
 

 

Mars 2016 

Commune d'Azas 
Information sur l'élaboration du PLU 

Depuis quelques années déjà, la commune d'Azas a entamé l'élaboration de son Plan Local 

d'Urbanisme afin de se substituer au Plan d'Occupation des Sols (POS) conçu en 1995. Cette brochure 

a pour objectif aujourd'hui de vous présenter les principales orientations que nous souhaitons donner 

à ce projet qui a pour objectif de définir le plan de développement de notre commune sur les 10 

prochaines années. En fin de brochure, vous serez amenés à vous exprimer, nous comptons sur vous.  

Un PLU, c'est quoi ? 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 
document de planification sur 10 ans qui 
exprime le projet urbain de la commune et 
fixe les règles de constructibilité des terrains 
(propriétés privées ou appartenant à des 
personnes publiques). C’est le conseil 
municipal qui le prescrit, qui l’arrête et qui 
l’approuve. Le PLU est élaboré de façon 
concertée avec les habitants. Il est 
également élaboré en association avec les 
personnes publiques (Etat, Conseil régional, 
Conseil général, chambres consulaires, 
communauté de Communes Tarn Agout ...). 
Il doit répondre à trois principes :  

 Définir un équilibre entre le 
renouvellement urbain et la 
préservation des espaces naturels et 
des paysages,  

 Organiser une diversité des fonctions 
urbaines et une mixité sociale dans 
l’habitat,  

 Prévoir une utilisation économe de 
l’espace, la maîtrise des déplacements 
urbains et la préservation de 
l’environnement. 

Le projet communal que nous souhaitons mettre en œuvre et 
qui vous sera détaillé, a été élaboré en tenant compte de 
plusieurs figures imposées ainsi que de convictions propres. 
En quelques lignes les éléments structurants du projet que 
nous vous proposons sont les suivants : 

 La volonté de la municipalité et la forte pression des services de 

l’état pour limiter le développement autour du centre du village 

que nous situons au niveau de la Mairie et de densifier les 

secteurs déjà urbanisés. 

 La volonté de créer un réseau d’assainissement collectif 

permettant au plus vite d’assainir en particulier le bourg ancien. 

Celui-ci devant être financé principalement par la création des 

nouveaux logements. Pour cela nous devons maximiser les 

nouveaux logements en zone couverte. 

 L’obligation de rendre notre PLU conforme au SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) du Vaurais, lui aussi en cours 

d’élaboration. Celui-ci impose en particulier les seuils maxima des 

nouveaux logements et de la surface foncière utilisable sur les 20 

prochaines années. 

 Enfin, la vigilance de la municipalité de permettre ce 

développement tout en maintenant la qualité de vie présente 

aujourd’hui dans notre village par la protection des éléments 

caractéristiques de notre commune et leur embellissement et 

mise en valeur. 
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Le Diagnostic de notre Territoire 
Une situation et un environnement privilégié :  
Notre commune bénéficie de la proximité de Toulouse (pôle d'emploi) et de communes de 

taille moyenne (Montastruc, Saint-Sulpice, Lavaur) tout en profitant d'un environnement 

privilégié fait de points de vue, boisements, prairies, espaces agricoles diversifiés et éléments 

de patrimoine remarquable. 

Une croissance démographique vive et irrégulière sur les 20 dernières 

années : 
Avec environ 240 habitants supplémentaires en 20 ans, la population d’Azas a connu une 
forte croissance, particulièrement accentuée sur les dix dernières années. Elle compte 645 
habitants recensés en 2015. Cette augmentation est essentiellement due à l’arrivée de jeunes 
couples avec enfants. 

Une consommation d'espace importante et diffuse : 
L’accueil de cette nouvelle population s’est fait au travers d’une consommation d’espace 
importante (2500m² en moyenne par logement) plutôt dans les zones du POS dites « NB » et 
en particulier dans les hameaux éloignés du Bourg Ancien (« En Moynet », « En Fabas », « En 
Négrier »).  

Une offre de logement peu diversifiée : 
Azas dispose d’un parc de logements récents composé essentiellement de maisons 
individuelles en accession à la propriété. Les constructions de ces dix dernières années 
renforcent ce constat. Il y a donc une carence de petits logements, en particulier locatif. 

Une économie locale liée à l'agriculture, à l’artisanat et aux services : 
L’économie locale repose sur l’agriculture (13 exploitations), l’artisanat et les activités de 
service. La mobilité professionnelle est en grande partie dirigée vers l’agglomération 
Toulousaine. 

 

 

 

 645 habitants (2015) 
26% de 0 à 14 ans 
10% de 15 à 29 ans 
27% de 30 à 44 ans 
18% de 45 à 59 ans 
13% de 60 à 74 ans  
5% de 75 ans et plus 

 Superficie : 1283 ha dont  
80%  d’espace agricole, 
16%  d’espace naturel, 
et 4%  d’espace urbanisé. 

 246 logements (2012) 
dont 90% possède 4 pièces et plus. 

 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document 

d’urbanisme à valeur juridique qui fixe les vocations générales des 

espaces et définit les organisations spatiales d’un territoire. Le SCOT 

du Vaurais actuellement en cours d’élaboration doit s’imposer à toutes 

les communes appartenant à la communauté de communes de Tarn 

Agout dont Azas fait partie. Il définit et fixe des règles qui doivent être 

prises en compte pour garantir un équilibre territorial. Il détermine en 

particulier le nombre maximal d’habitants, la consommation d’espace 

que chaque commune doit respecter sur une période donnée (20 

prochaines années par exemple). L’élaboration de notre PLU doit donc 

tenir compte de ces prescriptions.  

Le SCOT du Vaurais  

Communauté de Communes  

Tarn Agout : 

 

 22 Communes. 

 Superficie du territoire : environ 

28 000ha. 

 Population : près de 30 000 

habitants. 

 Président : Jean-Pierre 

BONHOMME 

Carte d’identité d’Azas : 
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Orientation 1 : Doter la commune d’un véritable cœur en 

préservant son caractère patrimonial et son identité rurale. 

 Créer une place de village au niveau du terrain de 
sport actuel et à proximité des équipements publics 
existants (salle des fêtes, terrain multisport, mairie …) 
afin de favoriser et faciliter la vie des habitants. 

 Développer les aménagements urbains futurs autour 
de ce centre dans le but de stopper l’étalement urbain 
diffus. 

 Aménager une voie de circulation en mode doux 
qui permette de relier Bourg Ancien, équipements 
publics et aménagements futurs. 

 Limiter le développement urbain sur la partie Nord 
de la ligne de crête matérialisée par la Grand Rue. 

 Protéger, valoriser et aménager les abords des 
éléments de patrimoine identifiables (église, 
campanile, lavoir …). 
 

Orientation 2 : Accompagner la croissance démographique 

de façon maîtrisée en mettant en œuvre les équipements et 

services appropriés. 

 Proposer une extension urbaine de 6,5 ha sur les 
10 prochaines années pour accueillir ces logements 
en cohérence avec l’identité du village, en diminuant 
la consommation de terres agricoles et en minimisant 
l’empreinte sur l’environnement. 

 Identifier et encourager le réinvestissement de 
logements vacants. 

 Permettre dans l’espace agricole le changement de 
destination des dépendances en fonction de critères 
objectifs. 

 Programmer une ouverture progressive des zones 
urbanisables.  

 Permettre la diversification des logements produits 
au sein des nouvelles zones urbanisables par la 
prescription d’un règlement et d’orientations 
d’aménagement autorisant une densité diversifiée 
et une variété architecturale.  

 Réserver les emplacements pour la réalisation d’un 
système de collecte et de traitement des eaux 
usées nécessaire pour l’assainissement du Bourg et 
des nouvelles zones constructibles.  

 

 

 

 

 

“Nous n’avons pas hérité la 
terre de nos ancêtres, mais 

l’empruntons à nos enfants.“ 
Antoine de Saint Exupéry  

Les objectifs du Projet d’aménagement 
et de développement durable 

 Privilégier voire imposer les nouvelles zones à 
urbaniser dans le périmètre du schéma 
d’assainissement collectif afin de bénéficier des 
financements nécessaires à la réalisation du 
système d’assainissement et de collecte. 

 Réserver aux abords du groupe scolaire existant 
l’emprise foncière nécessaire pour anticiper 
l’agrandissement de celui-ci ainsi que la création 
d’un terrain de sport et de places de stationnement. 

 Réserver les emplacements nécessaires qui 
permettront de mailler et desservir les nouvelles 
zones à urbaniser. 

 Sécuriser les entrées de village depuis Saint- 
Sulpice, Lugan et Montpitol par des aménagements 
particuliers permettant de marquer l’entrée 
d’agglomération et de provoquer une baisse sensible 
de la vitesse de circulation. 

 Aménager la circulation de la « Grand rue » afin 
de concilier circulation motorisée, déplacements 
doux et stationnement. 

 Développer les modes de déplacement doux par 
la création de cheminements piétons/cyclistes entre 
le bourg du village et les futurs aménagements sans 
oublier dans la mesure du possible la liaison avec 
les hameaux environnants. 

 Sécuriser les abords et créer les conditions 
favorables aux dessertes en transport collectif en 
particulier scolaire. 

 Encourager les transports collaboratifs. 
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Orientation  3: Conforter les activités locales : agriculture, artisanat, services et tissu associatif. 

 Maintenir les surfaces agricoles actuelles de fort potentiel en limitant l’ouverture des nouvelles zones 
urbanisables à des terres de qualité médiocre. 

 Augmenter la densification des zones à urbaniser (10 logements/ha aujourd’hui vs 4 logements/ha par le passé) 
pour minimiser l’emprise sur le domaine agricole. 

 Permettre l’évolution et la diversification des exploitations (agrotourisme, vente directe…) par la possibilité des 
changements d’affectation des bâtiments agricoles. 

 Définir un règlement graphique et écrit qui permette l’exercice d’activités professionnelles au domicile, dans le 
respect des normes sanitaires et environnementales et des relations de bon voisinage. 

 Faciliter l’implantation de tiers-lieux. 

 Maintenir la zone artisanale actuellement identifiée sur la commune. 

 Prendre en compte le schéma départemental de développement numérique dans le cadre des réalisations 
d’aménagement. 

 Réserver une zone au cœur du village dédiée à l’accueil éventuel de commerces. 

 Réserver une zone au cœur du village dédiée à l’accueil de locaux associatifs. 

 Réserver une zone pour la création d’un terrain de sport. 

 

Orientation  4: Préserver le cadre naturel, écologique et agricole et en favoriser la découverte 

 Favoriser le développement d’une trame verte structurante par la protection des ensembles boisés ainsi que la 
protection et la création de haies bocagères pour garantir une continuité. 

 Le ruisseau de Sieurac et ses abords, mais également l’ensemble des cours d’eau et leur ripisylve seront protégés. 

 Protection des lieux qui donnent à voir et à comprendre le paysage dans lequel Azas s’inscrit (vue du village 
depuis la D30C et plus généralement côté sud, vue sur les Pyrénées depuis le Pech …). 

 Conforter le réseau de chemins de randonnée existants par la réhabilitation d’anciens chemins aujourd’hui disparus. 

 Création d’une coulée verte dans l’axe nord-sud au travers des nouvelles zones à urbaniser. 

 Soigner l’intégration paysagère des espaces urbanisés en limite d’espace naturel ou agricole grâce à des 
limites franches (franges) qui s’appuient sur des éléments physiques (chemin, haie, fossé …). 

 Ré-introduire le végétal dans les aménagements futurs et les extensions urbaines. 

 Encourager la création de haies bocagères et étudier la possibilité de zones tampon entre habitations et terres 
agricoles. 

 Le projet de station d’épuration permettra de raccorder le village et ses extensions à un système d’assainissement 
performant et respectueux de l’environnement. 

 Positionner les projets dans une démarche de Haute Qualité Environnementale à l’échelle du village et des 
bâtiments communaux. 

 Œuvrer pour l’amélioration du bilan énergétique des bâtiments communaux existants (en particulier l’école, la 
mairie et la salle des fêtes).  
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Les différentes zones du PLU 

 

Dans le cadre du PLU, le territoire d’Azas doit 

être découpé en zones de façon à associer à 

chacune d’entre elles un règlement en phase 

avec les caractéristiques des lieux et les 

objectifs du PADD. Quatre types de zones 

peuvent être identifiés au sein d’un territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque type de zone peut être à son tour subdivisé en 

sous-zones pour appliquer des règlements différents ou 

pour les zones AU appliquer un phasage d’ouverture 

progressif à la construction. 

Le zonage qui vous est présenté dans ce document 
n’est encore qu’à l’état de projet. Plusieurs 
aménagements pourront être réalisés en fonction des 
remarques justifiées qui pourront nous être faites par 
la population, par les services de l’état et par la 
poursuite de notre travail. 
 
Les secteurs urbanisés  
Seront classifiés en zone U, les secteurs de la commune 

déjà urbanisés à ce jour qui sont à proximité immédiate de 

la centralité que nous souhaitons donner au village, dont 

les réseaux (eau, électricité) sont en capacité suffisante et 

qui pourront être desservis à court et moyen terme par 

l’assainissement collectif. Sur ces secteurs, seront 

autorisées les nouvelles constructions (densification), les 

changements de destination (ex : hangar => logement) et 

les extensions. 

Les secteurs à urbaniser 
Seront classifiés en zone AU, les nouveaux secteurs à 
urbaniser qui recevront la majorité des nouveaux 
logements. Ces secteurs seront subdivisés pour 
permettre l’ouverture progressive à la construction de ces 
zones. Ces zones ont été choisies en fonction de leur 
proximité avec le centre du village et leur proximité avec 
l’emplacement prévu de la station d’épuration. Elles 
seront obligatoirement desservies par l’assainissement 
collectif. 
 
Les secteurs naturels 

Seront classifiés en zone N, en premier lieu, toutes les 
zones qui doivent être protégées de toute nouvelle 
construction pour leur intérêt paysagé ou leur intérêt 
écologique (trame verte ou bleue). Les extensions et 
annexes resteront possibles dans ces secteurs sous 
condition. Les changements de destination seront 
également possibles à condition d’avoir été identifiés. 
 
Les secteurs agricoles 

Les anciens hameaux où la densification n’est plus 

possible faute de réseaux insuffisants seront classifiés en 

Ah. 

Toutes les zones non classifiées dans une catégorie 

précédente seront en zone A. Les extensions et annexes 

autour des habitations existantes seront autorisées sous 

condition. Les changements de destination seront 

également possibles à condition d’avoir été identifiés. 

Un règlement précis sera établi pour chacune de ces 

zones et vous sera présenté prochainement.  

Les zones U dites Urbaines : permet de 

caractériser les secteurs déjà urbanisés et dont 

les équipements publics existants sont 

suffisants pour permettre la densification.  

Les zones AU dites à Urbaniser : permet de 

caractériser des secteurs non ou peu urbanisés 

destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, 

moyen ou long terme. 

Les zones N dites Naturelles : permet de 

caractériser des secteurs équipés ou non, à 

protéger. 

Les zones A dites Agricoles : permet de 

caractériser des secteurs équipés ou non à 

protéger en raison du potentiel agricole.  
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Projet de 

Zonage 

 

A Zone Agricole 

Zone Naturelle 

Zone Agricole Urbanisée (hameaux) 

Zone Naturelle Loisir 

Zone Naturelle (Trame bleue) 

Zone Naturelle (Trame verte) 

Zone Urbanisée (Vieux Bourg) 

Zone Urbanisée (Centre Bourg) 

Zone Urbanisée (Rte St-Sulpice) 

Zone à urbaniser 

Zone à urbaniser (artisanat) 

Zone Urbanisée (artisanat) 
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Nous espérons que ces quelques pages vous auront donné les éléments nécessaires à la 
compréhension générale du projet que la municipalité souhaite porter. Une réunion d’information 
complémentaire où nous pourrons répondre à vos questions sera organisée le     

Dimanche 03 Avril à 18h00 à la salle des fêtes. 

En attendant cette rencontre, vous avez la possibilité de vous exprimer et de nous faire part de vos 
remarques, attentes et autres, par rapport à ce projet. Un registre est disponible à la Mairie à cet 
effet. 

Vous trouverez également sur la page suivante des informations qui nous permettront d’identifier 
quelques éléments obligatoires dans l’élaboration du projet. Merci de prendre un moment pour y 
répondre si vous êtes concernés. 

 

 

 

Zoom sur le zonage :  

Ci-contre le projet de 
zonage du centre de 
village. 2 secteurs à 
urbaniser (en bleu) sont 
à distinguer. Un premier 
nommé AU1 qui sera 
ouvert à l’urbanisation 
dans une première 
phase suivie du secteur 
AU2. 

Seuls les secteurs Ua, 
Ub, AU1 et AU2 seront 
concernés à moyen 
terme par l’assainisse-
ment collectif. 



 

 

 A vous de vous exprimer … 

 

Identification des STECAL : 

Objectif : Identifier au sein de la commune en zone Agricole et Naturelle des Secteurs de Taille et de Capacité 

d’Accueil Limité qui permettent la construction de bâtiments et d’installations nouvelles. Cette possibilité doit 

rester exceptionnelle et solidement argumentée pour l’existence d’un projet précis et détaillé, de type zone de 

loisirs, agrotourisme, etc. Ces secteurs doivent être clairement identifiés dès l’élaboration du PLU et seront 

soumis à l’avis de la chambre d’agriculture. 

Personnes concernées : Tout propriétaire situé en zone Agricole ou Naturelle. 

Démarche : Transmettre à la Mairie avant le 15/04/2016 (formulaire disponible en mairie), une 

description de votre projet en n’oubliant pas de préciser la ou les parcelles concernées et la surface 

nécessaire à l’élaboration du projet. 

 

Identification des changements de destination : 

Objectif : Identifier au sein de la commune en zone Agricole ou Ah des bâtiments aujourd’hui identifiés comme 

bâtiment agricole qui à l’avenir pourraient être reconvertis en logement. Ils devront répondre à des critères 

précis que nous analyserons au cas par cas (présence de réseaux et voirie à proximité, bâtiment non isolé, 

changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole, architecture, volume, etc …).  

Personnes concernées : Tout propriétaire situé en zone Agricole ou zone Ah. 

Démarche : Transmettre à la Mairie avant le 15/04/2016 (formulaire disponible en mairie), une 

description de votre projet en n’oubliant pas de préciser le secteur concerné et la surface nécessaire à 

l’élaboration du projet. 

 

Identification des densifications potentielles  Zone Ua, Ub, Uc : 

Objectif : Identifier dans les secteurs déjà urbanisés de la commune, des zones, parcelles qui pourraient être 

densifiées par la construction de logements. Cette identification n’est pas obligatoire pour pouvoir construire 

dans le futur sur ces zones mais nous permettra d’identifier le potentiel foncier restant. 

Personnes concernées : Tout propriétaire situé en zone Ua, Ub ou Uc. 

Démarche : Transmettre à la Mairie avant le 15/04/2016 (formulaire disponible en mairie), une 

description de votre projet en n’oubliant pas de préciser le secteur concerné et la surface nécessaire à 

l’élaboration du projet. 

 

 

 

 

 


