
 

 
 ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION DU 8 OCTOBRE 2012 

Avis du syndicat mixte du SCoT du nord toulousain  

sur le projet de PLU arrêté de LAUNAC 
___________________________________________________________________ 

NOTE TECHNIQUE 

 Exposé de la demande 

La commune de Launac, incluse dans le périmètre du SCoT Nord Toulousain, est 

membre du Syndicat Mixte en charge de l’élaboration du SCoT du Nord Toulousain.  

Par délibération du 14 septembre 1984, la commune avait prescrit un Plan 

d’Occupation des Sols, suivi d’un arrêté de mise en œuvre pris le 4 novembre 1996. Ce 

document n’a jamais abouti. 

Par délibération du 12 février 2003, le Conseil Municipal a prescrit l’élaboration de son 

PLU, plan local d’urbanisme (P.L.U.). Le débat sur le projet de PADD a eu lieu le 25 

octobre 2011. 

Le PLU a été arrêté le 14 juin 2012. 

Par courrier reçu au syndicat le 9 juillet 2012, la commune de Launac consulte pour avis 

le Syndicat Mixte du SCoT Nord Toulousain sur son projet arrêté de PLU, avant ouverture 

de l’enquête publique. 

Rappelons que les dispositions de l'article L122-2 du code de l'urbanisme ne s’applique 

pas pour l’élaboration initiale d’un PLU. Aucune demande de dérogation au principe 

de constructibilité limité n’est nécessaire. 



 

 

 Données de cadrage  
 

 

 

La commune de Launac est située à une 

trentaine de km au nord-ouest de Toulouse. 

Elle bénéficie d’un bon niveau d’accessibilité 

à proximité des routes départementales D1 et 

D17. 

Il s’intègre dans l’espace périurbain 

toulousain « ouvert », constitué de villages 

entourés d’étendues agricoles. 
 

 



 

Launac et le SCoT du Nord Toulousain 
 

 

 

La vignette mixte                             40ha 

(habitat-services-commerces-équipements)           

La densité                                        10 à 20 logements par ha 

 
 



 

1- Présentation du territoire communal : 

Superficie :  2 232 hectares.                

Population : 1 263 habitants en 2009. 

 
 

La Commune est limitrophe des communes 

de : 

- Le Burgaud et  Saint Cézert au nord,  

- Grenade et Larra à l’est,  

- Thil au sud,  

- Drudas et Pelleport à l’ouest (communes 

du canton de Cadours). 

 

La commune appartient à la communauté de 

communes de Save-et-Garonne qui regroupe 

13 communes: Bretx, Daux, Grenade-sur-

Garonne, Larra, Le Burgaud, Menville, Merville, 

Montaigut sur Save, Ondes, Saint-Cézert, Saint 

Paul-sur-Save, Thil. 

Elle fait partie du Pays Tolosan. 

 

Le territoire, dans lequel s’intègre Launac, se situe à la confluence des coteaux du Gers 

et de la plaine de la Garonne. 

Le château de Launac, inscrit aux monuments historiques, témoigne de la richesse 

passée du centre. 



 

D’est en ouest, la commune s’étire par terrasses successives des terres alluviales de la 

Garonne aux coteaux molassiques de Cadours. 

 
 

Les deux vallées du 

Marguestaud et du Merlans 

irriguent la commune. 

Le réseau hydrographique est 

assez important et marque 

fortement le bourg avec le 

ruisseau de Fontarrieu et sa 

retenue d’eau. 

Des ripisylves accompagnent les 

cours d’eau. 

Plusieurs grands massifs 

forestiers : le bois de Galembrun 

(49ha), le bois de Pleysse (39ha), 

la petite vallée du Thil. 

L’urbanisation s’est anciennement développée sur deux sites : le bourg et le hameau 

de Galembrun. Aujourd’hui, on trouve beaucoup d’étalement urbain le long des voies 

et cours d’eau. 

 

Launac présente le visage d’une commune agricole avec un cadre naturel préservé: 

espaces boisés, ripisylves, champs et prairies composent le paysage. 

Le village s’inscrit dans un paysage de « bocage déstructuré ». 

Un caractère rural que la commune souhaite conserver. 



 

2 - Analyse socio-économique : 

 Population 2010 : 1263 habitants en 2009  

Plus de 30 habitants supplémentaires par an en moyenne sur la dernière décennie 

(3% par an). 

Un solde migratoire largement positif depuis 1975, un solde naturel positif depuis 1990. 

Une population jeune (+ de ¼ de la population), + de la moitié de la population en 

âge de travailler. 

 Construction :   

Depuis 1997, 15 à 20 logements par an. 

Une certaine diversité : maisons individuelles de type pavillon, petits collectifs et 

opérations d’habitat groupé. 

Un habitat dispersé même si le village accueille l’essentiel du développement 

communal. 

 Logement : 492 logements sur la commune dont 445 en résidences principales 

Nombre moyen d'occupant : 2,6 habitants / logement en 2007 

Plus de la moitié des logements construits après 1975. 

88% d’habitat individuel et 11.6% d’appartements. 

Peu de résidences secondaires (1.6%), 8% de logements vacants. 

¾ des logements ont 4 pièces ou plus en 2007.  

En 2008, on recense 58 logements sociaux sur la commune. 

 

UNE IMPORTANTE PRESSION FONCIERE 

 

  



 

 

 

 

 Emploi :  

En 2008, la population active représente 645 actifs.  

121 emplois sur la commune : 20.6% des actifs travaillent sur la commune (30.2% en 

1999). 

Plus de 3/4 des actifs ont un emploi salarié stable (CDI). 

L’agriculture et le secteur tertiaire (commerces et services) représentent 38 et 37% 

du nombre d’établissements actifs de la commune, le secteur de la construction, 

14%. Il s’agit essentiellement de petites structures, indépendants seuls ou avec 

quelques salariés. 

On trouve quelques commerces sur la commune. 

Des zones d’activités intercommunales avec certains sites à proximité de l’A62 et 

RD820. 

 

 Déplacements :  Prépondérance de la voiture comme mode de déplacement. 

     Près de 80% des actifs travaillent hors de la commune  

(79% dans l’agglomération toulousaine et 12% à Montauban). 

93.9% des ménages disposent d’au moins une voiture, 259 ménages soient 56.3% en 

ont deux ou plus. 



 
 

- L’agriculture : 22 structures agricoles pour 90% de la SAU. Les 10% restants sont 

cultivés par des agriculteurs à la retraite. 

SAU : 1604ha soit 72% du territoire communal en 2000. 

SAU des exploitations avec siège sur la commune: 1904ha en 2000, 1367ha en 2010. 

La SAU moyenne a doublé en 30 ans : aujourd’hui, 80ha. 

481ha de surface irrigable soit 25% de la SAU totale. 

La majorité des exploitants a entre 40 et 55 ans, peu de jeunes. 

Ainsi sur Launac, les agriculteurs sont en effet moins nombreux mais beaucoup plus 

productifs qu’auparavant, permettant à l’activité agricole de maintenir son niveau 

économique et d’entretenir une bonne dynamique. 

La maitrise du foncier : 53% de l’espace est en faire valoir direct. La part restante est 

généralement louée par le biais de baux ruraux (durée 9ans). 

Potentiels agronomiques de la commune : 

 A l’ouest, près de Galembrun, le relief est assez 

pentu et les terres de bonnes qualités type terrefort. 

 Ailleurs, un relief moins accentué, des terres de 

qualités moyennes type boulbène. 

Caractéristiques de la production agricole : 

 De grandes cultures, essentiellement céréales et oléagineux. Quelques surfaces 

en herbe pour la production fourragère. 

 Production animale diversifiée: 7 exploitations (bovins,ovins,apiculture,aviculture). 

A noter les circuits courts de distribution, la dotation jeune agriculteur, les 

financements compensatoires de l’Europe et de l’état aux éleveurs.  

Le rapport de présentation met en valeur les initiatives intercommunales qui 

accompagnent favorablement l’agriculture. 

 

 



 

 

3 - Équipements : 

Un patrimoine naturel communal conséquent : la forêt de Launac (39ha), le bois de 

Galembrun (49ha), le parc (8ha), les terrains riverains du Fontarrieu. Et des réserves 

foncières qui ont permis de lancer des projets immobiliers à proximité du centre bourg. 

 

Un maillage d’espaces publics qualitatifs et 

hiérarchisés dans le centre bourg et à 

Galembrun. 

 De nombreux espaces publics 

qualitatifs et complémentaires, de 

dimensions différentes vastes ou 

intimistes. 

 Une architecture homogène même 

dans ces extensions les plus récentes 

 La place du végétal est importante 

Accompagnés d’équipements et commerces: 

- Mairie, halle, églises, salle polyvalente, équipements scolaires, équipements sportifs 

et de loisirs, associations, orangeraie… 

- Salon de coiffure, boulangerie, restaurant et chambres d’hôtes dans le château 

accueillant séminaires et congrès, une droguerie-épicerie-station-service… marché 

de plein vent. 

- Professions paramédicales, école privée accueillant des enfants dyslexiques. 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 Pour les réseaux : 

  L’eau potable : gestion par le syndicat des eaux de la vallée de la Save et 

coteaux de Cadours. 

 L’assainissement : compétence déléguée au SMEA 31. 

Schéma communal d’assainissement réalisé par le bureau d’études SOGREAH. 

La station d’épuration a dépassé sa limite de capacité. Le développement 

urbain est soumis à la création d’une nouvelle station d’épuration. 

 Les eaux pluviales : une seule conduite de 800, longue de 190m, enfouie à 3.00m 

de profondeur. 

 La sécurité incendie 

 Le traitement des déchets : compétence de la collecte intercommunale, 

traitement Decoset. 

Le tri sélectif effectué en apport volontaire : 3 points de tri sur la commune. 

La déchetterie la plus proche : Grenade. 

 Le réseau électronique : Le Conseil Général propose aux particuliers de palier la 

carence du réseau câblé par l’installation (payante) de paraboles de 

transmission de données à haut débit, par voie hertzienne. 
 



 

 

4 - Préventions des risques  / protection de la nature : 

- Le château de Launac, inscrit aux monuments historiques. 

- Plusieurs sites ou indices de sites archéologiques ont été recensés : En cas de  

découvertes archéologiques fortuites lors de travaux, la direction régionale des 

affaires culturelles, DRAC, devra être immédiatement prévenu. 

- Le risque inondation lié aux rivières Marguestaud et Merdans : en l’absence de PPRI 

approuvé, la CIZI sert de référence et les zones concernées sont notifiées sur le 

règlement graphique et écrit du PLU. 

- Le territoire est soumis au PPRS départemental (retrait-gonflement des argiles) et est 

zone à risque d’exposition au plomb et zone de surveillance et de lutte contre les 

termites.  

- Une installation classée soumise à autorisation relative à une installation de stockage 

de gaz inflammable liquéfié. 

Plusieurs installations soumises à déclaration. 

- Des servitudes d’utilité publique : protection des monuments historiques classés et 

inscrits (château), dégagement aérodrome Toulouse-Blagnac, protection des bois et 

forêts soumis au régime forestier, protection des centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques (Le Grès), établissement des canalisations 

électriques. 

- Une ZNIEFF de type I de deuxième génération - la ZNIEFF du bois de Burgaud, du 

Fonzau et de Galembrun - présente des intérêts tant faunistique que floristique. 

- Proximité du site Natura 2000 Vallée de la Garonne. 

- Quelques massifs boisés à protéger (EBC). 

 



 



 
 

 Le Projet Communal 
  
              1263 habitants en 2009  

            

PLU de LAUNAC  SCoT NORD 
 

Le PLU prévoit :     

1800 habitants à l’horizon 2025  
30 habitants supplémentaires par an en moyenne 

 
 

HABITAT 

26.20ha sont retenus dans la vignette 
 

superficie  

de la zone 

vignette nbre logements 

  UA 

 UB** 

 UC** 

  UE 

2AU 

13.2ha 

7.6ha 

42.3ha 

4.50ha 

21.70ha 

0ha 

0ha 

0ha 

4.50ha 

21.70ha 

5 logts 

10/15 logts 

10/15  logts 

 

300 logts 
                300/350 logements et 500 habitants nouveaux 

 

    
 

** en zone urbaine, ne sont retenus dans la vignette que 

les emprises foncières non-urbanisées de plus de 1ha. 

 
 

à l’horizon 2030  

 

La vignette d’extension urbaine 40ha 

 

avec une densité de 

10 à 20 logements par hectare 
incluant habitat, services, bureaux, commerces, 

équipements collectifs, … 

pour une commune avec assainissement collectif.* 

 

 

*les éléments retenus par le SCoT sont la vignette maximum 

urbanisable sur 20 ans avec une densité minimum de 

logements à l’ha.  Le nombre de logements et le nombre 

d’habitants pour le territoire puis déclinés par bassins de vie 

puis pour chaque commune ont aidé à les fixer et restent une 

prospective que valideront les années à venir. 

Sur 15 ans, l’arrivée de 500 habitants (30 habitants supplémentaires par an) avec 2.4 

habitants par logements, nécessite la construction d’environ 200 logements.  

Les 300 à 350 logements autorisés par le PLU représentent une projection à plus de 20 

ans dans le respect du PADD. 

30 habitants supplémentaires par an en 

moyenne 

pour atteindre un objectif de 

1800 habitants maximum à l’horizon 2025. 



 

 

L’urbanisation du bourg 

 

 

Conforter l’urbanisation de manière concentrique 

autour du centre bourg structurée autour d’un axe 

vert (parc et bois - lac - zone de loisirs - forêt de la 

Pleysse). 

              Le bâti existant 

              Les extensions urbaines 

              Le corridor naturel fort structurant le village 

 
                                         

 

 
 

Marqué par des espaces publics 

structurés de qualité,  

un habitat dense et diversifié  

même dans les dernières décennies,  

le caractère rural affirmé du centre ancien 

avec le parc du château,  

la commune dans son projet urbain s’appuie 

sur une urbanisation concentrique, un 

renforcement des espaces collectifs et un 

parti fort d’introduction d’un axe vert au cœur 

du bourg. 

 

 

 



 

  Les zones urbaines 

UA,  le centre ancien 

  UB, secteurs d’urbanisation plus récente. 

 

UC et UCa,    

              Habitat plus récent et moins dense, 

                                                        lotissements  

                                            ou d’habitat diffus, 

                                                     avec ou sans  

                                   assainissement collectif. 

Favoriser la densification  en  conservant  

les  règles d’implantation du  bâti  ancien. 

Pas  de  COS.  

 

Le Coefficient d’Occupation des Sols  

est fixé à 0,4 pour le secteur UC,  

0,3 pour le sous-secteur UCa 

permettant une densification progressive 

tout  en  affichant  un caractère dégressif 

depuis le village et ses faubourgs. 

  

 

Pour le SCoT, avant de prévoir les 

extensions urbaines, il conviendra 

d’intensifier l’urbanisation dans les 

territoires urbanisés avec un objectif de 

production en zone urbaine le plus élevé 

possible. 

 

Le PLU estime le potentiel à   

15 à 20 logements en zones UA et UB 

10 à 15 logements en zones UC et UCa 

 

 

 
 



 

 Les zones à urbaniser   2AU 
r 

5 secteurs répartis dans un rayon de 500m du centre bourg. 

300 logements soit 13.8 logements/ha 

 

Des orientations 

d’aménagement 

- Des liaisons en continuité 

du réseau viaire existant 

et des connexions 

prévues pour une urba-

nisation future. 

- Des liaisons douces en 

lien avec les espaces 

publics et vers le village 

- Des haies végétales et 

arbustives en limite de la 

zone agricole 

- Un espace public central 

structurant 

- 15 logement/ha 

Il conviendra de compléter ces orientations d’aménagement pour répondre à la 

prescription 39 du DOO qui stipule que dans les principales opérations 

d’aménagement,  « il est réservé au minimum 10% d’espaces verts et de liaisons 

douces ».  

Dans l’attente de la nouvelle station d’épuration, ces zones seront fermées à 

l’urbanisation. 

 

21.7ha 



 

 

 

 

Secteurs prioritaires d’ouverture à l’urbanisation : 

- le secteur de la Garenne d’initiative communale au nord-est du village, qui 

permettra de se connecter directement avec la future station située en 

continuité, 

- le secteur situé au sud du village ancien, directement imbriqué avec celui-ci et 

les secteurs de développement plus récents. Il permettra de constituer un tissu 

urbain cohérent tout en améliorant les accès entre le village et ses extensions. 

  

Ces secteurs seront alors classés en zone 1AU par une procédure de modification du 

Plan Local d’Urbanisme. 

Des études spécifiques seront alors nécessaires, les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation serviront de support de réflexion à l’ouverture de l’ensemble des zones. 

Des outils pour accompagner l’aménagement pourront alors être envisagés : PUP, 

ZAC… 

 

Il est attendu un phasage indicatif pour l’ouverture de ces zones. 

 

 

 
 



 

 

La mixité sociale 

Le règlement des zones UA, UB et UC prévoit qu’au-delà de 400m² surface de plancher 

ou de plus de 3 lots, 25% minimum de surface de plancher devra affectés à du 

logement locatif dont 40% affectés à du logement social soit 10% de la production 

totale. 

 « Cette surface de plancher pourra être répartie sur un ou plusieurs lots, et devra figurer 

sur le plan de masse de l’opération ». 

Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, le règlement devra être complété à 

l’identique. 

La mixité des formes architecturales est aussi à rechercher. La structure aujourd’hui 

traditionnelle de maisons individuelles au milieu de la parcelle n’est plus une réponse en 

adéquation avec l’esprit de village et une urbanisation recentrée. Une réflexion sur les 

nouvelles formes d’urbanisation (maisons en bande, petits collectifs, habitat 

intermédiaires…) et sur les espaces collectifs devra être engagées et trouver des 

traductions concrètes dans les nouveaux projets.  

Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU, le règlement et les orientations 

d’aménagement devront être complété en ce sens. 

 

 



 

Les équipements     

Une commune bien équipée. La place du végétal et des espaces publics est très 

importante. 

Des zones UE en continuité de l’axe central vert 

Les équipements renforcés ou mis en place accompagnent le développement urbain : 

réalisation d’une nouvelle station d’épuration fin 2013 (la STEP actuelle a atteint son seuil 

de capacité, réservation de terrains en continuité des équipements publics afin 

d’accueillir de futurs projets (extension école, salle polyvalente, terrains de sports…) 

Des emplacements réservés localisent la réalisation de projets communaux, 

notamment les liaisons douces. 

L’urbanisation se structure autour d’un axe vert : une forte continuité naturelle entre le 

bois de Pleysse, le lac et les masses boisées du parc de Launac, continuité dédiée au 

tourisme, aux sports et loisirs. 
  

  

Ce corridor doit devenir le cadre 

écologique et fonctionnel du village 

autour duquel se structurera le 

développement. 

Le lac/ L’aménagement des rives du lac 

sera progressive : 

- liaison entre le bourg et Vigne Blanche 

par la digue 

- requalification de la base nautique et 

de ses abords 

- aménagement des secteurs Nl à 

vocation de tourisme et de loisirs. 

 … 

4.5ha 



 

L’urbanisation à l’extérieur du bourg 

Le DOO pose un principe de construction restreint dans les 

hameaux et les zones d’urbanisation diffuse (P119), 

n’autorisant que des adaptations et extensions mesurées 

des constructions existantes, et la construction des 

parcelles disponibles en dent creuse ou des parcelles déjà 

bâties. 

Les zones UCa 

Le hameau de Galembrun : un noyau ancien en UAa 

Il constitue une entité urbaine historique qui comprend 

une structuration qualitative à l’image du centre ancien 

de Launac. Il est donc identifié comme une zone urbaine 

mais ne sera pas autorisé à s’étendre davantage par 

rapport à ses limites actuelles afin de ne pas dénaturer le 

lieu, et vu les faibles capacités par rapport aux réseaux, 

d’assainissement notamment.  

Au Sud-est de Galembrun, plusieurs constructions récentes 

en continuité du village sont intégrées à la zone urbaine 

UCa sans permettre un développement complémentaire. 

Les hameaux de Moneguil et de Vignasse 

Classés en zone urbaine UCa, au vu du nombre de 

constructions (plus de 10 constructions).  

Ces zones urbanisées ne pourront pas s’agrandir.  

Pour le hameau de Moneguil, au nord de la zone, les 

terrains en extension devront être retirés du zonage. 

 

 

 

 



 

L’habitat isolé      Ah 24.3ha   et    Nh 12.2ha 

Les constructions récentes isolées ou groupées qui constituent un mitage du territoire 

agricole ou naturel, comprenant moins de 10 constructions et / ou n’ayant pas un 

caractère de hameau constitué, ont été classées comme des zones agricoles ou 

naturelles particulières, n’autorisant aucune nouvelle construction. 

Seule, l’extension mesurée des constructions existantes y est autorisée. 

L’article A2 du règlement stipule que sont autorisés dans le secteur Ah:  

- L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date 

d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avec 

un maximum de 50 m²,  

- La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du 

bâtiment principal.  
 

 

Pour les zones Ah et Nh où seule l’extension 

mesurée des habitations existantes est possible, le 

zonage sera limité à une emprise au sol de 30m 

autour et dans la limite du terrain d’assiette de 

cette habitation. 

 

 

De nombreux zonages sont à rectifier. 

 



 

 

La vignette 

Pour Launac, l’objectif maximum pour les extensions urbaines à l’horizon 2030 retenu 

par le SCoT est de 40ha. Cet objectif, intervenant sur les opérations dont les 

autorisations sont délivrées à compter du 1er janvier 2011, est une consommation 

foncière maximum afin de réduire la consommation d’espaces agricoles ou naturels. 

 

Sont retenus dans la vignette (P115),  

- L’ensemble des zones AU qui correspondent à des extensions de la zone 

urbaine 

 

21.70 ha 

- Les emprises foncières non-urbanisées totalisant au moins 1ha, situées en 

zone U du PLU. 

 

4.50 ha 

La zone UE est comptabilisée dans la vignette. Certains aménagements réalisés  

pourraient s’avérer peu artificialisés et seraient alors exclus de cette vignette. 

 

 

Sont exclus,  

- Les opérations d’aménagement et les constructions pour lesquelles des autorisations 

sont déjà délivrées. 

- Une zone dévolue aux activités de loisirs, sport… sur laquelle l’emprise du bâti et des 

espaces artificialisés reste limitée. 

 

 



 

Une densité moyenne de 10 à 20 logements à l’hectare P116 

Le SCoT nord toulousain prévoit, pour Launac, une vignette chiffrée d’extension 

urbaines à usage mixte de 40ha sur 20 ans respectant une densité moyenne de 

constructions à 10 à 20 logements à l’ha, moyenne à la commune, incluant habitat, 

équipements, commerces, services*…, pour une commune-pôle d’équilibre. 

Les objectifs de densités s’appliquent à toutes les nouvelles constructions autorisées à 

compter de janvier 2011: 

• en zones à urbaniser, sur la base de l’emprise foncière totale de la zone, 

• en zones urbaines, sur la superficie de la parcelle à bâtir. 

En se positionnant dans ces orientations d’aménagement à 15 logements par hectare, 

Launac répond aux objectifs du SCoT, les zones à urbaniser venant équilibrer les 

densités éventuellement plus faibles dans les zones urbaines, notamment en UCa. 

La progressivité des développements urbains 

Une vignette de 40ha est attribuée à Launac à échéance 2030 : le développement 

urbain devra être progressif avec une moitié au maximum d’ici 2020 et l’autre moitié 

durant la période 2020-2030 : environ 20ha sur 10 ans. 

Pour le SCoT, les zones à urbaniser immédiatement doivent pouvoir répondre aux 

besoins de croissance sur un maximum d’environ 5 ans. 

L’objectif affiché de 21ha de zones à urbaniser reste en dessous de la vignette. 

S’agissant de zones fermées dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle station 

d’épuration, le PLU répond à la Prescriptions 123 du SCoT. 

Il est attendu que le PLU intègre une notion de progressivité et de maîtrise des 

croissances dans le temps respectant ces modalités d’ouverture. 



 

L’agriculture et les espaces naturels 

 

 

L’image rurale de la commune a porté le PLU : 

- contraindre les zones urbaines pour  préserver l’espace agricole, 

- périmètre de protection autour des nombreux bâtiments d’élevage 

- protéger et valoriser les éléments naturels ou bâtis qui caractérisent la commune tels 

que le petit patrimoine rural symbolique    , ou les corps de ferme d’intérêt 

patrimonial      que l’on retrouvera en annexe de la partie réglementaire et sur le 

plan graphique du rapport de présentation.    

- Protéger bois et cours d’eau : 127 ha de bois en espace boisé classé, bois et ripisylves 

en bord de cours d’eau classés en zone N,  

- Dans le cadre de l’intercommunalité, le circuit de « chemins blancs » à l’échelle du 

territoire. 

- Les zones de protection archéologique sont  reportées sur le plan graphique 

 

 
 

Source PADD 



 

 

La trame verte et bleue 

Les espaces naturels remarquables et de qualité et les corridors écologiques répertoriés 

par le SCoT dans sa cartographie du DOO devront voir leur localisation précisée dans 

les documents du PLU. 

Le corridor écologique sous contrainte au nord de Galembrun en limite de la commune 

de Le Burgaud et les corridors écologiques situés en zones A qui ne sont pas intégrés 

dans un zonage qui les protège, seront reportés dans les documents du PLU. Le 

diagnostic et les aménagements ou restaurations nécessaires à l’accompagnement 

des échanges écologiques devront être proposés. P35 

Le SCoT encourage les aménagements qui contribuent à sécuriser ou à faciliter l’usage 

des corridors écologiques.  

 

 

Conforter les activités économiques 

- Soutenir le développement de l’activité agricole 

- Maintenir les petites activités artisanales sur l’ensemble du territoire 

- Favoriser le développement touristique (zone de loisirs, lac et parc) 

- Privilégier le développement économique des zones d’activités 

intercommunales situées hors du territoire communal. 

- À terme, la collectivité souhaite également voir réaliser un contournement en 

partie sud du village afin d’améliorer encore le cadre de vie et renforcer son 

attractivité. 

 

 



 

AVIS DU COMITE SYNDICAL 

SUR LE PLU DE LAUNAC 
 

Le comité syndical DÉCIDE 
 

Article 1 :   d'émettre un avis favorable sur le projet de P.L.U. de la commune de 

Launac, sous réserve que : 

- l’ouverture à l’urbanisation des zones AU2 soit progressive : un phasage indicatif 

sera joint au PLU. P123 

- la zone UCa de Moneguil  soit détourée en limite des terrains d’assiette des 

constructions existantes. Seules les parcelles en dent creuse de taille limitée 

pourront être intégrées à la zone constructible. P119 

- pour les zones Ah et Nh où seule l’extension mesurée des habitations existantes est 

possible, le zonage soit limité à une emprise au sol de 30m autour et dans la limite 

du terrain d’assiette de cette habitation. P120 

- la localisation précise du maillage écologique (réservoirs et corridors) soit 

déterminée dans les documents du PLU P33.  

- le corridor écologique sous contrainte au nord de Galembrun en limite de la 

commune de Le Burgaud et les corridors écologiques situés en zone A qui ne sont 

pas intégrés dans un zonage qui les protège, soient mis en évidence dans le 

diagnostic et que soient proposés les aménagements ou restaurations nécessaires 

à l’accompagnement des échanges écologiques. P35 

 



 
 

- un schéma d’organisation des déplacements doux (piétons, vélos) et des espaces 

verts publics et de plantations soit joint au PLU. De même pourront y être intégrées 

les aires de covoiturage et aires de stationnement à proximité des transports en 

commun. P37, P40, P149 … 

Article 2 :  de rappeler que  

- Launac bénéficie d’une vignette de 40 ha à répartir par moitié jusqu’en 2030 : 

environ 20ha jusqu’en 2020 et le reste de 2020 à 2030. P15 et P123 

- Lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU2, le règlement et les orientations 

d’aménagement devront reprendre notamment: P106 

 un pourcentage minimum de 40% de logements locatifs et 20% de logements 

locatifs sociaux,  

 une mixité des formes urbaines (petit collectif, habitat en bande, habitat 

individuel…). P121 

 des espaces libres et plantations : dans chaque opération d’aménagement, il 

est réservé au minimum 10% d’espaces verts et de liaisons douces. P39 

 un COS adapté à une densité (minimum) de 15 logements à l’hectare prévue 

pour la zone. Il pourra être augmenté en fonction de l’évolution urbaine et 

démographique observée. P116 

 

Le 8  octobre 2012. 

 


