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Renseignements à fournir par les collectivités publiques pour l'examen au cas par 
cas 

 
 
 

Intitulé de la procédure 

 

Procédure concernée (élaboration de PLU 
ou de PLUi, révision de PLU ou de PLUi, 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité d'un PLU ou d'un PLUi)  

Territoire concerné  

4ème modification simplifiée du PLU de la 
commune d'Auterive. 

Commune d'Auterive, Haute-Garonne (31) 

 
 

Identification de la personne publique responsable 

 

Collectivité publique en charge de la procédure (indiquer une adresse mél) 

Commune d'Auterive, urbanisme.planification@auterive-ville.fr 

 

 
A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 
 

Caractéristiques générales du territoire Couronne périurbaine de l'agglomération Toulousaine 

Nom de la (ou des) communes concernée(s) 

Commune d'Auterive 

Nombre d'habitants concernés  9 752 habitants (recensement INSEE 2017) 

Superficie du territoire concerné 36,5 km² (données INSEE 2017) 

Le territoire est-il frontalier avec l'Espagne ? Non 

 

Quels sont les objectifs de cette procédure ? Expliquez notamment les raisons qui 
ont présidé au déclenchement de cette procédure 



Requalifier la zone UE concernée par les logements de fonction de l'ancienne gendarmerie, tel 
que proposé par Madame le Sous-Préfet dans son courrier daté du 13/12/2019, en vue de 
permettre leur transformation en logements locatifs sociaux. 
La commune d'Auterive propose de modifier le zonage graphique actuel UE, affecté à la parcelle 
cadastrée section AM n°177, en zone UB après modification simplifiée (figure 1). 
 

 
Figure 1 : Représentation graphique de la modification simplifiée n°4 du PLU demandée (source : Commune 

d’Auterive, 2020) 

 
La pression foncière et immobilière en œuvre sur l’ensemble du canton perturbe le bon 
fonctionnement de ce territoire et fait apparaître des blocages en termes de mixité sociale et 
intergénérationnelle. Face à ce risque de perte de contrôle et d’augmentation du prix du foncier, 
la commune met en place, au travers de son PLU, des conditions favorables à l’émergence des 
projets immobiliers cohérents avec le territoire et l’organisation sociale du village sur les 
disponibilités foncières importantes mais également pour la densification des tissus existants. La 
requalification de la zone UE en zone UB après modification simplifiée afin d’instaurer des 
logements locatifs sociaux permet d’étoffer l’offre sur la commune et de favoriser la mixité au sein 
des différents espaces urbains.  
 

Quelles sont les grandes orientations d'aménagement du territoire prévues par le 
PLU / le PLUi ? Pour l'élaboration ou la révision d'un PLU ou d'un PLUi, joindre le 
projet de PADD qui a été débattu en conseil municipal 



Le PADD d’Auterive, approuvé le 29 mai 2012 s’appuie sur deux enjeux identifiés au regard des 
différents constats évoqués dans le diagnostic constituant les fondements de la politique urbaine 
à mettre en place sur le moyen et long terme : 
- Premier enjeu : un pôle d’équilibre de l’aire urbaine toulousaine. 
- Deuxième enjeu : Faire émerger une ville structurée, respectueuse des principes du 
développement durable et de mixité urbaine et sociale. 
 
Ainsi, le PADD s’articule notamment autour de son orientation 3 intitulée : « Concevoir un 
développement urbain raisonné et cohérent, respectueux des principes du développement 
durable et de mixité sociale » (figure 2). 
 
Cette orientation comprend 4 axes principaux :  
-Concevoir un développement urbain à la fois cohérent et fonctionnel, 
-Promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et présentant une diversité des 
formes d’habitat, 
-Promouvoir des principes de mixité sociale, 
-Prévoir une croissance démographique continue et maîtrisée en accord avec les principes du 
SCOT. 

 
Figure 2 : Cartographie de l’orientation 3 du PADD de la commune d’Auterive (source : PLU en vigueur) 

 

 
 

Consommation d'espaces (joindre le plan de zonage actuel, s'il y en a un, et, le cas 
échéant une première version du projet de zonage en cours d'élaboration)  

Pour les PLU / PLUi, combien d'hectares 
représentent les zones prévues pour être 
ouvertes à l'urbanisation (çàd vierges de 
toute urbanisation au moment de la 
présente saisine)?  

Les zones ouvertes à l’urbanisation au sein du 
PLU en vigueur sur la commune d’Auterive 
correspondent au zonage 1AU à savoir des 
« terrains non aménagés réservés pour une 
urbanisation sous forme d'opération 
d'ensemble, à vocation principale d’habitat ». 
Selon le zonage du PLU en vigueur, toutes les 
zones AU confondues représentent une surface 
d’environ 13,9 ha, dont certaines parties ont été 
partiellement urbanisées (cf. question ci-



dessous concernant les objectifs du document 
d’urbanisme).  

Combien d'hectares le PLU/ PLUi envisage-
t-il de prélever sur les espaces agricoles et 
naturels ?  

Le projet de requalification de la zone UE en 
zone UB après modification simplifiée ne prévoit 
pas de consommation d’espaces agricoles et 
naturels car le site est déjà urbanisé et 
comporte les bâtiments de l’ancienne 
gendarmerie.  

Quels sont les objectifs du document d'urbanisme en matière de maîtrise de la 
consommation d'espaces ? Quelle est l'évolution de la consommation d'espaces par 
rapport aux tendances passées ? (caractériser la hausse ou la baisse au regard de son 
ampleur et préciser les chiffres, dans la mesure du possible, pour les zones à vocation 
d'habitat, de développement économique, à vocation agricole, naturelle, forestière, etc…)  

La 3ème modification du PLU ne comportait pas de modification du règlement graphique du PLU 
tandis que la présente demande de modification simplifiée porte sur une zone déjà urbanisée.  
En termes de maîtrise de la consommation d’espaces, les objectifs découlent donc du SCoT et 
du PADD qui démontrent une volonté de favoriser l’urbanisation en continuité directe de 
l’urbanisation existante. Ces orientations ont été suivies par la commune en classant en zone AU 
(A Urbaniser) les principales dents creuses du tissu urbain, ou les secteurs voués à se 
développer, desservis par les réseaux, en capacité suffisante, et la voirie.  
Le PLU en vigueur a visé à limiter la consommation d’espaces par rapport à sa version 
précédente (POS) : diminution des zones à urbaniser de 166,2 ha selon les données du rapport 
de présentation du PLU en vigueur. 



 
Depuis l’édition de ce tableau, un transfert de surfaces a été opéré entre les zones 2AUf et 1AUf 
tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous (surfaces approximatives).  

 
Au regard du tableau précédent, les zones 1AU et 2AU ont été partiellement urbanisées depuis 
l’édition des documents d’urbanisme :  
-1,27 ha déjà urbanisés au sein de la zone 1AUa (chemin Marengo), 
-1,5 ha déjà urbanisés au sein de la zone 1AUb (avenue de Nailloux), 
-15.07 ha déjà urbanisés au sein de la zone 1AUf, 
-4 700 m² déjà urbanisés en zone 2AU, 
Ces surfaces permettent de calculer un solde de zones disponibles à l’urbanisation équivalente à 
11,13 ha en zone 1AU et à 85,36 ha en zone 2AU.  

L'ouverture à l'urbanisation prévue sur le territoire est-elle proportionnée aux perspectives 



de développement démographique de la commune ? Préciser ces perspectives (nombre 
de logements, densité en log/ha, nombre d'habitants attendus, etc) ainsi que, le cas 
échéant, les perspectives de développement économique, touristique, en matière de 
transport, d'équipements publics, etc. 

La présente demande de modification simplifiée n°4 du PLU n’a pas pour vocation d’ouvrir une 
zone à l’urbanisation. En outre, la requalification de la zone UE correspondant à l’ancienne 
gendarmerie en zone UB a pour vocation de densifier un secteur déjà urbanisé et desservis par 
les réseaux.  

Les possibilités de densification du tissu 
urbain existant, d'utilisation des dents 
creuses, friches urbaines ont-elles 
étudiées ? Si oui, préciser combien 
d'hectares cela représente.  

La présente demande de modification simplifiée 
n°4 du PLU en vigueur favorise la densification 
du tissu urbain existant sur une surface de 0,3 
ha.  

 
 

Eléments sur le contexte réglementaire du PLU / PLUI - Le projet est-il concerné 
par :  

- les dispositions de la loi Montagne ? Non concerné.  

- un SCOT, un schéma de secteur ? Si oui, 
lequel ? Indiquez la date à laquelle le SCOT 
ou schéma de secteur a été arrêté 

La commune d’Auterive est couverte par le 
SCoT du Pays Sud Toulousain approuvé le 28 
octobre 2012. 

- un ou plusieurs SDAGE ou SAGE ? Si oui, 
lequel ou lesquels ? 

La commune d’Auterive est incluse dans les 
périmètres suivants :  
-Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour 
Garonne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 
2015. 
-Schéma d’Aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE) des bassins versants des Pyrénées 
Ariègeoises, en phase d’élaboration (Arrêté de 
création de la CLE : 06/12/2019) 

- un PDU ? Si ou lequel ? Non concerné. 

- une charte de PNR (parc naturel 
régional) ou de parc national? Si oui, lequel 

Non concerné.  

- un PCET (plan climat énergie territorial) ? 
Si oui, lequel ? 

La commune d’Auterive est concernée par un 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
lancé par le Pays Sud Toulousain le 4 
septembre 2017 lors d’une délibération 
spécifique. 

 
 

Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme (ou 
plusieurs si la demande d'examen au cas par cas porte sur un PLUi), le(s) 
document(s) en vigueur sur le territoire a-t-il (ont-ils) fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ? Pour les PLUi, indiquez combien de documents ont été soumis 
à évaluation environnementale avant le dépôt de la présente demande d'examen au 



cas par cas 

Le territoire concerné n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. Cependant, lors de la 
première révision du PLU, une note d’incidence environnementale a été menée afin d’étudier : 
-l’impact du projet de Plan Local d’Urbanisme sur le site Natura 2000, 
-l’impact des évolutions des rejets de la station d’épuration sur l’Ariège.   
Le résumé non technique de la note d’incidence environnementale provenant du rapport de 
présentation du PLU en vigueur est présenté en annexe 5.  

 

 
 
B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité 
des zones susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du document 
 
Une cartographie superposant les zones de développement prévues et les zones à enjeux 
environnementaux doit être jointe. 
 

Les zones susceptibles d'être touchées recoupent-elles les zones et sites ci-après 
recensés ou sont-elles situées à proximité de ceux-ci ? Quand cela est possible, 
décrivez les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de ces zones et sites (cf. ce 
qui peut avoir des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont 
vulnérables et quels sont les éléments de sensibilité particulière). 

ZNIEFF (type I, type II) (zone 
naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique) / 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La parcelle objet de la demande de modification simplifiée 
n°4 du PLU d’Auterive se situe à environ 100 m des ZNIEFF 
suivantes : 
-ZNIEFF de type 1 : « Cours de l’Ariège », 
-ZNIEFF de type 2 : « l’Ariège et ripisylve ». 
Les deux ZNIEFF portant principalement sur l’écosystème 
aquatique et le projet se situant en dehors de l’enveloppe de 
ces zones, la modification simplifiée n°4 du PLU ne devrait 
pas avoir d’incidences sur ces zones.  

 
Figure 3 : Cartographie des ZNIEFF à proximité de la parcelle section AM 

n°177   



Natura 2000 / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La parcelle objet de la demande de modification simplifiée 
n°4 du PLU d’Auterive se situe à environ 100 m du site 
Natura 2000 suivant : 
-ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». 
Ce site présente plusieurs facteurs de vulnérabilité liés aux 
milieux aquatiques (préservation des habitats aquatiques et 
semi-aquatiques, qualité des eaux et libre circulation des 
poissons migrateurs) qui ne devraient pas être impactés par 
la modification simplifiée n°4 du PLU, car elle présente une 
zone déjà urbanisée en dehors des milieux aquatiques et 
zones humides.  

 
Figure 4 : Cartographie des sites Natura 2000 à proximité de la parcelle 

section AM n°177 

Zones faisant l'objet d'un arrêté 
préfectoral de protection de 
biotope / facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La parcelle objet de la demande de la modification simplifiée 
n°4 du PLU d’Auterive se situe à environ 100 m de l’APPB 
suivant : 
-Cours inférieur de la Garonne, créé par arrêté préfectoral du 
19/10/1984. 
L’arrêté ayant été érigé afin d’assurer la protection des 
biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation et au 
repos des poissons migrateurs, le présent projet de 
modification simplifiée du PLU n’entraînera pas de 
modifications sur ce milieu protégé.   



 
Figure 5 : Cartographie de l’APPB situé à proximité de la parcelle section 

AM n°177 

ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux)/ 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité  

Non concerné. 

Corridors écologiques ou 
réservoirs de biodiversité 
connus / Continuités 
écologiques et réservoirs de 
biodiversités identifiés par un 
document de rang supérieur 
(SCOT, SRCE...) / Continuités 
écologiques et réservoirs de 
biodiversité liés à une trame 
verte et bleue définie par la 
collectivité responsable du 
PLU/PLUi / Facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La parcelle objet de la demande de modification simplifiée 
n°4 du PLU d’Auterive se situe à environ 100 m des 
éléments suivants, identifiés par le SRCE : 
-corridor bleu formé par l’Ariège, 
-réservoir de biodiversité « milieux boisés de plaine » 
correspondant à l’enveloppe de la ZNIEFF de type 2 
« l’Ariège et ripisylve ». 
Ces milieux correspondant au lit mineur de l’Ariège et à sa 
ripisylve, le projet objet de la présente modification simplifiée 
du PLU n’est pas susceptible d’impacter ce réservoir de 
biodiversité.  

 
Figure 6 : Cartographie des éléments du SRCE situés à proximité de la 

parcelle section AM n°177 



Espèces faisant l'objet d'un PNA 
(plan national d'action)/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité  

L’ensemble du périmètre de la commune d’Auterive est 
inscrit au sein du Plan National d’Action pour la protection du 
Milan Royal par rapport à son hivernage.  
Les principaux facteurs de pression sur l’espèce proviennent 
de la disparition progressive des prairies, sites d’hivernage et 
habitats privilégiés de l’espèce. La demande de la présente 
modification simplifiée du PLU portant sur une parcelle 
urbanisée ne comportant pas de prairies permet d’estimer 
une incidence négligeable sur l’espèce.  

 
Figure 7 : Cartographie du PNA Milan Royal hivernage sur la commune 

d’Auterive 

Parc naturel régional (PNR) ou 
national, réserve naturelle 
régionale ou nationale / 
Facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité  

Non concerné.  

Zones humides ayant fait l'objet 
d'une délimitation (repérées par 
des documents de rang 
supérieur ou par un autre 
document tels que : contrat de 
rivière, inventaire du Conseil 
général...) ou identifiées au titre 
de la convention RAMSAR/ 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La parcelle objet de la demande de modification simplifiée 
n°4 du PLU d’Auterive se situe à environ 1 km des zones 
humides suivantes, identifiées par l’inventaire du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne : 
-l’Ariège d’Auterive à Cintegabelle (atterrissement végétalisé 
à l’aval direct d’une chaussée), 
-l’Ariège entre Grépiac et Auterive (ripisylve peu diversifié 
présente sur la première terrasse alluviale).  
L’objet de la présente demande de modification simplifiée se 
situant en dehors de ces zones humides, aucune incidence 
notable sur ces milieux n’est envisagée.  



 
Figure 8 : Cartographie des zones humides situées à proximité de la 

parcelle section AM n°177 

Périmètres de protection d'un 
captage d'eau destinés à 
l'alimentation en eau potable de 
la population / Périmètres 
repérés par un SDAGE/ 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La parcelle objet de la présente demande de modification 
simplifiée n°4 se situe en dehors des zones de servitudes 
pour la protection des eaux potables (figure 9).   

 
Figure 9 : Cartographie des servitudes sur la commune d’Auterive 

(source : PLU en vigueur d’Auterive) 

Zones de répartition des eaux 
(ZRE) 

La parcelle objet de la présente demande de modification 
simplifiée n°4 du PLU d’Auterive est concernée par l’arrêté 
préfectoral n°38 du 05 mars 1996 portant définition de la 
zone de répartition des eaux pour le département de Haute-
Garonne. 

Zones d'assainissement non 
collectif 

Deux secteurs d’Auterive sont en assainissement individuel 
d’après la 1ère révision du PLU en vigueur sur la commune :  
-secteur UAa, 
-secteur UCa. 
Aucun objet de la présente demande de modification 
simplifiée de PLU n’est impacté. 



Zones exposées aux risques 
(incendies, inondations, risques 
miniers, risques technologiques, 
etc) / Indiquer si des PPR sont 
applicables sur le territoire 
concerné)/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La commune d’Auterive est exposée à plusieurs types de 
risques dont :  
-Retrait gonflement des argiles. La parcelle objet de la 
présente demande de modification simplifiée n°4 du PLU 
d’Auterive se situe en zone d’exposition moyenne vis-à-vis 
de ce risque.  

 
Figure 10 : Exposition de la parcelle vis-à-vis du retrait gonflement des 

argiles (source : géorisques.fr) 
-Risque inondation. La parcelle objet de la présente 
demande de modification simplifiée n°4 du PLU d’Auterive 
est concernée par des prescriptions relatives aux 
mouvements de terrain (PPR Ariège Hers-Vif approuvé le 24 
novembre 2011), et se situe en zone bleu « contraintes 
faibles en zones urbanisées » selon le zonage inondation 
(PPR Ariège Hers-Vif approuvé le 24 novembre 2011). 

 
Figure 11 : Extrait de la cartographie du PPR approuvé sur la commune 

d’Auterive (source : PPR Ariège Hers-Vif, 2011) 
 

-Installations industrielles. La parcelle objet de la présente 
demande de modification simplifiée n°4 du PLU d’Auterive se 
situe à proximité d’ICPE (CCBA pour la gestion des déchets 
verts et déchets non dangereux), d’un établissement 
déclarant des rejets et transferts de polluants (entreprise 
SOLEVAL avec émissions de dioxines et furanes) et de 
canalisations de gaz naturel. 



 
Figure 12 : Exposition de la parcelle vis-à-vis des installations industrielles 

(source : géorisques.fr) 
 

-Potentiel Radon. La commune d’Auterive se situe en 
potentiel de catégorie 1. 
-Séisme. La commune d’Auterive se situe en zone sismique 
très faible. 

Zones d'écoulement des eaux 
pluviales/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

Non concerné. 

Sites classés, sites inscrits / 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

La parcelle objet de la présente demande de modification 
simplifiée n°4 du PLU d’Auterive se situe à plus ou moins 1 
km des servitudes de protection des monuments historiques 
suivantes :  
- Eglise Saint-Paul (inscription le 03/05/1990 ; inscription le 
18/11/1926), 
-Château et parc de Secourieu (inscription le 28/06/1988). 

 
Figure 13 : Proximité de la parcelle vis-à-vis des zones de protection des 

monuments historiques (source : atlas des patrimoines) 

Zones comportant du 
patrimoine culturel, architectural 
(éléments inscrits au patrimoine 
UNESCO, sites archéologiques, 
etc)/ facteurs de vulnérabilité/ 

La commune d’Auterive est concernée par plusieurs sites 
archéologiques recensés au sein du règlement graphique 
annexé au PLU en vigueur. 
La parcelle objet de la présente demande de modification 
simplifiée se situe en dehors de ces sites archéologiques 



sensibilité recensés.   

ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain 
et paysager) ou AVAP (aire de 
mise en valeur du patrimoine), 
PSMV (plan de sauvegarde et 
de mise en valeur)/ facteurs de 
vulnérabilité/ sensibilité 

La parcelle objet de la présente demande de modification 
simplifiée n°4 se situe en dehors de tout espaces boisés 
classés, sites archéologiques recensés et jardins et cœur 
d’îlots à préserver et en application de l’article L123-1-5 7° du 
code de l’urbanisme selon le zonage du PLU en vigueur sur 
la commune d’Auterive.  

Zones de grandes perspectives 
paysagères identifiées comme à 
préserver par un document de 
rang supérieur (SCOT, …) ou 
identifiées par la collectivité 
responsable du PLU/PLUi/ 
facteurs de vulnérabilité/ 
sensibilité 

Le SCoT du Pays Sud Toulousain n’identifie aucune 
perspective paysagère à préserver sur le territoire communal 
d’Auterive. Celui-ci est identifié comme un « espace urbain 
existant ».  
De plus, la parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée se situe dans une zone déjà urbanisée 

Autres zones notables/ facteurs 
de vulnérabilité/ sensibilité  

Non concerné. 

Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité 
environnementale, en vous appuyant sur vos réponses précédentes 

1.Prévention des inondations 7. 

2.Retrait et gonflement des argiles 8. 

3.Préservation des zones faisant 
l’objet d’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope   

9. 

4.Préservation des réservoirs de 
biodiversité 

10. 

5.Préservation des sites Natura 
2000 

11. 

6.Préservation des ZNIEFF 12. 

 
 
C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTE HUMAINE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 
 
Afin de caractériser les incidences, veuillez-vous appuyer sur les critères suivants : la 
nature, la probabilité et le degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur 
caractère cumulatif, leur étendue géographique, leur caractère réversible. 
 

Caractériser les incidences du PLU / PLUi sur les enjeux environnementaux ci-
après mentionnés. 

Espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable au regard des 



espaces agricoles, naturels et forestiers puisque la 
parcelle est déjà urbanisée.  
Les haies et arbres présents sur la parcelle pourront 
être conservés et valorisés afin d’assurer des 
corridors verts situés à proximité des réservoirs de 
biodiversité identifiés précédemment.  

Incidence négligeable 

Natura 2000  
 

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable au regard des sites 
Natura 2000 puisque la parcelle est déjà urbanisée et 
en dehors de l’aire d’une zone spéciale de 
conservation. 
Les haies et arbres présents sur la parcelle pourront 
être conservés et valorisés afin d’assurer des 
corridors verts situés à proximité du site Natura 2000 
identifié précédemment. 

Incidence négative négligeable 

Espèces protégées La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable au regard des 
espèces protégées puisque la parcelle est déjà 
urbanisée. 

Incidence négative négligeable 

ZICO (zone importante pour la 
conservation des oiseaux)  

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative nulle sur les ZICO puisque la 
parcelle se situe en dehors de toute zone affectée à 
ces espaces naturels remarquables.   

Incidence négative nulle 

Corridors écologiques, réservoirs de 
biodiversité, trame verte et bleue  

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable au regard des sites 
Natura 2000 puisque la parcelle est déjà urbanisée et 
en dehors de l’aire d’une zone spéciale de 
conservation. 
Les haies et arbres présents sur la parcelle pourront 
être conservés et valorisés afin de renforcer les 
corridors verts du secteur et situés à proximité de 
réservoirs de biodiversité. 

Incidence négative négligeable 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan 
national d'action)  

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable au regard des 
espèces faisant l’objet d’un PNA et notamment du 
Milan royal puisque la parcelle est déjà urbanisée. 

Incidence négative négligeable 



Parc naturel régional (PNR) ou 
national, réserve naturelle régionale 
ou nationale 

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative nulle sur les PNR puisque la 
parcelle concernée se situe en dehors de toute zone 
affectée à ces espaces naturels remarquables.   

Incidence négative nulle 

Zones humides  La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative nulle sur les zones humides 
puisque la parcelle se trouve à 1km des zones 
humides recensées par l’inventaire du Conseil 
Départemental.  

Incidence négative nulle 

Périmètres de protection d'un captage 
d'eau destinés à l'alimentation en eau 
potable de la population 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard de la protection des 
eaux potables, car elle se situe en dehors des 
zonages de protection des captages identifiés par le 
PLU en vigueur sur la commune. 

 

Incidence négative négligeable 

Ressource en eau (adéquation entre 
les besoins en eau potable et les 
ressources disponibles et conflits 
éventuels entre différents usages de 
l'eau) 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard de la ressource en 
eau car elle se situe dans une zone urbanisée déjà 
desservie.  

Incidence négative négligeable 

Assainissement (capacités du système 
d'assainissement communal au regard 
des besoins présents et futurs)  

Les zones UB et UE étant situées au sein du zonage 
d’assainissement public de la commune, la présente 
modification simplifiée devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard du réseau existant et 
de sa capacité.     

Incidence négative négligeable 

Qualité des eaux superficielles et 
souterraines   

La présente demande de modification simplifiée n°4 
du PLU de la commune d’Auterive devrait avoir une 
incidence négative négligeable à faible au regard de 
la qualité des eaux superficielles et souterraines. En 
effet, cette zone urbanisée possède déjà des 
ouvrages de traitement des eaux pluviales et usées 
permettant de limiter les incidences négatives sur 
l’environnement grâce au traitement de ces eaux 
avant rejet.  

Incidence négative négligeable 

Pollutions du sous-sol, déchets 
(carrières, sites industriels, autres 
sites) 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard des pollutions du 
sous-sol et sites industriels car elle concerne une 
zone à vocation d’habitation.   



Incidence négative négligeable 

Risques naturels, technologiques, 
industriels (aggravation / diminution 
des risques) 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative faible au regard du risque inondation due à 
se proximité avec l’Ariège. Cette zone est cependant 
soumise aux prescriptions du PPRI en vigueur sur la 
commune permettant de diminuer la probabilité des 
incidences avec les phénomènes d’inondation.  

Incidence négative faible 

Sites classés, sites inscrits  La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard des sites inscrits et 
classés car elle ne se situe pas à proximité des 
monuments historiques recensés sur la commune 
d’Auterive.  

Incidence négative négligeable 

Zones comportant du patrimoine 
culturel, architectural (éléments 
inscrits au patrimoine UNESCO, sites 
archéologiques, autres) 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée n°4 devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard des zones comportant 
du patrimoine culturel et architectural car elle ne se 
situe pas à proximité de ces zones de patrimoine 
remarquable.  

Incidence négative négligeable 

ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager) ou AVAP (aire de mise en 
valeur du patrimoine), PSMV (plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) 

La parcelle objet de la présente demande de 
modification simplifiée devrait avoir une incidence 
négative négligeable au regard des zones de 
préservation du patrimoine car elle se situe en dehors 
de tout espaces patrimoniaux à préserver identifiés 
par le PLU en vigueur.  

Incidence négative négligeable 

Les perspectives paysagères  La présente demande de modification simplifiée 
devrait avoir une incidence négative nulle sur les 
perspectives paysagères car elle se situe en dehors 
de toutes zones identifiées au titre des éléments du 
paysage et dans une zone déjà urbanisée.  

Incidence négative nulle 

Nuisances diverses, qualité de l'air, 
bruit, risques aggravés, autres risques 
de nuisances  

La présente demande de modification simplifiée 
devrait avoir une incidence négative faible au regard 
de l’utilisation de l’énergie et des nuisances car il 
s’agit d’une zone déjà urbanisée.  

Incidence négative négligeable 

Energie (projets éventuels en matière 
d'énergies renouvelable, mesures 
favorables aux économies d'énergie 
ou consommatrice en énergie, 
utilisation des réseaux de chaleur, 
modes de déplacement doux, etc) 

Non concerné.  

Autres enjeux La présente demande de modification simplifiée du 
PLU de la commune d’Auterive va avoir une 
incidence positive sur la disponibilité de logements 



sociaux et la mixité sociale au sein de la commune.  

Incidence positive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL 
 
Ne pas oublier de joindre les pièces suivantes pour permettre à l'autorité 
environnementale de se prononcer sur la nécessité ou non de soumettre le PLU / PLUi à 
évaluation environnementale : 
 

− le projet de PADD débattu par le conseil municipal ou l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

 

− le règlement graphique actuel si le territoire est couvert par un document 
d'urbanisme et, le cas échéant, le projet de pré-zonage 

 

− le dossier du projet qui doit être soumis à la réunion d'examen conjoint, pour les 
procédures d'évolution nécessitant une telle réunion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexes 

 
− Annexe 1 : PADD en vigueur sur la commune d’Auterive 

 

− Annexe 2 : règlement graphique actuel en vigueur sur la commune d’Auterive 
 

− Annexe 3 : exposé des motifs et objets de la modification simplifiée n°4 du PLU  
 

− Annexe 4 : délibération du conseil municipal validant le lancement de la procédure de 
modification n°4 du PLU de la ville d’Auterive et définissant les modalités de mise à 
disposition du public du projet 

 

− Annexe 5 : résumé non technique de la note d’incidence environnementale 
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Plan Local d’Urbanisme

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)
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Aux vues des  différents constats évoqués dans le diagnostic, deux enjeux majeurs émergent. Ils constitueront les 
fondements de la politique urbaine à mettre en place sur le moyen et long terme :  

► Premier enjeu : Un pôle d’équilibre de l’aire urbaine toulousaine 

Conformément au Scot et au Pays Sud Toulousain, Auterive doit devenir à terme l’un des « pôles d’équilibre » de l’aire 
urbaine toulousaine, c’est-à-dire une ville motrice capable d’organiser un territoire large. Pour atteindre ce but, une 
transversalité entre des thématiques variées est à rechercher : 

- Habitat et démographie : Proposer des solutions adéquates et raisonnées en terme d’accueil des populations, 
en réponse à la forte croissance démographique que connaît aujourd'hui le bassin de vie d’Auterive.   

- Organiser la mobilité à une double échelle : Mener une réflexion sur les déplacements internes au bassin de 
vie, mais également entre ce territoire et l’agglomération toulousaine notamment au sujet des migrations pendulaires. 

- Economie : Attirer de nouvelles entreprises sur le territoire afin de tendre vers un équilibre entre population 
et emploi.

- Equipements et services : Proposer aux habitants vivant dans cette aire géographique une gamme diversifiée 
de services et de commerces, de façon à limiter les déplacements en direction de l’agglomération toulousaine. 

► Deuxième enjeu : Faire émerger une ville structurée, respectueuse des principes 
du développement durable et de mixité urbaine et sociale 
A l’échelle communale, des transformations importantes devront être engagées de façon à aménager un cadre de vie de 
qualité à destination des populations actuelles et futures : 

- Environnement : Sauvegarder et valoriser le milieu naturel afin qu’il devienne l’ossature de l’entité urbaine; 
protéger le finage agricole et pérenniser les exploitations agricoles.

- Urbanisme : Enclencher une mutation de la ville existante, promouvoir de nouveaux quartiers respectueux des 
principes du développement durable, favoriser l’accès au logements des jeunes couples, fluidifier les déplacements, etc.…

Les deux enjeux identifiés
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Les Orientations Générales du PADD

S’appuyant sur les problématiques du territoire et les deux enjeux identifiés, la municipalité d’Auteri ve à décidé
d’élaborer un projet urbain ambitieux, agencé autour  des cinq Orientations Générales suivantes :

Orientation  1 : Instaurer une gestion durable et valorisante des espaces agricoles et naturels

Orientation  2 :  Améliorer le fonctionnement et la qualité de vie au sein de la ville existante

Orientation 3 : Concevoir un développement urbain raisonné et cohérent, respectueux des principes du 
développement durable et de mixité sociale

Orientation 4 : Etoffer l’offre de services destinée à la population résidant dans le bassin de vie

Orientation 5 : Contribuer à l’essor de l’activité économique locale afin de tendre vers un équilibre entre 
la population active et l’emploi
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Orientation 1 :  Instaurer une gestion durable et v alorisante des espaces agricoles et naturels

► Axe 1/ Protéger durablement le terroir et l’activité agricole

• Maintenir la cohérence du fonctionnement de l’activité agricole en établissant des limites nettes entre agriculture et 
urbanisation. Cette mesure vise à stopper la diffusion du phénomène de mitage pavillonnaire, d’étalement de l’urbanisation, et 
garantir ainsi la viabilité des exploitations.

• Mettre en place des périmètres inconstructibles autour des bâtiments d’élevage afin d’éviter l’apparition de conflits d’usage.

• Préserver les grandes entités agricoles d’un seul tenant.

• Conserver et étendre significativement la maille bocagère et le réseau de noues sur l’ensemble du terroir agricole (pour 
améliorer le drainage des eaux de pluies vers les fossés mères).

► Axe 2/ Valoriser le milieu naturel 

• Protéger les masses boisées existantes et favoriser leur extension. 

• Prendre en compte les servitudes imposées par les Plans de Prévention aux Risques (inondation ; mouvement de terrain). (en 
cours de réalisation) 

• Protéger et valoriser la richesse écologique contenue sur les berges et les rives de l’Ariège et des ruisseaux, les ZNIEFF.
► Axe 3/ Valoriser les éléments naturels au travers de la mise en place d’un réseau de continuités douces 
• A l’échelle du territoire communal, utiliser les éléments physiques (ruisseaux, rives de l’Ariège, chemins vicinaux) comme des 
voies vertes, piétonnes ou cyclables, connectant les différents secteurs de la commune.

• A l’échelle de la ville, retisser des liens forts entre les différents quartiers qui composent l’entité urbaine, par l’aménagement 
de continuités douces.

► Axe 4/ Transformer les abords de l’Ariège en une ossature naturelle unifiant les deux parties de la ville

• Favoriser les points de contact et les interfaces entre l’urbain et l’Ariège en multipliant les accès à ce cours d’eau. 

• Etoffer l’offre d’activités de loisirs en bordure de la rivière ( parc urbain, extension du complexe sportif, jardins ouvriers, 
camping…) et connecter entre elles ces diverses installations par le biais de cheminements.

•Proposer une offre d’hébergement touristique, afin de favoriser l’économie de loisirs sur la commune, 
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Protéger la ZNIEFF

Créer un écrin vert, limite 
entre espace agricole et espace 
urbain

Préserver les entités agricoles, 

Organiser un maillage de 
circulations douces s’appuyant 
sur les éléments physiques ( 
cours d’eau ; chemins, etc.).

Valoriser la traversée de 
l’Ariège dans la ville comme 
une ossature naturelle 

Instaurer une gestion durable et valorisante des es paces agricoles et naturels

Protéger et entretenir les 
ruisseaux et les abords de 
l’Ariège, patrimoine naturel 
recensé

Protéger les masses boisées 
existantes 

Clôture à l’urbanisation

Espace agricole

Masses boisées existantes et 
ripisylve

Espace urbanisé

Equipements sportifs existants

L’ossature naturelle constituée par l’Ariège et ses abords

Réseau de cheminements doux

Espaces de plein air 
et de loisirs à créer

Jardins ouvriers à préserver

ZNIEFF

Intégrer une offre 
d’hébergement 
touristique lié au cadre 
rural 
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Le PLU devra prendre en compte le PPRI en cours d’élaboration.  

Les espaces soumis à la contrainte inondation ne seront pas délaissés mais au contraire, pourront constituer des pôles à
dominante de plein air et de loisirs, ou à vocation agricole.  

Source : carte établie en 
Février 2010
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Carte Orientation 2 : Améliorer le fonctionnement e t la qualité de vie au sein de la ville existante
► Axe 1 / Conforter la première couronne d’urbanisation 

• Faire évoluer la première couronne urbaine en densifiant les poches foncières libres et en faisant émerger de nouvelles centralités 

secondaires. 

• Mettre en réseau toutes les centralités, (existantes ou à créer), en retissant des liens forts entre les espaces publics, les

équipements, et les quartiers d’habitat. 
• Aménager les espaces publics majeurs pour renouveler l’attractivité des quartiers anciens, et conforter le pôle de la gare comme lieu 
fort. 

► Axe 2 / Mener une politique de réhabilitation du tissu urbain ancien, en particulier du quartier St Paul
• Améliorer les conditions d’habitabilité des logements anciens (éclairage naturel, recomposition parcellaire, stationnement).  

• Mener une politique de résorption des logements insalubres ou vacants en centre ville.

• Valoriser le patrimoine architectural avec des opérations de restauration des édifices, de ravalement des façades et des vitrines 
commerciales, de valorisation du petit patrimoine ( fontaines, micro espaces publics), etc…

► Axe 3 / Lancer des opérations de régénération urbaine sur certains quartiers bénéficiant d’une localisation 
stratégique 
• Certains secteurs pourront faire l’objet de renouvellement urbain, et notamment trois secteurs stratégiques retenus. 

► Axe 4 / Fluidifier les déplacements et traiter les principales entrées de ville

• Reconsidérer les flux et le fonctionnement du quartier de La Madeleine pour fluidifier le trafic et améliorer la qualité de vie. 

• Diversifier les recours aux moyens de déplacements (cheminements, liens vers la gare, pôle multimodal,…)

• Traiter les principales entrées de ville d’Auterive afin de valoriser l’image de la commune :  
- Améliorer la gestion des flux sur la RD 820, au niveau des entrées Nord et Sud de la commune.
- Recomposer l’ensemble de la séquence paysagère traversant l’espace économique le long de RD 820 (mobilier urbain, 

plantation, signalétique, piétonniers) 
- Traiter les trois autres entrées de ville en provenance de St Sulpice, Mauvaisin, Cintegabelle par des « effets de séquences ». 
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Traiter les deux axes majeurs de la 
ville afin conforter leur rôle 
d’ossature

Carte Orientation 2 : Entreprendre une mutation de la première couronne u rbaine, tout en préparant une urbanisation future 
de qualité

Lancer des opérations de 
régénération urbaine dans trois 
secteurs stratégiques : 

l’espace compris entre le collège et la 
route de Toulouse.

la cité Bel air    

l’espace compris entre la voie ferrée et 
la route de Toulouse ; 

Entreprendre la réhabilitation des quartiers 
anciens de St Paul et de la Madeleine

Conforter le rôle d’ossature urbaine des grandes avenues 

Régénérer trois espaces stratégiques

Développer une urbanisation future en 
cohérence avec les quartiers existants

Densifier la première couronne urbaine

Clôturer l’urbanisation par la création d’une bande naturelle inconstructible

Réhabiliter les deux centres historiques

Entité urbaine actuelle

Valoriser les ruisseaux en piétonniers

Recomposer l’espace de la gare



9
Atelier Sol et Cité / Commune d’Auterive        - Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Orientation 3 : Concevoir un développement urbain r aisonné et cohérent, respectueux des principes 
du développement durable et de mixité sociale

► Axe 1 / Concevoir un développement urbain à la fois cohérent et fonctionnel :

• Planifier un développement urbain en couronnes successives, grâce à la création d’une ossature de voies primaires, d’espaces 
publics, et de cheminements doux.

- Partie Ouest : prévoir une urbanisation sous forme de véritables quartiers, organisés autour de cœurs de quartiers 
(équipements, espaces publics, …)  identifiés et lisibles (en terme de typologie, de densité). 

- Partie Est : proposer une urbanisation future bien intégrée au site dont la topographie est accidentée : adaptation des 
voiries aux courbes de niveaux, valorisation des ruisseaux comme continuités douces, réflexion sur les règles d’implantation du bâti, etc. 

► Axe 2 / Promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et présentant une diversité des formes 
d’habitat :

• Privilégier des formes urbaines diversifiées et innovantes (maisons de ville, petits immeubles collectifs en R+1 ou R+2...), peu 
consommatrices en foncier, autant dans l’entité urbaine existante que dans les quartiers à créer. 

• Favoriser l’implantation de bâtiments à faible consommation énergétique, découlant de démarches HQE (Haute Qualité
Environnementale), pour tout  type de constructions : habitations, locaux d’activité ou bâtiments publics.

► Axe 3 / Promouvoir des principes de mixité sociale

• Inclure dans chaque nouvelle opération d’habitat une proportion  minimale de 20 % de logements locatifs sociaux. Le but sera de
faciliter l’accès au logement pour toutes les catégories de ménages, notamment les jeunes commençant leur parcours 
professionnel ainsi que les personnes âgées.



10
Atelier Sol et Cité / Commune d’Auterive        - Projet d’Aménagement et de Développement Durable

► Axe 4 / Prévoir une croissance démographique continue et maîtrisée en accord avec les principes du SCOT:

Rappels: Évolution de la population entre 1999 et 2007 :

Population en 2007 : 8435 habitants ( source Insee recensement provisoire 2007).

Accroissement de 1910 habitants supplémentaires depuis le RGP de 1999, (en l’espace de 8 ans), soit une hausse démographique
de près de 240 nouveaux habitants par an. Toutefois,cette croissance était en moyenne de 159 habitants sur la période 1990-2007

(+30 % sur la période considérée, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,8 % / an)

Rythme du développement urbain entre 1999 et 2007 ( source Insee recensement provisoire 2007).

Entre ces deux dates, la commune a vu son parc immobilier augmenter de 1012 logements supplémentaires, soit un accroissement 
du parc de 36,4 % durant la période considérée. Rythme de construction moyen annuel : 125 logements par an.

►Sur l’ensemble de la période considérée, chaque logement permettait d’accueillir 2 habitants supplémentaires.

Prospectives démographiques, basée sur l’accueil moyen de 200 hab. suppl /an : 

Horizon 2020 : entre 10 000 et 11000 habitants, 

Horizon 2030: entre 12000 et 13000 habitants

Cette estimation impose la création de 100 nouveaux logements en moyenne par an. 

L’objectif retenu pour modérer la consommation de l ’espace est de densifier les futurs secteurs à urban iser, et de favoriser le 
renouvellement urbain. 
La commune s’inscrira dans les dispositions établie s par le SCOT du Pays du Sud Toulousain, à savoir un e densité moyenne de 
25 logements / ha en moyenne.

Orientation 3 : Concevoir un développement urbain raisonné et cohére nt, respectueux des principes du 
développement durable et de mixité sociale
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Carte Orientation 3 : Organisation et phasage du dé veloppement urbain

Conforter le rôle d’ossature urbaine des grandes avenues 
(paysagement, continuités douces, sécurisation des flux

Valoriser les ruisseaux 
en continuités douces

Entrées de ville à recomposer

Enclencher une mutation de la première 
couronne urbaine ( régénération, 
densification, nouvelles centralités)

Aménager de nouvelles liaisons fortes (routières 
et douces) pour organiser les différentes 
couronnes urbaines 

Clôturer l’urbanisation par la création d’une 
bande naturelle inconstructible

Cours d’eau

Aménager de nouveaux quartiers afin de 
conforter la ville
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Orientation 4 : Etoffer l’offre de services destiné e à la population résidant dans l’ensemble du bassin  de vie

Axe 1/ Faire de la gare d’Auterive le pôle organisateur de la mobilité au sein du bassin de vie, entre ce 

territoire et l’agglomération toulousaine : 
• Transformer l’espace de la gare en un véritable « pôle d’échange », mettant en synergie les différents modes de transport :

- agrandir l’aire de stationnement automobile 

- aménager une gare routière (regroupant les autobus) à proximité immédiate de la gare ferroviaire

- composer un espace public majeur autour du parvis de la gare

• Mettre en place des navettes, à différentes heures de la journée, entre la gare localisée en centre ville et la zone 

économique au nord de la ville, ceci afin d’assurer une meilleure liaison entre ces deux espaces. 

• Faire converger les cheminements doux parcourant la ville en direction du futur pôle d’échange. 

Axe 2/ Implanter à Auterive un ou plusieurs équipements publics majeurs

• Renforcer l’offre culturelle et pédagogique, notamment avec la construction d’une médiathèque

• Réserver des espaces pour de futures implantations publiques (complexe sportif, école, cimetières, aire d’accueil des gens 
du voyage, gymnase, salle des fêtes…). 

Axe 3/ Développer des centralités secondaires en cœur de quartier :

• Cibler au sein de l’entité urbaine et dans ses extensions, des « cœurs de quartier » qui procureront une identité à ces 
espaces et joueront un rôle de centralités secondaires, complémentaires au centre ville : (densité bâtie plus élevée, places 
publiques, équipements et commerces).  

Axe  4/ Capacité des réseaux eau potable assainissement :

• Mettre en place une stratégie de renforcement des équipements publics (réseaux, installations), pour satisfaire aux 
évolutions de population. 



13
Atelier Sol et Cité / Commune d’Auterive        - Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Retisser des liens forts entre les équipements 
scolaires et la ville grâce à l’aménagement de 
cheminements piétons.

Transformer le secteur de la gare en un 
véritable « pôle d’échange », mettant en 
synergie les différents modes de déplacement

Orientation 4 : Etoffer l’offre de services destiné e à la population résidant dans l’ensemble du bassin  de vie

Etendre le complexe sportif et de loisirs

Aménager un parc urbain accompagné
d’équipements sportifs de plein air.

Aménager un nouvel espace d’équipements 
publics en cohérence avec le futur quartier

Créer des « cœurs de quartier » au sein de la première et deuxième couronne 
d’urbanisation afin de faire émerger des polarités secondaires en appui du centre ville 

Pôle d’échange

Scolaire: restructuration du collège

Médiathèque

Gymnase

Salle des fêtes

Cœur de quartier
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Orientation 5 :  Contribuer à l’essor de l’activité é conomique locale afin de tendre vers un équilibre 
entre la population active et l’emploi

Axe 1/ Etendre le pôle d’emplois d’Auterive pour en faire le foyer économique majeur du bassin de vie
• Deux logiques envisagées pour l’extension de l’espace économique : 

orientation 1: l’extension vers l’Ouest sur la commune de Miremont ( risque inondation faible), tout en 

ménageant un espace non bâti aux abords du ruisseau de La Lichonne

orientation 2: extension sur Auterive à l’Ouest de la voie ferrée :  prolongement en direction du Nord et du Sud 

de l’actuelle zone, 

• Mettre en place des solutions pour limiter, au sein de l’espace économique actuel, les nuisances et les pollutions (sonores, 
visuelles, rejets) engendrées par l’ activité industrielle sur les poches d’habitat environnantes : plantation d’écrins paysagers, 
valoriser des niches écologiques ( bosquets, mares), limitation des vitesses  

• Recomposer l’intérieur de l’espace économique actuel en traitant le cadre urbain ( voiries, signalétique, espaces verts) et 
en lotissant les parcelles libres.

• Requalifier la portion de la RD 820 traversant l’espace économique jusqu’au centre ville ( continuités douces, paysagement, 
mobilier urbain, etc.) de façon à valoriser l’image de la ville.

Axe 2/ Conforter l’offre commerciale de la première couronne 

• Maintenir des établissements commerciaux (moyennes et grandes surfaces) au sein de la première couronne urbaine, et 

améliorer les conditions d’accueil de nouveaux établissements.

• Soutenir les commerces de proximité en centre ville ( quartiers St Paul et la Madeleine) et conforter l’attractivité du centre 

ville par l’aménagement des espaces publics de qualité (boulevards, espaces publics majeurs, etc…)
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Orientation 5 :  Contribuer à l’essor de l’activité é conomique locale afin de tendre vers un équilibre 
entre la population active et l’emploi

Etendre l’espace économique: 

Au Nord et au Sud du pôle 
actuel, 

À l’Ouest sur Miremont

Favoriser le maintien ou 
le renouvellement des 
établissements 
commerciaux (de type 
moyennes surfaces) dans 
la première couronne 
urbaine 

Conforter l’attractivité
commerciale du centre 
ville

Limiter les nuisances 
engendrées par l’activité
industrielle sur les poches 
d’habitat ( écrin paysager, 
limitation des vitesses, 
aménagement de piétonnier) 
et requalifier sur le tissu 
économique actuel 

Requalifier la portion de la RD 820 traversant l’espace économique 
jusqu’au centre ville, ainsi que les trois autres entrées
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Carte de synthèse du PADD : vue générale

Etendre l’espace économique : 
deux orientations : 

Extension sur Auterive

Extension sur Miremont

Réaménager le front d’eau de l’Ariège afin que cet espace 
devienne l’élément fédérateur entre les deux parties de la ville

Organiser un maillage de 
circulations douces parcourant 
l’ensemble du territoire en 
s’appuyant sur les sentiers de 
randonnées

Créer un écrin vert ou « bande 
naturelle », délimitant une 
séparation nette entre espace 
agricole et espace urbain.

Protéger le milieu naturel : 

- les masses boisées 

-les cours d’eau (Ariège et 
ruisseaux)

- le site Natura 2000, et les 
ZNIEFF

Requalifier la portion de la RD 
820 traversant l’espace 
économique jusqu’au centre 
ville, ainsi que les trois autres 
entrées

Protéger le terroir et ses 
exploitations agricoles
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B. LES OBJECTIFS DE POPULATION

 

La population d’AUTERIVE était de 4445 habitants en 1968, 5814 en 1990 et 8435 en 2007.  

 

Lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune était soumise à une pression 

démographique très importante, avec un rythme de constructions de près de 125 logements 

par an.  

 

Prospective démographique, basée sur l’accueil moyen de 200 habitants supplémentaires par 

an.:  

Horizon 2020 : entre 10 000 et 11000 habitants,  

Horizon 2030: entre 12000 et 13000 habitants 

 

Cette estimation impose la création de 100 nouveaux logements en moyenne par an.  

 

Cela engendrera sur la commune l’arrivée en moyenne de 200 habitants supplémentaires par 

an.  

 

Ces chiffres paraissent cohérents avec ceux fixés dans le Schéma de Cohérence Territoriale, et 

avec le niveau d’équipements de la commune d’Auterive.  

 

 

C. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. OBJET DE LA NOTE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE.
 

Une note d’incidence environnementale a été menée dans le cadre du présent PLU. Celle-ci 

porte sur deux points en particulier :  

 

- l’impact du projet de Plan local d’urbanisme sur le Site Natura 2000 

- l’impact des évolutions des  rejets de la station d’épuration sur l’Ariège ;  

 

Cette note d’incidence environnementale constitue un complément au rapport de présentation. 

Toutefois, pour plus de clarté, elle est annexée au Présent Plan Local d’Urbanisme. Un 

résumé non technique est présenté ci après.  

 

Elle émet des conclusions favorables à la mise en œuvre du projet, montrant l’absence ou le 

caractère négligeable des impacts sur le site Natura 2000.  

 

Il est tout d’abord rappelé que la présente notice a pour objet :  

- de montrer la cohérence entre les zones ouvertes à l’urbanisation net la capacité de la station 

d’épuration ;  

- de vérifier que le projet de PLU ne génère pas d’effet notable sur le Site Natura 2000.  

Cette notice n’est par conséquent pas une évaluation environnementale, au sens de l’article 

R123-2-1 6
ème

 du Code de l’Urbanisme, nécessaire dans les cas où le plan crée plus de 200 ha 

à urbaniser, ou a un effet notable sur l’environnement.  
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE LA NOTE D’INCIDENCE

 

2.1 Rappel des caractéristiques du site NATURA 2000 «Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste»

Le Site Natura 2000 est composé d’une zone de protection spéciale (ZPS) 

Cette vaste ZPS concerne le cours de la Garonne et ses principaux affluents en Midi-

Pyrénées: Ariège, Hers-vif, Salat, Pique, et Neste. Les habitats et les espèces visés sont donc 

nombreux et variés. Globalement, ce site a été retenu en raison du grand intérêt de son réseau 

hydrographique pour les poissons migrateurs (zones de frayères potentielles importantes pour 

le Saumon, en particulier), et en raison de la présence de ripisylves et autres zones humides 

liées au cours d'eau comportant une diversité biologique remarquable. 

 

2.2 Analyse de la situation actuelle

2.2.1 Synthèse de la qualité des eaux de l’Ariège 

La qualité des eaux de l’Ariège au niveau d’Auterive a été étudiée à partir des deux stations 

du réseau de suivi de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les plus proches : 

" Station 05165900 à Cintegabelle (amont d’Auterive) ; période de référence 1975-2009 :  

Au niveau de Cintegabelle, amont d’Auterive, les paramètres biologiques (IBGN et IBD) 

correspondent à la classe de bonne qualité (valeurs comprises entre 13 et 16) ; de même, tous 

les paramètres physico-chimiques sont classés en qualité bonne à très bonne. 

L’évolution des altérations depuis 1975 montre une nette amélioration de la qualité des eaux 

de l’Ariège à partir de la fin des années 1990. 

En particulier, les paramètres autrefois déclassants, tels que l’azote, les matières organiques, 

et les phosphates, présentent tous, désormais, une qualité bonne à très bonne. 

 

" Station 05165850 à Clermont-le-Fort (aval d’Auterive) ; période de référence 2007-2009 

Les paramètres biologiques (IBGN et IBD) figurant dans le tableau de synthèse, présentent 

des valeurs légèrement inférieures à celles rencontrées au niveau de la station amont de 

Cintegabelle : 

Toutefois, l’analyse des données brutes sur les 3 années de mesure disponibles indique une  

classe de qualité «Bonne» pour ces deux paramètres.  

Par ailleurs, tous les paramètres physico-chimiques sont classés en qualité bonne à très 

Bonne. Cependant, au cours des 2 années précédentes, on note le classement en qualité 

moyenne de l’altération Micropolluants minéraux (MPMI) en 2007, et Particules en 

suspension (PAES) en 2008. 

 

2.2.2 Synthèse de la qualité des rejets de la station 
d’épuration d’Auterive 

Le dimensionnement actuel de la station d’épuration d’Auterive, mise en service en 1993, 

correspond à 10 000 EH. L’arrêté préfectoral d’autorisation de rejet de la station en date du 6 

juin 2005 a modifié les niveaux de rejet ayant servi au dimensionnement initial de la 

station en 1991.  
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Les exigences sur le traitement de l’azote ammoniacal sont importantes et plus contraignantes 

que les niveaux de rejet ayant servi au dimensionnement de la station d’épuration, ce qui 

nécessite l’adaptation du traitement biologique. 

2.2.3 Synthèse des raccordements actuels à la station 
d’épuration

Total pollution équivalente raccordée (après travaux France Gras) = 7 700 EH (valeur 

arrondie) pour une station d’épuration dimensionnée pour 10 000 EH.  

 

 

2.3 Analyse des impacts potentiels du PLU

2.3.1 Impacts des travaux en bordure de l’Ariège 
Les projets d’aménagement d’un cheminement doux (emplacement réservé n°8 du PLU) et 

d’un espace de plein air (emplacement réservé n°5 du PLU), en bordure de l’Ariège, 

n’affectent pas d’habitats sensibles recensés dans le DOCOB. 

Pour autant, les travaux devront être réalisés en préservant le plus possible les boisements en 

place, et en évitant les ouvertures du milieu qui favorisent l’installation de plantes exotiques 

envahissantes. 

2.3.2 Synthèse des prévisions d’urbanisation (logements et 
zones d’activités) 

En l’état du PLU, l’augmentation potentielle de population liée aux zones U et 1AU, sera 

donc de l’ordre de 800 habitants (estimation basse) à 1400 habitants (estimation haute). 

2.3.3 Analyse des impacts de l’augmentation de population et 
d’activités sur la qualité des rejets de la station 
d’épuration et de la qualité des eaux de l’Ariège 

Total de la population raccordable entre 2010 et 2015 d’après les possibilités de prévisions 

d’urbanisation : 1 730 à 2 330 EH. 

Cette augmentation de charge peut être traitée par la station d’épuration d’Auterive, dans son 

dimensionnement actuel, sans altérer les niveaux de rejet actuels, conformes à la 

réglementation, d’autant plus que l’adaptation du traitement biologique, avec en particulier 

l’augmentation de la capacité d’aération pour optimiser l’abattement de l’azote ammoniacal a 

d’ores et déjà été réalisé. 

 

 

2.3.4 Évaluation des incidences potentielles d’une 
dégradation de la qualité des eaux de l’Ariège sur les 
habitats et les espèces du site NATURA 2000 

2.3.5 Incidences sur les habitats! 

Une dégradation de la qualité de l’eau de l’Ariège aurait peu d’impact direct sur les habitats 

naturels du cours d’eau, à l’aval d’Auterive. Cependant, la pérennisation de la bonne qualité 

globale de l’Ariège constitue un paramètre important dans le maintien et l’équilibre des 

écosystèmes en place, et donc des espèces qui en font partie. 
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2.3.6 Incidences sur les espèces 
L’adéquation entre l’augmentation de population d’Auterive liée à l’ouverture de secteurs 

urbanisables, à moyen terme, et les capacités de traitement de la station d’épuration 

intercommunale apparait donc essentielle. 

2.4 Mesures permettant d’éviter les incidences sur le site NATURA 
2000

L’analyse de la situation actuelle, en terme de qualité de l’eau et de capacité de la station 

d’épuration, montre que les prévisions d’urbanisation immédiate sont compatibles avec le 

maintien de la bonne qualité de l’Ariège, compte tenu de la réalisation des travaux 

d’augmentation de la capacité d’aération de la STEP permettant d’optimiser l’abattement de 

l’azote ammoniacal. 

 

En revanche, à moyen terme, l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU qui nécessitera la 

modification du PLU, ne pourra être réalisée qu’après augmentation de toute la capacité de 

traitement de la station d’épuration, soit par extension de celle-ci, soit par construction d’une 

nouvelle STEP. 

 

D. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LE PAYSAGE

 

 

Les composants d’un territoire (le relief, les cours d’eau, l’organisation et la nature de la 

végétation, les vues,…) interviennent comme des éléments de diversité et confèrent au 
site sa qualité paysagère. La commune d’Auterive s’est implantée entre Plaine et 
Coteaux, aux bords de l’Ariège.  

 

Les propositions retenues dans le cadre du développement durable communal, découlent 
de la nature intrinsèque du territoire d’Auterive et s’appuient fortement sur ses atouts 
paysagers.
 

1. LES ESPACES BOISES ET LES COURS D’EAU :
 

Les espaces boisés de la commune correspondent essentiellement, aux 
accompagnements de l’Ariège et de ses affluents. On recense également plusieurs 
boisements épars.

Les choix retenus par la commune, dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, sont de les préserver en tant que poumon vert, et 
caractéristique paysagère forte. 

Les différents éléments du patrimoine naturel ont fait l’objet de protections 

spécifiques, grâce à divers outils règlementaires.  

 


