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▪ Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) définit les orientations générales des politiques

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et

forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

▪ Le PADD arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les

loisirs, retenues pour la commune en adéquation avec le SCoT .

▪ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

▪ Le PADD :

▪ est un document simple accessible à tous les citoyens,

▪ permet un débat clair en conseil municipal,

▪ n’est pas opposable aux tiers: cependant ses orientations doivent trouver une traduction dans le règlement

écrit et/ou graphique.

PREAMBULE

2



La volonté communale

▪ Le projet de la commune est de gérer, dans le temps, l’accueil de populations en préservant un équilibre entre

capacité du territoire en termes de réseaux, d’équipements publics et de services…et la population vivant déjà sur le

territoire. La commune, conformément au projet de territoire du SCoT, envisage une croissance démographique

légèrement plus importante qu’au cours des périodes précédentes.

Les projections démographiques du SCoT du Vaurais à l’horizon 2035 sont d’environ 4000 personnes

supplémentaires pour la commune de Lavaur. Une répartition homogène dans le temps est envisagée pour l’accueil

de ces nouvelles populations. Ainsi à l’horizon 2024, la commune se met en capacité d’accueillir 1600 personnes

supplémentaires. Le développement se fera presque exclusivement dans certains secteurs déjà bâtis du territoire

communal en privilégiant le comblement des « dents creuses », la densification de la zone U existante et

l’encouragement des projets de réhabilitation. La volonté est de préserver certains secteurs diffus d’une valeur

paysagère. A ce titre, la modération de la consommation des différents espaces agricoles ou naturels constitue une

priorité.

SCENARIO D’EVOLUTION RETENU
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La volonté communale

▪ La préservation du patrimoine, aussi bien naturel que bâti, occupe une place prépondérante dans le document. Sa

reconnaissance permet de promouvoir une partie de l’identité communale partagée par les habitants (cf. le document

des EPI en annexe du rapport de présentation).

▪ Les élus souhaitent également pérenniser le bon développement économique du territoire. Ce soutien de l’activité

économique passe par la mise à disposition d’un foncier adapté aux besoins, tant en termes de surface que de

localisation.

SCENARIO D’EVOLUTION RETENU
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▪ Une urbanisation cohérente et densifiée sur les secteurs déjà urbanisés destinée à

l’accueil de nouveaux habitants, tout en maintenant un cadre de vie de qualité.

▪ Préserver le paysage de la commune en protégeant les espaces naturels et le

patrimoine en général, dans l’affirmation du caractère urbain et rural.

▪ Favoriser le caractère particulier du développement de l’activité économique sur le

territoire.

LES GRANDS AXES STRUCTURANTS SOUHAITES PAR LES ELUS
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’URBANISME ET DE PAYSAGE

Les orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme

▪ Se conformer aux obligations légales en réduisant certaines zones ouvertes à l’urbanisation afin de préserver les

ressources foncières.

▪ Epaissir l’enveloppe urbaine existante.

▪ Favoriser, pour l’accueil de nouveaux logements, les secteurs disposant de la viabilité nécessaire et d’une voirie

adaptée.

▪ Proscrire les voies principales en impasses.

▪ Mettre en valeur, par une protection adaptée, le patrimoine local, en particulier dans le centre ancien.

Les orientations en matière de paysage

▪ Maintenir le cadre de vie par des aménagements paysagers et architecturaux respectueux du paysage urbain

ancien.

▪ Prendre en compte les conséquences du relief et de l’activité humaine dans la définition des zones urbaines.

▪ Travailler les entrées de ville, les espaces publics (voiries, liaisons douces, places, aires de stationnement...) en

accompagnement des projets d’urbanisation en cours ou futurs.

▪ Consolider le lien entre la nature et la ville : aménager les berges de l'Agout pour réconcilier la ville et sa rivière.

▪ Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à

ce titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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▪ Epaissir l’enveloppe urbaine.

▪ Protection du patrimoine bâti

▪ Prise en compte du relief

▪ Mise en valeur des berges de l’Agout

▪ Travailler les entrées de ville

ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’URBANISME

ET DE PAYSAGE
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’EQUIPEMENT PUBLIC

▪ Tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et réseaux à créer lors de la détermination des

zones urbaines.

▪ Maintenir le bon niveau de services et d’équipements publics adaptés pour répondre aux besoins de la

commune: renforcement de l’offre en matière d’équipements scolaires (école) et sportifs (salle multisports,

piscine)

▪ Favoriser une politique de gestion raisonnée des eaux pluviales et des énergies.

▪ Intégrer les besoins de la population à l’évolution de l’offre de soins publics (Centre hospitalier).

▪ Accroître l’accessibilité du territoire notamment par la mise en œuvre des différents schémas (PAVE, ADAP…)

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’EQUIPEMENT
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET

FORESTIERS

▪ Favoriser le développement d’une agriculture durable, tout en protégeant les secteurs ayant une valeur

agronomique.

▪ Favoriser le maintien de l’activité agricole en limitant le mitage de l’espace.

▪ Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou patrimonial

sans compromettre l’activité agricole (cf. le recensement en annexe du rapport de présentation).

▪ Limiter la consommation des espaces agricoles.

▪ Limiter les sources de pollution de l’eau.

▪ Protéger le bâti remarquable.

▪ Protéger ou le renouveler le cas échéant l’élément végétal remarquable : les espaces boisés, les haies, les

arbres.

▪ Intégrer la biodiversité dans la ville (espaces verts et fleurissement) / diminution voire suppression des produits

phytosanitaires.

▪ Créer des bassins d’orages liés à l’urbanisation des écosystèmes.

▪ Valoriser les énergies renouvelables et les ressources naturelles : création de nouvelles centrales

hydroélectrique (site de Fonteneau) et photovoltaïque (site des Brugues).

▪ Intégration des coupures d’urbanisation sur la route de Saint Sulpice et sur la route de Gaillac.

▪ Limiter la densification des secteurs non desservis par l’assainissement collectif

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROTECTION DES ESPACES

NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES

ECOLOGIQUES

▪ Préserver les continuités écologiques (aquatiques, forestières et milieux ouverts) en mettant en place des règles

strictes et en optant pour un développement urbain et agricole judicieux.

▪ Préserver le réservoir de biodiversité du territoire.

▪ Prendre en compte les corridors écologiques dans le cadre d’un plan de réhabilitation/plantation de haies.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PRESERVATION OU DE REMISE

EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Préserver les haies bocagères.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’HABITAT

▪ Favoriser la mixité urbaine et la densité dans les projets de construction, dans le respect des volumes et des

prospects locaux.

▪ Favoriser le renouvellement urbain en valorisant le patrimoine architectural local et en mobilisant judicieusement

les espaces libres intra-urbains, ce potentiel de renouvellement urbain est estimé à 15 logements par an pour les

réhabilitations/rénovations, soit 120 logements produits pour la période et 80 logements produits dans le cadre

d’opérations de type division de parcelles.

▪ Mobiliser les secteurs intra-urbains pour tendre vers 20% de la production de logements en logements locatifs

sociaux.

▪ Favoriser la diversité de l’offre de logements par l’encouragement de projets permettant la production de petits

logements pour répondre à une demande croissante.

▪ Favoriser la densité au sein des dents creuses intra urbaines de la commune, la densité au sein de ces dents

creuses doit permettre de reproduire la densité existante sur certaines opérations plus anciennes.

▪ Favoriser le renouvellement urbain, notamment par la production de logements

▪ Favoriser le logement pour les personnes âgées (résidence seniors).
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE D’HABITAT
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE TRANSPORT DE DEPLACEMENTS ET DE RESEAUX

D’ENERGIE

▪ La ville est bien desservie par un réseau de bus et de train

▪ Favoriser les déplacements piétons/vélo : poursuite de la création de liaisons douces.

▪ Pérenniser les navettes mises en place pour desservir le centre ville et les zones commerciales et adapter leur

trajet et la desserte en fonction des mutations de l’appareil commercial de la commune.

▪ Mener une réflexion dans le secteur de la gare-centre pour permettre sa mutation et son adaptation aux besoins

liés aux transports en commun.

▪ Remplacement des réseaux d’éclairages publics par des systèmes peu consommateur d’ énergie (LED).

▪ Mise en place de bornes électriques de recharges de véhicules particuliers en accès libre.

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
16



ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE TRANSPORT ET DE

DEPLACEMENTS
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

▪ S’assurer de la bonne mise en œuvre dans la commune des objectifs fixés par le Schéma Directeur

d'Aménagement Numérique.

▪ Remédier aux zones blanches (internet) via le conseil départemental du Tarn et la CCTA.

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

▪ Favoriser le développement économique : création de secteurs dédiés pour permettre aux acteurs économiques

locaux de développer leurs activités (commerce, artisanat, industrie, tertiaire) et d’accueillir de nouvelles

entreprises.

▪ Requalifier les zones d’activités existantes ( Sagnes).

▪ Favoriser la pérennité du pôle commercial de centre-ville, varié et de qualité par des actions spécifiques.

▪ Favoriser l’équilibre entre les zones commerciales et le commerce de proximité, en partenariat avec l’association

des commerçants et les chambres consulaires.

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS

▪ Développer le tourisme par la valorisation du patrimoine architectural (cathédrale…).

▪ Valoriser le site autour de la Tour des Rondes (Office de Tourisme Intercommunal).

▪ Développer une offre culturelle de qualité .

▪ Favoriser l’implantation de structures d’hébergement (hôtels..) et de restauration haut de gamme, encore

insuffisantes actuellement sur le territoire.

▪ Aménager les berges de l’Agout (promenade, pontons de pêche, activités, lieux de détente…).

▪ Créer et entretenir des sentiers de randonnée : sentier du patrimoine, le long des berges de l’Agout…

▪ Favoriser la création de jardins familiaux.

▪ Créer des aires de jeux pour enfants.

▪ Valoriser un cheminement depuis le centre-ancien, via le port, chemin d’en Genblanc jusqu’à la zone naturelle

autour du ruisseau de la Barthe.

▪ Préserver le secteur du Théron, poumon vert de la ville.

Les orientations en bleu sont à entendre sur l’ensemble du territoire, elles ne sont pas à ce 

titre représentées graphiquement au sein du PADD.
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ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS
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OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

La commune de LAVAUR veut limiter l'étalement urbain tout en permettant la réalisation de son objectif

démographique :

▪ En favorisant le renouvellement urbain basé sur le comblement des « dents creuses » et les réhabilitations de

l’existant.

▪ En mettant fin à l’étalement urbain linéaire au profit d’une densification et d’aménagement de l’enveloppe urbaine

existante.
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OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

En vue de la réalisation de son projet urbain, la commune de LAVAUR souhaite modérer sa consommation d’espace,

à l’horizon 2024 :

▪ Dans le but de limiter la consommation foncière à destination résidentielle :

▪ le nombre de logements produits, au cours des 10 dernières années (hors réhabilitation), est de 610. La

commune se fixe comme objectif, conformément au SCoT, de permettre la production de 800 logements

consommateurs d’espaces afin d’accueillir une partie des 1600 habitants supplémentaires,

▪ il convient de mettre en œuvre une consommation foncière adaptée aux objectifs démographiques

communaux, tout en favorisant la densité des constructions, dans les secteurs dédiés et adaptés.
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▪ Consommation de foncier à destination du résidentiel
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Période 2008-2018 Période 2016-2024

Production de logements 

consommateurs d’espace  

454 800

Réinvestissement urbain 15/an 20/an 

Consommation d’espace 48 ha 40 ha 

Densité 10,3logements/ha 20 logements/ha

Objectif de densité 20 logements/ha 

Objectifs de production Surface consommée 

Réinvestissement urbain 160 0

Dents creuses et foncier disponible 640 40

Total 800 40

640 logements sont produits sur le reste du territoire et consomment 40ha.



▪ Consommation de foncier à destination du développement économique
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Période 2008-2018 Période 2016-2024

Surface consommée 27ha 20 ha

L’ouverture à l’urbanisation des secteurs :

– De la route de Gaillac.

▪ Consommation de foncier à destination des équipements et services publics

Période 2008-2018 Période 2016-2024

Surface consommée 0,13ha 7,7ha

Les surfaces consommées se situent sur le secteur des Clauzades-Mazasses, principalement pour l’accueil

d’équipements de niveau intercommunal.



▪ Compte tenu des potentialités estimées en renouvellement urbain, la commune modère sa consommation

d’espace, en adaptant son enveloppe foncière ouverte à l’urbanisation. Elle s’appuie sur la trame des parties

actuellement urbanisées en privilégiant le développement de secteurs déjà bâtis . La somme de ces parcelles

représente 40 ha. Ce chiffre est inférieur à la consommation estimée entre 2005 et 2015, qui s’élevait à 48 hectares

en 10 ans.

▪Compte tenu du besoin des entreprises, la consommation foncière à destination des dites entités est de 20ha dans

le secteur de la route de Gaillac

▪Le foncier consacré à la création de nouveaux équipements est de 7,7 ha sur le secteur des Clauzades-Mazasses.

La consommation totale à l’horizon 2024 s’élève à 67,7ha (soit environ 8,4 ha par an), la consommation

d’espace sur le période 2005-2015 s’élève à 75ha (soit environ 7,5 ha par an).
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