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sur lequel la commune souhaite s’engager pour 
les années à venir.
Ce projet communal a été élaboré dans une 
logique de développement durable, d’équité et 
d’équilibre spatial. Il répond ainsi à trois principes 
fondamentaux, que sont :

l’équilibre entre d’une part, le renouvellement 
urbain, le développement durable urbain et rural 
(satisfaire les besoins des générations actuelles 
sans compromettre ceux des générations 
futures) et d’autre part, la préservation des 
espaces agricoles et forestiers, la protection 
des espaces naturels et des paysages ;
la diversité et la mixité sociale dans l’habitat ;
l’économie (utilisation économe de l’espace et 
gestion économe des réseaux et des services), 
la maîtrise des besoins, la préservation de 
l’environnement, des sites et des paysages, 
la réduction des nuisances, la sauvegarde du 
patrimoine bâti, la prévention des risques, des 
pollutions et des nuisances.

PLAN LOCAL D’URBANISME>

LA COMMUNE D’AUCAMVILLE POURSUIT LA RÉFLEXION 
NÉCESSAIRE À L’ÉLABORATION DE SON PLAN LOCAL 
D’URBANISME QUI REMPLACERA L’ACTUEL PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS. Une première phase 
de diagnostic stratégique visant à dégager les 
grandes tendances, les potentialités et les enjeux 
du territoire communal a été réalisée et présentée 
en réunion publique en novembre 2006.
Aujourd’hui, c’est la pièce maîtresse du P.L.U. qui 
est achevée : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), élaboré à 
partir du diagnostic territorial.
Ce document stratégique constitue la ligne de 
conduite pour le développement futur de la 
commune. Il est élaboré à partir du diagnostic et 
de l’état initial de l’environnement du territoire. 
Clef de voûte du PLU, il a fait l’objet d’un débat 
au sein du Conseil Municipal le 3 juin et d’une 
présentation publique le 17 juin, et permet de 
guider le processus d’élaboration du PLU dans 
son intégralité. Il exprime le projet communal 

MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL, AMÉLIORER LE CADRE DE 
VIE, CONFORTER LA CENTRALITÉ, PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL, 
AFFIRMER LA VOCATION ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE… 
TELLES SONT LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET  D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) DE LA COMMUNE.

Véritable projet à l’échelle de la ville, le PADD permet ainsi de donner les grandes orientations pour le 
développement des équipements, des transports, de l’habitat, de l’économie et pour la protection du 
patrimoine. 

L’enjeu global est de maîtriser dans le temps et dans l’espace le développement 
démographique d’Aucamville. Dans un souci d’amélioration constante du cadre 
de vie, la commune souhaite contenir son expansion démographique à l’horizon 
2020 pour atteindre entre 9 000 et 11 000 habitants alors même que le contexte 
de développement de l’agglomération toulousaine est très tendu. Les disponibilités 
foncières et les capacités limitées des équipements abondent dans le sens de cette 
maîtrise. 

Elaboré pour être compris de tous, le PADD est composé de deux parties : un rappel synthétique du 
diagnostic stratégique réalisé et une stratégie déclinée en quatre grandes orientations, présentées dans 
les développements suivants.

>

>

>

Construisons Aucamville 
ensemble
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Accueillir mais mieux gérer l’arrivée des 
nouveaux habitants pour maîtriser le 
développement communal.

Tirer profi t de la vocation de la commune 
comme « pôle économique » de 
l’agglomération et conforter cette position.

Améliorer le cadre de vie, les liaisons 
et conforter la centralité villageoise.

>

>

>

Il s’agit d’encourager une meilleure densité de construction sans compromettre les co-voisinages et 
cibler de préférence l’urbanisation des « dents creuses » ou les espaces d’opportunité. L’objectif est 
également de rendre plus cohérente la juxtaposition de l’habitat collectif avec l’habitat individuel.
D’autre part, la diversifi cation de l’habitat est poursuivi pour permettre une meilleure évolution des 
différents cycles de la vie, en prévoyant d’une part, une mixité suffi sante en logements collectifs et 
individuels et d’autre part, en respectant au moins la proportion des 20 % de logements sociaux dans 
toute opération d’envergure ;
Enfi n, il s’agira de renforcer les équipements et les structures d’accueil de proximité en faveur des 
populations concernées par ces besoins : petite enfance, personnes âgées … afi n de contribuer à la 
mixité sociale de la commune.

L’enjeu est de mieux séparer les lieux d’habitations des zones industrielles afi n d’éviter des confl its 
d’usage et de rationaliser les échanges. Il s’agira notamment de clarifi er la lecture de l’espace public 
au sein même des zones d’activités et d’exploiter les potentialités d’aménagement et de liaison de la 
RD820. A titre d’exemple, des aménagements autour du lac d’Aucamville peuvent permettre de créer 
une zone de transition agréable entre le monde résidentiel et le monde économique.

Si les principaux espaces publics de la commune sont actuellement concentrés autour de la RD4, il 
reste néanmoins quelques aménagements à apporter pour améliorer le cadre de vie et la centralité 
villageoise. Dans cette optique, de nouveaux espaces verts urbains de proximité peuvent être créés.
La centralité villageoise peut également être confortée en faveur des commerces, avec une offre enrichie 
en places de stationnement et un confort piétonnier accru.
D’autre part, l’offre en termes d’équipement peut être consolidée, notamment en poursuivant 
l’aménagement du lac, en développant un pôle culturel en centre ville, ou en confortant le complexe 
sportif actuel.
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Préserver l’environnement naturel 

Pour conclure…

>

>

Face à l’urbanisation importante d’Aucamville, l’environnement naturel doit être préservé au mieux.
Les quelques plans d’eau et la trame verte au bord de l’Hers seront valorisés.
Les arbres remarquables identifi és, ainsi que les espaces et les trames boisées exceptionnelles seront 
mis en valeur. La volonté étant de valoriser les espaces verts publics de la commune, tout en créant 
des espaces collectifs de solidarité et de rencontres.
Pour minimiser les impacts environnementaux, des liaisons douces en relation avec le développement 
des quartiers et des équipements seront encouragées. De manière générale, dans la conception et la 
construction des bâtiments, les approches environnementales seront favorisées.
Au niveau des transports, la situation géographique de la commune fait qu’elle est essentiellement 
irriguée par un réseau routier nord / sud. Le défi  de la commune dans les années à venir porte donc sur 
les liaisons transversales et la manière dont elle pourra gérer la circulation sur les axes RD 4 / RD 820.
Dans cette optique, l’amélioration de l’accessibilité piétonne vers la route de Fronton (RD 4), le 
développement des liaisons transversales inter-quartiers ou l’éventuel franchissement piétonnier de 
l’autoroute en lien avec l’espace du lac d’Aucamville, sont des axes de réfl exion possibles.

La concertation se poursuit...
Une exposition retraçant les différentes phases (diagnostic et PADD) est ouverte au public aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie, salle des mariages.
Un registre destiné à recueillir les observations du public tout au long de la procédure est à la disposition 
du public, auprès du service de l’urbanisme.

Les grandes intentions des orientations sont synthétisées dans une carte unique illustrant le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. Elle met en avant le caractère ordonné et cohérent du 
projet de la commune d’Aucamville. 

Élaboration du règlement,
Octobre 2008 – arrêt du PLU,
Délais administratifs et enquête publique,
Juin 2009 – approbation du PLU.

Les prochaines étapes…>

>

>

>

>
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