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Le contenu d’un PLU
LE RAPPORT DE
PRÉSENTATION
• Diagnostic avec l’analyse
de l’état initial de
l’environnement
• Expliquer les choix retenus
pour établir le Projet de
PLUI et indique les motifs
des règles que le PLUI
impose
• Évaluer les incidences des
orientations du PLUI sur
l’environnement
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LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES (P.A.D.D.)

LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET
DE
PROGRAMMATION

• Affiche le projet en
définissant les orientations
générales du territoire

• Organiser plus précisément
l’aménagement et de
prévoir des actions
publiques sur des zones
définies

LE RÈGLEMENT ET SES
DOCUMENTS
GRAPHIQUES
• Délimitations des zones U
(urbaines), AU (à
urbaniser), N (naturelles) et
A (agricoles)
• Définition des règles qui
s’imposent aux
constructeurs
• Délimitation de certains
espaces faisant l’objet de
réglementation spéciale
(Espaces Boisés Classés,
emplacements réservés...)

LES ANNEXES
• Rassemblent des données
sur les réseaux (eau
potable, assainissement…)
• Faire l'état des servitudes
(lignes à haute tension,
conduites de gaz,
monuments classés, …) qui
s’appliquent sur le territoire
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Les objectifs règlementaires

19/07/2016
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Aspect règlementaire
Terssac dispose d’un PLU approuvé en 2006 (avant grenelle) comportant des objectifs de développement très important (ZAC)
La révision du PLU doit prendre en compte :

-le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Midi Pyrénées
-le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Midi Pyrénées
-les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) du Tarn et de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (C2A).
La révision du PLU doit être compatible avec :
-le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour Garonne
- le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) de l’Albigeois
-le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
(C2A)

La commune appartient au pôle urbain et figure parmi les communes associées au pôle urbain central
(SCOT) qui impose une densité d’urbanisation importante (20 logements /ha) et des objectifs de mixité
social renforcées (15% des nouveaux logements).
19/07/2016
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LE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE
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Une tendance générale à l’augmentation de la population
Évolution de la population entre 1968 et 2012

Pop en
nb.

Pop
en nb.

378 947
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338 024

350 000

339 345

342 723

332 011
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369 189
1 074
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1 000

• Depuis les années 1990 : environ 20 habitants
supplémentaires chaque année
• Population 2012 : 1 074 habitants
• Accroissement démographique linéaire
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L’influence de l’agglomération
Albigeoise est bien présente
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1999

2007

2012

TERSSAC
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Un solde naturel positif qui tend à l’équilibre entre 2007 et
2012

En 2014, il y a trois fois plus de naissance que ce décès (4
décès pour 12 naissances)

→ Il y a autant de décès que de naissance

→ La tendance du nombre de naissance en hausse

19/07/2016

8

La population de Terssac assez jeune
Part des moins Part des plus de
de 20 ans
60 ans

Indice de
jeunesse

TERSSAC

23,37

29,42

0,79

C2A

21,83

29,15

0,75

TARN

22,40

29,62

0,76
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• 21,8% de la population se situe dans la tranche d’âge
des 45 à 59 ans
• Les 30-44 ans et les moins de 14 ans représentent
1/5 de la population
• Indice de jeunesse : 0,79 (supérieur aux tendances du
Tarn et de la C2A)
→ Ce facteur témoigne de l’arrivée de familles avec des
enfants sur la commune
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La taille des ménages en baisse
Évolution de la taille des ménages de 1968 à 2012
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Une tendance à la baisse de la taille des
ménages : 2,2 pers./foyer en 2012

•

Une tendance similaire à l’échelle
communautaire et départementale
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→ Aujourd’hui, on estime que la taille des
ménages est d’environ 2,2 personnes par
foyer.
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Enjeux relatifs à la démographie
Une croissance
démographique
soutenue à 2% par an

Soutenir l’arrivée des
familles par des
équipements adaptés
aux besoins

Prendre en compte le
phénomène de
desserrement des ménages

19/07/2016

Attirer une population
jeune par une politique
de mixité sociale
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L’EMPLOI ET LE TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL
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L’activité économique et l’emploi
• La commune comptait 6% de taux de chômage en 2007 et en compte
en 2012 environ 5%.
• Une majorité d’emploi dans le domaine de :
• L’industrie : 37%,
• Commerce, transport et des services : 28%,
• L’administration : 21%.

Part des actifs selon le secteur d'activité
Population de 15 ans ou
plus ayant un emploi selon
le statut en 2012

dont temps dont %
partiel en
des
%
femmes

Nombre

%

Ensemble

438

100

17,6

49,9

Salariés

379

86,5

17,6

51,9

Non-salariés

59

13,5

17,5

36,8

Administrations publiques,
enseignement, santé, action
sociale
21%

Agriculture
4%

Industrie
37%

Commerces, transports,
services divers
28%
Construction
10%

19/07/2016
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• 88,6% des actifs de Terssac travaillent dans une
autre commune que celle de résidence, malgré
la présence de nombreuse entreprises (Eternit,
ZAC Albipole).
→ Ce qui s’explique par la proximité du bassin
d’emploi albigeois : Terssac bénéficie du
rayonnement de l’agglomération d’Albi.

Emploi et activité à Terssac

2012

2007

Nombre d'emploi dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans
la zone
Indicateur de concentration de
l'emploi
Taux d'activité parmi les 15 ans ou
plus en %

495

395

438

452

112,9

87,3

52,5

57,8
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• L’indicateur de concentration d’emploi élevé :
495 emplois dans la zone et 438 actifs ayant un
emploi
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au
nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.
14

Focus sur les activités économiques
Le commerce, les transports et les services 59% des
établissements actifs de Terssac sont impliqués dans ces
secteurs

19/07/2016

Des entreprises à potentiel sur le territoire
81% de petites entreprises mais 31% des
établissements actifs comptent 50 à 99 salariés
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Enjeux relatifs au développement économique
Conforter le
développement des
activités en place

Développer les commerces
et services à la population
en adaptant les
fonctionnalités urbaines

Développer les activités
économiques sur
Albipôle

19/07/2016
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LE PARC DE LOGEMENT
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Le parc de logement une évolution croissante

• Les résidences principales : 93% du parc
• Logements vacants : 6% du parc, ce qui est faible
• Les résidences secondaires : 1,1%
→ Les 3/4 des logements sont des résidences
principales.
19/07/2016

• Depuis la fin des années 1960, on constate une
évolution significative du parc des résidences
principales

→ Terssac connait une forte attractivité résidentielle.
18

Terssac, une commune résidentielle
La place importante de la maison
individuelle

%

Résidences principales
selon le statut
d'occupation
TERSSAC
C2A

Propriétaire

Locataire

Logé
gratuitement

100

78,7

80

Nb.

%

Nb.

%

Nb.

%

354

77,8

95

20,8

6

1,4

40

22 038

57,1

588

1,5

20

15 938 41,3

95,1
63,7

60
36
20,7
4,7

0

TARN

112 317 67,1

51 234 30,6 3 957

2,4

TERSSAC
Maisons

C2A

TARN

Appartements

• Un taux important de propriétaire : ils représentent près de 80% soit un nombre 354 en 2012
• Un taux de logements locatifs assez faible de 20,8% soit 95 logements loués
→ Ce taux est nettement inférieur à la moyenne départementale de qui dépasse les 30% voire les 40% pour
la C2A.
19/07/2016
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Typologie des logements principaux
%

70
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10
0

La place importante des logements 5 pièces ou plus en
2012
61,1
47,5
39,8
30,7

6,5
0,7 2,6
1 pièce

1,6

11,1
7,2

2 pièces

TERSSAC

C2A

57,1

60

55,3
46,9

50
40

20

31

30,7

24,6

20,1

22,4

11,9

10
4 pièces

TARN

5 pièces ou
plus

• La taille des logements du parc présente une typologie
majoritaire de 5 pièces et plus : 61,1%
• Peu de petits logements : moins de 2% pour les type 2
→ Cette caractéristique s’explique par la place
importante de l’habitat individuel
19/07/2016

%

30

27 28,4

15,614,3
5,9
3 pièces

Logements principaux en 2012 selon la période
d'achèvement – INSEE 2012

0
TERSSAC

Avant 1946

C2A

De 1946 à 1990

TARN

De 1991 à 2009

• 57% des logements construits sur la période 1946-1990

• Terssac est proche du contexte intercommunal et
départemental.
→ Un développement résidentiel récent associé au
déménagement des ménages urbains vers des communes
plus rurales.
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Enjeux relatifs au parc de logement
Proposer une offre de
logements diversifiée
(typologie et catégorie
de logement )

Poursuivre la
réhabilitation des
logements anciens

Absence de potentiel
d’accueil par les
logements vacants

19/07/2016
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TRANSPORTS ET MOBILITÉS
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Transports et mobilités : une offre diversifiée
3 AXES PRINCIPAUX
• A68 : Albi/Toulouse,
• D13 : il s’agit de la liaison entre Marssac-sur-Tarn et Albi
• D27 : elle permet de rejoindre l’A68.

AIRE DE COVOITURAGE
• Située sur la commune du Séquestre, à proximité
immédiate de l'autoroute A68 et du circuit
automobile
• Pas de desserte directe en bus depuis Terssac

LE TRANSPORT EN BUS
La commune est desservie par la ligne M, 4 espaces aménagés :
•
•
•
•

Chemin de Guyot,
Place de la Mairie,
Allée du Colombier,
Rond-point du restaurant de la Garance.

TRANSPORTS À LA DEMANDE
Le service fonctionne le samedi et pendant les
vacances scolaires et également ponctuellement en mi
journée (hors scolaire).

La ligne L (vers Marssac) assure la desserte de la ZAC Albipôle
MOBILITÉS DOUCES
La commune de Terssac possède un tronçon aménagé de piste
cyclable le long de la RD27.
19/07/2016
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Transports et mobilités : une offre diversifiée
L'équipement automobiles des ménages en
2012

%

- De nombreux cheminements piétons dans les lotissements

94,5

100

72,8

80
60
40

58,6
39,6

DÉPLACEMENTS DOUX

49,5
35,4

72,2
45,342,6

20

- Des trottoirs sous-dimensionnés
- Stationnements sur le domaine public (trottoirs)
- Liaison peu marquée entre le centre ancien et le pôle
d’équipements

0
TERSSAC

C2A

TARN

Possèdent 1 voiture
Possèdent 2 voitures ou plus
Possèdent un emplacement de parking

• Une offre des moyens de transports diversifiée
• Les espaces urbains bien desservis
• L’essor du covoiturage : l’indispensable utilisation
de la voiture à adapter (électrique…)
19/07/2016

LES ESPACES PUBLICS
- Présence d’un pôle d’équipement central : aire de jeux,
boulodrome, espaces verts, terrains de sports…
- Terrains de tennis excentrés du pôle sportif
- Manque de lisibilité de l’espace public du centre ancien
24
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Enjeux relatifs aux déplacements
Aménager la place
du village afin de
redonner de la
centralité

Reconnecter les quartiers
entre eux par des
mobilités douces

Renforcer les liens entre
les deux pôles
d’équipements

Limiter le développement
dans les secteurs
présentant une desserte
insuffisante

Aménager la RD 13 afin de
renforcer la place du vélo
et du piéton (entrée de
ville)

19/07/2016
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES A
LA POPULATION
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Les équipements publics et les
services

L’enseignement et la petite
enfance

Terssac dispose de nombreux équipements :

L'école est située au cœur du village dispose :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• d'une garderie

la mairie
1 point relai colis
1 salle polyvalente et salle du préau
2 terrains de tennis
2 terrains de foot
1 boulodrome
1 aire de jeux
1 maison des associations
1 bibliothèque municipale (entre 100 et 150
inscrits)
• 1 cimetière de capacité très limitée
→ Le nombre d’équipements communaux est
important.
19/07/2016

• d'une cantine.
L'école communale de Terssac accueille près de 108
élèves répartis dans 4 classes (1 classe supplémentaire
possible).
→ L’école a une capacité d’accueil suffisante pour un
développement démographique plus important
La crèche dispose de 20 places.
→ Cet équipement permettra de soutenir l’accueil de
jeunes ménages avec des enfants en bas âge.
28

Enjeux relatifs aux équipements
Développer les
équipements en
direction des ados

Prévoir l’extension du
cimetière ou la création
d’un nouveau cimetière

Adapter le rythme de
construction à la capacité
des équipements (effectifs
scolaires)

19/07/2016
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LES RÉSEAUX ET SERVITUDES
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L’eau potable et la défense incendie
L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat de la vallée du Dadou.
La gestion est assurée par VEOLIA.
Le réseau comporte une faible capacité sur la partie Nord du territoire (diamètres
inférieurs à 100).
La défense incendie n’est pas conforme sur l’ensemble du territoire (diamètres inférieurs
à 100). 15 bornes sur 32 sont non conformes.
Le réseau devra être renforcé dans les secteurs de développement urbain à
partir de la conduite principale en 150.
19/07/2016
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L’assainissement
L‘assainissement collectif est composé d’une station
d’épuration par lagunage d’une capacité de 1050 EH
pour le village et 400 EH pour Albi Pôle (extension
prévue à 1400EH)
Le réseau est perméable du fait de la présence de
la nappe phréatique à faible profondeur (Eaux
claires parasites.
Le bilan de l’assainissement non collectif révèle une
majorité de non-conformité des installations
individuelles.
Le réseau pluvial est présent ponctuellement sur la
partie ancienne du village et le réseau de fossé
aérien est dense.

19/07/2016

ASSAINISSEMENT TERSSAC
Type de réseau
Type de step
Année de construction
Charge actuelle organique
Charge actuelle hydraulique (VOL)
Capacité nominale en E.H.
Potentiel d'accueil actuel
Potentiel d'accueil en nombre de
construction

S.I.A.T.ALBIVillage
TERSSAC
Séparatif
Séparatif
Boues activées Lagunage
faible charge
naturel
1996
2001
367 E.H.
600 E.H.
52%
30%
400 E.H.
1050 E.H.
33 E.H.
450 E.H.
13

205

Cet équipement permet un développement
urbain important
32

Les servitudes
PM1 :
-Servitude relative au Plan de Prévention des Risques de Mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en
date du 13/01/2009.
-Servitude relative au Plan de Prévention des Risques d’effondrement des berges approuvé en date du 14/11/2000.
-Servitude relative au PPR inondation du Tarn Aval approuvé en 18/08/2015.
T8 :
Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation aérienne (installations de navigation et
d'atterrissage des aéroports, centres émetteurs récepteurs de la météorologie nationale ainsi qu'aux faisceaux
hertziens)
T1 :
Zone à laquelle s'appliquent les servitudes instituées par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer
I3 :
Canalisation de Gaz
PT2 :
Servitude de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles : Toulouse Albi
T5 :
Servitude aéronautique pour la protection de la circulation aérienne : Aérodrome d'Albi-Le Séquestre
19/07/2016
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Enjeux relatifs aux réseaux et servitudes
Prévoir un
dimensionnement des
réseaux d’eau potable
adapté au
développement

Prévoir le
développement de
l’accès au numérique
(fibre)

Prendre en compte les
risques d’inondation et
d’effondrement des
berges

19/07/2016

Développer prioritairement
l’urbanisation dans les secteurs
raccordables gravitairement

Renforcer la défense
incendie

Limiter l’exposition aux
nuisances (voie ferrée,
RN88, activités)
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L’ÉTAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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La santé humaine (1/3)
LES RISQUES NATURELS
• Les plans de prévention des
risques naturels pour Terssac :
• PPR mouvement de terrain
retrait-gonflement des argiles,
• PPR inondation de la rivière
Tarn aval,
• PPR effondrement des berges
• Les catastrophes naturelles
recensées sur Terssac

19/07/2016

Catastrophes naturelles

Date de
début

Date de
fin

Inondations et coulées de boue

24/04/1994

25/04/1994

06/09/1994

25/09/1994

Inondations et coulées de boue

04/11/1994

06/11/1994

21/11/1994

25/11/1994

Inondations et coulées de boue

01/12/2003

04/12/2003

19/12/2003

20/12/2003

01/04/1988

30/04/1988

05/01/1989

14/01/1989

01/07/2003

30/09/2003

11/01/2005

01/02/2005

01/01/2012

31/12/2012

29/07/2013

02/08/2013

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Mouvements de terrain
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols
Tempête

Date arrêté
Date publication
reconnaissance
au JO
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La santé humaine (2/3)
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INSTALLATIONS CLASSÉES
•

2 installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE) :

•
•

ETERNIT
ESCCAFFRE

•

La sécurité routière : accidentologie
•

Aucun accident n’a été recensé sur la commune de Terssac*.

•

La vitesse des véhicules est souvent trop élevée aux abords
du village.

•

Les aménagements routiers en entrée de village permettrait
de limiter la vitesse (chicane, plateau traversant…).

•

L’aménagement Dupont (article L111-1-4 du CU), interdit
toutes constructions et installations dans une bande de
100m de l’axe des autoroutes et 75m de l’axe des autres
voies classées à grande circulation

Les installations sont éloignées des habitations.

•

Les conduites de gaz

1 canalisation de Gaz traverse la partie Sud de la commune dans la
zone d’activité.

Cette conduite comporte une servitude permettant d’assurer
la protection des biens et des personnes.
19/07/2016

Seul un véritable projet urbain, s'attachant particulièrement
à la qualité des paysages et de l'environnement permettra
leur constructibilité.
*Sources : Étude « Accidentalité période 2009 / 2013 Comptages routiers » réalisée sur la
période 2009-2013 par la DDT du Tarn, Bureau de la Sécurité Routière
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La santé humaine (3/3)
LES NUISSANCES : LE BRUIT
LES ZONES AÉROPORTUAIRES

LES VOIES DE COMMUNICATION

ZONES D’ACTIVITÉS

Une servitude de bruit (T5) liée à la
présence de l’aérodrome d’Albi-Le
Séquestre affecte le Sud-Ouest de la
commune.

L’axe routier le plus important pour les zones urbanisées est la
RN88 qui génère des nuisances en termes de bruit qui ne sont
pas négligeables.

L’activité industrielle susceptible
de générer des nuisances du fait
de la nature de l’activité est
représenté par les entreprises
Eternit et Escaffre.

La commune de Terssac ne subit que
faiblement les nuisances sonores
générées par cet équipement.
19/07/2016

La voie ferrée qui traverse la commune d’Este en Ouest dans la
partie Sud de la commune génère des nuisances de bruits
limitées par rapport au nombre d’habitation présentes à
proximité.

Dans une bande de 150 m de part et d’autre de la
voie, des prescriptions acoustiques sont imposées
aux constructions

La largeur des secteurs affectés par le bruit, de part
et d'autre de l'axe de l’autoroute est de 250 mètres.

Ces zones d’activités se situent à
l’écart des zones urbanisées.
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Le cadre naturel
LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE
• 1 formation alluvionnaire du quaternaire
est présente sur le territoire :
• Fz2 alluvions de la basse plaine du Tarn
palier inférieur
TERSSAC

La valeur agronomique des sols est très bonne
sur les alluvions.
Carte géologique de Terssac – Source : Géoportail, BRGM

19/07/2016
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Le cadre naturel
LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

LE CONTERTE HYDROLOGIQUE

•

La topographie est marquée par l’entité topographique de la
vallée du Tarn (plaine).

•

L'altitude de la mairie de Terssac est de 150 mètres environ.

• Eaux de surface :
• Le Tarn du confluent du Sarlan au confluent du Mérigot
(FRFR314B)
• Ruisseau de Carrofoul (FRFR314B_8)

•

Le point le plus élevé : 162 mètres au Sud

•

•

Le point le plus bas : 133 mètres celui-ci se situe au NordOuest dans la vallée du Tarn en limite communale avec
Marssac-sur-Tarn et Terssac.

Eaux souterraines :
• Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro
o3-o4 (FRFG021)
• Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène
captif sud AG (FRFG082)
• Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
(FRFG083)

•

La commune n’est pas couverte par un SAGE, mais un
contrat de rivière a été signé ainsi qu’un plan de gestion
d’étiage.
Classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d’origine agricole, et en zone sensible à l’eutrophisation
sur toute la surface communale.
Classement en Zone de Répartition des Eaux.

•
•
•

Faible pente
Pendage naturel dirigé vers le Nord Ouest.
Le long de la rivière du Tarn : ripisylve abrupt

•
•
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Le cadre naturel
LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Basse vallée du Tarn ZNIEFF de type II de nouvelle
génération
• La commune de Terssac est concernée par une ZNIEFF de type
2 : «la basse vallée du Tarn ».
• Il s’agit des abords du Tarn et du ruisseau de Corrofoul en
limite avec la commune de Marssac-sur-Tarn.
Les zones Natura 2000 : néant sur la commune
• Les zones Natura 2000 les plus proches sont :
• Le SIC FR7300951 « Forêt de Grésigne » située à plus de 30 km
de Terssac.
• La ZPS FR7312011 « Forêt de Grésigne et ses environs » située
à plus de 25 km de Terssac.
• La ZPS aux limites les plus proches de Terssac. Elle couvre une
superficie de 27 701 ha.
Au regard de l’éloignement des zones de protection, des
milieux et espèces protégées et de l’absence de continuités
écologiques entre ces zones et la commune de Terssac, il
est peu probable que le projet de PLU ait des incidences
notables sur la protection des sites.
19/07/2016
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Le patrimoine culturel, architectural et rural
• La commune de Terssac ne comporte aucun patrimoine architectural inscrit ou classé. Cependant elle bénéficie des vues magnifiques sur la tour
de Castelnau-de-Lévis.
• Le patrimoine architectural est assez pauvre sur Terssac. On observe cependant quelques anciennes bâtisses de caractère repérées sur la carte
des intérêts culturels.
• Les maisons de garde barrière sont le témoignage d’une architecture particulière et typique
•

L’Eglise de Terssac est un monument imposant de grande qualité architecturale et
constitue un repère identitaire.

•

Les habitations anciennes et anciens corps de ferme constituent des bâtiments de
caractère qui participent à l’identité patrimoniale et rurale du territoire.

19/07/2016
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Les paysages naturels de Terssac
La végétation

La plaine alluviale du Tarn
•

La végétation, prépondérante sur Terssac est présente sous
diverses formes : forêt, prairies, cultures, haies, ripisylves etc…
supports d’écosystèmes variés.

•

Les paysages sont marqués par des formations boisées de type
ripisylve que l’on trouve le long des cours d’eau ;
principalement du Tarn et du ruisseau du Carrofoul, ou des
alignements d’arbres (Cèdres, Platanes, chênes…).

•

Le cours de la rivière s’est encaissé de plusieurs mètres le
rendant souvent absent des regards.

•

Le long de la RN 88 : paysages de moyennes terrasses qui
sont implantés au Sud de la commune.

•

Les secteurs Las Canals, La Molarge, La Bouriette et
Fontvieille sont marqués par cette entité paysagère.

•

Ce paysage est issu du creusement alluvionnaire donnant
forme à plusieurs terrasses.

Les haies sont également assez nombreuses et assurent un
maillage qui permet à la faune de s’y réfugier ou s’y nourrir.

•

L'agriculture joue un rôle écologique en participant à
l’entretien des espaces ouverts.

•

Sources : Atlas des Paysages Tarnais (CAUE 81)
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Les paysages naturels de Terssac

Enjeux relatifs à l’environnement
Créer des transitions
entre les espaces
agricoles et urbains

Recréer des vues et
des accès sur le Tarn

Préserver les points de
vue sur la tour de
Castelnau

19/07/2016

Protéger les espaces
agricoles à forts potentiels
agronomiques

Protéger les corridors
écologiques

Protéger le patrimoine
architectural et rural
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ème
8

partie

BILAN DE L’URBANISATION
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La trame de l’urbanisation de Terssac (1/2)
UNE ORGANISATION CONCENTRIQUE AUTOUR D’UN PETIT NOYAU HISTORIQUE
Une commune « contournée » : implantée à proximité
d’une route principale tout en étant épargnée par le flux
de circulation de cette dernière.

1

(1) Le cœur de village aux abords du Tarn : entités
symboliques (l'église, l'école et la mairie)

2

2

2

3

(2) Les extensions urbaines : à proximité de ce noyau et
composées d'habitats pavillonnaires plus ou moins
hiérarchisés.

2
(3) On observe des habitations isolées, dispersées et
sans lien avec le village.

2
2

19/07/2016

Le mitage du tissu résidentiel de Terssac engendre un
manque de centralité. Les différentes zones d'habitation
sont éloignées les unes des autres, le cœur du village se
trouve dépourvu de commerces et de services.
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La trame de l’urbanisation
de Terssac (2/2)

Le bâti ancien

L’ÉVOLUTION DU BATI

Le bâti récent

Le bâti des années 60-80

19/07/2016
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L’évolution du bâti (1/2)
LE BÂTI ANCIEN

Le bâti des années 60-80

LE BATI RÉCENT

Les volumes sont très simples : parallélépipèdes recouverts
d’un toit à 2 ou 4 pentes. Les constructions comportent au plus
1 niveau sur rez-de-chaussée plus comble.

C’est une urbanisation en rupture avec le tissu ancien,
étalée dans l’espace, ce qui correspond à la demande
sociale actuelle.

Les toitures sont en tuile canal. Les parties habitées sont
souvent à 4 pentes et les annexes à deux pentes. On retrouve
également bien souvent des génoises.

Les constructions actuelles sont implantées sur des terrains
de superficies importantes (souvent supérieur à 1000 m²).
Les traits architecturaux traditionnels sont rarement repris
et l’on peut observer des réalisations de plein pied avec
toits comportant de nombreux décrochés : impact paysager
important

Les constructions sont pratiquement toutes enduites. L’emploi
de la brique participe pleinement à l’identité régionale.
Pourtant, on constate que ce matériau est très peu utilisé dans
les constructions neuves.

1900

1950
Le bâti ancien

2000
L’HABITAT DES ANNÉES 60-80

2015
Le bâti récent

Les volumes des constructions sont plus petits
(environ 100 m²) sur des terrains de 500 m². Les
traits architecturaux sont plus simples avec des
toitures 2 ou 4 pans.
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L’évolution du bâti (2/2)
BILAN SUR LE BÂTI D’HABITATION

Age

Hauteur

Toiture

Centre du
village

Mixte

RDC et R+1

Tuile canal

Lotissements

Récent

Plain-pied

Tuile canal

Habitat diffus
et extensions
urbaines et
activité

Mixte

RDC et R+1

Tuile canal

Implantation
Alignement ponctuel des
voies et des limites
séparatives

Retrait des voies et des
limites séparatives

LE BÂTI D’ACTIVITÉ
•

On distingue le bâti artisanal (1) et le bâti lié à l’activité
agricole (2).

•

Les bâtiments artisanaux : constructions métalliques
recouverts de bardages (bac acier). La teinte et les volumes
doivent permettre une bonne intégration au contexte urbain
périphérique.

2

1

19/07/2016 Illustration de la ZA ALBIPOLE – Sources : http://www.mairie-terssac.fr
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LE VILLAGE : LES ESPACES PUBLICS ET LES ENTRÉES DE VILLE

4

1
3
2

1.
2.
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Voies de faibles largeurs
Voie de transit

3.
4.

Voie de desserte locale
Voies de lotissements
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LE VILLAGE : LES ESPACES PUBLICS ET LES ENTRÉES DE VILLE

Bande cyclable étroite
=> Insécurité pour les usagers

Stationnement sur le trottoirs
=> Déplacements piétons, PMR, poucettes difficiles

•

Les liaisons piétonnes existantes permettent de relier les zones d’habitat entre elles et
aux équipements.

•

Les principaux aménagements urbains :
• Cheminement mixte (piéton et cycliste),
• Piste cyclable sécurisée,
• Boulodrome,
• Aire de jeux
• Les terrains de tennis → isolés des autres équipements sportifs

ATOUTS
CONTRAINTES
- Cheminements piétons importants dans les - Les services et équipements publics à
lotissements à développer
reconnecter
- Une faible identification du centre-ancien
- Des espaces publics à aménager pour - Des bandes cyclables étroites à sécuriser
améliorer le cadre de vie, la qualité paysagère notamment le long de la RD 13
et le rayonnement de la commune
- Des voies internes discontinues de faible
gabarit

Trottoirs de faibles largeurs
19/07/2016
=>
Insécurité pour les usagers

- Une liaison piéton-cyclable le long de la RD - Entrées de ville à sécuriser : améliorer la
27
lisibilité communale
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Consommation de l’espace

Bilan des documents d’urbanisme
SURFACES LIBRES

SURFACES CONSOMMÉES DEPUIS 2000
•

La surface consommée par l’urbanisation des 10 dernières années
représente 10,59 ha pour 105 logements soit une moyenne de 1009
m² par logement.

surfaces consommées en m²
Nombre de constructions
Surface consommée/logement
19/07/2016

Ua et Ua2

Ub

AUb et AUb1

N2

Total

12014
19
632

53420
29
1842

34158
53
644

6334
4
1584

105926
105
1009

•
•

Les surfaces libres du PLU représentent 55,19 ha
Elles sont majoritairement localisées sur le secteur de Larroque (15
ha) et La Sagne (12 ha) puis Campalauzié (9ha).

Si on prend une hypothèse de 500 m² par logement, le PLU
permet l’accueil de plus de 1100 logements et donc plus de 2400
habitants (2,2 personnes par logements).
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Enjeux relatifs à l’urbanisation
Structurer et mettre en
valeur le centre-ancien

Limiter le développement
de l’habitat diffus
consommatrice d’espace

Réduire la surface
consommée par logement
tout en préservant l’intimité
à l’intérieur des lots et
logements
19/07/2016

Assurer un développement
radioconcentrique qui permet
une plus grande accessibilité
des équipements

Combler les « dents-creuses »
pour améliorer la forme
urbaine

Assurer une transition
paysagère en entrée de ville et
au contact de l’urbanisation
afin d’améliorer le cadre de vie
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Les enjeux du développement
démographique

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE TERSSAC
Nb de permis envisagés
Nb moyen de personnes par
foyer
Nb d'habitants
supplémentaires
par an
Nb d'habitants
supplémentaires
sur 10 ans
Perte par le solde naturel
Perte par le desserrement
des ménages
Gain par la réhabilitation
Nombre total d'habitants à
l'horizon 2025

10 const. 15 const. 20 const. 25 const.
2,2
22

33

44

55

220

330

440

550

20

10

0

0

20

10

0

0

23

23

23

23

1303

1433

1563

1673

SURFACES A RÉSERVER A L'URBANISATION
Nombre de permis envisagés
Taille moyenne des parcelles à
construire
Surface à réserver sur 10 ans en m²
Coefficient de sécurité (Rétention
foncière)
Surfaces 19/07/2016
à réserver à l'urbanisation
sur 10 ans

10 const.

15 const.

20 const.

25 const.

600 m²

60000 m²

90000 m²

120000 m²

150000 m²

1,3

9,0 ha

13,5 ha

18,0 ha

22,5 ha
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