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La commune de Saint-Léon se situe dans un territoire très attractif en raison de la proximité de l’agglomération toulousaine,
de l’accessibilité aisée (autoroute, couloirs d’infrastructures routières) et du cadre remarquable des coteaux du Lauragais.
Elle a connu une forte croissance ces dernières années et arrive à terme des opérations d’urbanisation en cours.

La commune révise son document d’urbanisme afin d’engager une nouvelle phase de son développement, dans un contexte
où le marché de l’immobilier ralentit mais où la dynamique de développement économique engagée à l’échelle
intercommunale donne des perspectives de forte croissance dans les années à venir. Cette tendance est confirmée par le
SCOT Lauragais avec + 8 960 habitants ,+ 3 960 logements et +  3 630 emplois attendus d’ici 2030 dans le bassin de vie de Co
Laur Sud.

Saint-Léon, pôle de proximité secondaire identifié par le SCOT Lauragais situé sur l’axe de développement de l’autoroute A
66 s’inscrit dans cette dynamique. Le  Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce maîtresse du PLU,
exprime la volonté d’un développement équilibré permettant d’accueillir de nouvelles populations dans de bonnes conditions
en matière de cadre de vie, d’équipements, de services et d’emplois. Il s’agit d’étendre l’urbanisation de manière cohérente
et de préserver la richesse agricole, paysagère et environnementale de la commune.

➔ PRÉAMBULE
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1 - Inscrire le développement résidentiel et économique de Saint Léon dans une
logique territoriale plus large, celle du SCOT Lauragais
> En favorisant l’accueil de nouvelles populations de manière équilibré par rapport aux équipements/services sur
la commune et par rapport au pôle économique structurant le plus proche qu’est Nailloux.

> En encourageant le développement économique en lien avec la zone d’activités qui s’amorce sur Nailloux, à
proximité de l’échangeur autoroutier et en favorisant une réflexion globale, à l’échelle de Co-Laur-Sud.

--> Potentiel pour l’accueil d’activités à proximité de l’échangeur autoroutier :
environ 22 ha.

> En favorisant l’accueil résidentiel sous forme d’opérations d’ensemble mixant les types d’habitat.

2 - Privilégier l’urbanisation autour des noyaux villageois existants et préserver le
territoire agricole du mitage
> En conservant des espaces agricoles homogènes, à forte valeur économique et paysagère.

> En confortant l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés du bourg et dans une moindre mesure du
hameau de Caussidières, en lien avec les équipements et la desserte par les réseaux. Sur le reste du territoire,
l’urbanisation sera limitée afin de protéger les terres agricoles.

--> Maintenir plus de 90% du territoire communal à vocation agricole.

3 - Préserver et valoriser le patrimoine architectural, urbain, paysager et végétal
> En identifiant et en protégeant les éléments marqueurs du paysage et témoins de l’histoire de ce territoire:

• Le patrimoine rural: témoin de l’activité agricole : domaines, bâtis agricoles remarquables.

• Le patrimoine végétal : bosquets, parcs composés des métairies, végétaux associés aux fossés et cours d’eau,
alignements d’arbres en bord de voie.
• Le patrimoine archéologique (4 sites répertoriés).

4 - Limiter les constructions soumises aux nuisances et au risques
> En interdisant toute nouvelle urbanisation dans le secteur inondable de l’Haïse.

> En conservant un périmètre de précaution de 100 mètres autour des stations d’épuration.
> En observant un périmètre de protection de 100 mètres autour de l’installation classée agricole et de 50 mètres
autour des exploitations couvertes par le règlement sanitaire départemental.

➔ A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
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 A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
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➔ A L’ECHELLE DU BOURG ET DE CAUSSIDIÈRES

1 - Renforcer l’urbanisation autour du village
> En favorisant l’extension de l’urbanisation autour du bourg
> En poursuivant les actions déjà engagées de redynamisation du centre du village  :

• Accueil de services et commerces en cœur de bourg : réserve pour accueil de commerces de proximité
(transfert de la boulangerie…).

• Requalification des espaces publics centraux autour de la RD 19 : aménagement des parvis de la Mairie et
de l’église, création d’une esplanade des fêtes derrière la Mairie, sécurisation des traversées de la RD 19
pour les piétons ...

2 - Compléter le hameau de Caussidières afin d’optimiser la création de la station
d’épuration.
> En ouvrant à l’urbanisation des terrains déjà identifiés en partie dans le POS actuel (IINA) et en étendant
l’urbanisation en rapport avec l’équilibre de la station d’épuration à créer.
> En qualifiant les espaces publics sur Caussidières : réserve pour extension de la place publique.

3 -Accueillir de nouveaux habitants
> En poursuivant l’accueil de nouveaux habitants de manière échelonnée dans le temps et en urbanisant sous
forme d’opérations d’ensemble favorisant une certaine densité, une mixité des types d’habitat et une
proportion de logements sociaux pour les secteurs d’extension proches du bourg.

Les potentiels d’accueil de population à l’horizon du PLU sont : 2500 habitants horizon 2020
• Dans un premier temps :

8 ha    --> 115  logements (dont une vingtaine associés à des services) --> 270 habitants

• A moyen et long terme, après modification du PLU:

bourg : 13,2 ha  --> 260 logements   --> 750 habitants

Caussidières : 5,5 ha   --> 100 logements --> 250 habitants

NOTA : - la densité moyenne retenue est de 20 log/ha (densité opérations récentes : 13 logt/ha)

           - le nombre moy de pers/ménage retenu est de 2,5 ( RGP 99 : 2,8 p/ménage // SCOT : 2,3 p /ménage)

4 - Adapter les équipements et les services à la croissance de la population
> En renforçant les équipements publics :

• Délocalisation du stade pour libérer du foncier à proximité du groupe scolaire existant et permettre
l’extension de l’école en adéquation avec les nouveaux besoins (réserve foncière : 1,5 hectares).
• Implantation d’un nouveau stade, au pied du village, relié par des cheminements doux aux habitations
existantes et futures.

• Augmentation des capacités de la station d’épuration située au sud du village et création de la station
d’épuration de Caussidières. La station d’épuration située à l’ouest du village est suffisamment
dimensionnée pour accueillir les eaux usées du secteur de Souleilla del Planet.

• La ressource en eau (usine d’eau de Calmont) est largement suffisante pour le développement envisagé.
> En poursuivant l’accueil de services et commerces de proximité :

• Accueil de commerces de proximité dans le centre bourg:

--> Réserve foncière pour l’accueil de commerces en coeur de bourg : 1 000m2

• Accueil d’une  zone commerciale et artisanale à l’entrée nord-est du bourg, dans le cadre de la
politique économique de Co Laur Sud.

--> Potentiel pour une zone artisanale et commerciale : environ 3,5 ha

4 - A l’échelle des espaces à urbaniser, privilégier des principes
d’aménagement qualitatifs
> En favorisant une plus grande densité (habitat groupé) à proximité du cœur de bourg et une densité
moindre en transition avec les espaces agricoles.

> En conservant les fonds de vallon, potentiellement inondable, en espaces ouverts accueillant des liaisons
douces et des espaces de loisirs (nouveau stade).

> En privilégiant une bonne insertion du bâti dans la pente.

> En préservant les boisements et parcs remarquables existants.
> En prévoyant le prolongement éventuel de certaines voiries par anticipation du développement
ultérieur.

> En favorisant les liaisons douces à l’échelle du bourg : liaisons équipements/habitations, sécurisation des
traversées de la RD 19, liaisons habitations / espaces naturels le long des cours d’eau.

Rappel : 2006: 928 habitants

              2009:1300 habitants (100 logements en cours)



Commune de Saint-Léon (31) - PLAN LOCAL D’URBANISME - Projet d’Aménagement et de Développement Durable - p.6

➔ A L’ECHELLE DU BOURG ET DE CAUSSIDIÈRES
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