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PREAMBULE 
 

NOTA : Conformément à l'article 20 du Titre IV de l a loi 2011-12 du 5 janvier 2011 por-
tant diverses dispositions d'adaptation de la  légi slation au droit de l'union euro-
péenne, l'élaboration du présent plan local d'urban isme est conduite sous le régime 
des articles L.123-1 et suivants dans leur rédactio n antérieure à la loi du 12 juillet 
2010. 

 

 

La commune de LABECEDE-LAURAGAIS est dotée d'un P.O.S. approuvé le 31 juillet 1990. 
Par délibération en date du 7 décembre 2006, le conseil municipal a prescrit la révision du 
P.O.S. en vigueur et sa transformation en P.L.U. Cette même délibération énonce les objec-
tifs de la révision : 
"- Réflexion sur le devenir de la commune et intégration des dispositifs de la loi S.R.U. : habi-
tat, gestion économique de l'espace visant à terme une population de 500 habitants. 
"- Redéfinition et extension des zones constructibles, sans extensions des voies et réseaux 
existants 
"- Adaptation du zonage et du règlement : maintien d'un habitat diffus sur parcelles supérieu-
res ou égales à 1500 m², y compris sur les zones à lotir éventuelles 
"-Intégration des plans de préventions des risques 
"- actualisation de la réglementation 
"- Renforcement de la qualité des paysages et de l'architecture" 
 
 
RAPPELS : 
 
Article L 110 du Code de l’Urbanisme 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en 
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre 
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de 
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assu-
rer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité no-
tamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi 
que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, 
les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme 
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement." 
 
Article L 121-1 du Code de l’Urbanisme 

" Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes commu-
nales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du déve-
loppement durable :  
 
1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espa-
ces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées 
de ville et le développement rural ;  
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b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux acti-
vités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

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

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales e t la mixité sociale dans l'habitat, en pré-
voyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géo-
graphiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de dimi-
nution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de ser re, la maîtrise de l'énergie et la produc-
tion énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature." 
 

 
 
 
La commune de LABECEDE-LAURAGAIS est située sur les premiers contreforts sud-ouest 
de la Montagne Noire qui amorcent le contact avec la plaine du Lauragais. Son caractère est 
toutefois largement dominé par son appartenance à la Montagne Noire. 
A mi-chemin entre Castelnaudary et Revel, la commune est effleurée par la RD 624 qui relie 
ces deux communes. La proximité de ces deux petites villes et la facilité de liaison consti-
tuent un atout pour LABECEDE-LAURAGAIS dont le caractère résidentiel est étroitement 
associé à la qualité de son environnement et de ses paysages. 

 

Les altitudes varient de 574 mètres au nord-est à 225 mètres au sud (ruisseau de l'Argen-
touïre en limite communale avec Issel). 

Le village ancien occupe une position fortifiée en proue à la confluence de deux ruisseaux 
très encaissés. Ce positionnement et ce relief confèrent au lieu un fort caractère, en même 
temps qu'ils conditionnent les modalités de son aménagement et les limites de son évolution.  
 

Couvrant une superficie de 1996 hectares, la commune accueille 381 habitants en 2008 
(Source Insee) 

Elle adhère à la communauté de communes Lauragais Montagne Noire qui regroupent 8 
communes et environ 3000 habitants (en 1999). Elle adhère également au SCoT du pays 
Lauragais. 

 

LABECEDE-LAURAGAIS est soumise aux dispositions de la loi montagne. 
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CHAPITRE 1 
 

DIAGNOSTIC C0MMUNAL 
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1 – LABECEDE-LAURAGAIS DANS SON ENVIRONNEMENT LARGE  
LABECEDE-LAURAGAIS est située à 15 km de Revel, ville de la Haute-Garonne forte de 
plus de 9000 habitants et à 12 km de Castelnaudary, pôle lauragais de plus de 11 500 habi-
tants en 2008. Elle se trouve néanmoins à l'écart du cordon routier reliant ces deux villes. 
Cette situation et son cadre lui confèrent un caractère résidentiel qui s'est affirmé plus forte-
ment durant la dernière décennie. Compte tenu de sa taille (381 habitants en 2008), elle de-
meure dans une forte dépendance de ses deux grandes voisines, tant pour les emplois of-
ferts que pour les commerces et services. 
 

 

Le territoire communal de LABECEDE-LAURAGAIS couvre 1996 hectares. 
 
 
2 – DEMOGRAPHIE – LOGEMENT – ECONOMIE 
 

2.1 – La population  

 Une croissance continue de la population depuis 19 75 
     

 

  381

  336

  317
  279

  234

  231

1968 1975 1982 1990 1999 2008

 
 Source : INSEE 

Depuis 1975, la croissance s'est maintenue à un rythme à peu prés équivalent. Sur la longue 
période 1975-2008, la croissance annuelle moyenne a été de 4,5 habitants.  
 
 

  1982-1990 1990-1999 1999-2008 
Naissances 26 28 41 
Décès 21 33 28 
Solde naturel +5 -5 +13 
Solde migra-
toire +33 +25 +32 
Variation totale  +38 +19 +45  

                                                                    Source : INSEE 

 
C'est bien l’excédent migratoire qui explique l'augmentation de la population.  
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Il est constaté une augmentation du nombre des naissances, conséquence de l'immigration 
d'une population plus jeune. En 2008, 112 personnes de 5 ans ou plus, n'habitaient pas la 
commune 5 ans auparavant. Il y a donc un très important mouvement de la population. 

La taille des ménages 
 

 

En 2008, le nombre moyen de personnes par ménages est de 2,3 personnes contre 2,4 en 
1999. 
 

2.2 - La construction et le parc de logements 

Un faible rythme de la construction  
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Source :  SITADEL 

Entre 2000 et 2011, 43 logements ont été commencés soit en moyenne 3,6 logements par 
an. 
 

Sur la longue période 1990-2008, à l'augmentation d'une résidence principale a correspondu 
celle de la population totale d'1,4 habitant.  

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 
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Les caractéristiques du parc de logements 

68,2%

21,2%

10,6%

67,4%

25,5%

7,1%

72,7%

20,6%

6,7%

72,8%

18,1%

9,1%
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Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

 
Source : INSEE 

En 2008, le parc de logements se décompose en 169 résidences principales, 62 résidences 
secondaires et 21 logements vacants. La structure du parc de logements présente une évo-
lution modérée sur la longue période. Il convient toutefois de noter que la part des logements 
vacants a sensiblement augmenté, passant de 13 en 1999 à 21 en 2008. 
 

Le statut d'occupation des logements  

  82,3

  17,7

  83,6

  16,4

1999 2008

Propriétaire Locataire

 
La répartition des logements selon le statut d'occupation a faiblement évolué. A noter toute-
fois une faible diminution de la part du logement locatif. Il est recensé  5 logements sociaux 
sur la commune. 

2.3 - Economie 

La population active et l’emploi 
� Entre 1999 et 2008, le nombre d'emplois dans la commune est passé de 48 à 39. Il s'agit là 
d'une baisse sensible. L'indicateur de concentration d'emploi (nombre d'emplois dans la 
commune pour 100 actifs ayant un emploi résidant dan la commune) est faible : 29,4 % en 
2008 ; il était de 36,9% en 1999. 
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� Durant la même période, le nombre des actifs ayant un emploi est resté stable : 130 en 
1999, 131 en 2008. En 2008, le taux de chômage est cependant élevé : 17,4% et concerne 
davantage les femmes (59,3% du nombre des chômeurs) 
 
LABECEDE-LAURAGAIS ne comporte pas de commerce. Les deux carrières sont les princi-
paux employeurs locaux.  
 
� 83,6 % des actifs ont leur emploi dans une commune autre que LABECEDE-LAURAGAIS; 
ils étaient 77,7% en 1999.  

L’activité agricole 

Evolution de la surface agricole utilisée (SAU) : Il s'agit de la SAU des exploitations, c'est-à-
dire les surfaces déclarées par les exploitations dont le siège est sur LABECEDE-
LAURAGAIS, quelle que soit la localisation de leurs terres. 

Les chiffres clés : 
 

 2010 2000 1988 
Exploitations agricoles 17 14 22 
SAU des exploitations (hectares) 1284 1205 1227 
SAU moyenne par exploitation (hectares) 75,5 86,0 55,7 
Superficies en terres labourables (hectares) 727 639 549 
Superficie en cultures permanentes (hectares) 0 0 0 
Superficies toujours en herbe (hectares) 555 565 677 

          Source RA 2010 
 
- Evolution du nombre des exploitations 

Après une sensible diminution enregistrée entre 1988 et 2000, est constatée depuis cette 
dernière année une augmentation. 
 
- Evolution de la SAU moyenne 

La SAU totale des exploitations a légèrement augmenté depuis 1988 ; la SAU moyenne a 
enregistré une évolution sensible : +26,6% depuis 1988.  

 

- Répartition des superficies agricoles 

56,7%

43,3%

53,1%

46,9%

44,8%

55,2%

2010 2000 1988

Superficies en terres labourables Superficies toujours en herbes

 
Source RA 2010  
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Cette évolution traduit l'évolution vers la polyculture et le polyélevage. 

- Les signes officiels de qualité 

Le territoire communal est inclus dans l'AOC Roquefort 
 

 
Les sièges d'exploitation' 
 

 
    Sols en labours et prairies 
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Le tourisme 
Il constitue une activité complémentaire de certaines exploitations agricoles sous la forme de 
gîtes et de chambres d'hôtes. 

Il convient également de souligner qu'un logement sur 5 est une résidence secondaire et 
qu'il s'agit là d'une constante très ancienne. 
 

Le centre de vol à voile 
 

 
 

En ligne de crête, l'aérodrome de la Montagne Noire a vocation d'aviation légère et sportive 
(vol à voile). L'Etat a transféré les compétences d’aménagement, d’entretien et de gestion 
ainsi que le patrimoine de l’aérodrome de la Montagne Noire, à la Communauté de Commu-
nes Lauragais Revel et Sorèzois. Le site est à cheval sur les communes de Vaudreuille et 
Labécède-Lauragais sur laquelle sont implantés tous les bâtiments. Une partie de ceux-ci 
font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. 
Le centre est doté d'un hébergement collectif pour adolescent d'environ 90 places et d'un 
musée volant. 
Cinq occupants disposent d'une convention d'occupation temporaire : 

• l'association VVMN (Vol à Voile Montagne Noire) qui gère un aéroclub, forme au pilotage et 
héberge des aéronefs 

• l'association APPARAT (Association Pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique et la 
Restauration d'Avions Typiques) 

• la SARL Les Quatre Vents qui organise et accueille sur place des séjours destinés aux en-
fants et aux jeunes 

• le Moto Club du Lac qui a aménagé sur le site une piste de motocross et développe une 
activité d'initiation et une école de pilotage affiliée à la fédération française de moto 

• La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
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Le site de moto-cross 
A l'est de l'aérodrome, en rive sud de la RD 334, est implantée une piste d'initiation à la mo-
to. Il s'agit d'un équipement associatif. 
 
 

La consommation d'espaces par les habitations 
Les espaces consommés pour le développement du village entre 2004 et 2010 sont de l'or-
dre de 3 hectares.  

 
 

2.4 – Les infrastructures et déplacements 

Les déplacements internes 

Les principaux services collectifs sont situés au vieux village à environ 2 kms des extrémités 
des extensions urbaines récentes. Pour accéder à ces services, la RD 302 est un passage 
obligé. Dès lors, outre la distance, l'absence de sécurité constitue un obstacle tel que la voi-
ture particulière apparait comme le seul moyen de transport efficace.  

Les liaisons transversales Dans les quartiers sud, les liaisons piétonnes entre le quartier de 
"Bento-Boly" et celui de "La Pierre Plantée" ne peuvent être réalisées que par les voies longi-
tudinales existantes en raison de la présence d'un ravin qui les sépare. Par ailleurs, les addi-
tions de constructions au gré des divisions parcellaires n'ont guère laissé de place pour envi-
sager la réalisation d'une piste piétonne sécurisée.  

 
Les déplacements externes 
 
La RD 302 est la voie principale d'accès au village. Ses caractéristiques, forgées notamment 
pour les trafics de la carrière de Capellanie, sont confortables jusqu'au carrefour de la route 
d'Issel. 
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La RD 334 qui relie la RD 624 (Castelnaudary-Revel) au centre de vol à voile et à St-Ferréol 
présente un caractère touristique. 

La grande majorité des actifs a son emploi hors de la commune. L'usage de la voiture parti-
culière est également la règle. 
LABECEDE-LAURAGAIS n'est pas desservi pas les transports collectifs. 
 
 
Le GR 7 longe une faible partie de la limite communale à l'est, entre "Aigues Nègres" et 
"Mirgou". 
Plusieurs sentiers de randonnées parcourent le territoire communal. 

2.5 – Equipements et services 

 - Mairie 

 - Ecole 

 - Bureau de poste 

- Salle polyvalente 

- Médiathèque 

  - Terrain de tennis et salle de réunions, chemin de la croix 
 
 

3 – L'ORGANISATION DE L'ESPACE 
 

 
Les bâtiments dans la commune 

La construction est faiblement présente au-delà de l'agglomération villageoise. Il s'agit pour 
l'essentiel de fermes anciennes ou récentes et de bâtiments agricoles. Les bâtiments du cen-
tre de vol à voile au nord-ouest constituent un groupement de constructions.  
Il n'y a pas de hameaux constitués. 
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Une très forte dualité villageoise 

Il pourrait être considéré qu'il y a deux villages correspondant à deux histoires, deux sites, 
deux types de formes urbaines radicalement opposées, deux manière d'envisager les modes 
de vie : le village ancien doté d'une forte identité, l'héritage des anciens, qui attire et retient 
l'attention du visiteur, qui est avec les paysages environnants le principal facteur de l'image 
de la commune ; et il y a les quartiers bas, constitués d'additions successives de construc-
tions pavillonnaires édifiées sur de grandes parcelles, réparties dans un système arbustif 
très fourni. 
 

 
     Les formes urbaines du village 
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���� Le vieux village  

 

Cet ancien bourg fortifié est caractérisé par 
: 
- une très forte occupation du sol 
- la forme du bâti : les constructions  sont 
implantées à l'alignement des voies, en 
continuité les unes des autres ; 
- la hauteur des constructions, très variable 
selon le relief mais pouvant être très impor-
tante : un ou deux étages au cœur du vil-
lage ; bien plus en périphérie, en particulier 
sur la rive de la rue du tour du village. 
 

 

���� Les extensions pavillonnaires récentes 

La forte minéralisation du village ancien s'oppose à l'aspect végétal très présent alentour. 
 

Le quartier du "Pigeonnier" entre le vieux village au sud et le cimetière au nord, se démarque 
radicalement : quelques constructions pavillonnaires occupant de grandes parcelles sont 
implantées sans ordre, en recul des voies et des limites séparatives. 

C'est exactement la même forme urbaine, exclusive de toute autre, qui constitue les quar-
tiers de "Bento-Boly" et de "Pech Bruguet" et "La Mailloulasse". Sur ces deux derniers sites, 
les habitations s'inscrivent dans une trame végétale de type bocager. Très ouvert au nord, 
les paysages s'en trouvent très fermés au sud, jusqu'à une édification dans le bois à "La 
Pierre Plantée" 

Les terrains sont souvent grands. Les architectures sont contemporaines. 

Dans ce contexte d'un habitat pavillonnaire sur de grands terrains, réalisé au coup par coup 
sans qu'il y ait eu réalisation concomitante d'espaces communs, y compris une voirie, l'es-
pace collectif est limité à l'emprise des voies et de leurs fossés.  
Le caractère verdoyant et arboré de cette partie de l'agglomération, forgeant le cadre de vie, 
conduit à poser notamment le problème du traitement des clôtures et de leur insertion dans 
un tel site. 
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Le cadre de vie : l'importance des plantations de bord de voie et des clôtures 
 

 
Carrefour route d'Issel x chemin de la croix 

 
 

  
Route d'Issel      Route d'Issel 
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Chemin de la Mailloulasse                                       Route d'Issel 

  
Route d'Issel                                                            
 

 
RD 302   entrée de village 
 
 
 

4 – LE TERRITOIRE COMMUNAL – ANALYSE DE L'ETAT INIT IAL DE 
L'ENVIRONNEMENT  
 

4.1 - Hydrographie 

La commune de LABECEDE-LAURAGAIS dispose d'un réseau hydrographique dense. Il 
joue un rôle extrêmement important  
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- dans la confection du territoire : ils ont modelé le relief et une bonne part des paysages. Ils 
sont souvent très encaissés. 

- dans la manière dans le territoire a été et est utilisé : le positionnement du village ancien, 
les difficultés de liaisons transversales des quartiers récents, la longue préservation pour 
l'élevage et l'agriculture des terrains les moins pentus et les plus fertiles, 

- ses richesses et potentialités écologiques et naturelles 

-, son image. 

Dans le contexte de cette partie de la Montagne Noire, 4 cours d'eau prennent une impor-
tance particulière : les ruisseaux de l'Argentouïre, d'En Roujou, de Monoy et d'Engay. Ces 
cours d'eau auxquels il convient d'ajouter toute une série de ruisseaux, le plus souvent in-
termittents, façonnent un relief fort, avec des vallons très profonds. 
 

 
Le réseau hydrographique 
 
Il convient de signaler que LABECEDE-LAURAGAIS est concerné par le SDAGE (schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée et par le SAGE 
(schéma de gestion des eaux) du Fresquel. 
 
 

4.2 - Relief 

Ces cours d'eau marquent fortement leur empreinte sur le territoire. Souvent de sens nord-
sud 

La commune de LABECEDE-LAURAGAIS se trouve à la limite sud-ouest de la Montagne 
Noire. Ce territoire amorce le contact du massif avec la plaine du Lauragais.  
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Une double pente générale est constatée, forte et longue dans une direction nord-sud, moins 
forte et plus courte dans une direction est-ouest, plus particulièrement au sud du ruisseau de 
l'Argentouïre. Ces pentes sont profondément entaillées par des ravins. 2 petites parties du 
territoire communal échappent à ce système général, au nord-est en rive gauche du ruisseau 
de Poutou, le versant fortement pentu étant orienté au nord, et au nord-ouest où le versant à 
faible pente appartient au bassin du Laudot. 
 
Il convient de remarquer qu'une partie, faible, de la commune (Les Armengauds, la Braca-
delle, le centre de vol à voile et une pointe nord-est) appartient au bassin de la Garonne 
alors que le reste du territoire communal écoule ses eaux vers l'Aude  
 

4.3 - Les paysages 

L'Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon place la commune de LABECEDE-
LAURAGAIS dans l'unité paysagère du "Cabardès des croupes cultivées et pâturées" qui 
ouvrent des vues remarquables sur les Pyrénées. Au titre des enjeux de préservation sont 
signalées les structures arborées et les routes en balcon. 

Sur ce territoire d'une apparente homogénéité, les ravins et boisements créent une succes-
sion de paysages ouverts et fermés. La partie haute de la commune, au nord essentielle-
ment, offre de grands paysages de prairies. Lorsque la vue n'est pas arrêtée par les lisières 
et alignements plantés, la vue s'étend loin. La multiplicité des sites offrant une vue sur le 
grand paysage de la plaine du Lauragais, la Piège et les Pyrénées est une constante de ce 
territoire. 
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 Perricaud 

                                 

 
Au premier plan l'aire de motos 
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La Micoulade 
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Dans la partie sud de la commune, la 
situation est différente. Les boisements 
sont plus importants, les prairies moins 
présentes. Au sud-ouest, là où s'est 
récemment développé le village et un 
peu au-delà, existe un simili-bocage 
créant des "chambres végétales" dans 
lesquelles les constructions nouvelles 
ont été édifiées. Dans ces situations, la 
recherche de la vue lointaine n'est pas 
un impératif. Il convient de souligner 
que pour ces quartiers récents, (Bento 
Boly, La Pierre Plantée), c'est la domi-
nante. 

4.4 – Le patrimoine bâti 

 

 

C'est le vieux village qui recèle l'essen-
tiel du patrimoine urbain et architectu-
ral d'intérêt.  
Cet ancien bourg fortifié est caractérisé 
par : 
- une très forte occupation du sol 
- la forme du bâti : les constructions  
sont implantées à l'alignement des 
voies, en continuité les unes des au-
tres ; 
- la hauteur des constructions, très 
variable selon le relief : un ou deux 
étages au cœur du village ; bien plus 
en périphérie, en particulier sur la rive 
de la rue du tour du village. 
Dans ce contexte étroit, les espaces 
collectifs sont limités. Les squares à 
l'entrée ouest du village, la place du 
calvaire et la porte d'amont sont des 
espaces extérieurs. 

 

La forte présence de la pierre et de la tuile en couverture assurent une grande homogénéité 
au site. 

La forte minéralisation du village ancien s'oppose à l'aspect végétal très présent alentour. 
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Le portail de l'ancien château, dit du" Caste-
las", bénéficie d'une protection au titre des 
monuments inscrits. 
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Hors du village, quelques bâtiments pré-
sentent des architectures rurales tradi-
tionnelles intéressantes : c'est notamment 
le cas à Villemagne où les bâtiments res-
taurés ont en partie été convertis en gîtes 
et à Mirgou où les bâtiments agricoles 
d'architecture de pierres sèches sont en-
core en activité. 
 
 
 
 
La ferme de Mirgou 

 
Les vues 
 

Les vues depuis le village 

 

Le village vu depuis Nanzia 
 
Hors de ces points particuliers, sur le reste du territoire communal, multiples sont les points 
de vue sur la plaine du Lauragais, la Piège et les Pyrénées. 
 

Il convient de noter que la partie nord-ouest de la commune est concernée par la zone d'in-
fluence à objectif paysager du Canal du Midi. A ce titre, l’Etat français est garant, devant la 
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communauté internationale, du devenir de cet ouvrage figurant sur la liste du Patrimoine 
mondial, et doit, en particulier veiller à ce que les projets d’aménagement concernant le Ca-
nal, ses abords et sa « zone d’influence », soient compatibles avec les enjeux patrimoniaux 
pris en compte par l’UNESCO. 
 

4.5 - Le patrimoine archéologique 

Il n'est pas répertorié de site archéologique sur le territoire communal. Il convient néanmoins 
de rappeler quelques points des réglementations de protection. 

L'article L.531-14 du code du patrimoine stipule que "lorsque, par suite de travaux ou d'un 
fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canali-
sation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généra-
lement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numis-
matique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeu-
ble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate  au maire de la 
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative 
compétente en matière d'archéologie.  

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclara-
tion.  

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, 
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire 
des objets assume à leur égard la même responsabilité.  

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que 
les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur 
conservation." 
 

Par ailleurs, l'article 322-2 du code pénal énonce les peines encourues en cas de destruc-
tion, dégradation ou détérioration réalisée sur "un immeuble classé ou inscrit, une découverte 
archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologi-
ques" 
 
Il convient enfin de signaler que l'article R111-4 du code de l'urbanisme, d'ordre public, pré-
cise que " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à com-
promettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 
 

4.6 – La gestion de l'eau 

 

Le S.D.A.G.E 2010-2015 

La commune est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20 novembre 2009 
dont les 8 orientations fondamentales sont :  

- Privilégier la prévention et les interventions à la  source pour plus d'efficaci-
té 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dég radation des milieux 
aquatiques 

- Intégrer les dimensions sociales et économiques dan s la mise en œuvre 
des objectifs environnementaux 
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- Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œ uvre de véritables pro-
jets territoriaux de développement durable  

- Lutter contre les pollutions en mettant la priorité  sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé  

- Préserver et redévelopper les fonctionnalités natur elles des bassins et des 
milieux aquatiques 

- Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l'avenir 

- Gérer les risques d'inondations en tenant compte du  fonctionnement natu-
rel des cours d'eau 

 

Deux petits cours d'eau, l'Argentouire et les Glandes, qui appartiennent au bassin versant du 
Fresquel, font l'objet au SDAGE Rhône Méditerranée d'objectifs de bon état (chimique et 
écologique) en 2027. Les paramètres limitant l'atteinte du bon état sont les nutriments et/ou 
les pesticides. L'Argentouire participe également d'une continuité écologique. 
 
 
Les principales orientations fondamentales  du SDAGE concernant l'urbanisme et applica-
bles à LABECEDE-LAURAGAIS sont les suivantes : 
 

���� Orientation fondamentale 2 : concrétiser la mise e n œuvre du principe de non dé-
gradation des milieux aquatiques. 

Cette orientation a un caractère général. 
 - Disposition 2-01 – Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du développement durable. 
 - Disposition 2-03 – Définir des mesures réductrices d'impact ou compensatoires à l'échelle 
appropriée et visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques 
 Disposition 2-05 – Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualita-
tive et quantitative lors de l'évaluation de la compatibilité avec le SDAGE. 

 

���� Orientation fondamentale  5A : Lutter contre les p ollutions, en mettant la priorité sur 
les pollutions par les substances dangereuses et la  protection de la santé. 

Cette orientation concerne les rejets. 
 - Disposition 5A-01 : Mettre en place ou réviser périodiquement des schémas directeurs d'as-
sainissement permettant de planifier les équipements nécessaires et de réduire la pollution par les 
eaux pluviales 
 - Disposition 5A-02 : Améliorer l'efficacité de la collecte et de la surveillance des réseaux. 
 - Disposition 5A-04 : Améliorer le fonctionnement des ouvrages par la mise en place de servi-
ces techniques à la bonne échelle territoriale et favoriser leur renouvellement par la budgétisation.  
 - Disposition 5A-05 : Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux pollutions. 

 

���� Orientation fondamentale 5C : Lutter contre les po llutions par les substances dange-
reuses 
 - Disposition 5C-05 : Réduire les pollutions des établissements raccordés aux agglomérations. 

 
���� Orientation fondamentale  6A : Agir sur la morphol ogie et le décloisonnement 

pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 
 + Disposition  6A-01 : Préserver et/ou restaurer l'espace de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques  
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 + Disposition 6A-02 : Préserver et restaurer les bords des cours d'eau et les boisements allu-
viaux. 
 

���� Orientation fondamentale 6 : Intégrer la gestion d es espaces faunistiques et 
floristiques dans les politiques de gestion de l'ea u 

+ Disposition  6C-03 : Contribuer à la constitution de la trame verte et bleue 
+ Disposition 6C-04 : Préserver et poursuivre l'identification des réservoirs biologiques. 

 
 

���� Orientation fondamentale 8 : Gérer les risques d'i nondation en tenant compte 
du fonctionnement naturel des cours d'eau.  

Cette orientation concerne les inondations. 
 + Disposition 8-01 : Préserver les zones d'expansion des crues (ZEC) voire en re-créer 
 + Disposition  8-03 : Limiter les ruissellements à la source 
 + Disposition  8-05 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection 
 + Disposition  8-07 : Eviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant l'urbanisation en dehors des 
zones à risques. 
 
 
Le SAGE DU FRESQUEL 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Versant du Fresquel a vu 
son périmètre précisé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2009. Il est en cours d'élaboration. 
 
 
L'alimentation en eau potable   

La commune dispose d'un réservoir de 200 m3 desservant l'intégralité de l'agglomération  et 
quelques écarts. Ce réservoir est desservi par le S.S.O.E.M.N et par le captage communal. 
Le réseau communal dessert également quelques constructions sur Issel tandis que certains 
écarts de la commune sont alimentés par le réseau communal des Brunels ou du syndicat. 
Une grande partie du territoire communal n'est desservie par aucun réseau collectif; des cap-
tages privés assurent les besoins des habitants. 
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Le captage communal fait l'objet d'une approche destinée à assurer sa protection. Des étu-
des sont en cours afin de déterminer les origines du fort taux de nitrates constaté 
 
Existe à Co d'En Sens un captage de la commune de Castelnaudary. Il fait l'objet d'une pro-
tection réglementaire (arrêté préfectoral du 2 juin 2004). Il alimente en eau  brute 3 écarts de 
LABECEDE-LAURAGAIS : En Sens, Combelles et Campeyrou. 
 
La protection des captages  

Le captage communal de Lagarrigue est classé prioritaire au niveau départemental pour la 
mise en place de programme d'actions contre les pollutions diffuses par les nitrates et/ou les 
pesticides à l'échelle de leurs aires d'alimentation. Un avis sanitaire et une proposition de 
définition de périmètres de protection ont été émis. Les périmètres de protections envisagés 
sont mentionnés au plan ci-dessous. 

 
 Les projets de périmètres de protection des captages 

Le captage de Co d'en Cens dessert principalement Castelnaudary. Il fait l'objet d'une pro-
tection réglementaire mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique. 
La procédure concernant le captage de Lagarrique est en cours. 
 
L'assainissement collectif 

La commune dispose d'un réseau d'assainissement collectif incomplet dans le village centre 
et non conforme : traitement des effluents non assuré. Elle a conduit diverses études qui 
aboutissent au choix d'un pour la réalisation d'une station d'épuration appelée à desservir le 
vieux village et quelques constructions proches. Ce site est localisé sur une partie désaffec-
tée de la carrière de Capellanie. Néanmoins, les quartiers récents au sud de la RD 302 de-
meureront en assainissement non collectif, en raison du coût exorbitant des travaux. 
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La défense incendie 

 

Le village dispose de deux poteaux incen-
die situé l'un en cœur du vieux village, l'au-
tre au carrefour de la route d'Issel et du 
chemin de la croix. 
 

 
Afin d'assurer la défense incendie, le SDIS préconise un certain nombre de dispositions. 

� Accessibilité des moyens de secours 
Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettre 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie sont celles d’une voie engin : Largeur : 3 
mètres hors stationnement, force portante pour un véhicule de 160kN (dont 90kN par essieu, 
ceux-ci étant distants de 3,60 mètres) , rayon intérieur : 11 mètres, 
Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres, 
Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une 
marge de sécurité de 0,20 mètres, 
Pente inférieure à 15%. 
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie pour les bâtiments, dont le plancher bas est à plus de 8 mètres, 
devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie 
engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit : 
Longueur minimale : 10 mètres, 
Largeur : 4 mètres hors stationnement, 
Pente inférieure à 10%, 
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètres de dia-
mètre. 
Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de 
l’instruction du permis de construire des bâtiments particuliers tels que des industries, de 
grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux, … 
 

� Desserte par les réseaux, Défense contre l’incendie  
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, la défense contre l’incendie devra être 
assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristi-
ques suivantes : 
Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, 
Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les chemi-
nements carrossables, 
Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les chemins carrossables. 
Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les 
industries ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de 
l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions ci-dessus. 
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Dans les zones A et N, la défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou 
poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : 
Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression, 
Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les chemi-
nements carrossables 
Ou par toute autre disposition conforme à la réglementation permettant d'obtenir 120 m3 

d'eau utilisables en 2 heures. 
 

� Prévention des feux de forêts : 
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol 
devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement. 

4.7 – La biodiversité – Les milieux naturels et rur aux 

A - Les sites répertoriés de la diversité biologiqu e et des milieux naturels.  

Sur le territoire communal existent les deux types de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ces inventaires n'ont pas de portée réglementaire di-
recte. Néanmoins, le P.L.U. ne doit pas ignorer les préoccupations d'environnement pouvant 
d'ailleurs aller jusqu'à l'interdiction des aménagements susceptibles de "détruire, altérer ou 
dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales protégées figurant sur u 
ne liste fixée par décret en conseil d'état. 
Il est distingué entre deux types de ZNIEFF : 

- les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la pré-
sence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caracté-
ristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensi-
bles à des équipements ou à des transformations même limitées ; 
- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, es-
tuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.  

Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
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La ZNIEFF de type I– Bois de chêne tauzin de Mounoy  

Englobant des vallées des ruisseaux de Mounoy et d'Engay, cette ZNIEFF couvre environ 60 
hectares, en totalité sur le territoire communal. 
Le critère d'intérêt est la présence du chêne tauzin, présence unique dans la région Langue-
doc-Roussillon. 
La menace concernant ce patrimoine est l'exploitation forestière. 
 
La ZNIEFF de type I - Bois de Mousques 

Le territoire communal couvre 1% de la superficie de la ZNIEFF. 
Les espèces déterminantes et remarquables sont : 
- Végétaux vasculaires : Myosotis de Balbis et fausse-avoine à longues feuilles 
Les menaces sont une activité agricole intensive et l'excès de produits phytosanitaires, le 
boisement en particulier de résineux. 
 
La ZNIEFF de type II – Montagne noire occidentale. 

Ses 1301 hectares présents sur le territoire communal ne couvrent que 5% de la superficie 
totale de la ZNIEFF. 
Les espèces remarquables et déterminantes sont : 
- des végétaux vasculaires : Adonis annuelle, Orchis punaise, Ail arrondi... 
- des amphibiens 
- des chiroptères 
- un coléoptère 
- des lépidoptères 
- des odonates 
- des oiseaux : grand-duc d'Europe, faucon crécerelette, buzard cendré.... 
 
 
La ZNIEFF de type II – Montagne Noire (versant nord ) 

La part du territoire communal couvre 2% de la superficie de la ZNIEFF  
Les espèces remarquables et déterminantes sont les suivantes : 
 
- chêne tauzin 
- amphibien 
- Lépidoptères 
- anguille et brochet 
- couleuvre d'Esculape 
- buzard cendré 
 

B – Les espaces naturels sensibles du Département 

Il s'agit  

- des landes du centre de vol à voile de la Montagne Noire  
- de la forêt de chênes tauzin de Mounoy 
- du site de Mousque Haute 
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C - Les autres sites de la diversité biologique . 
 

 
 

Le territoire communal présente de nombreux corridors favorables à la diversité biologique. Il 
s'agit des ravins fortement boisés, alliés à des cours d'eau (parfois temporaires), et des boi-
sements qui peuvent être importants. Cette continuité est forte et rarement interrompue. La 
carrière de Capellanie est la seule intervention humaine venant rompre cette continuité, sur 
le ruisseau d'Engay. 

Il convient également de souligner l'importance que représentent les landes qui offrent des 
zones d'alimentation et de nidification importantes pour les oiseaux et notamment sur ces 
sites pour les buzards cendrés. 

- Les menaces et risques principaux 

Pour les ravins, il n'y a ni dégradation constatée (hors le ruisseau d'Engay à Capellanie) ni 
risque particulier. 

Pour les sites au sud-ouest du village ancien, sites privilégiés de l'accueil de la construction 
nouvelle, outre la modification sensible du paysage, les alignements d'arbres sont soumis au 
risque de défrichement. 

La carrière de Capellanie est désormais stabilisée dans son extension. 
 

La carrière d'argile, à Bordeneuve à l'ouest du territoire communal, demeure écartée du ruis-
seau de Bordeneuve. 

En l'absence de réglementation de boisement, existe un risque de développement de planta-
tions de résineux appauvrissantes de la biodiversité. 
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4.8 – Risques, pollutions et nuisances 

- Risques 
 � Le risque inondation : la cartographie informative des zones inondables mentionne 
un risque de débordement sur quelques cours d'eau dont l'Argentouire. Ces débordements 
restent confinés aux ravins et n'affecte pas les zones construites. 
Il convient de signaler que le "porter à connaissance" de l'Etat demande que les construc-
tions soient implantées à au moins 7 mètres de la crête des berges des cours d'eau. 
 

  � Le risque feu de forêt 
La commune est soumise au risque feu de forêt avec un niveau 2 (moyen). Ce risque est 
géré notamment par  
- l'arrêté préfectoral n° 2011088-0004 du 30 mars 2 011 relatif au débroussaillement obliga-
toire autour des habitations et installations  
- l'arrêté préfectoral n° 2005-11-0359 du 3 mars 20 05 relatif à la prévention des incendies 
d'espaces naturels combustibles et à l'emploi du feu. 
 

  � Le risque sismique : LABECEDE-LAURAGAIS est soumise à un risque de niveau 1, 
très faible. Il n'y a aucune exigence pour les bâtiments neufs. 
 
Au moulin de Tort, est signalé un risque d'éboulement en rive nord de la Route des Brunels. 
 

  � Le risque retrait gonflement des argiles 

Le territoire communal est soumis à un risque de mouvements différentiels de terrain lié au 
phénomène de retrait gonflement des argiles : niveau faiblement à moyennement exposé. 
 

 
    Zones soumise au risque retrait gonflement des argiles. 
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- Les installations classées   

La commune a deux carrières sur son territoire : A Capellanie et à Bordeneuve. 
 
- Le bruit 

La carrière sise à proximité du village réalise quelques tirs de mines à des périodes réguliè-
res. Les trafics de poids-lourds engendrés par l'activité sont peu nombreux et ne sont pas de 
nature à créer une nuisance particulière, notamment en raison de leur localisation à l'extré-
mité ouest du village. 

Les trafics de la carrière de "Bordeneuve" se situent hors du territoire communal. 
 
- La qualité des eaux 

L'absence de station d'épuration pour le vieux village est facteur de pollution des eaux. Un 
projet de réalisation est désormais défini. 

-  Les déchets ménagers 

LABECEDE-LAURAGAIS adhère au SMICTOM de l'Ouest Audois. La collecte a lieu 2 fois 
par semaine : 
 � une collecte des conteneurs collectifs 
 � une collecte selon u n tri sélectif 

1 colonne à verre est installée rue du Calvaire. 
La déchetterie la plus proche est à Saint-Papoul. 
 
5 – LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE  
Les servitudes d'utilité publique n'engendrent pas elles-mêmes des interdictions de cons-
truire mais elles soumettent les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à des conditions 
spéciales. 
 
Le territoire communal est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 
 
• AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits 

- Monument inscrit : portail de l'ancien château dit du "Castelas" 
 
• I4 : Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques. 

- Ligne 63 kV Issel - Revel I 
- Ligne 63 kV ISSEL-Revel II 

�  PT2 - Servitude relative à la protection des centres radioélectriques. 
 
 
 

6 – ARTICULATION DU P.L.U. AVEC D'AUTRES DOCUMENTS DE 
NIVEAU SUPERIEUR 
 
Article L.123-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010) du code de l'urbanisme : "Le 

plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 

territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc 

naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 

local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 

schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du 
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code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménage-

ment et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.  

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier 

doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour 

permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la 

commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan."  

Le SDAGE a été approuvé. 

Le SAGE est en cours d'élaboration. 

Le SCoT du Pays Lauragais est approuvé. 

 
 
 
7 – LE SCOT DU PAYS LAURAGAIS 
Le SCoT du Pays Lauragais attribue à cette partie du Cabardès une importance particulière 
en matière d'espaces naturels et de continuité écologique. 
 

 
               SCoT – Synthèse des orientations spatialisées 
 

Quant à la place de la commune dans les orientations d'aménagement, LABECEDE-
LAURAGAIS figure parmi les parties de territoire à développement modéré.  
 
 

8 – LES PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES – 
LES BESOINS REPERTORIES 
 
- Les prévisions économiques  

Moins d'1 actif sur 3 a son emploi dans la commune. Il y a, en 2008, moins d'1 emploi par 
habitant. Comme il convient, le SCoT préconise pour les pôles de proximité secondaire (St-
Papoul, Peyrens) une économie résidentielle et "des implantations productives historiques". 
Dans ce contexte, outre des activités du type carrières, LABECEDE-LAURAGAIS a peu de 
chance d'améliorer les ratios actuels. La stabilisation de l'activité agricole et de ses effectifs 
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prend une importance particulière ainsi que l'aboutissement du projet concernant le site du 
vol- à-voile. 

Les prévisions en matière démographique et de produ ction de logements 

La commune envisage de ne pas dépasser 487 habitants en 2030, échéance du SCoT du 
Lauragais. Cet objectif est arrêté en concertation avec la communauté de communes, dans 
le cadre de la démarche du SCoT. 

  487

  438

  381

  336

  317

  279

  234

  231

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2020 2030

 
 
Cette évolution est la continuité de celle constatée de longue date. 
 
Il convient de rappeler que sur la longue période 1990-2008, à une augmentation d'une unité 
du parc de résidences principales a correspondu un accroissement de la population totale 
d'1,4 habitant. Sur la base d'1,5 habitant supplémentaire pour 1 résidence principale sup-
plémentaire, les besoins en termes de logements sont de 76 résidences principales à l'hori-
zon 2030. 
 
La compatibilité avec le SCoT du Pays Lauragais   
L'accroissement démographique estimé représente 0,7% de l'augmentation attendue dans le 
bassin de vie ouest audois et 2,5% de la population des communes hors polarisation, à l'é-
chéance 2030. 
 
Les besoins répertoriés en matière d'équilibre soci al de l'habitat 

La commune dispose de 5 logements sociaux soit 1,8 % du parc de résidences principales. 
Le parc de logements vacants n'est pas négligeable (21 logements). Il se répartit entre le 
vieux village et quelques constructions anciennes diffuses. Une augmentation du parc locatif 
social (public et privé) est souhaitable. Il rencontre cependant rapidement ses limites régle-
mentaires, factuelles et économiques. C'est le problème du renouvellement urbain dans une 
petite commune aux faibles moyens financiers, au développement modéré, au parc de lo-
gements privés locatifs de mauvaise qualité aux mains de propriétaires souvent âgés, d'un 
coût de réhabilitation élevé et de la concurrence de la résidence secondaire. 
Le SCoT du Lauragais, certainement conscient de ces contraintes et des déplacements quo-
tidiens rendus nécessaires, recommande (recommandation R43) un développement du 
nombre des logements sociaux.  
Ici et pour la durée du P.L.U., il faut s'attendre à une production très marginale de logements 
sociaux et non sociaux issus de la réhabilitation du parc vacant ; elle sera sans doute pour 
l'essentiel dans les constructions anciennes existantes en diffus. 

L'accession sociale participe également de cet équilibre. Par ailleurs, les moyens réglemen-
taires (% de logements locatifs et/ou de logements sociaux dans les programmes de loge-
ments) offerts par le code de l'urbanisme se révèlent ici inopérants. Il n'est pas envisagé, en 
particulier eu égard à la croissance démographique, au rythme et aux modalités de produc-
tion des logements, de programmes de logements qui seraient de nature à permettre l'utilisa-
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tion de ces outils. Enfin, la commune, soucieuse de mobiliser ses faibles moyens financiers 
pour permettre la réalisation d'importants programmes d'utilité publique (station d'épuration, 
groupe scolaire éventuel, défense incendie...) et réaliser les nécessaires rattrapages, ne 
considère pas possible de réaliser des emplacements réservés-servitudes de mixité sociale. 
 
Les besoins répertoriés en matière de protection de  l'environnement  

Les ZNIEFF représentent une richesse en faune et en flore. Cette situation crée un devoir de 
préservation et il convient de maintenir l'intégrité de ces espaces naturels et de remettre en 
état la continuité écologique interrompue en bordure du ruisseau d'Engay. 

 
Les besoins répertoriés en matière de préservation des paysages 

Le vieux village et son environnement immédiat ou plus lointain participent de manière es-
sentielle à l'image de la commune. La servitude de monument historique assure une protec-
tion efficace. 
Un système de type bocager existe dans le quartier de la Mailloulasse, les boisements qui 
parcourent les ravins, entourent ou pénètrent dans le village, les alignements plantés néces-
sitent une protection. 
Certaines vues depuis le village méritent également préservation. 
 
Les besoins en matière de préservation du patrimoin e bâti 

Par delà le vieux village et ses environs immédiats, la commune abrite un certain nombre de 
bâtiments d'architecture traditionnelle de qualité qu'il convient de préserver et de mettre en 
valeur. 
 
Les besoins répertoriés en matière de préservation de la qualité des eaux 

Il est désormais indispensable que la commune dote le vieux village d'un système de traite-
ment des eaux usées. Il n'apparaît pas possible de porter le même effort financier sur les 
quartiers récents dont les constructions, édifiées sur de grandes parcelles, sont dotées d'un 
assainissement non collectif. 

Le captage communal à La Garrigue présente un taux élevé de nitrates. Les études sont en 
cours pour en déterminer l'origine et les modalités de sa diminution. 
 
Les besoins répertoriés en matière de préservation de l'exploitation agricole 

Le nombre des exploitations agricoles s'est quasiment stabilisé et semble avoir atteint une 
taille critique satisfaisante, notamment par une orientation plus affirmée vers la polyculture et 
le polyélevage. Cette situation demande à être maintenue voire améliorée.  
La commune a été ces dernières années soumise à une forte pression en vue de la création 
d'importants parcs photovoltaïques au sol entrant souvent en concurrence avec l'activité 
agricole et d'élevage. La communauté de communes sollicitée pour définir une politique lo-
cale a retenu plusieurs sites. Le P.L.U. retient le délaissé d'exploitation de la carrière de Ca-
pellanie. 

La concurrence activité agricole-habitation est bien moins prégnante compte tenu de l'état 
des lieux. 

La diversification de l'activité agricole apparaît nécessaire, notamment par l'agritourisme.  
 
Les besoins répertoriés pour le centre de vol-à-voi le 

Le transfert par l'Etat de cet équipement à la communauté de communes Lauragais Revel et 
Sorézois conduit celle-ci à rechercher une diversification des activités du centre. 
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CHAPITRE 2 
 

CONTENU ET MISE EN ŒUVRE 
DU P.L.U. 
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1-  LE PROJET DE TERRITOIRE – EXPLICATION DES CHOIX  RETE-
NUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVE -
LOPPEMENT DURABLE  
 
La commune retient 6 orientations générales d'aménagement et d'urbanisme : 
 

- Ne pas dépasser 500 habitants en 2030. 

- Respecter les équilibres environnementaux 

- Assurer le développement aggloméré dans le respect des sites 

- Préserver l'exploitation agricole  

- Favoriser une activité touristique 

– Autoriser le développement des énergies renouvelables 
 
 
 
 

- Ne pas dépasser 500 habitants en 2030. 

Ce plafond a été concerté au sein de la communauté de communes dans le cadre de la dé-
marche d'élaboration du SCoT du Pays Lauragais. Il correspond à la continuité d'une évolu-
tion très modérée constatée par le passé.  

L'offre foncière doit être suffisante pour permettre ce développement. Le renouvellement 
urbain par réhabilitation du patrimoine ancien dans le vieux village apparaît difficile à mobili-
ser pour répondre valablement à une part importante de la demande nouvelle. Il conviendra 
néanmoins de le favoriser notamment en matière locative et ce malgré la concurrence de la 
résidence secondaire. 
 
 

- Respecter les équilibres environnementaux 
2 thèmes sont mis en exergue : la qualité des eaux et la biodiversité. 

La réalisation d'une station d'épuration pour le vieux village est prévue à Capellanie. Il s'agit 
d'un équipement prioritaire. 

La réalisation d'une protection du captage de La Garrigue en est un autre. 
 
La configuration morphologique du territoire communal étroitement lié à son important cou-
vert végétal a créé une nature ordinaire particulièrement propice aux habitats des espèces 
communes et à leurs déplacements. Leur protection participent également de la préservation 
des paysages de la commune.  
 
 

- Assurer le développement aggloméré dans le respect des sites 
La continuité villageoise est une obligation de la loi montagne. Les sites assurant le dévelop-
pement aggloméré doivent garantir cette continuité et veiller à consommer le minimum d'es-

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 
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paces. L'impossibilité économique pour la commune de réaliser un assainissement collectif  
dans les quartiers récents et nouveaux n'autorise pas une densification. Il y a en consé-
quence un équilibre à trouver. Le SCoT apporte un élément de réponse en matière de densi-
té (prescription P58 : 6 à 10 logements/hectare). 
 
Cet objectif de respect des sites concerne bien entendu le vieux village pour lequel existe 
une protection assurée par le STAP. Pour les quartiers récents et nouveaux, c'est au niveau 
de leur conception d'ensemble, du paysage créé et de leur environnement que doit s'expri-
mer ce souci qualitatif et de genre de vie. C'est dans ce cadre que les vues doivent faire l'ob-
jet d'une attention particulière. 
 

- Préserver l'exploitation agricole  

Souci premier de la loi montagne, participation essentielle à la préservation des paysages, 
activité économique aux performances certes modérées en termes d'emplois directs mais 
d'un tout autre poids passé l'échelon local, l'activité agricole a besoin de préserver ses espa-
ces.  
Une concurrence se fait jour avec des projets de centrales photovoltaïques au sol. La com-
mune a retenu 1 site : le délaisse de la carrière de Capellanie. 
 
Quelques exemples réussis d'agritourisme militent fortement en faveur de cette forme de 
diversification de l'activité agricole. Le P.L.U. doit prendre en compte cette dimension. En 
l'absence de desserte en eau potable par le réseau public pour certains sites, une prudence 
doit néanmoins être observée eu égard aux incertitudes concernant la pérennité de la capa-
cité des captages privés à assurer le remplacement. 
 

- Favoriser une activité touristique 
L'agritourisme est un volet de cet objectif. Le centre de vol à voile est un équipement impor-
tant, historique, pour lequel la communauté de communes Lauragais Revel et Sorézois porte 
des intentions et projets d'activités nouvelles qu'il convient de favoriser. 
 
Toute autre est la problématique de l'aire de sports motorisés à proximité du centre de vol à 
voile : elle n'a pas vocation à recevoir des compétitions sportives mais à demeurer une acti-
vité d'initiation. 
 

– Autoriser le développement des énergies renouvelables 

Les deux sites retenus pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol s'inscrivent 
dans la droite ligne du développement des énergies renouvelables préconisées par les lois 
issues du Grenelle de l'environnement. 
La commune entend également favoriser l'utilisation individuelle des énergies renouvelables. 

 
 

Jean-FrançoisPOUZADO
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2 – EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET 
DES REGLES 
 

2.1 – Les motifs de la délimitation des zones 
 

 
Le village - Zones "constructibles" au P.O.S. et au P.L.U.  
 

Le vieux village  : la délimitation (zone UA) du P.L.U. se veut plus protectrice en marquant la 
rupture du ruisseau venant de Capellanie, évitant ainsi la rupture de la continuité écologique 
vers le Colombier. De même la vue depuis la vue sur le ravin et au-delà vers le sud depuis la 
rue du tour du village est préservée. Enfin, au nord-est, au Moulin du tort, les parties présen-
tant une très forte pente sont exclues de la zone urbaine. 

Les quartiers sud : Le P.L.U. intègre un terrain bâti à l'extrémité sud, en bordure de la route 
d'Issel. C'est au nord que l'essentiel des changements a lieu : l'emplacement réservé n° 1 
(1,7 hectare) du P.O.S. en vigueur (destiné à un équipement collectif non identifié) perd cette 
qualité et adopte un statut de zone constructible à terme. 
 
La capacité d'accueil (y compris les divisions potentielles de terrains bâtis) est de 10,8 hecta-
res. Elle autorise, sur la base de 6 logements/hectare (bas de la fourchette préconisée par le 
SCoT du Pays Lauragais) 65 logements. C'est moins que les besoins attachés à l'augmenta-
tion envisagée de la population (115 habitants; Il convient de rappeler qu'à une augmentation 
d'1 résidence principale correspond une augmentation de la population totale d'1,5 habitants. 
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La création de logements nouveaux par réhabilitation de logements ou locaux vacants est 
considérée peu importante ou marginale). Calculée sur la base de 2,2 habitants par loge-
ment préconisée par le SCoT du Pays Lauragais (et localement non vérifiée), cette capacité 
théorique d'accueil serait portée à 143 habitants. L'offre foncière n'est pas pléthorique ; elle 
intègre la rétention foncière comme le préconise le SCoT. 
 

 

La question a été posée de savoir s'il fallait introduire 
dans les zones à urbaniser la partie de Capellanie , au 
nord de la RD 302 jusqu'à la limite de la carrière qui sur 
cette partie n'est plus exploitée. Ces terrains couvrent 
environ 3,5 hectares et présentent une pente différen-
ciée, exposée au sud. Le foncier est divisé. La possibili-
té d'une zone à urbaniser n'a pas été retenue en raison 
d'une part de la difficulté à générer une urbanisation 
organisée eu notamment égard à la division foncière, 
d'autre part de l'augmentation sensible (et non compa-
tible avec le SCoT du Pays Lauragais) des superficies 
constructibles. 
 

 
 
La zone UEr  
Hors du village, c'est d'abord sur la présence de deux sites d'accueil d'une centrale photovol-
taïque au sol qu'apparaît une différence. 

Les raisons du choix du site de la carrière de Capellanie  
 

 
La zone UEr de Capellanie 

 
 
Il s'agit d'une partie de la carrière qui a cessé toute activité. La zone UEr couvre environ 10 
hectares.  

Jean-FrançoisPOUZADO
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L'occupation du sol (source Geoplus environnement) 

"Les éléments constitutifs du paysage entourant le site sont : 
• Un relief de moyenne montagne façonné par les ruisseaux en une succession de vallées 
étroites ; 
• Des pâtures entourées de haies, 
• Des boisements en fond de vallée, 
• Un axe principal de communication d’Est en Ouest ; 
• Un habitat rural très dispersé ; 
• Un bourg en surplomb de la vallée de l’Argentouire avec des habitations serrées autour 
du château, 
• La carrière SOCAL comme signal fort d’anthropisation."  

Le site est en hauteur par rapport à Labécède-Lauragais, et encaissé par rapport à la 
topographie proche du site. Il n’est pas visible en vision rapprochée, sauf depuis les 
bureaux de la carrière, la carrière et du chemin d’accès. 
Par contre, il est visible en vision éloignée dynamique et statique essentiellement à 
l’Est du site, depuis le chemin de crête qui va en direction des Cammazes ainsi qu’au Nord 
depuis Engay. 
A l’Ouest, seule la ferme de la Micoulade a une vue sur le site. De par la topographie, le 
Sud n’a pas de vision sur le site." (source Geoplusenvironnement) 
 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 
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Les vues (source Geoplusenvironnement) 
 

Il appartiendra à l'étude d'impact du projet d'apporter les éléments affinés de l'impact du pro-
jet sur son environnement. 
 
 
 
La zone UE du centre de vol à voile  

 
Le centre de vol à voile (UEa)et l'aire de motocross (UEb) 

La délimitation de la zone du centre de vol à voile s'écarte de la propriété foncière pour s'at-
tacher à ce qui est de nature à être cohérent avec les projets de la CCLRS. 
 
Les zones agricoles 

Les zones NC du P.O.S. sont dénommées zones A au P.L.U. Le P.O.S. introduit un secteur 
NCc correspondant aux sites de carrières ; le P.L.U. prend en compte celle-ci de manière 
différente en raison du changement de réglementation. La délimitation de la zone A est faite 
sur la prise en compte de son caractère de prairies ou de labours. Toutefois, il arrive que 
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malgré ce caractère est adopté un statut de zone N ; l'objectif est en fait de marquer la conti-
nuité écologique.  
Dans la zone A sont également délimité des secteurs de taille limitée au statut pouvant être 
sensiblement différent de celui du secteur A largement dominant en superficie. Le secteur Ah 
constate des constructions d'habitation et leurs annexes sans lien avec l'exploitation agricole 
; le secteur Aha cerne des sites mêlant habitation et bâtiments agricoles en activité, corres-
pondant souvent à des sièges d'exploitation ; le secteur Ahb est spécifique : il mêle une acti-
vité agricole, la vente de produits de l'exploitation; la production et la vente de produits biolo-
giques (boulangerie). 
 
La zone 1AU  

Cette zone se situe en bordure de la route d'Issel. Les réseaux (à l'exclusion de la desserte 
incendie qui ne figure pas au titre des équipements énumérés par l'article R.123-6 – Il peut 
en être différent lors du projet d'aménagement) ont une capacité suffisante pour la desservir. 
Elle est dotée d'une orientation d'aménagement. 
 
La zone 2AU  

Elle concerne 2 sites devant servir à l'extension du village. Le site le plus à l'est figure P.O.S. 
en vigueur en emplacement réservé pour un équipement collectif non déterminé et pour une 
superficie de 1,7 hectare au, bien qu'en zone NC. Ce site bénéficie d'une utilisation en prairie 
d'entretien. Il couvre 2,4 hectares. 

Le second site, d'une superficie de 2,9 hectares, sur la même rive de la RD 302 est en prai-
rie. La zone n'incluse pas la parcelle voisine (section A n° 308) qui en zone NB du P.O.S. en 
vigueur fait l'objet d'un projet de division foncière. 

Ces deux sites, les plus proches du village, dans la continuité bâtie, à l'intérieur du panneau 
d'agglomération (même si ce signal ne relève pas des préoccupations du P.L.U. et du code 
de l'urbanisme), apparaissent comme les plus aptes à satisfaire le développement agglomé-
ré, en minimisant l'effet sur les activités agricoles et dans le respect de la loi montagne. Ils 
autorisent également une intégration satisfaisante à l'ensemble du village. 
 
Les zones naturelles et forestières 

Qualifiée au P.O.S. en vigueur par les initiales ND, elles figurent au P.L.U. par l'initiale N. 
Leur statut est comparable puisqu'il va jusqu'à l'interdiction de construire. 
A la différence du P.O.S., la zone N du P.L.U. comporte des secteurs. Cette distinction tient 
principalement au changement de réglementation. Le secteur Nh est l'équivalent du secteur 
Ah dans la zone N ; le secteur Na comporte une activité artisanale. 

La délimitation des zones N du P.L.U. diffèrent en maints endroits de celle du P.O.S. en vi-
gueur. Cette différence tient pour l'essentiel au fait que le P.L.U. introduit une dimension de 
continuité écologique dans leur définition. Par ailleurs, les espaces boisés y sont systémati-
quement classés à conserver. C'est ce même souci de prise en compte de la préservation de 
la biodiversité et des habitats qui prévaut.  
Les carrières de Bordeneuve et de Capellanie font l'objet d'un repérage particulier en appli-
cation de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme. 
 

2.2 – Les motifs des règles 

A - Les dispositions concernant plusieurs zones 
Il est parfois fait état d'articles du code de l'urbanisme "dans leur rédaction antérieure à la loi 
du 12 juillet 2010". 
Le motif de la règle : c'est la conséquence logique du choix fait par la commune et mention-
né au préambule d'utiliser la possibilité offerte par l'article 20 du Titre IV de la loi 2011-12 du 
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5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la  législation au droit de l'union 
européenne. 
 

Article 4  – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eaux, d'assainissement et 
d'électricité 

Pour ce qui concerne l'assainissement, le règlement fait état de "réseau d'assainissement 
collectif".  

Le motif de la règle : La commune dispose d'un réseau d'assainissement collectif incomplet 
et non conforme sur le village centre : absence d'une station de traitement des effluents col-
lectés. Ceci a pour conséquence, en combinaison avec l'article UA 5, que si le terrain ne 
permet pas par ses caractéristiques (dont la superficie) l'installation d'un système d'assainis-
sement non collectif conforme à la réglementation, le terrain ne pourra recevoir de construc-
tion (y compris par aménagement d'un bâtiment existant) rejetant des eaux usées. 
 
Articles 6 et 7  : Implantation des constructions  

Ces articles, et parfois d'autres, mentionnent que la règle s'applique au terrain d'assiette du 
permis de construire ou de la déclaration préalable pour construction. 
Le motif de la règle : il s'agit d'apporter de la précision au regard de l'article R.123-10-1 du 
code de l'urbanisme.  

Il est également mentionné que la limite d'emprise des voies privées (essentiellement celle 
des lotissements en création) est assimilée à un alignement. 
Le motif de la règle : il s'agit de faciliter la gestion des autorisations d'urbanisme. 

Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation 
du présent P.L.U. à une distance soit de l'alignement soit des limites séparatives prescrites 
dans le cas général sont admis pourvu qu'il n'y ait pas aggravation de la situation sauf res-
pect des autres dispositions (par exemple implantation à l'alignement ou en limite sépara-
tive). 
 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions  

Il est fait état d'une architecture typique étrangère à la typologie locale 
Le motif de la règle : Par architecture typique il faut entendre une architecture attachée à 
une région, une culture : la maison bretonne, la case mélanésienne, le ksar maghrébin, la 
yourte mongole.... 
La typologie architecturale locale est constituée de constructions à deux pentes, couverte en 
tuiles, le plus souvent de forme rectangulaire. 
Les architectures contemporaines ( toitures en terrasse, destination du verre en façade, ar-
chitecture de bois...) si elles ne correspondent pas à la tradition locale, ne peuvent être quali-
fiées de typique, selon l'acception ici retenue.  
 
Les dispositifs de production d'énergie renouvelable sont admis sous certaines conditions et 
notamment, pour les toitures présentant une ou plusieurs pentes, leur intégration à la cou-
verture, c'est à dire qu'ils doivent assurer l'étanchéité de la couverture et ne pas être en su-
rimposition sur le matériau de couverture. 
 
Sont admises les toitures en terrasse sous certaines conditions : végétalisation, rétention 
des eaux de pluies, intégration au site. 
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Article 12  –  Stationnement  

Dans les zones UB et AU, le règlement prescrit une obligation de création de stationnement 
sur la parcelle (stationnement privatif) et sur parties accessible à l'ensemble des occupants 
de l'opération (stationnement collectif). 
Le motif de la règle : l'objet de la règle est de disposer, dans les opérations d'aménagement 
d'ensemble, d'un nombre d'emplacements de stationnement suffisant pour éviter l'occupation 
des trottoirs par les voitures. Le "parking de midi", installé sur partie privative n'est pas assi-
milable à du stationnement collectif. 
 
La création de surface de plancher : elle peut intervenir soit par construction nouvelle soit par 
le changement de destination d'un bâtiment existant. C'est la destination qui détermine la 
norme applicable. Dans le cas de l'aménagement d'un local accessoire avec la même desti-
nation que le bâtiment principal, il n'y a pas création de surface de plancher ; s'il y a aména-
gement avec une destination différente, il y a création d'une surface de plancher nouvelle. 
 
Il est fait état, pour les constructions non qualifiées, de l'exigence d'un nombre de place en 
fonction de la fréquentation de la construction. 
Le motif de la règle : Les constructions concernées sont celles recevant du public, c'est à 
dire dont la capacité d'accueil maximale est connue. Le P.L.U. ne peut tout prévoir : une 
salle de sports ne peut être traitée comme une salle de réception de festivités familiales ou 
autres, ni une salle polyvalente...Il appartient à l'autorité qui délivre le permis de construire 
en concertation avec son service instructeur à déterminer l'exigence la mieux adaptée. 
 
Article 13  : Plantations 

Il est fait état de la préservation d'éléments (bâtis ou naturels) de paysages repérés au do-
cument graphique d'ensemble. Pour les éléments bâtis l'article 12 du règlement édicte un 
certain nombre de prescription. Pour les éléments naturels (le plus souvent des haies ou 
alignements plantés), le règlement n'interdit pas la suppression (avec remplacement) de 
l'élément à préserver à condition que cette suppression soit motivée et justifiée. 

 
 

B – Les principales dispositions concernant la zone  UA 

Article UA 6 

A la différence du P.O.S. en vigueur, le P.L.U. institue l'implantation à l'alignement en prin-
cipe et le retrait par rapport à l'alignement en exception. 
Le motif de la règle  : il s'agit de prendre en compte le caractère largement dominant de la 
zone (le vieux village). 

Il est précisé que les constructions en arrière d'une construction en premier rang sont admi-
ses. 
Le motif de la règle : C'est une précision utile puisque dans ce cas il n'est pas fait application 
de l'implantation à l'alignement. Par construction de premier rang, il est entendu une cons-
truction édifiée entre l'alignement et le projet. 
 
Article UA 7  – Implantation par rapport aux limites séparatives  

La règle est plus restrictive que celle du P.O.S. en vigueur qui autorise toutes les solutions. 
Le motif de la règle : le P.L.U. entend "coller" au mieux à la réalité du paysage urbain du 
vieux village. 
 
Au paragraphe 2, il est état d'une hauteur de construction (sur limite séparative) égale à celle 
de l'immeuble limitrophe auquel elle s'adosse éventuellement. 



Commune de LABECEDE-LAURAGAIS                       P.L.U.               Rapport de présentation   47 

Le motif de la règle : le principe de la limitation de la hauteur des constructions implantées 
sur limite séparative, en zone UA au-delà d'une bande de 15 m, vise à na pas apporter au 
fonds voisin un  gêne excessive ; dans le cas d'un adossement à une construction existante 
en limite séparative sur le fonds voisin, cette gêne n'existe plus. Pas adossement, il faut en-
tendre une inscription du projet dans le plan de la construction voisine sur la limite sépara-
tive. 
 

C – Les principales dispositions concernant la zone  UB 
La zone UB correspond grosso modo à la zone NB du P.O.S. en vigueur. La commune n'en-
visage pas, pour une impossibilité économique, de desservir cette zone par le réseau d'as-
sainissement collectif. 
 
Article UB 5  – Superficie minimale des terrains 

Il est exigé une taille minimale de terrain de 1200 m². L'exigence du P.O.S. en vigueur est de 
1500 m².  
 
Le motif de la règle : il s'agit de permettre à la fois de garantir la protection de la santé publi-
que, la préservation de l’environnement, tout en limitant la consommation des espaces agri-
coles et naturels. L'assainissement non collectif (ANC) est une technique adaptée aux zones 
d'habitat diffus à faible croissance et faible pression urbaine comme l'est LABECEDE-
LAURAGAIS. 
Cette superficie minimale, inférieure à celle énoncée dans les objectifs de la délibération de 
prescription, permet que les rejets notamment en milieu superficiel soient espacés et vise à 
limiter les conséquences néfastes de ces rejets ponctuels dans les fossés et ruisseaux in-
termittents qui concentrent la pollution bactériologique non traité par les dispositifs tradition-
nels favorisant en outre l'eutrophisation de ces milieux par des rejets des composés azotés 
(nitrates) et phosphorés.  Enfin, elle autorise la réalisation de la prescription du SCoT 
concernant les densités dans les communes sans assainissement collectif : 8 loge-
ments/hectare alors que la fourchette du SCoT du Pays Lauragais est de 6 à 10 loge-
ments/hectare (prescription P61). 
 
Article UB 11  – Aspect extérieur des constructions  

Dans le cas de réalisation sur un même terrain d'une habitation et d'une construction à des-
tination artisanale, il est exigé une architecture homogène avec le bâtiment d'habitation. 
 
Le motif de la règle : cette disposition répond au souci de la commune de préserver le cadre 
de vie de ses habitants sans interdire l'exercice d'une activité artisanale (compatible avec le 
voisinage de l'habitat prescrit par l'article UB 2) ; c'est l'architecture de l'habitation qui dirige 
celle de l'activité et non l'inverse. 
 
Article UB 14  – C.O.S.  

Le C.O.S. est fixé à 0,15. 
 
Le motif de la règle :  ce C.O.S. correspond à une densité de 10 logements par hectare. 
C'est le haut de la fourchette prescrite par le SCoT du Pays Lauragais. Il convient également 
de souligner que la surface de plancher moyenne des logements commencés entre 2000 et 
2011 est de 130 m² (source Sit@del). 
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D – Les principales dispositions concernant la zone  UE 
Elles sont adaptées strictement aux besoins des destinations spécifiques à chacun des sec-
teurs concernés : centre de vol à voile (UEa), activités motorisées (UEb), site photovoltaïque 
(Uer). 
 
 

E – Les principales dispositions de la zone 1AU  

Les caractéristiques principales de ce secteur sont : 

- l'exigence d'une unique opération d'aménagement d'ensemble à dominante d'habitation 
- le respect d'un schéma d'aménagement (document graphique de détail) ; ce schéma n'au-
torise qu'un accès unique à la route d'Issel. Cette disposition est seule compatible avec la 
préservation de l'alignement de chênes en bordure de la voie. 
 
Article 1AU 5  – Surface minimale des terrains 

Comme pour la zone UB et pour les mêmes raisons, la surface minimale des terrains est 
fixée à 1200 m². 

Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions  

Il est prescrit que le plus long faîtage des constructions soit sensiblement parallèle à la voie 
AB repérée au document graphique de détail. 
 
Le motif de la règle : il s'agit de créer un paysage bâti homogène. "Sensiblement" ne veut 
pas dire strictement ; Par "sensiblement parallèle", il est entendu que le faîtage ne doit pas 
être perpendiculaire à la voie de référence ; un angle de 45° apparaît être un maximum ad-
missible. 

Les dispositions concernant les panneaux solaires et les toitures en terrasse sont identiques 
à celles de la zone UB. 
 
Article 1AU 14 – C.O.S.  

Il est le même que pour la zone UB : 0,15, correspond à une densité de 10 logements par 
hectare. 
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F – Les principales dispositions de la zone 2AU 
La zone 2AU est fermée à l'urbanisation. Elle pourra être ouverte à l'urbanisation à l'occasion 
d'une procédure de modification ou de révision. 
Une approche a toutefois été réalisée pour le site de Bento Boly afin de poser les termes du 
quartier futur. A partir d'une simulation d'aménagement a été bâti un schéma d'aménage-
ment de principe (future orientation d'aménagement). 
 

 
 
 

 
 
 
Les simulations ci-dessous ont été conçues sur la base d'une très faible densité. Le SCoT du 
Pays Lauragais et les réglementations nouvelles, pris en compte dans les zones U et 1AU 
du présent P.L.U., doublent les densités et le nombre des logements. Néanmoins les grands 
principes d'aménagement demeurent. 
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La zone 2AU de Bento Boly  

 

La traduction réglementaire envisageable 

 
 
Il y a un unique point d'accès à la RD 302. La voie ABC a un tracé rectiligne et localisé obli-
gatoire. Sur son tracé AB, elle longe l'alignement d'arbres préservés. La voie Armagnac colle 
obligatoirement à l'espace planté périphérique. Tous les alignements plantés périphériques 
existants sont conservés. 
Le système de voirie peut être à sens unique de circulation (à l'exclusion de l'accès à la RD 
302) ou à double sens. 
La liaison existante avec la route d'Issel au sud peut être préservée piétonne + accès auto-
mobile de l'unique riverain. Ce choix facilite grandement une liaison piétonne avec l'éventuel 
groupe scolaire envisagé sur l'actuel terrain de camping. 
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Les bassins de rétention sont conçus comme des bassins secs (donc peu profond, d'accès 
facile et apte à servir d'espace collectif pour le jeu). 
L'orientation des faîtages des constructions est sensiblement est-ouest. 

 

G – Les principales dispositions de la zone A 
La zone A comprend : 

- un secteur A lieu privilégié de l'activité agricole. 

- un secteur Ah concernant des sites de petite taille abritant des constructions d'habitation 
sans lien avec l'exploitation agricole. 

- Un secteur Aha, souvent siège d'exploitation agricole, et susceptible de permettre une di-
versification de l'activité agricole.  

- Un secteur Ahb (à Mounoy), site spécifique  pour lequel existe une mixité entremêlée de 
bâtiments ou parties de bâtiments d'activités agricoles et non agricoles (artisanat, commerce 
des produits de la ferme et alimentaires artisanaux). 
 
Article A 2 

Le règlement pose comme condition que les utilisations du sol sont admises à condition que 
les réseaux nécessaires aux constructions et activités existent à proximité immédiate en 
quantité suffisante. Les réseaux concernés sont énoncés à l'article A 4 : eau potable, voie, 
électricité. 

La zone A peut recevoir les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 
y compris les habitations pourvu que la nature de l'activité nécessite une présence humaine 
permanente. La sécurisation des lieux n'est pas considérée comme nécessaire à l'exploita-
tion agricole.  

Le secteur Ah est étranger à l'activité agricole. Les utilisations du sol admises sont limitées. Il 
convient en effet de ne pas porter atteinte à l'exploitation agricole. Il s'agit toujours de sec-
teurs de taille limitée ; l'emprise au sol des constructions admises demeure en relation avec 
l'usage principal ou exclusif du terrain, à savoir l'habitation : l'agrandissement des construc-
tions ne pourra excéder 20% de la surface de plancher. La hauteur des constructions est 
limitée soit à 7 mètres soit à la hauteur de l'immeuble à agrandir ou aménager. De ce fait, il 
n'y pas de risque de densification ni de remise en cause de l'insertion des constructions dans 
leur environnement ou d'incompatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone 
environnante. 

Le secteur Aha conserve une relation avec l'activité agricole ; il s'agit souvent de sièges 
d'exploitation. L'objectif de la règle est de permettre la diversification de l'activité agricole. En 
matière d'emprise au sol des constructions, de densité et hauteur des bâtiments, le dispositif 
est identique à celui du secteur Ah sauf pour les bâtiments agricoles. 

 

Le secteur Ahb (Mounoy) est un constat de cette diversification, ici poussée plus loin que de 
coutume puisqu'elle introduit notamment une boulangerie bio. En matière d'emprise au sol 
des constructions, de densité et hauteur des bâtiments, le dispositif est identique à celui du 
secteur Ah sauf pour les bâtiments agricoles. 

Article A 4 

En matière d'alimentation en eau potable des écarts, la situation est très diverse. Ces écarts 
sont alimentés soit par un réseau communal (LABECEDE-LAURAGAIS ou une commune 
limitrophe), soit par le réseau du S.S.O.E.M.N., soit en eau brute par une conduite issue du 
captage de Co d'En Sens, soit par un captage privé. La commune n'envisage pas, en raison 
du coût excessif des travaux, d'alimenter tous les écarts. Le règlement admet des captages 
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privés nouveaux conforme à la réglementation. En l'absence de desserte par un réseau pu-
blic ou privé, le permis de construire qui nécessite une desserte en eau potable pour l'ali-
mentation humaine sera refusé. 

Article A 11 

Le paragraphe 2 décline des prescriptions spécifiques aux bâtiments repérés au titre de l'ar-
ticle L.123-1-5,7° du code de l'urbanisme. 
Le motif de la règle : il s'agit de permettre la préservation et la mise en valeur des bâtiments 
présentant un intérêt architectural. Comme pour les autres zones disposant de bâtiments 
repérés au titre de l'article L.123-1,7° du code de  l'urbanisme, bien que le P.L.U. puisse in-
terdire les systèmes de production d'énergie renouvelable en toiture, a été retenu le principe 
de leur autorisation sous condition du principe général de compatibilité avec le caractère du 
bâtiment. Par contre, les toitures en terrasse ne sont pas autorisées même si elles servent à 
la rétention des eaux de pluies. 

 

H – Les principales dispositions de la zone N 

La zone naturelle comporte les secteurs suivants : 

- un secteur N correspondant à des sites nécessitant une forte protection en raison soit de 
leurs potentialités en matière de biodiversité soit de la qualité de leurs paysages ou d'espa-
ces de nature ordinaire. Il comprend également les deux secteurs de carrières, ce Qiu pour-
rait apparaître pour une anomalie. C'est pourtant l'application du c) de l'article R.123-11 du 
code de l'urbanisme. 
Des terres agricoles ont pu adopter un statut de zone N ; c'est le cas à Nanzia-En Rastoul. 
Le choix de ce statut est justifié par la sensibilité paysagère particulière de ces sites et leur 
participation essentielle à l'un des panoramas vus depuis le vieux village et ainsi à l'image de 
LABECEDE-LAURAGAIS. Ce classement ne s'oppose pas au développement de la ferme 
de Nanzia qui est dotée d'un statut de zone A dans son pourtour immédiat moins vu. 
 
En bordure du ruisseau d'Engay, à Capellanie, est mentionné un site de remise en bon état 
de la continuité écologique. Il s'agit d'achever ce qui a été amorcé en lui donnant peut-être 
par endroit plus d'épaisseur et un boisement plus dense. Ce site est dans le périmètre d'ex-
ploitation  de la carrière de Capellanie. 

- un secteur Nh réparti sur de multiples sites bâtis, de faible dimension, et occupés par des 
constructions d'habitation sans lien avec l'activité agricole. Le dispositif est identique à celui 
du secteur Ah 

- un secteur (lieux-dits Nanzia et Le Colombier) Na mêlant bâtiments agricoles ou artisanaux  
et habitations. La préoccupation est la même que pour les autres secteurs : permettre l'évo-
lution de l'activité artisanale, celle des bâtiments existants y compris avec changement de 
destination aux fins d'habitation, tout en restant compatible avec la proximité d'une exploita-
tion agricole et le caractère naturel ou agricole environnant. Les dispositions concernant la 
densité, l'implantation et la hauteur des constructions ne s'oppose pas à leur insertion dans 
l'environnement ni à leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel de 
leur environnement. 
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3 – LES CAPACITES D'ACCUEIL DES ZONES CONSTRUCTIBLE S 
 

Le P.O.S. (1) Le P.L.U. 

Surface 
totale 

Surface 
disponible 
habitation 

Capacité 
d'accueil 
maximale 
théorique 

Zones et 
secteurs 

Surface 
totale 

(en hecta-
res) 

Zones et 
secteurs 

(en hecta-
res) 

(en hecta-
res) 

(en loge-
ments) 

UA 5,02 UA 3 0 8 
UE 56,25 UEa 30 0 0 

  UEb 3,9 0 0 
  Uer 11,0 0 0 

NB 41,1 UB 37,5 6 36 
  1AU 1,2 1,2 7 
  2AU 2,4 2,4 14 

NC 1324,85 A 1102,3 0 0 
NCa 18     
NCc 75,16     
ND 512,5 N 804,7 0 0 

NDa 8,75     
  TOTAL 1996,0 9,6 65 

     (1) source P.O.S. en vigueur rapport de présentation p. 9 
 

Cette capacité théorique maximale correspond à environ 140 habitants supplémentaires se-
lon une préconisation du SCoT basée sur un accroissement de population de 2,2 habitants 
par logement nouveau (ce principe n'est pas vérifié localement : la capacité d'accueil nou-
velle correspond à 90 habitants supplémentaires selon l'historique démographique récent de 
la commune; il convient en effet de ne pas confondre la population nouvelle accueillie et l'ac-
croissement de la population totale). 1/3 de la capacité d'accueil est localisé dans les zones 
à urbaniser. Il convient de remarquer que c'est la zone UB qui a la plus grande capacité d'ac-
cueil ; elle repose essentiellement sur la prise en compte de divisions de terrains déjà bâtis. 
Il apparaît que cette probabilité n'est pas importante et est de nature à réduire la capacité 
théorique. 
Cette capacité est en effet maximale et théorique. Elle n'a de valeur que si tous les proprié-
taires construisent leur terrain (y compris par division d'un terrain bâti) en utilisant la densité 
retenue (6 logements par hectare). Il est notoire que les choses ne se passent pas ainsi : 
faible pression foncière, rétention foncière, usage personnel, absence de volonté de vendre 
ou de faire dans l'ancien, sous-densité...sont autant de facteurs réducteurs de cette capacité. 
 
La cohérence entre objectif (+ 115 habitants) et capacité d'accueil théorique maximale 
(+100 à +140 habitants) est satisfaisante. Les surfaces constructibles ont été réduites de 
3,6 hectares. 
La capacité d'accueil demeure compatible avec le SCoT du Pays Lauragais. Il apparaît 
bien que l'offre foncière dégagée par le P.L.U. de LABECEDE-LAURAGAIS ne repré-
sente pas une part de l'offre finale qui soit de nature à empêcher la réalisation du SCoT ; 
elle n'en constitue pas non plus une contradiction majeure. La différence relève de la 
marge de manœuvre à disposition de la commune, en particulier par la gestion de la 
zone AU0 et eu égard aux fort risques d'une limitation volontaire de la division des ter-
rains déjà bâtis. La mise en œuvre de cette marge se fera nécessairement en concerta-
tion avec les personnes publiques associées au travers des procédures d'évolution du 
document d'urbanisme. 

Jean-FrançoisPOUZADO
Crayon 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
Zones "à urbaniser":21 logts (soit 1/3de la capacité d'accueil totale de 65 logts)

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
Vieux village

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
Lotissements

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
centre vol à voile

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
activ.motorisées        non sportives

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
solaire au sol

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
opération unique

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
gelée jusqu'à la       rév. du PLU

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
ha

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
logements possibles

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
ha

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
capacité théorique totale d'accueil (en nb de logements).

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
logts

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
ha x 6 hab/ha=

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
ha x 6 hab/ha=

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Crayon 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
x2,2 hab/logt

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
logts

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
65 logts

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte tapé à la machine
avec 1,4 hab/logthistorique 1990-2008

Jean-FrançoisPOUZADO
Crayon 

Jean-FrançoisPOUZADO
Crayon 

Jean-FrançoisPOUZADO
Crayon 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 

Jean-FrançoisPOUZADO
Texte surligné 
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CHAPITRE 3 
 

LES INCIDENCES DES   

ORIENTATIONS GENERALES 
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LA PRISE EN COMPTE DE SA  
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1 – ANALYSE DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT  
 

1.1 – Incidences sur les enjeux de biodiversité 
 
La prise en compte des enjeux de la biodiversité est étroitement liée à celle des paysages 
sensibles de la commune et de ce qui est considéré comme faisant partie d'un patrimoine à 
préserver. 
L'importance des zones naturelles (40% du territoire communal) témoigne de ce souci de 
préservation des espaces de nature et de diversité biologique. 
 
Au village, les orientations du P.L.U. assurent une préservation des éléments naturels sensi-
bles ; une continuité écologique est rétablie au village ; est notée le renforcement de la re-
mise en état de celle du ruisseau d'Engay. 
 
Les ZNIEFF  

La carte ci-dessous montre clairement que la ZNIEFF (type I) du chêne tauzin de Mounoy 
(en rouge au plan ci-dessous) est pour l'essentiel en zone N (en vert au plan ci-dessous) et 
pour le solde en zone A du P.L.U. Elle ne comporte aucune zone constructible d'habitat ou 
d'activité autre qu'agricole. 
 

 
Zones N et ZNIEFF  
 

Les deux ZNIEFF de type II (hachuré rouge vertical au plan ci-dessus) couvrent quasiment 
l'ensemble du territoire communal ; une bonne part est dans la zone N du P.L.U. 
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Les secteurs bâtis existants sont de taille et de capacité limitées ; correspondant à des îlots 
bâtis, ils ne sont pas de nature à affecter les ZNIEFF. Il en va de même du centre de vol à 
voile et de l'aire de motos dont les limites demeurent confinées. 
Enfin, la majeure partie des bois vert quadrillé noir ci-dessus) est classée à conserver au titre 
de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme. 
 

1.2 – Incidences sur l'accès aux ressources 
Les zones constructibles auront un impact sur l'accès à la ressource en eau. La commune a 
récemment entrepris le remplacement de son réservoir dont la capacité a été portée à 200 
m3). Ce réservoir est alimenté par un captage communal et le S.S.O.E.M.N. 

Le P.L.U. prévoit 1 site d'accueil de centrale photovoltaïque au sol, sur la partie délaissée de 
la carrière de Capellanie. 

Les urbanisations liées au développement du village n'affectent pas les espaces agricoles. 
Le centre de vol à voile et l'aire de motos demeurent confinés à leur espace actif. 
 

1.3 – Aggravation des nuisances 
La faible augmentation de la population n'apparaît pas de nature à augmenter les trafics au-
tomobiles de manière notable. 
 

1.4 – Aggravation des risques naturels 
La configuration des lieux (ravins profond), les boisements importants, l'éloignement des 
zones urbaines et à urbaniser maintient les constructions à l'écart des zones inondables. 
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, des bassins de rétention sont envisagés. 
Les centrales photovoltaïques au sol devront également prévoir de telles rétention au niveau 
du projet. 
 
Le risque feu de forêt 
Les urbanisations demeurent regroupées au village. Est rappelé l'arrêté préfectoral du n° 
2011088-0004 du 31 mars 2011 préconisant les modalités de débroussaillement et maintien 
des propriétés en état débroussaillé. 

 
2 – LA COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 
Assainissement : Par délibération en date du 31 août 2010, la commune a prévu la réalisa-
tion d'une station d'épuration type filtres plantés de roseaux à Capellanie et la réalisation des 
réseaux de collecte et de transfert. Un emplacement réservé (n° 2) est prévu à cet effet. Le 
rejet sera fait dans le ruisseau se jetant dans l'Argentouire. Cette station d'épuration est ap-
pelée à desservir le vieux village ; elle permettra la suppression d'un "point noir". Dans l'at-
tente de sa réalisation et de sa mise en service, le règlement du P.L.U. prévoit qu'en l'ab-
sence d'un assainissement non collectif sur le terrain du projet, celui-ci ne sera pas accepté. 
L'objectif est bien d'éviter toute aggravation. 
 
Les autres sites d'urbanisation seront en assainissement non collectif. Une taille minimale de 
terrain (1200 m²) est fixée ; elle vise à éviter une concentration des rejets. 

Ce dispositif apparaît de nature à permettre l'atteinte de l'objectif de qualité des eaux du 
SDAGE pour ce qui concerne ce qui relève du P.L.U. 
 
Eau potable : le captage communal de La Garrigue présente une teneur en nitrates élevée. 
Le réservoir est également alimenté par le S.S.O.E.M.N. Dans le cadre de la démarche 
d'élaboration d'un périmètre de protection du captage, des approches complémentaires sont 
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en cours. D'ores et déjà un emplacement réservé (n° 4) est envisagé au P.L.U. pour partici-
per au périmètre de protection. 
 
Eaux pluviales : la densité du réseau hydrographique desservant les zones agglomérées 
autorise une gestion très satisfaisante des eaux de pluies. La densité de construction, relati-
vement faible, que le P.L.U. veut maintenir pour les quartiers récents et nouveau, l'impor-
tance des aires plantées apparaissent de nature à éviter à la fois un afflux rapide aux exutoi-
res et une pollution. L'encaissement des cours d'eau et leur éloignement des zones bâties 
permettent de ne pas soumettre les zones urbaines au risque inondation. 
 
En termes de biodiversité, l'importance des zones naturelles, le classement à conserver des 
espaces boisés associées aux cours d'eau et la préservation assurée des alignements plan-
tés participent de la protection des milieux. D'importantes continuité écologiques sont assu-
rées par les zones naturelles ; est soulignée la remise en état de la continuité en bordure du 
ruisseau d'Engay. 

 

 




