activités économiques 

de la filière agricole. 

Voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur l'agriculture. 

Voir les réponses aux prescriptions P1 à P17. 

P72 – Développement des activités amont 

et aval des agro-ressources 

Le PLU contribue à cet objectif mais sa concrétisation ne 

dépend pas uniquement du document d’urbanisme. 

P73 – Principes de complémentarité des 

offres de foncier économique 

P74 – Portage intercommunal des projets 

économiques 

P75 – Organisation pour l’accueil d’activités 

industrielles 

P76 – Principes d’accessibilité des 

principales zones d’activités 

P77 – Principes d’aménagement des zones 

d’activités à vocation industrielle 

P78 – Capacités de développement 

d’activités tertiaires sur les principales 

zones d’activités économiques 

- PLU de Verfeil non concerné – 

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou, dont 

fait partie Verfeil, a la compétence économique. 

P79 – Capacités de développement 

d’activités tertiaires dans le tissu urbain 

Le PLU contribue à cet objectif en autorisant l’installation de 

commerces et services au sein des zones U et AU. 

Les OAP des secteurs de projet (exemples : sous le cimetière 

ou aux Profits) prévoient l'implantation d'activités tertiaires 

couplées avec des opérations d'habitat : 
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P80 – Organisation cohérente et 

complémentaire de l’offre économique par 

bassin de vie 

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou, dont 

fait partie Verfeil, a la compétence économique. 

P81 – Localisation et quantification des 

potentiels fonciers maximum des 

extensions urbaines dévolues à l’accueil 

spécifique d’activités économiques 

> En lien avec la carte de synthèse du DOO 

 

(+ P17) 

La zone de Piossane identifiée par le SCoT NT pour l'accueil 

du développement économique est traduite dans le PLU de 

Verfeil par un zonage UF et 1AUf (programmation en 2 

temps). 

L'enveloppe foncière maximale pour le développement 

économique de 9 ha n'est pas dépassée : les surfaces du 

potentiel en zones UF, ajoutées aux superficies des zones 

1AUf représentent 5,9 ha. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du 

PLU et voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur la 

consommation foncière. 

*l'estimation des surfaces est calculée selon les indications 

du SCoT 

P82 – Organisation d’ensemble de l’offre 

foncière économique sur les secteurs 

économiques stratégiques 

P83 – Mesures d’anticipation des 

développements économiques à long 

terme 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P84 – Principes d’ouverture progressive à 

l’urbanisation des terrains destinés à 

l’accueil d’activités économiques 

Voir la réponse à la prescription P81. 

P85 – Définition et grands principes 

d’organisation et d’objectifs des sites 

d’ambition métropolitaine 

P86 – Définition et grands principes 

d’organisation et d’objectifs des pôles 

économiques structurants 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P87 – Définition et grands principes 

d’organisation et d’objectifs des pôles 

économiques complémentaires 

L'accueil d'activité est généraliste : le règlement des zones 

UF et AUf a été rédigé dans ce sens. 

Voir les réponses aux prescriptions P1 à P17. 
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P88 – Définition et grands principes 

d’organisation et d’objectifs des sites 

économiques locaux 

P89 – Principes d’accueil et de 

développement artisanal sur les territoires 

urbanisés 

Les activités commerciales, artisanales ou de services ont 

vocation à s’implanter au cœur du tissu urbain ou à 

urbaniser. Cette possibilité est offerte sous réserver de 

compatibilité avec les lieux environnants et de ne pas créer 

de nuisances pour le voisinage. 

P90 – Principes d’aménagement et de 

qualité des opérations de développement 

économique 

La zone économique de Piossane est notamment bordée 

d'espaces N tampons visant à atténuer l'exposition des 

quartiers résidentiels limitrophes aux nuisances susceptibles 

d'être générées par la présence des activités. 

L'OAP de la zone AUf intègre des dispositions relatives à 

l'insertion paysagère et environnementale. 

Les articles 11, 13 et 15 du règlement des zones UF et AUf 

ont également été retravaillés dans le sens d'une recherche 

d'intégration paysagère, de performance environnementale 

et de performance énergétique. 

P91 – Principes de localisation des sites 

d’accueil et de développement des grandes 

surfaces commerciales et hiérarchisation 

des projets au regard du modèle urbain 

P92 – Délimitations des territoires d’accueil 

des grandes surfaces commerciales 

> En lien avec le recueil cartographique du 

DAAC présent dans le DOO (modification 

2016) 

 

P93 – Localisation et quantification 

potentiels foncier maximum des extensions 

urbaines dévolues à l’accueil spécifique 

d’activités commerciales 

 

La zone de Piossane identifiée par le SCoT NT en tant que 

secteur d’implantation périphérique pour l'accueil du 

développement économique commercial. La localisation de 

la cartographie du DAAC a été prise en compte au PLU et 

zonée AUf et AUfco. Une OAP permet de préciser 

graphiquement les modalités d'aménagement. 

Ce périmètre intègre une frange (Sud) potentiellement 

concernée par un risque d'inondation (selon les données 

informatives du CIZI) : cette contrainte est précisée dans le 

PLU (N). L'aménagement qui y est prévu (espaces verts, 

bassins de rétention, voirie de desserte) n'est pas 

incompatible avec la gestion du risque inondation. 

 

Voir les réponses aux prescriptions P81 et P84. 
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Chapitre 3 du DOO : Renforcer les fonctions économiques du territoire 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P94 – Principes d’aménagement des projets 

de développement commercial les plus 

significatifs 

P95 – Exigences d’économie de foncier 

dans les projets commerciaux 

P96 – Recherche d’éco-efficience dans les 

projets de développement commercial 
Voir la réponse à la prescription P90. 

P97 – Phasage et ouverture à l’urbanisation 

des ZaCo 
Voir la réponse à la prescription P91. 

P98 à P100 – Principes de localisation des 

commerces et ensembles commerciaux 

Les commerces de superficies plus modestes (de moins de 

1 000 m² de surface plancher) qui seront amenés à 

s’installer sur Verfeil auront vocation à s’installer au cœur 

des zones U ou AU. 

P101 – Qualification des pôles 

commerciaux situés en entrée de ville 

La zone commerciale dePiossane étant située en entrée de 

ville, des dispositions d'intégration paysagère ont été 

introduites dans le PLU (OAP, articles 6 et 7, articles 11 et 

13, bande N tampon). 

Voir la réponse aux prescriptions P90,  P91 et P96. 

P102 – Principes d’accessibilité des projets 

contenant une part importante de 

commerces 

Le principe de desserte, de stationnement et de livraison est 

traduit dans l'OAP de la zone AUf de Piossane. 

P103 – Principes généraux de localisation 

des développements commerciaux 

P104 – Mesures de préservation des 

commerces de centre bourg existants 

P105 – Limitation des développements 

commerciaux dans les zones d’activités 

économiques 

Le PLU contribue à cet objectif en autorisant l’installation de 

commerces au sein des zones U et AU. La ZACO de Piossane 

est complémentaire à l'offre commerciale qu'il convient de 

maintenir dans le village (zones UA, UB et 1AU proches du 

bourg). 
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IV.1.d RENDRE LE TERRITOIRE ACCUEILLANT ET ATTRACTIF POUR TOUS  

Chapitre 4 du DOO : Rendre le territoire accueillant et attractif pour tous 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P106 – Objectifs de production de 

logements locatifs, dont locatifs 

sociaux 

Le PLU de Verfeil fixe des objectifs de production de logements 

sociaux (généralement locatifs) supérieurs aux attentes du SCoT NT. 

Le PLU prescrit une règle générale et uniforme pour toutes les zones 

UB, UC (article 2) : "Pour toute opération d’aménagement générant 

plus de 600 m² de surface de plancher, les constructions et 

installations à usage d’habitation sont admises à condition qu’au 

moins 30% de la surface de plancher soit affectée à la construction 

de logements sociaux, en application des articles L.151-14 et 15 du 

Code de l’Urbanisme". Si on applique cette règle à l'ensemble des 

secteurs susceptibles de générer des opérations de plus de 600 m² 

(estimation visuelle), on pourrait produire de l'ordre de 27 unités en 

zone U au minimum. 

Le règlement des zones 1AU renvoie aux OAP qui prescrivent une 

production chiffrées : 

 
Production de logements sociaux 
(minimum prescrit dans les OAP) : 

1AU 27 (OAP) 

2AU 59 (simulation règle générale des 30%) 

TOTAL AU habitat (court, 
moyen et long termes) 

86 

Au total, le PLU est susceptible de produire à l'horizon 2030 au moins 

une centaine de logements sociaux (locatifs essentiellement). 

P107 – Types de financement du 

logement social à privilégier 
- PLU de Verfeil non concerné – 

P108 – Principes de localisation 

des logements sociaux 

Le PLU de Verfeil fixe des objectifs de production de logements 

sociaux différenciés en fonction des secteurs, pour éviter les 

phénomènes de "ghettoïsation" : les zones UB et UC sont 

règlementés de manière homogène et les zones 1AU sont traitées au 

cas par cas, en fonction des besoins. 

Voir la réponse à la prescription P106. 

P109 – Mesures pour faciliter 

l’accession sociale à la propriété 
- PLU de Verfeil non concerné – 
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P110 – Répondre aux besoins en 

équipements permanents pour 

l’accueil des gens du voyage 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P111 – Objectifs de 

développement de modes 

d’hébergement spécifique 

P112 – Principes de localisation 

des modes d’hébergement 

spécifique 

Bien que cette prescription ne concerne pas le PLU, des logements 

pour séniors sont programmés dans le cadre de l'OAP de la zone 1AU 

d'En Cani, c’est-à-dire à proximité des commerces, services, 

équipements de santé et d’une desserte en transports en commun. 

 

 

P113 – Objectif d’intensification 

urbaine dans les zones déjà bâties 

(+ P10, P12, P13 et P116) 

Le PLU de Verfeil participe à l’effort global de gestion économe de 

l’espace à l’échelle du SCoT NT. 

Voir les réponses aux prescriptions P10, P12, P13 et P116. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU 

(notamment le bilan III.e.) et voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU 

sur la consommation foncière. 

P114 – Principes et modalités de 

localisation des extensions 

urbaines 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

(+ P10) 

Le PLU respecte cet objectif en recentrant les principaux secteurs de 

développement sur le centre bourg de Verfeil (UA, UB, UC, AU), en 

lien avec les services, les transports en commun et l’assainissement 

collectif (entre autres réseaux urbains pris en compte). 

Voir la réponse à la prescription P10. 
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P115 – Répartition communale et 

quantification des potentiels 

fonciers maximum des extensions 

urbaines mixtes 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

(+ P17, P114) 

Le PLU de Verfeil participe à l’effort global de gestion économe de 

l’espace à l’échelle du SCoT NT. L'enveloppe foncière maximale des 

55 ha prescrite pour l'aménagement urbain résidentiel 2011-2030 

n'est pas dépassée : les surfaces* du potentiel en zones U, ajoutées 

aux superficies des zones 1AU et 2AU à vocation d'habitat 

représentent pour la période 38 ha. La demi-enveloppe foncière à 

l'échéance 2020 n'est pas dépassée non plus. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU et 

voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur la consommation 

foncière. 

*L'estimation des surfaces est calculée selon les indications du SCoT. 

 

Voir la réponse à la prescription P114. 

P116 – Objectifs chiffrés de 

densité minimale à atteindre pour 

les développements urbains 

Pôle complémentaire : 15 à 25 

logements par hectare (moyenne 

communale sur les zones AU et sur 

le potentiel en zone U) 

(+ P12) 

La densité moyenne communale des zones d'urbanisation de Verfeil 

au sens du SCoT NT sera approximativement de l'ordre de 18 log/ha. 

Voir le chapitre III sur l'évaluation de la capacité d'accueil du PLU et 

voir le chapitre 6 sur les impacts du PLU sur la consommation 

foncière. 

Le diagnostic rétrospectif de la consommation foncière dans les 

quartiers résidentiels révèle des densités relativement faibles de 

l'ordre de 7 à 8 log/ha (zones UB, UC). 
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P117 – Principes d’articulation 

entre développements urbains et 

modes d’assainissement des eaux 

usées 

(+ P13, P15, P28, P48, P49) 

Un des objectifs majeurs de la collectivité, affirmé tout au long de la 

révision générale du PLU, est de lier les choix d’urbanisation à la 

desserte en assainissement collectif existante et future. C’est 

pourquoi le développement urbain (localisation des zones AU, 

densités) a été pensé en cohérence avec les projets d’extension du 

réseau d’assainissement collectif afin d’optimiser les infrastructures 

et limiter les pressions urbaines sur la ressource en eau. En ce sens, 

le PLU contribue à densifier les secteurs qui sont ou seront desservis 

par l’assainissement collectif (zones UA, UB, 1AU, 1AUf et 2AU) et 

maitriser au contraire l’urbanisation sur les zones en assainissement 

autonome (UC) de manière à limiter les impacts sur le milieu naturel. 

La programmation de l'urbanisation est notamment calée sur le 

calendrier prévisionnel du raccordement à l'assainissement collectif 

envisagé dans les études préalable du SDA et est conditionnée au 

raccordement à l'assainissement collectif. 

Voir les réponses aux prescriptions P13, P15, P28, P48 et P49. 

P118 – Principes d’organisation et 

de localisation des 

développements urbains 

(+ P114) 

Voir la réponse à la prescription P114. 

P119 – Limitation des 

constructions en hameaux et 

zones urbaines diffuses 

Le PLU de Verfeil limite fortement l'urbanisation diffuse. Le 

développement urbain des hameaux suivants* est contenu dans une 

enveloppe UC délimitée au plus près de l'existant, ce qui limite le 

potentiel constructible aux quelques dents creuses interstitielles. Le 

zonage UC, hérité de l'ancien PLU, est maintenu du fait de 

l’investissement de la collectivité dans des réseaux. Les parcelles 

libres "en bout de ligne" ont été déclassées de la zone UC au profit 

de la zone A dès lors qu'aucune demande d'urbanisme n'a été 

exprimée avant l'arrêt de ce PLU. Le PLU stoppe ainsi le 

développement linéaire aux dernières constructions et maitrise 

davantage le développement dans ces zones en assainissement 

autonome. *Hameaux : La Bouchère, Bellevue, Le Ramel, Saint-Jean, 

Roque-Haute, En Poutac, En Francès, Les Espos, Les Fenouilles, 

Castanet, En Bax, En Garric. 

En dehors de ces poches UC, la gestion des habitations isolées est 

plus stricte que dans l'ancien PLU : en zones A et N, les droits à bâtir 

du règlement sont restreints, conformément aux nouvelles 

dispositions du Code de l'Urbanisme puisque l'article 2 ne permet 

que la réfection, l'adaptation et les extensions limitées (inférieure à 

250 m² de surface de plancher totale cumulée) des habitations 

existantes. 

Le recours au changement de destination est prévu pour quelques 

bâtiments identifiés (une vingtaine). 
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P120 – Principes de constructibilité 

exceptionnelle dans les secteurs 

non urbanisés 

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires liées à 

l'entrée en vigueur de la Loi ALUR, la zone naturelle est pourvue de 

quelques secteurs exceptionnels dits STECAL. Le secteur Na 

correspond au secteur naturel protégé en tant que site 

archéologique reconnu. Le secteur Nb est un secteur naturel situé en 

bordure du lac du Laragou. Le secteur Ns est un secteur naturel 

équipé à vocation de sports, de loisirs ou de gestion du 

stationnement (covoiturage). Le caractère exceptionnel de ces 

secteurs est motivé par leur faible nombre et leur vocation 

particulière au service de l'intérêt collectif. 

P121 – Principes de qualité et 

d’organisation des opérations 

d’aménagement urbain 

P122 – Modalités de prise en 

compte de qualité et de la 

durabilité de l’urbanisation dans 

les PLU 

P123 – Modalités de phasage des 

développements urbains dans les 

documents de planification 

urbaine 

(+ P2, P36, P38, P39, P40, P41, P43, 

P44, P45, P52, ....) 

Voir les réponses aux prescriptions : P2, P36, P38, P39, P40, P41, P43, 

P44, P45, P52, .... 

P124 – Principes de repérage des 

besoins de restructuration et de 

requalification urbaine 

Le PLU de Verfeil prévoit de requalifier les entrées de ville (RD20, 

RD112) : les zones 1AU d'En Verre, "sous le cimetière", d'En Cani ou 

encore des Profits sont l'occasion, à travers les OAP, de proposer une 

restructuration des espaces urbains et de soigner les transitions 

entre "la campagne" et 'l'agglomération". 

P125 – Principes de 

renouvellement urbain de sites 

abandonnés 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P126 – Modalités d’actions et 

priorités en matière 

d’amélioration de l’habitat 

Bien que la proportion des logements vacants a augmenté entre les 

recensements INSEE et qu'elle représente actuellement environ 7% 

du parc de logements (100 unités), il est difficile de déterminer le 

nombre de logements qui pourraient sortir de la vacance à l'horizon 

PLU. Le parc vacant de Verfeil ne semble pas répondre à la demande 

des nouveaux arrivants ou semble trop onéreux à reconquérir. Selon 

les données actualisées de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de 

l'Habitat (ANAH), aucune Opération Programmée pour l'Amélioration 

de l'Habitat (OPAH) n'est envisagée à ce jour pour la commune de 

Verfeil. Par ailleurs, les dernières opérations portées par les bailleurs 

sociaux consistent à produire du neuf et non pas à réhabiliter le parc 

vacant. 
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P127 – Schémas de déplacements 

doux et des espaces verts dans les 

documents de planification 

urbaine 

(+ P37, P39, P40) 

Les OAP des secteurs de projets participent à la structuration d'un 

maillage des modes de déplacements doux à l’échelle de la 

commune. 

Voir les réponses aux prescriptions P37, P39 et P40. 

P128 – Principes de détermination 

et de qualification des entrées de 

ville, avec localisation des secteurs 

les plus concernés 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

Le SCoT identifie les entrées de ville (RD20, RD112) de Verfeil à 

requalifier : le diagnostic du PLU partage ce constat et le PADD cet 

affiche cet objectif. Les zones 1AU d'En Verre, "sous le cimetière", 

d'En Cani ou encore des Profits sont l'occasion, à travers les OAP, de 

proposer une restructuration des espaces urbains et de soigner les 

transitions entre "la campagne" et "l'agglomération". 

Voir le chapitre III sur les zones de projet. 

P129 – Adéquation des 

développements urbains avec les 

équipements et services à la 

population 

P130 – Réflexion intercommunale 

de l’offre en équipements et 

services 

P131 – Principes d’implantation et 

de développement des 

équipements structurants majeurs 

P132 – Les grands équipements et 

services : localisation des 

équipements existants et 

perspectives de développement 

> En lien avec la carte de synthèse 

du DOO 

 

P133 – Conditions de localisation 

des équipements rayonnants 

(+ P1, P3, P117) 

Le PLU de Verfeil prévoit les conditions d'implantation de plusieurs 

équipements structurants : l'extension des équipements scolaires 

(zone 1AU + OAP + ER), la création d'un pôle sportif à Courbenause 

(zones Ns + ER), la structuration des services funéraires (zone UB + 

OAP + ER). 

Voir les réponses aux prescriptions P1, P3, P117, ... 

Voir le chapitre III sur les zones de projet. 
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P134 – Développement d’offre 

structurante culturelle et sportive 

sur les pôles 

Le PLU de Verfeil prévoit les conditions d'implantation d'un pôle 

sportif à Courbenause (zones Ns + ER). 

Voir le chapitre III sur les zones de projet. 

P135 – Développement des 

réseaux de communication 

électronique 

L’article 16 du règlement est notamment règlementé dans ce sens.  
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IV.1.e FACILITER LES DEPLACEMENTS ET FAVORISER LES USAGES NON POLLUANTS  

Chapitre 5 du DOO : Faciliter les déplacements et favoriser les usages non 

polluants 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P136 – Amélioration de la desserte des projets 

économiques d’ambition métropolitaine 

P137 – Principes de respect du bon 

fonctionnement écologique des zones Natura 

2000 dans le cadre du projet routier de 

nouveau pont sur la Garonne 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P138 – Principes d’aménagement des abords 

de gares 

P139 – Principes d’aménagement des liaisons 

douces entre bourgs et gares 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P140 et P141 – Préservation de la faisabilité 

foncière d’aménagements routiers et 

autoroutiers 

Le PLU de Verfeil a pris en compte l'état actuel des 

connaissances liées au projet autoroutier de la liaison 

Toulouse-Castres. Le Sud du village, dans la vallée du 

Girou, est potentiellement impacté au regard des 

documents transmis dans le cadre du Porter A 

Connaissance de l'Etat sur lesquels figurent uniquement 

les faisceaux d'études. Les éléments apportés au cours 

des réunions d'informations réalisées dans le cadre de ce 

projet ont été considérés : aucune zone AU du PLU de 

Verfeil n'est prévue dans le faisceau cartographié (des 

déclassements de zones constructibles entre l'ancien et 

le nouveau PLU sur le secteur d'En Verre ont même été 

opérés pour prendre en compte ce faisceau). Il n'a pas 

été remis de Porter A Connaissance Complémentaire à la 

municipalité de Verfeil durant l'élaboration du PLU pour 

apporter de plus amples précisions quant à la 

localisation d'un échangeur ou quant au tracé affiné de 

l'autoroute projetée.  

P142 – Limitation d’extensions urbaines le long 

des principales voies routières 

(+ P10, P119) 

Le PLU maîtrise l'urbanisation linéaire et prévoit de 

regrouper au maximum les accès desservant les zones 

AU. 

Voir les réponses aux prescriptions P10 et P119. 
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Chapitre 5 du DOO : Faciliter les déplacements et favoriser les usages non 

polluants 

Prescriptions du DOO Traduction dans le PLU 

P143 – Réflexion globale sur les déplacements 

dans les pôles du SCoT 

Le PLU de Verfeil exprime son projet de déplacements 

dans le PADD et traduit opérationnellement les 

intentions grâce aux prescriptions des OAP et à la mise 

en place d'ER. 

P144 – Adéquation des développements 

urbains des pôles avec l’accès aux transports 

collectifs 

P145 – Préservation de la faisabilité foncière 

d’aménagements spécifiques réservés aux 

transports collectifs 

(+ P12) 

Voir la réponse à la prescription P12. 

P146 et P147 – Principes de localisation et 

d’aménagement des pôles d’échanges 

multimodaux 

P148 – Création de stationnement automobile 

pour le covoiturage et l’intermodalité 

L'aménagement d'une aire de covoiturage est imaginé 

sur deux secteurs stratégiques : la zone Ns au niveau de 

la sortie autoroutière et éventuellement le secteur d'En 

Cani. 

P149 – Principes de développement des 

liaisons douces et cyclables dans les zones 

urbaines 

(+ P39, P40, P127) 

Voir les réponses aux prescriptions P39, P40 et P127. 

P150 – Structuration et développement des 

réseaux de liaisons douces et cyclables de 

longue distance d’agrément 

P151 – dont développement d’axes Est-Ouest 

traversant le SCoT 

P152 – Développement de liaisons douces 

sécurisées entre les principaux pôles urbains et 

économiques du SCoT 

- PLU de Verfeil non concerné – 

P153 et P154 – Adéquation des aménagements 

et développement urbains avec les besoins des 

personnes âgées et des personnes à mobilité 

réduite. 

(+ P111) 

P153 : Cette prescription ne relève pas du PLU. Par 

ailleurs, les aménagements réalisés ont vocation à être 

adaptés aux PMR notamment pour répondre aux 

obligations de la loi handicap de 2005. 

P154 : Voir la réponse à la prescription P111. 
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Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Au regard de ces éléments, le PLU de Verfeil est compatible avec le SCoT Nord Toulousain. 
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IV.2. LA POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DES DEPLACEMENTS : 

COMPATIBILITE AVEC LE PDU DE L’AGGLO DE TOULOUSE 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), document obligatoire pour toute agglomération de plus de 100 

000 habitants et relevant de la maîtrise d’ouvrage de l’Autorité Organisatrice des Transports en commun 

Urbains, doit servir de cadre de référence pour l’organisation des déplacements à l’intérieur d’un territoire 

considéré. À l’interface entre le Schéma de Cohérence Territorial, vis-à-vis duquel il doit être compatible, et 

les Plans Locaux d’Urbanisme, qui le traduisent en termes plus opérationnels, le PDU doit, en cohérence 

avec le développement urbain et les demandes en mobilité, contenir des actions permettant de favoriser 

l’usage des transports en commun et des modes doux et de maîtriser l’usage de la voiture particulière. 

Le premier PDU de l’agglomération toulousaine a été approuvé en 2001. Une révision a été engagée en 

2008 et le nouveau PDU a été approuvé le 17 octobre 2012. 

Le PDU présente 43 orientations autour des axes de travail suivants : 

► A – Limiter les nuisances et les pollutions, améliorer la sécurité et le cadre de vie 

► B – Mieux articuler transports et urbanisme 

► C – Répondre aux enjeux de desserte TC des territoires 

► D – Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements 

► E – Favoriser la pratique de la marche et l’usage du vélo 

► F – Maitriser l’usage de la voiture 

► G – Prendre en compte la logistique urbaine 

► H – Répondre aux déplacements liés au travail 

► I – Développer l’intermodalité 

 

 

 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Les dispositions du PDU de l'Agglo de Toulouse relevant d'une traduction PLU sont également 

prises en compte dans le SCoT Nord Toulousain. 

► Voir dans le chapitre IV.1 les réponses apportées par le PLU de Verfeil pour répondre aux 

objectifs d'amélioration de l'offre et du fonctionnement des déplacements  P6, P39, P40, P65, 

P127, P136 à P154, ... 

► Voir le chapitre 6 de ce Rapport de Présentation sur les incidences du PLU de Verfeil sur la 

gestion des déplacements. 

► Au regard de ces éléments, le PLU de Verfeil est compatible avec le PDU de l'Agglo de Toulouse. 
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IV.3. LA POLITIQUE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU : 

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  ADOUR GARONNE 

Créé par la loi de 1992, et modifié par la Directive Cadre Eau de 2000, le Schéma Directeur d’Aménagement 

des Eaux (SDAGE) fixe pour les grands bassins hydrographiques des orientations pour une gestion équilibrée 

de la ressource en eau. Il définit de manière générale, les grands objectifs de qualité et de quantité des eaux 

pour atteindre un bon état général des eaux d’ici à 2015.  

Toute décision administrative dans le domaine de l’eau doit ainsi être compatible avec le document, les 

décisions touchant aux autres domaines doivent le prendre en compte. 

La commune de Verfeil appartient au bassin hydrographique de l’Adour-Garonne, dont le SDAGE a été 

approuvé le 1er décembre 2009 pour la période 2010-2015.  

Il définit pour cette période six orientations dont 5 trouvent une traduction dans le PLU et sont par 

conséquent affichées dans le PADD : 

► Objectif A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

► Objectif B : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

► Objectif C : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides 

► Objectif E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 

► Objectif F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 

territoire 

 

 

 

Explication des choix du Plan Local d'Urbanisme 

► Les dispositions du SDAGE relevant d'une traduction PLU sont également prises en compte dans 

le SCoT Nord Toulousain. 

► Voir dans le chapitre IV.1 les réponses apportées par le PLU de Verfeil pour répondre aux 

objectifs d'amélioration de la gestion de l'eau (prélèvements, rejets, pluvial) et de préservation 

de la Trame Bleue  P28, P29, P30, P46, P47, P48, P49, P67, P117, ... 

► Voir le chapitre 6 de ce Rapport de Présentation sur les incidences du PLU de Verfeil sur la 

ressource en eau. 

► Voir les annexes sanitaires relatives aux réseaux urbains (AEP, assainissement). 

► Au regard de ces éléments, le PLU de Verfeil est compatible avec le SDAGE Adour Garonne. 
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IV.4. RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Quatre types de Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectent le territoire de la commune de Verfeil : 

▪ AC1  : SERVITUDE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES : 

 

▪ EL11 :  SERVITUDE RELATIVES AUX ROUTES EXPRESS ET DEVIATIONS D’AGGLOMERATIONS : 

 

▪ I4 : SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS ELECTRIQUES 

 

▪ PT 1 : SERVITUDE DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS 

ELECTROMAGNETIQUES : 

 

▪ PT  2  :  SERVITUDE RELATIVE AUX TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE 

LES OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT : 

 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Ces monuments bénéficient à ce titre d’une protection insérée dans un cercle de 500 mètres de 

rayon : à l’intérieur de ce périmètre, tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé est 

frappé de la servitude dite des abords. Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être 

délivré qu’après accord de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Il s'agit d'une servitude d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express 

et déviation d’agglomération.  

► Cette servitude donne possibilité d’interdire l’accès de certaines catégories d’usagers ou de 

véhicules, de faire supprimer les accès créés par les propriétaires, de faire supprimer toutes 

publicités, visibles depuis la route en question, et/ou implantées irrégulièrement. 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Il s'agit d'une servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres. 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou propageant 

des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions 

qui leur sont imposées par l’administration pour faire cesser le trouble. 

► On se reportera à l'annexe 5 pour plus de précisions. 

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Droit d'expropriation dans les zones dites de dégagement, interdiction d'y réaliser des excavations, 

de créer tout ouvrage métallique, des étendues d'eau ou de tout liquide sans autorisation spéciale, 

... 

► On se reportera à l'annexe 5 pour plus de précisions. 
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▪ PT 3 : SERVITUDE RELATIVE AU CABLE SOUTERRAIN PTT CONCERNANT L’ETABLISSEMENT ET LE 

FONCTIONNEMENT DES LIGNES ET DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION : 

 

▪ PLAN DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES 

Voir les annexes du PLU (pièce n°5 du dossier). 

  

Les dispositions du Plan Local d'Urbanisme 

► Droit pour l’Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties 

et non fermées de murs et de clôtures. Obligation pour les propriétaires de ménager le libre 

passage aux agents de l’Administration, … 

► On se reportera à l'annexe 5 pour plus de précisions. 
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CHAPITRE 6.  EVALUATION DES INCIDENCES 

DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME, MESURES 

COMPENSATRICES ET SUIVI 

DES EFFETS 

 

Ce chapitre est organisé de façon thématique pour apprécier les incidences les plus significatives (positives 

et négatives) du projet de PLU dans tous les domaines du cadre de vie : agriculture, biodiversité, paysages, 

risques, nuisances, gestion de l'eau, gestion des ressources énergétiques, mixité sociale, gestion des 

déplacements, ... Pour chaque thème étudié, une synthèse permet d'évaluer les incidences majeures et les 

mesures compensatrices. 

 

Voir les sigles détaillés dans le chapitre II relatif à 
l'explication des choix du PLU 
Pour rappel : 
Zone U : zone Urbaine 
Zone AU : zone A Urbaniser 
Zone A : zone Agricole 
Zone N : zone Naturelle 
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables 

OAP : Orientation d'Aménagement et de 
Programmation 
EBC : Espace Boisé Classé 
ER : Emplacement Réservé 
STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil 
Limitées 
SDA : Schéma Directeur d'Aménagement 

CU : Code de l'Urbanisme 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR L'AGRICULTURE ET MESURES 

DE COMPENSATION  

L'ensemble de ces données du diagnostic 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 sur le territoire. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR L'AGRICULTURE 

Les projets d'urbanisation envisagés pour 2015-2030 à Verfeil consomment inévitablement des espaces 

agricoles. 

Les changements de destination peuvent créer du logement ou des activités non agricoles en zone A (prise 

en compte des besoins exprimés lors de la concertation). 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Du point de vue quantitatif, le PLU s'est efforcé de compenser la consommation de foncier agricole pour 

l'urbanisation. En reclassant en zone A 24,8 ha de zones initialement constructibles en 2010,  le PLU restitue 

à l'espace agricole 6 fois plus d'espaces que ce qui a été prélevé au bénéfice de l'urbanisation. Pour 

schématiser, chaque fois qu'une nouvelle parcelle a été prélevée à la zone agricole, 3 parcelles initialement 

constructibles ont été restituées à la zone agricole. 

Du point de vue qualitatif, ces restitutions compensatrices ne sont pas fragmentées : des ensembles 

cohérents et d'un seul tenant ont été reclassés A, dans le dessein que ces compensations soient utiles à 

l'activité agricole. 

Pour éviter les dérives de type "mitage organisé des espaces agricoles", les possibilités de changement de 

destination sont limitées : il y a 20 éléments identifiés. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Le PLU préserve 3441 ha d'espaces agricoles grâce à un zonage A, ce qui représente 83% de la superficie du 

territoire, alors que les espaces naturels ne couvrent que 10% de la surface communale. 

Le règlement de la zone A, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, verrouille les droits à 

bâtir au service de l'activité agricole : la constructibilité est conditionnée à la nécessité agricole et le mitage 

hérité depuis des décennies est contenu soit par des zones UC d'emprise limitée (les poches UC en dehors 

des extensions du village ne représentent pas 1% de la superficie communale), soit par une gestion 

fortement restrictive de l'habitat isolé en zone A (adaptation, réfection, extension dans la limite de 250 m² 

de surface de plancher cumulée). 

Les changements de destination permettent de répondre à des besoins de diversification des revenus 

agricoles (prise en compte des besoins exprimés lors de la concertation). 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR L'AGRICULTURE 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 
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Synthèse schématique de la traduction des enjeux agricoles 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU  SUR LA RATIONALISATION DU 

FONCIER ET MESURES DE COMPENSATION 

Le diagnostic rétrospectif de la consommation d'espace est révélateur : l'urbanisation la plus "gourmande" 

en foncier est l'urbanisation pavillonnaire caractérisée par des faibles densités. Les efforts de rationalisation 

du foncier portés par la collectivité consistent à produire à l'avenir des formes urbaines mieux agencées 

pour offrir aux habitants une qualité de vie acceptable et pour économiser l'espace. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LA RATIONALISATION DU FONCIER 

Aucun impact négatif majeur sur la rationalisation du foncier. 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Sans objet. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Le PLU agit sur la rationalisation du foncier de manière globale, en limitant les zones U au plus près de 

l'enveloppe bâtie et en privilégiant les zones AU les plus proches du bourg pour optimiser les réseaux 

urbains. Afin de recentrer le développement urbain au plus près du village de Verfeil des anciens secteurs 

envisagés pour du développement urbain dans le PLU précédent ont été remis en cause : Rieubaquie, En 

Verre, .... Des déclassements de constructibilité au bénéfice des zones A et N ont été opérés. L'urbanisme 

linéaire diffus est stoppé aux dernières constructions existantes et l'habitat isolé en zone A ou N est géré de 

manière stricte. Sur le plan quantitatif, le PLU respecte l'enveloppe foncière prescrite par le SCoT ainsi que 

les modalités d'utilisation temporisée (échéance 2020, échéance 2030). Tandis que 4,8 ha de zone N ont été 

reclassés constructibles  dans ce PLU, 14,5 ha de parcelles antérieurement constructibles ont été restitués 

aux espaces naturels inconstructibles (notamment aux abords du Conné). 

Par ailleurs, le développement urbain résidentiel est programmé sur l'ensemble du territoire, en prenant en 

compte l'amélioration à venir des réseaux et en garantissant des espaces "fermés" qui ne seront ouverts à 

l'urbanisation qu'après évolution motivée du document d'urbanisme. Pour schématiser, le développement 

progressif s'échelonne comme suit : disponibilité des "dents creuses" en zone U, aménagement successif 

des zones 1AU puis ouverture des zones 2AU.  

Le PLU de Verfeil porte également un intérêt tout particulier à la qualité des formes urbaines, au-delà des 

objectifs chiffrés de densification. Il prévoit des OAP qui fixent les modalités d'aménagement et notamment 

: la production de logements globale et sociale, les attentes en matière de formes urbaines et les exigences 

en matière de densité. Les densités des zones de projet s'échelonnent en moyenne aux environs de 18 

log/ha (SCoT : entre 15 et 25 log/ha) alors que la densité moyenne des espaces qui se sont bâtis entre 2003 

et 2013 se situe aux environs de 7,5 log/ha. 

Le PLU de Verfeil dispose d'un nombre restreint de Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (Aa, 

Nb et Ns) dont le caractère exceptionnel est motivé par leur faible nombre et leur vocation particulière au 

service de l'intérêt collectif. 

Toujours dans une démarche de maîtrise de l'urbanisation et de gestion économe de l'espace, le PLU de 

Verfeil canalise le mitage hérité de ces dernières années grâce à une délimitation de zones UC / UCh au plus 

proches des dernières constructions d'un bout à l'autre des hameaux et grâce à une restriction des droits à 

bâtir concernant l'habitat isolé en zone agricole ou naturelle (conforme au nouveau Code de l'Urbanisme). 
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L'utilisation du foncier économique est également rationalisée : tandis que les dents creuses de la zone UF 

s'amenuisent, le coefficient d'emprise au sol a été rehaussé pour optimiser au maximum des espaces 

résiduels. La seule extension possible de Piossane est contenue dans une enveloppe AUf qui respecte les 

dispositions du SCoT Nord Toulousain. 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LA RATIONALISATION DU FONCIER 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES TRAMES VERTES ET 

BLEUES ET MESURES DE COMPENSATION 

Le diagnostic des Trames Vertes et Bleues réalisé à l'échelle de la commune prolonge les travaux initiés 

dans le cadre du SCoT Nord Toulousain. Aucun réservoir écologique dit "remarquable" n'est identifié sur la 

commune : le patrimoine naturel est qualifié d'ordinaire et les corridors identifiés sont morcelés. Ces 

éléments ont été pris en considération dans le PLU. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES 

L'urbanisation consomme nécessaire de l'espace agricole et naturel. Toutefois les incidences préjudiciables 

sur la biodiversité ne sont pas démontrées. 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Tandis que 4,8 ha de zone N ont été reclassés constructibles dans ce PLU, 14,5 ha de parcelles 

antérieurement constructibles ont été restitués aux espaces naturels (notamment aux abords du Conné). 

Dans le cadre de l'aménagement des secteurs de projet, les OAP prescrivent des mesures visant à générer 

de la trame verte et bleue en milieu urbain : des espaces verts ou des espaces aménagés pour réguler les 

flux d'eau pluviale sont identifiés dans les plans de composition. 

Le règlement des zones U et AU intègre des dispositions en faveur du maintien d'espaces libres et module 

les coefficients d'emprise au sol. 

Des EBC à créer et des patchs de zone N tampons sont ajoutés pour régénérer des espaces verts aux franges 

des espaces bâtis. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Le PLU traduit les objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques identifiés dans le 

diagnostic, grâce à un travail fin de redéfinition des zones N (abords des retenues de Balerme et de Laragou, 

Girou, ...). 

Comme indiqué plus haut les OAP permettent de créer des espaces verts dans les espaces urbains. 

Par ailleurs, les boisements significatifs de la commune sont protégés au titre des EBC. 

L'inventaire au titre de la Loi Paysages permet de préserver et de valoriser les parcs paysagers qui 

agrémentent les domaines ou autres bâtisses patrimoniales. Bien que n'étant pas constitué de flore 

endogène, ces espaces contribuent à la biodiversité. 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES 

Voir livre 1.d du Rapport de Présentation. 
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Synthèse schématique de la traduction des Trames Vertes et Bleues 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER ET 

MESURES DE COMPENSATION 

Le diagnostic paysager de la commune fait état d'une importante richesse architecturale mais également de 

perceptions valorisantes pour l'image du territoire (vues panoramiques grâce aux ondulations du relief et 

aux ouvertures agricoles, séquences paysagères le long de la RD112, ...). Toutefois, l'urbanisation de ces 

cinquante dernières années est venue perturber la lisibilité des paysages au niveau des entrées de ville et 

s'est appauvrie sur le plan architectural (en dépit des règles d'urbanisme et de la prise en compte des 

rayons de protection aux abords des monuments historiques). 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER 

L'urbanisation contemporaine peut impacter la qualité des paysages. 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Le mitage des espaces agricoles et naturels, bien que spécificité historique du territoire, est davantage 

maîtrisé grâce à un règlement plus restrictif des zones A et N. Les "pastilles" héritées de l'ancien zonage ont 

été supprimées : 77 ha sont reclassés A et 7 ha ont été intégrés à la zone constructible la plus proche. 

Dans le cadre de l'aménagement des secteurs de projet, les OAP prescrivent des mesures visant à retrouver 

des modes d'implantation du bâti en cohérence avec les codes de l'urbanisation traditionnelle de la 

citadelle (recherche de structuration de fronts d'alignement, recherche de connivences avec des espaces 

publics fédérateurs, ...). 

Les perspectives à valoriser font l'objet d'un accompagnement dans les OAP (Exemple : En Simou). 

Le traitement des entrées de ville de Verfeil est également pris en charge par les OAP des secteurs 

stratégiques situés aux portes de l'agglomération. L'objectif est de recomposer des fronts plus urbains qui 

annoncent plus clairement l'entrée dans Verfeil. Les coupures d'urbanisation le long de la RD112 sont 

traduites par un zonage A ou N. Les limites entre l'enveloppe bâtie du village et la campagne environnante 

sont ainsi clarifiées. 

Le règlement des zones U et AU intègre des dispositions adaptées en matière de gestion de l'aspect 

extérieur des constructions (articles 11 retravaillés selon les enjeux paysagers identifiés). 

Des zones N tampons sont ajoutées aux abords de la zone d'activités pour atténuer l'impact paysager. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Le PLU traduit les objectifs de préservation et de valorisation des éléments paysagers identifiés dans le 

diagnostic, grâce à un travail fin de composition des secteurs de projet, via les OAP indiquées plus haut. 

L'inventaire au titre de la Loi Paysages est clarifié dans ce PLU et permet de préserver différents marqueurs 

emblématiques du paysage (bâtisses, patrimoine vernaculaire, ...), en complément de la liste des 

monuments protégés indépendamment du PLU au titre des Monuments Historiques. Une OAP-paysage a 

été créée pour prolonger cet inventaire d'un outil pré-opérationnel (les éléments faisant l'objet d'une 

valorisation prioritaire sont identifiés dans cette OAP particulière). Par ailleurs, les boisements significatifs 

de la commune sont protégés au titre des Espaces Boisés Classés. Les secteurs sensibles en matière 

d'archéologie sont identifiés dans la continuité de l'ancien PLU (Na). 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LE PATRIMOINE PAYSAGER 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation.  
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Synthèse schématique de la traduction des enjeux paysagers et patrimoniaux 
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EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES ET NUISANCES ET 

MESURES DE COMPENSATION 

Le diagnostic de la commune fait état des différents risques auxquels elle est particulièrement exposée. Les 

annexes du dossier PLU compilent par ailleurs l'ensemble des documents significatifs en matière de 

connaissance des risques. Le risque inondation dans la plaine du Girou est particulièrement identifié. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LES RISQUES ET NUISANCES 

L'urbanisation des zones d'activités peut générer des nuisances. 

L'urbanisation en surplomb des talwegs peut aggraver en aval l'exposition au risque inondation. 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Les risques d'inondation sont reportés sur le document graphique du PLU et les mesures en matière de 

limitation des droits à construire sont clairement énoncées dans le règlement de chacun des zones 

concernées (bien qu'aucun Plan de Prévention des Risques ne soient approuvés sur la commune). 

L'urbanisation sur les secteurs de coteaux est particulièrement maîtrisée grâce à des limites de zone UC 

redessinées au plus près de l'existant. Des terrains initialement constructibles dans l'ancien PLU au niveau 

de la vallée du Conné ont été reclassés en zone N pour ne pas aggraver l'exposition aux risques de 

ruissellements et d'inondation. Les boisements utiles à la gestion des ruissellements sur les pentes sont 

préservés grâce à une protection stricte au titre des EBC. 

Dans le cadre de l'aménagement des secteurs de projet, les OAP prescrivent des mesures visant maîtriser 

l'artificialisation des sols et à ménager des espaces utiles à l'épandage des crues des ruisseaux présents. 

Le règlement des zones U et AU intègre des dispositions visant à éviter les conflits de voisinage (les 

aménagements pouvant générer un risque ou une nuisance sont contraintes). 

Des espaces N tampons sont ajoutés pour atténuer les nuisances liées à la zone d'activités. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Toutes les mesures du PLU en faveur de la prise en compte de la connaissance des risques sont explicitées 

ci-dessus. 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LES RISQUES ET NUISANCES 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 
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Mars 2018  APPROBATION 

Synthèse schématique de la prise en compte des risques connus (en l'état actuel des connaissances) 
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Mars 2018  APPROBATION 

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU LA PRODUCTION DU PARC DE 

LOGEMENTS ET MESURES DE COMPENSATION 

Le diagnostic de l'habitat révèle un parc de logements particulièrement monotypé (pavillon individuel) en 

dépit d'une augmentation de la part des logements intermédiaires et des petits collectifs. L'offre sociale et 

locative n'est pas entièrement satisfaisante par rapport aux besoins croissants exprimés. L'intervention sur 

le parc vacant (qui représente 7% du parc social) reste par ailleurs difficile à rendre opérationnelle. 

Le PLU de Verfeil aspire à produire environ 450 à 500 nouveaux logements entre 2015 et 2030, avec une 

croissance moyenne de la construction de l'ordre de 26 à 30 logements par an. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LA PRODUCTION DU PARC DE LOGEMENTS 

Aucun impact négatif majeur sur la production du parc de logements (la difficulté d'intervention sur le parc 

vacant étant davantage liée au caractère onéreux des coûts d'investissements par rapport aux bénéfices qui 

pourraient en être retirés qu'à une concurrence générée par l'ouverture à l'urbanisation de terrains libres). 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Sans objet. 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Les choix du PLU son en adéquation avec la recherche d'un développement ambitieux : diversification et 

mixité des fonctions urbaines, développement de l'emploi / services / équipements structurants, accueil de 

populations dans le respect des principes de mixité sociale.  

Le potentiel constructible global du PLU est cohérent avec le rythme de développement envisagé. Les 

disponibilités des zones U sont identifiées. Les surfaces constructibles des zones de projet AU ont fait l'objet 

d'une réflexion d'aménagement (composition) et de programmation particulières et adaptées selon les 

configurations des sites localement. La programmation de l'ouverture à l'urbanisation des zones AU 

s'effectue en 2 temps (1AU et 2AU) : elle est en adéquation avec la programmation des investissements de 

la collectivité en matière de renforcement des réseaux urbains et de renforcement des équipements.  

Le PLU traduit son ambition de produire un parc de logements plus diversifiés et apportant davantage de 

réponses aux besoins identifiés. Au total, le PLU est susceptible de produire à l'horizon 2030 au moins 105 

logements sociaux (locatifs essentiellement) : ces objectifs sont  supérieurs aux attentes du SCoT NT. Le PLU 

de Verfeil fixe des objectifs de production de logements sociaux différenciés en fonction des secteurs, pour 

éviter les phénomènes de "ghettoïsation". Le PLU prescrit une règle générale et uniforme pour toutes les 

zones UB, UC (article 2) tandis que le règlement des zones 1AU renvoie aux OAP qui prescrivent une 

production chiffrées et territorialisée. 

Le PLU de Verfeil recherche également la mixité générationnelle dans ses choix d'urbanisation : des 

logements pour séniors sont programmés dans le cadre de l'OAP de la zone 1AU d'En Cani, c’est-à-dire à 

proximité des commerces, services, équipements de santé et d’une desserte en transports en commun. 

Le PLU de Verfeil veille à ce que la production de logements respecte les principes de durabilité et de 

gestion économe de l'espace. 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LA PRODUCTION DU PARC DE LOGEMENTS 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 
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Mars 2018  APPROBATION 

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES DEPLACEMENTS ET 

MESURES DE COMPENSATION 

La commune de Verfeil est traversée par des infrastructures particulièrement fréquentées (A680, RD112 qui 

supporte également un trafic de convois exceptionnels, RD20, ...). Le bourg présente ponctuellement des 

congestions qui ont été récemment résolue par une nouvelle organisation des circulations. Par ailleurs la 

commune est irriguée par un maillage de liaisons douces (piétons, cycles) : ce dispositif a notamment été 

initié dans le cadre de l'élaboration de l'Agenda 21 (indépendamment du PLU). 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LES DEPLACEMENTS 

L'expansion et la densification de l'urbanisation conduisent nécessairement à augmenter les déplacements 

quotidiens de proximité et les déplacements domicile-travail. 

Bien qu'un regroupement maximal des accès desservant les zones de projet urbain et débouchant sur les 

infrastructures majeures du territoire ait été recherché, des nouveaux carrefours nécessiteront des 

aménagements et une sécurisation particulière. 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Les OAP prévoient une organisation de la desserte interne des zones de projets d'urbanisation compatibles 

avec le trafic susceptible d'y être supporté. Les débouchés sur les infrastructures majeures (RD20, RD112 

notamment) ont fait l'objet d'une réflexion particulière : ils sont regroupés au maximum et les plus 

problématiques en matière de sécurité routière sont pointés sur les schémas d'aménagement. 

Des emplacements réservés pour l'aménagement des infrastructures de transports ont été positionnés 

(élargissements de voirie ou de carrefour, sécurisation des abords, ...). 

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

L'aménagement d'une aire de covoiturage est imaginé sur deux secteurs stratégiques : la zone Ns au niveau 

de la sortie autoroutière et éventuellement le secteur d'En Cani. 

Le maillage de liaisons douces est renforcé grâce aux prescriptions des OAP et aux emplacements réservés. 

Les continuités sont ainsi restaurées dans le village de Verfeil, pour un meilleur fonctionnement des 

déplacements quotidiens de proximités (liaisons entre les quartiers, les espaces commerçants et les 

équipements structurants). 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LES DEPLACEMENTS 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 
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Mars 2018  APPROBATION 

Synthèse schématique de la traduction des enjeux de déplacements (bourg) à long terme (car intégrant 

les réflexions en zones 1AU et 2AU) 
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Mars 2018  APPROBATION 

EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU SUR LES RESEAUX URBAINS ET 

MESURES DE COMPENSATION 

L'état actuel des réseaux urbains (eau potable, assainissement des eaux usées et du pluvial, déchets, ...) est 

globalement satisfaisant. Néanmoins, dans une perspective de développement de la commune, la capacité 

des réseaux d'assainissement sera remise en cause, c'est pourquoi la révision du Schéma Directeur 

d'Assainissement a été lancée en parallèle du PLU. 

▪ IMPACTS NEGATIFS DU PLU SUR LES RESEAUX URBAINS 

L'apport d'habitants supplémentaires d'ici 2030 (450 à 500 nouveaux logements entre 2015 et 2030) va 

nécessairement générer des nouveaux besoins en matière d'adduction en eau potable, de collecte et de 

traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales, de gestion des déchets, ... 

▪ MESURES COMPENSATRICES POUR LES ATTENUER 

Un des objectifs majeurs de la collectivité, affirmé tout au long de la révision générale du PLU, est de lier les 

choix d’urbanisation à la desserte en assainissement collectif existante et future. Le développement urbain 

(limitation des zones U, localisation des zones AU, densités) a donc été repensé en cohérence avec les 

projets d’extension du réseau d’assainissement. La révision du SDA est d'ailleurs concomitante avec 

l'élaboration de ce PLU. Le PLU contribue à densifier les secteurs qui sont ou seront desservis par 

l’assainissement collectif (zones UA, UB, AU) et maitriser au contraire l’urbanisation sur les zones en 

assainissement autonome (UC) de manière à limiter les impacts sur le milieu naturel. L'objectif est 

d’optimiser les infrastructures et limiter les pressions urbaines sur la ressource en eau.  

La programmation de l'urbanisation est notamment calée sur le calendrier prévisionnel du raccordement à 

l'assainissement collectif envisagé dans les études préalable du SDA et est conditionnée au raccordement à 

l'assainissement collectif. L'article 4 du règlement des zones AU conditionne l'ouverture à l'urbanisation à la 

réalisation de l'assainissement collectif (entre autres conditions), ce qui permet de sécuriser la 

programmation de ces secteurs. 

La programmation de l'urbanisation envisagée en concertation avec le SDA coïncide également avec la 

programmation des réseaux d'eau potable exprimée par le SMIEMN (syndicat gestionnaire). 

Pour développer des moyens d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle et limiter ainsi les apports dans le 

réseau collectif, les articles 9 et 13 du règlement des zones U et AU permettent de maintenir des espaces 

libres non imperméabilisés, utiles à l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle (même si la nature argileuse 

des sols rend l'infiltration difficile dans les faits). Les articles 4 introduisent des dispositions spécifiques à la 

gestion des eaux pluviales en garantissant une régulation des débits de fuite. Des parcelles initialement 

constructibles ont même été déclassées aux abords du Conné pour réguler les ruissellements pluviaux. Les 

OAP intègrent également des dispositions en faveur de la gestion du pluvial. 

Des emplacements réservés pour la réalisation de bassins de rétention et d'élargissement de fossés sont 

positionnés.  

▪ IMPACTS POSITIFS DU PLU (EN PLUS DES COMPENSATIONS) 

Toutes les mesures du PLU en faveur de la prise en compte de la capacité des réseaux urbains à court, 

moyen et long termes sont explicitées ci-dessus. 

▪ SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR LES RESEAUX URBAINS 

Note : Voir les indicateurs capitalisés dans le livre 1.c. du Rapport de Présentation. 




