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I. PREAMBULE 

 Les raisons pour lesquelles la révision du PLU est rendue nécessaire 

 
Le Plan Local d’Urbanisme actuel ne répond plus aux enjeux de la commune. La délibération en date du 
27 février 2013 prescrit donc la révision du PLU et en expose les objectifs : 

 Prendre en compte les dernières dispositions législatives dans le PLU 

 Mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec les documents supra-communaux 

 Poursuivre les actions en faveur de la densification et du développement durable 

 Favoriser le renouvellement urbain et le développement du logement social 

 Intégrer au PLU les nouveaux projets urbains (centre-ville, ZAC des Capitouls…)  

 Mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale sur le territoire 

 Valoriser les espaces naturels sur le territoire 

 Favoriser les aménagements nécessaires au développement économique de la commune 

 Intégrer la nouvelle doctrine de l’Etat en matière d’assainissement non collectif  

 Prendre en compte les différents plans de prévention des risques 

 

 Modalités de concertation : 

 

La délibération expose les modalités de la concertation mise en œuvre par la mairie dans le cadre de 
l’élaboration du PLU :  

— Installation de panneaux d’exposition à la mairie 

— Insertion dans le bulletin municipal d’articles informant de l’avancement des études 

— Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des observations, sur le lieu 
d’exposition  

— Organisation de réunions publiques suivant l’avancement du dossier  

 

A développer en fonction des méthodes et outils choisis (ateliers thématiques, balades urbaines…) 
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 Situation Géographique et administrative  

 

Comptant 6 415 habitants (selon les données INSEE 2015), pour une superficie de 842 ha, Escalquens est 
implantée dans la vallée de l’Hers, à proximité de Toulouse.  

Située dans la seconde couronne périurbaine de Toulouse, la commune connait une pression foncière 
importante, qui a entrainé une explosion de la construction. Le développement d’un habitat pavillonnaire 
au coup par coup n’a pas permis l’aménagement d’espaces publics cohérents.  

La commune est chef de canton depuis le 13 février 2014. Ce nouveau canton d'Escalquens est formé de 
communes des anciens cantons de Cintegabelle (1 commune), de Lanta (4 communes), de Montgiscard 
(20 communes) et de Nailloux (10 communes). Elle est par ailleurs intégrée à la communauté 
d’agglomération du Sicoval.  
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II. CONTEXTE SUPRACOMMUNAL 

 

 Situation géographique et administrative  

Avec 1 330 954 habitants, l'aire urbaine de Toulouse est la quatrième de France. Elle s'étend au-delà de 

la Haute-Garonne pour déborder sur cinq départements limitrophes. À elle seule, elle concentre plus d'un 

tiers de la croissance démographique de l'Occitanie.  

 

Entre 2009 et 2015, la hausse de population dans l'aire urbaine de Toulouse est une des plus élevées 

parmi les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Avec une croissance annuelle de 1,5 % elle se 

classe deuxième, derrière l'aire urbaine de Montpellier (+ 1,7 %). Chaque année, le gain de population 

dans l'aire urbaine de Toulouse est de 18 800 habitants, dont 12 700 dans la seule agglomération(ou 

unité urbaine1). Cette dernière, l'une des plus dynamiques du pays (+ 1,4 %), compte 948 433 habitants et 

se positionne au 5e rang national derrière celle de Lille. 

 
L’accroissement démographique de l’aire urbaine de Toulouse est ainsi mesuré : 

Population sans doubles comptes 

 2015 2009 1999 1990 1982 1975 1968 

Ville-centre 471 941 440 204 390 301 358 688 347 995 373 796 370 796 
Banlieue 476 492 431 757 371 679 308 658 240 514 186 588 111 355 

Unité 
urbaine 

948 433 871 961 761  980 667 346 588 509 560 384 482 151 

Couronne 
périurbaine 

382 521 346205 259 550 227 040 198 790 176 322 164 717 

Aire urbaine 1 330 954 1 218 166 1 021 530 894 386 787 299 736 706 646 868 
Source : Insee, recensements de la population 

 
Depuis 1999, l’accroissement de la population de l’agglomération toulousaine est caractérisé par un 

étalement urbain de plus en plus marqué géographiquement. En effet, bien que la ville-centre gagne 

quasiment autant de population que sa banlieue (respectivement +20,9% et +28,2% entre 1999 et 2015), 

l’accroissement de la couronne périurbaine présente des proportions plus importantes (+47,4% entre 

1999 et 2015). Concernant l’aire urbaine, la population a augmenté de 30,3% entre 1999 et 2015. 

 

Certaines communes de la banlieue toulousaine affichent des taux de croissance annuels très élevés, 

notamment sur le territoire du Sicoval : Ramonville-Saint-Agne (+3,8%) ou Castanet-Tolosan (+2,7%). 

 

Le principal facteur de croissance de l’aire urbaine demeure son attractivité : le solde migratoire positif 

depuis 1968 contribue majoritairement à cette croissance. 

Cette croissance démographique s’accompagne corrélativement d’une progression du parc de logements 

qui a augmenté de 39,5% dans l’aire urbaine entre 1999 et 2015 (189 133 logements supplémentaires). 

 
 
 
 

                                                           
1
 L’unité urbaine correspond à une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 

habitants. Elle se compose de la ville-centre et des communes de sa banlieue. (Source : INSEE) 
 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
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Situation du Sicoval au sein de l’aire urbaine toulousaine 

 

 
Source : AUAT 

 
Aujourd’hui, on constate une diminution de la densité avec l’éloignement des communes par rapport à la 

ville-centre et aux principaux axes routiers. L’urbanisation des communes périurbaines se développe 

quasi exclusivement avec des maisons individuelles. 

 

Ainsi, 80 % des communes de l’aire urbaine sont composées à plus de 95 % par des maisons 

individuelles ; il s’agit essentiellement des communes situées en couronne périurbaine. En effet, le parc 
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de logements de la couronne périurbaine est constitué de 86,3% de maisons individuelles, de 12,9 % 

d’appartements et de 0,8 % d’autres types de logements. 

L’aire urbaine est marquée par la faiblesse du parc social public essentiellement concentré sur Toulouse 

et sa proche périphérie. 

 

L’aire urbaine compte 600 462 emplois localisés à 51% dans la ville-centre contre 14 % dans la couronne 

périurbaine. La tendance de développement des emplois en périphérie se concrétise, puisque désormais 

la création d’emplois se développe en banlieue et dans la couronne périurbaine. 

 

Emplois 

 2015 % 1999 % 
Evolution 

19992015 

Ville-centre 305 399 50,9 235 819 56,7  

Banlieue 210 630 35,1 125 050 30,1  

Unité urbaine 516 029 85,9 360 869 86,8  

Couronne 

périurbaine 
84 433 14,1 54 741 13,2  

Aire urbaine 600 462 100 415 610 100  

Source : Insee, recensements de la population 

 

La répartition des activités fait apparaître quatre pôles majeurs : 

 

- au Nord-Ouest : l’aéronautique, avec principalement l’Aérospatiale,  

- au Sud-Ouest : l’électronique et la robotique, 

- au Sud-Est : le pôle scientifique, spatial, et la biotechnologie,  

- au Sud : la pharmacie et l’Oncopôle. 

 

 Le secteur Sud/Sud-Est est des plus attractifs et doté d’importantes potentialités 

 

Ce secteur connaît depuis environ vingt-cinq ans un fort développement urbain. Le fondement de cette 

dynamique réside dans la formation d’un tissu d’activités scientifiques et technologiques relativement 

important, largement impulsé par une politique interventionniste de l’Etat dans les années 1950. De plus, 

Toulouse a bénéficié dans les années 1960 de la décentralisation de centres de formation de haut niveau 

et de centres de recherche nationaux.  

 

On peut citer notamment des équipements publics d’agglomération :   

 

- Le Complexe Scientifique de Rangueil-Lespinet qui regroupe l’Université Paul Sabatier, de 

nombreuses grandes écoles et autres établissements universitaires (Ecole Nationale de l’Aviation 

Civile, Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, Ecole Nationale Supérieure 

de Chimie, IUT, etc...), des centres de recherche (Centre d’Etudes et de Recherches de Toulouse, 

Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Centre National d’Etudes Spatiales, 

Laboratoire d’analyses et d’architecture des systèmes, Météorologie Nationale, Direction 

Nationale de la Navigation Aérienne, BRGM...). 

 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/CM/2018 Document de travail 10 / 210 

 

- Le Centre Hospitalier Universitaire, l’Institut National de Recherche Agricole et divers autres 

établissements renforcent ce pôle très attractif. 

 

Ce potentiel a participé à attirer de nombreuses entreprises françaises et étrangères, liées à l’université 

et à la recherche dans des domaines tels que le spatial, les biotechnologies, l’électronique et la robotique.  

Cette richesse industrielle est principalement localisée dans les zones d’activités de Montaudran, du 

Palays (Toulouse), de Labège-Innopole, de l’Agrobiopole et du Parc Technologique du Canal (Sicoval). 

 

Le secteur Sud / Sud-Est est également maillé d’un réseau d’infrastructures de transport important qui 

participe à ce développement industriel et résidentiel : la RD 813 Toulouse-Narbonne, la RN 20 Toulouse- 

Espagne, la voie ferrée empruntant la vallée de l’Hers, celle empruntant la vallée de la Garonne et reliant 

Toulouse à Carcassonne et Foix, l’autoroutes A 61 assurant la liaison Narbonne/Barcelone-Toulouse et qui 

relie l’A 66 en direction de Foix et de l’Espagne via le tunnel du Puymorens. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sicoval 

 
Le maillage administratif de 
l’agglomération 
toulousaine 
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 Les spécificités du territoire communal d’Escalquens 

La commune d'Escalquens se situe à 15 kilomètres au Sud de l'agglomération toulousaine. Elle est chef de 

canton.   

Le territoire de la commune d’Escalquens est limité par les communes de : 

- Saint-Orens-de-Gameville, Auzielle, Labège au Nord, 

- Belberaud, au Sud, 

- Odars, à l’Est, 

- Castanet-Tolosan, Pompertuzat à l’Ouest. 

 

D'une surface de 842 hectares, elle comptait 5 809 habitants en 2009 et 6 415 habitants en 2015 d’après 

les recensements de l’INSEE. Elle a connu ses dernières années un développement important.  

 

Pour se développer durablement et assurer un développement raisonné, la commune d'Escalquens 

s'engage dans une réflexion dont les objectifs seront de planifier et d'organiser l'aménagement de 

l'espace urbain tout en préservant son espace naturel et agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALQUENS 
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Un contexte de coopération intercommunale fort 

Escalquens est membre de la communauté d’agglomération du SICOVAL, plus ancienne intercommunalité 

de l’agglomération toulousaine, créatrice de la taxe professionnelle unique et pionnière de 

l’intercommunalité de projets. 

 

Cette intercommunalité, née en 1975 avec 6 communes, est composée aujourd’hui de 36 communes du 

Sud-Est toulousain. 

 

La communauté d’agglomération du SICOVAL a pour principales missions : 

 

 Développement économique : création et gestion des 4 parcs d’activités économiques de plus de 

1,5 ha ; support à la création d’entreprises (pépinières) ; développement d’une économie sociale 

et solidaire…  

 

 Aménagement de l’espace : politique de l’habitat ; plan de développement des transports en 

commun...  

 

 Environnement et cadre de vie : Agenda 21 ; bilan carbone ; soutien au développement d’une 

agriculture péri-urbaine ; programme de réhabilitation des rivières ; collecte, traitement et 

valorisation des déchets ; aménagement d’un réseau de chemins de randonnée ; animation et 

coordination d’actions culturelles et sportives intercommunales...  

 

 Action Sociale : petite enfance (crèches, RAM,…), accueil extra-scolaire des enfants, accueil et 

accompagnement des jeunes, accompagnement à la scolarité et réussite éducative, jeunes 

adultes, accompagnement des personnes en perte d’autonomie (aide à domicile, portage de 

repas, soins infirmiers à domicile). 

 

 Emploi : accompagnement et orientation des personnes en recherche d'emploi, dispositifs en 

faveur de l'insertion professionnelle : BAIE, PLIE… 

 

 Politique de la ville et Cohésion sociale : prévention de la délinquance par le biais du Conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), soutien à la parentalité, 

accès au droit pour tous, veille et réussite éducative. 

 

 Habitat : équilibre social de l’habitat, PLH… 

 

 Eau potable et assainissement collectif et non collectif (SPANC). 

 

 Voirie et stationnement : voies communales, places publiques, pistes cyclables, parkings, feux de 

circulation mais aussi sentiers de randonnée pédestre... sont aménagés, entretenus et gérés par 

le Sicoval. 

 

 Développement rural : conserver des espaces de production, la diversification, favoriser les 

modes de culture plus respectueux de l’environnement, développer des circuits courts, créer des 

liens entre la recherche et le monde agricole. 
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 Equipements culturels, sportifs et loisirs : gestion et entretien des équipements 

intercommunaux. 

 

 Tourisme : promotion du tourisme dans le cadre de la mission de développement économique. 

 

 Gestion des aires d’accueil des gens du voyage : gestion des 4 aires d’accueil existantes 

 

 Services aux communes : équipement, accompagnement et travaux. Le Sicoval propose aux 

communes un certain nombre de services mutualisés : travaux de voirie ou de bâtiment 

(rénovation, construction), conseils et assistance technique en urbanisme, gestion et 

d'aménagement des espaces naturels et paysagers, optimisation des ressources fiscales, 

consultation de données géographiques, conseils pour réduire la consommation d'énergie 

conseils et accompagnement dans les procédures de marchés publics, impression de documents 

et accompagnement des actions de communication, mise à disposition d'équipements (piscine, 

gymnase, centre de loisirs), matériel pour les manifestations, restauration scolaire… 

 

 Réseau de télécommunication : le Sicoval veille au développement d'un réseau de 

télécommunication performant sur l'ensemble du territoire. 

 

 Gestion du ramassage des animaux : organisation et gestion du ramassage des animaux. 

 

 Opérations funéraires 

 

Le SICOVAL gère des réalités d’occupation de son territoire très différenciées. Certaines communes, 

situées aux portes de la ville-centre et de la communauté urbaine du Grand Toulouse, ont un caractère 

urbain. Toutes les autres communes du SICOVAL ont au contraire un caractère rural (31 communes qui 

représentent 46 % de la population en 2010).  
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Les documents supra communaux  

En application de l’article L.131-4 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les 

dispositions de plusieurs documents supra-communaux : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le 

Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Programme Local de l’Habitat (PLH). 

 

Le SCoT de la grande agglomération toulousaine approuvé le 12 décembre 2013, révisé le 27 avril 2017 

Le document d’orientations générales du SCoT s’organise autour de quatre grands principes qui 

fondent le projet de territoire :  

- maîtriser l’urbanisation,  

- polariser le développement,  

- relier les territoires,  

- piloter le projet.  

 

Pour répondre au défi de la ville maîtrisée, la grande agglomération toulousaine affirme, en premier 

lieu, sa volonté de maîtriser de façon cohérente et sur le long terme son aménagement et son 

développement, urbain notamment, mais aussi de redonner toute leur place aux espaces ouverts 

(non urbains) de son territoire.  

 

Le SCoT fixe ainsi des objectifs, des prescriptions et donne des recommandations relatives à la lutte 

contre l’étalement urbain, à la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques. 

 

 

 

Une continuité écologique à maintenir est 

identifiée le long de l’Hers.  

 

Trois liaisons vertes et bleues sont identifiées. 

Une identifie le ruisseau du Berjean, les deux 

autres traversent la commune de l’Est à l’Ouest 

et du Sud au Nord en reliant les espaces boisés, 

naturels et agricoles de la commune.  

 

 

 

La commune possède des secteurs à vocation 

agricole que le SCoT a voulu préserver. Ils sont 

notamment situés en périphérie de la commune 

en lien avec l’Hers à l’Est, ainsi qu’au Nord en 

bordure des communes d’Auzielle, Odars et 

Belberaud.  

Ces secteurs doivent conserver une vocation 

agricole et ne peuvent être ouverts à 

l’urbanisation.  

 

Sur la commune, certains espaces naturels sont 
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classés en espaces naturels protégés au SCoT. Il 

s’agit essentiellement des bois existants.  

Ces espaces devront conserver leur vocation 

naturelle.  

 
 

 

Sur l’ensemble du territoire communal, 5 pixels 

« habitat » et 7 pixels « activité » sont instaurés.  

 

4 pixels « habitat » ont une densité d’environ 140 

individus par hectare. Et 1 pixel a une densité de 

100 individus par hectare.  

 

Les pixels « activité » ont une densité d’emplois 

de 25 emplois par hectare.   

 

 

Une partie du territoire communal est impacté 

par un contrat d’axe. L’objectif du contrat d’axe 

et de favoriser la cohérence entre le 

développement des transports en commun et de 

l’urbanisation.  

 

La commune est concernée avec la commune de 

Labège par le contrat d’axe N°10 qui concerne la 

création d’un TCSP Labège-Escalquens.  

 

 

 

Le site de la Masquère est un site d’activités 

économiques de second niveau.  
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La commune d’Escalquens est identifiée comme 

un « pôle secondaire » au SCoT. Les pôles 

secondaires sont des communes situées le long 

des axes forts de transports en commun, 

disposant d’un bon niveau d’équipements, 

constituant aussi des lieux de mixité et de 

densification urbaines. 

Dans les pôles secondaires, le développement 

des grandes surfaces peut se faire dans la limite 

d’une offre totale sur la commune de 20 000 m² 

de surface commerciale. Si un pôle commercial 

dispose d’une desserte en transport en commun 

structurant, les seuils de développement sont 

bonifiés de + 20 %. 
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Le PLH 2017-2022 du SICOVAL 

Le PLH est un outil de programmation qui permet d’articuler les politiques d’aménagement urbain et 

d’habitat à l’échelle de l’agglomération et d’aborder les problèmes d’habitat et de logement afin de 

garantir la mixité urbaine et la satisfaction des besoins en logements sociaux.  

 

La communauté d’agglomération du SICOVAL est compétente pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

Programme Local de l’Habitat. Son quatrième PLH a été adopté à l’automne 2017. Il fixe les objectifs en 

matière d’habitat sur l’ensemble du territoire du SICOVAL jusqu’en 2022. 

 

Le PLH fixe des objectifs de production de logements différenciés en fonction de l’intensité urbaine de la 

commune, et par groupe de territorialisation.  

 
Escalquens est à ce titre une commune en ville intense et appartient au secteur de la ville intense Nord :  

 Ramonville-Saint-Agne  

 Auzeville-Tolosane 

 Castanet-Tolosan 

 Pechabou 

 Labège 

 Escalquens 

 

Sur ce secteur, l’objectifs mutualisé est de produire 3420 logements familiaux et 900 logements sociaux 

sur la période du PLH, soit 570 logements familiaux /an et 150 logements sociaux par an  

 

Sur Escalquens, la perspective de production de logements affichée par le PH est de 420 logements 

familiaux et 70 logements sociaux sur la période du PLH, soit 70 logements familiaux par an et 12 

logements sociaux par an. 
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Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
 
Le nouveau plan de Déplacements Urbains de la grande agglomération Toulousaine, appelé le Projet 
Mobilité 2020-2025-2030, a été adopté le 7 Février 2018. Il a été élaboré par Tisséo Collectivités sur un 
territoire de 115 communes, dont l’ensemble des communes du Sicoval. Ce document cadre, permettant 
de planifier les grandes infrastructures de transports, est réalisé collégialement entre le SMTC (Tisséo-
collectivités), les quatre intercommunalités membres (Toulouse Métropole, Muretain agglo, le Sicoval, le 
SITPRT) et les personnes publiques associées (Etat, Région Occitanie, département, les communes, les 
chambres consulaires, …). L’analyse actualisée du territoire  a permis de développer le projet de mobilité 
qui s’articule autour de trois grands axes sur lesquels repose un plan d’actions:  
 
Axe 1/ : Mettre en œuvre une politique de transport en commun plus capacitaire et promouvoir les 
modes actifs pour faire face au développement des territoires 
=> 20 actions proposées dont la mise en œuvre de projets majeurs de transport en commun 
 
Axe 2/ Maitriser le développement urbain, incluant l’intensification urbaine et la mixité fonctionnelle à 
proximité des gares et axes structurants de transports en commun  
=> 8 actions proposées dont la mise en place des pactes urbains dans une logique de projet de 
développement territorial. 
 
Axe 3/ Mettre en œuvre un plan de circulation-stationnement en optimisant les capacités résiduelles 
du réseau routier structurant 
=> 11 actions sont proposées  à partir d’études multimodales partenariales 
 
Sur Escalquens, le Projet Mobilité prévoit : 

- La suppression du passage à niveau (PN196) sur la RD79 dans le cadre du programme national de 
traitements des passages à niveau préoccupants. 

- La mise en place d’une offre OPTIMO (offre à l’étude) entre Labège et Escalquens, connectée au 
projet de métro Toulouse Aerospace Express. Dans une stratégie de hiérarchisation du niveau de 
service bus du réseau Tisséo, le concept d’un réseau bus OPTMO a pour vocation de compléter le 
maillage du réseau Linéo. 
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Extrait du projet de mobilité 2020-2025-2030 
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Le Schéma Régional Climat-Air-Energie et le Plan Climat Energie Territorial 

 

En application de l’article L.131-5 du Code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte le plan climat 

énergie territorial. 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) Midi-Pyrénées et le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

du SICOVAL proposent des bilans énergétiques, fixent des objectifs chiffrés en matière de maîtrise de 

l’énergie, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de production des énergies 

renouvelables. Les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte ces documents.  

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) Midi-Pyrénées approuvé en juin 2012 fixe des objectifs 

chiffrables et mesurables précis à l’horizon 2020-2050 en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques. Ces 

orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales. Les mesures concrètes pour 

les mettre en œuvre relèvent des collectivités territoriales au travers du Plan Climat Énergie Territorial 

(PCET).  

 

Le PCET du SICOVAL a été mis en œuvre dès 2010. Il constitue le volet "énergie - climat" de l'Agenda 21 

du SICOVAL.  Les orientations définies doivent être prises en compte dans les PLU. 

 

Avec une volonté d’exemplarité de la collectivité et une évaluation de l’efficacité, l’objectif fixé par le 

PCET du SICOVAL est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du territoire de 20 % d’ici 2020. Par 

ailleurs, dans la politique d’aménagement du territoire, le SICOVAL et les communes, devront prendre en 

compte l’évolution prévisible du climat. Pour cela, le SICOVAL souhaite :  

- Limiter l’étalement urbain, 

- Promouvoir les énergies renouvelables, 

- Privilégier le renouvellement urbain en cohérence avec les transports en commun. 

 

Deux des actions exposées concernent directement les documents d’urbanisme, notamment :  

- Réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre à l’aide de l’outil GES-PLU, 

- Intégrer des mesures énergie-climat dans les PLU. 

 

La révision du PCET du Sicoval et son évolution en Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sont 

engagées depuis novembre 2016.  
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux et le Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les SCOT doivent être compatibles avec les orientations 

fondamentales du SDAGE ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE, les PLU devant se 

référer directement au SCOT. 

 

Le SDAGE et le SAGE sont deux outils de planification dans le domaine de l’eau qui ont été créés par la loi 

sur l’eau de 1992 : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L.212-1 et L.212-

2 du Code de l’Environnement) fixe, par grand bassin hydrographique, les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources 

piscicoles. 

- A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (articles L.212-3 à L.212-7 du Code de 

l’Environnement) est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) dont la composition est 

arrêtée par le préfet. Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de 

protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des 

écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des zones humides. 

 

Dispositions du SDAGE Adour Garonne vis-à-vis de la ressource en eau 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été adopté le 1er décembre 2015. Il concerne l'ensemble des 

milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines 

libres ou captives et zones humides. 

 

Le SDAGE se décline en 4 orientations fondamentales :  

A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

B. Réduire les pollutions ; 

C. Améliorer la question quantitative ; 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

Pour chaque orientation, des prescriptions ont été définies. Les « prescriptions clés » sont les suivantes : 

 

A. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance  

 Organiser des maîtres d’ouvrage à l’échelle de périmètres cohérents et de taille suffisante pour 

mutualiser moyens techniques et financiers et limiter le morcellement des actions, 

 Développer une culture commune en informant et en sensibilisant pour s’adapter au changement 

climatique et l’anticiper, 

 Optimiser la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme. 

 

 B. Réduire les pollutions  

 Limiter les pollutions ponctuelles issues des collectivités et des entreprises en tenant compte du 

temps de pluie, 

  Améliorer la connaissance sur les substances médicamenteuses, les nouveaux polluants 

émergents…, 

 Au-delà de la mise en œuvre de la réglementation, cibler les actions de lutte contre les pollutions 

diffuses, 
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 Protéger en priorité les ressources qui alimentent les captages en eau potable les plus menacés 

par les pollutions diffuses, 

 Protéger les usages de l’eau des pollutions (eau potable, baignade, aquaculture, etc.), 

 Assurer la compatibilité avec les objectifs du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM). 

 

C. Améliorer la question quantitative  

 Suivre les débits aux points de référence pour déterminer les disponibilités de la ressource en 

fonction des usages, 

 Mettre en œuvre la gestion collective de l’eau grâce à des organismes uniques de gestion et faire 

un suivi sur l’évolution des prélèvements, 

 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau, 

 Combiner, dans les territoires, tous les leviers pour résorber les déséquilibres quantitatifs. 

 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 

 Améliorer la connaissance des cours d’eau ayant des problèmes de sédiments, 

 Optimiser la gestion des sédiments et des déchets flottants, 

 Limiter la prolifération des plans d’eau, 

 Protéger les têtes de bassin versant, 

 Éviter, réduire et à défaut compenser les impacts des activités humaines sur les zones humides, 

 Réduire les aléas d’inondation sans compromettre l’atteinte du bon état des eaux notamment la 

reconquête des zones d’expansion de crues ou la préservation des zones humides. 

 

Dans la continuité des efforts entrepris au cours du précédent SDAGE, la programmation 2016-2021 

renforce les actions pour atteindre l’objectif de bon état des eaux à l’horizon 2021.  

 

Dispositions du SAGE Hers Mort Girou vis-à-vis de la ressource en eau 

Le SAGE de l’Hers Mort Girou a été adopté par arrêté préfectoral du 17 mai 2018. 

 

Le contenu opérationnel du SAGE se décline en deux parties : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), qui définit les objectifs de gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que les moyens matériels et financiers pour les 

atteindre 

- Le règlement, qui fixe des mesures précises permettant la réalisation d’objectifs exprimés dans le 

PAGD. Le règlement encadre l’activité de la police de l’eau pour les autorisations d’activité et 

d’aménagements sur les cours d’eau. Il est opposable aux tiers. 

 

Les dispositions du SAGE à l‘interface « eau et urbanisme » sont les suivantes : 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

1.1. L’identité du territoire communal et la valorisation du patrimoine 

L’objectif de tout projet urbain devrait être de respecter les cultures et les activités humaines qui 
témoignent des valeurs passées, des usages et des activités d’une société. Ces références s’inscrivent 
dans le temps ("héritage") bien entendu mais également dans l’appropriation collective des lieux 
("qualité de vie") ainsi que dans une gestion durable des ressources et du patrimoine naturel. 

Afin de parvenir au plus proche des objectifs fixés il s’agira d’analyser : 

 Le milieu physique en tant que socle du paysage à partir duquel il est possible d’identifier 
certaines entités propres au territoire communal ; 

 Les éléments du patrimoine communal : sans prétendre à la réalisation d’un inventaire 
exhaustif il s’agira d’identifier, tant du point de vue naturel que du point de vue urbain, 
les lieux et sites qui participent à l’identité communale. 

 

1.1.1. Le milieu physique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres-clefs 

Un climat océanique tempéré par l’influence méditerranéenne venant de l’Est  

Une moyenne annuelle de précipitation de 880 mm 

Un bilan hydrique annuel déficitaire de l’ordre de 120 mm    

Plus de 200 heures d’ensoleillement en moyenne par mois  

Une topographie très contrastée, modelée par l’Hers et 6 petits cours d’eau   

Une altitude comprise entre 143 et 223 mètres 

Un bon potentiel agronomique des sols dans la plaine de l’Hers et sur les 

coteaux 

2 unités paysagères distinctes caractéristiques du Lauragais : la plaine de 

l’Hers et les coteaux vallonnées 
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a) Le climat 

Les composantes climatiques de la commune d’Escalquens sont été évaluées à partir des mesures de 

la station de Toulouse-Blagnac sur la période de 1997 à 2000. 

Un climat tempéré océanique  

La commune est soumise à un climat ouvert aux influences océaniques (pluviométrie élevée au 

printemps et moindre en été) modulé par l’influence méditerranéenne venant de l’Est qui atténue les 

effets de l’air océanique (réduction sensible des précipitations moyennes). Ce climat se caractérise 

par :  

 un été chaud et sec, un hiver modéré (doux et pluvieux) lorsque l’influence océanique 

domine, mais qui peut être vigoureux quand les tendances continentales sont 

prépondérantes,  

 une pluviométrie plus abondante en hiver et au printemps, mais répartie sur presque toute 

l’année, donnant un climat plutôt humide,  

 l’influence des vents dominants : vents d’Ouest et Nord-Ouest souvent humides et vent 

d’Autan, chaud et fort, venant du Sud-Est.    

Vents dominants 

Rose des vents "Toulouse-Blagnac" 

 

  
Source : Météo-France 

Deux types de vents dominent : 

 Les vents d’Ouest à Nord-Ouest qui amènent les perturbations formées sur l’océan 

Atlantique. Leur vitesse moyenne est comprise entre 2 et 8 m/s. Ils sont les plus fréquents 
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(36,7 % des fréquences annuelles pour des vents dont la vitesse est supérieure à 2 m/s) ainsi 

que les plus violents2 ; 

 Le vent du Sud-Est (vent d’Autan) qui possède un caractère chaud et sec, souffle également 

à une vitesse moyenne comprise entre 2 et 8 m/s et ne dépasse généralement pas 29 m/s en 

rafales (environ 100 km/h). Sur l’année on dénombre en moyenne 45 jours par an avec un 

vent maximal instantané supérieur à 16 m/s. 

 

Au total, avec 104 jours par an de vent supérieur à 5 m/s, la région toulousaine connaît fréquemment 

des journées ventées. L’intensité du phénomène est toutefois faible puisque 72 % des vents sont 

inférieurs à 4 m/s. 

 

Précipitations 

Précipitations moyennes annuelles (en mm) 

Station de Toulouse-Blagnac

(période 1971-2000)

Précipitations moyennes mensuelles (en mm)
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Source : Météo-France – Station "Toulouse-Blagnac" (1971-2000)  

Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 639 mm à 878 mmm 

Hauteur des précipitations décennales : 70 mm  

nombre de jours de pluie : 97 j/an 

Chutes e neige : environ 10j /an  

périodes de minimum pluviométrique : janvier-février / juillet-aout  

périodes de maximum pluviométrique : avril-juin / septembre-

octobre  

 

L’été, les pluies sont beaucoup plus faibles. Les minima sont relevés au mois de juillet avec 41 mm 

d’eau cumulés. On enregistre toutefois en moyenne 10 à 11 jours d’orages en juillet et en août 

générés par des perturbations d’origine méditerranéenne. Ces orages provoquent un apport d’eau 

                                                           
2 Un maximum instantané de 40 m/s (ou 144 km/h) a été enregistré en août 1989. 
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important sur une très courte période. Il peut pleuvoir par exemple en 24 heures autant qu’un mois 

de mai3. 

Avec des valeurs moyennes des précipitations annuelles de 880 mm, le bilan hydrique sur une année 

se traduit par un déficit annuel de l’ordre de 120 mm (l’évaporation moyenne étant de l’ordre de 

1000 mm/an dans la région toulousaine).  

Ensoleillement et températures moyennes 

La température moyenne annuelle atteint +13,4°C. La moyenne des minimas est au plus bas au mois 

de janvier avec +2,4°C et la moyenne des maximas est la plus élevée au mois de juillet avec 27,4 °C.  

L’hiver est marqué par différents évènements climatiques : on dénombre en moyenne sur l’année 42 
jours de gel (de décembre à avril), 7,5 jours de neige et 49 jours de brouillard concentrés 
principalement entre octobre et février. On enregistre en moyenne 77 jours de chaleur (supérieur à 
25 ° C) entre mars et octobre et 29 jours de fortes chaleurs (supérieur à 30 ° C) de mai à septembre.     

Températures moyennes et ensoleillement 

Station de Toulouse-Blagnac

(période 1971-2000)
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Source : Météo-France (température) ; EDF (ensoleillement) 

 

La commune est bien ensoleillée. C’est la période de mai à septembre qui est la plus ensoleillée avec 

plus de 200 heures d’ensoleillement en moyenne par mois. Décembre et janvier sont à l’inverse les 

mois les moins ensoleillés avec 100 heures d’ensoleillement en moyenne par mois.  

NB : Ce bon niveau d’ensoleillement est un atout dans la conception des nouveaux bâtiments et des 

nouveaux quartiers pour optimiser au maximum l’éclairage naturel, les économies d’énergies, 

l’utilisation de l’énergie solaire.    

 

 

 

 

                                                           
3 Le record enregistré est de 82,7 mm d’eau en 24 heures tombé le 7 juillet 1977. 
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Des nuances climatiques à Escalquens liées à la géographie 

La situation géographique de la commune est à l’origine de quelques nuances climatiques. A l’Ouest 

d’Escalquens, la vallée de l’Hers-mort, orientée Sud-Est – Nord-Ouest forme un couloir balayé par le 

vent d’Autan. À l’Est les coteaux sont plus humides et abrités, et les crêtes plus fraiches, plus 

ensoleillées, mais aussi plus ventées. 

 

b) Morphologie générale : Topographie et relief 

D’un point de vue topographique, la commune d’Escalquens se rattache au secteur Sud-Est de 

l’agglomération toulousaine et s’inscrit dans un ensemble de collines sur les coteaux Nord du 

Lauragais. Le territoire communale s’inscrit à l’extrémité Ouest du Sillon du Lauragais appelé 

également Gouttière de l’Hers–Mort orientés Sud-Est/ Nord-Ouest et traversant les coteaux du 

Lauragais.   

Implantée en rive droite de la vallée de l’Hers, elle prend majoritairement place sur ce secteur de 

coteaux à faibles pentes et son altitude varie entre 143 mètres et 223 mètres.     

 

 

 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- L’ensoleillement est un atout devant être pris en compte dans la conception des 

bâtiments et le choix des secteurs à l’urbanisation.  

- l'orientation des vents dominants, pour anticiper et limiter les nuisances 

engendrées par les vents dominants (bruits, poussières, odeurs…) au niveau des 

nouveaux projets d’habitat, sur les secteurs les plus exposés (fond de vallée l’Hers 

et zones de crêtes). 

- le volume et le régime des précipitations, afin de prévoir les quantités d'eau 

susceptibles de ruisseler générées par les nouveaux projets.  

- le bilan hydrique déficitaire, pour limiter au maximum le gaspillage et favoriser la 

mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, 

l’irrigation, le nettoyage … dans les nouveaux bâtiments.   

- les températures moyennes et extrêmes, qui doivent être prises en compte 

notamment pour les trafics routiers (gel, etc…), pour l’orientation bioclimatique 

des nouveaux bâtiments, le développement des énergies renouvelables ou pour 

le choix des végétaux à utiliser pour les aménagements des espaces publics. 
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Deux grandes unités morphologiques sont à distinguer :  

- La partie Ouest d’Escalquens s’inscrit dans la plaine alluviale de l’Hers à une altitude d’environ 

140 m NGF. La plaine de l’Hers est orientée Sud-Est / Nord-Ouest, le long la RD 16.   

- L’Est d’Escalquens est caractérisé par un ensemble de collines à pentes plus ou moins 

prononcées comprises entre 5% et 15% modelant le territoire communal et dont le point 

culminant se situe à 223 m NGF4 d’altitude au lieu-dit les Troubadours. Cet ensemble de relief 

forme un plateau plus ou moins vallonné et entaillé par plusieurs cours d’eau temporaires 

orientés Est-ouest qui traversent le territoire communal. 

   

Plaine alluviale de l’Hers et coteaux vallonnés du Lauragais à Escalquens. Source : auat 

                                                           
4 NGF : Nivellement Général de la France constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain continental, dont 

l'IGN a aujourd'hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine.  
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Relief et hydrographie de la vallée de l’Hers et des coteaux 

 

Source : Auat  

 

Source : CDA31 septembre 

2014  
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c) Le réseau hydrographique  

Morphologie du territoire 

Le réseau hydrographique est relativement dense et dresse les grandes lignes de forces du territoire.  

Le principal cours d’eau traversant le territoire communal est la rivière de l’Hers-Mort qui marque 

l’extrémité Ouest de la commune avec Pompertuzat et Castanet-Tolosan, et qui s’écoule du Sud-Est 

au Nord-Ouest. 

Un réseau fourni de petits cours d’eau secondaires permanents ou temporaires orientés Est-Ouest 
irriguent l’ensemble du territoire communal en rive droite de l’Hers. Ces petits ruisseaux superficiels 
et temporaires sont directement dépendants des épisodes pluvieux ruisselant sur un sol 
imperméable et alimentent la rivière l’Hers :   
 

- Dans le centre d’Escalquens, le ruisseau du Berjean, alimenté par les ruisseaux de Touron et 

de Troy ;  

- Dans la partie sud de la commune, le ruisseau de la Juncarolle. 

 

 

 

 

 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- La topographie très contrastée peut être contraignante notamment 

sur les coteaux les plus en pentes. Elle peut être un frein à 

l’urbanisation.  

- Le relief vallonné des coteaux qui doit être pris en compte ; Dans un 

souci de composition et continuité urbaine, il est nécessaire que les 

constructions s’adaptent au maximum au terrain naturel et ne 

bouleversent pas le relief naturel du sol par des terrassements 

importants. Pour cela, il convient de rechercher l’implantation qui 

requiert un minimum de terrassement en adaptant le programme à la 

pente. 
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Relief et hydrographie de la vallée de la Hers et ses affluents  

Source : Auat 

Eaux superficielles  

Le réseau hydrographique de la commune d’Escalquens se structure autour de la vallée de l’Hers et 

ses affluents alimentant ce cours d’eau depuis la rive droite ;   

 

 L’Hers-Mort à l’Ouest de la commune, affluent rive droite de la Garonne dispose d’un bassin 

versant de 768 km². Il prend sa source dans le département de l’Aude près de Castelnaudary, 

son cours très rectiligne est orienté Sud-Est / Nord-Ouest.  

État physique : entre 1974 et 1985, ce cours d’eau a fait l’objet d’un calibrage et d’une 
canalisation afin d’assurer une protection contre les inondations pour une période de retour 
30 ans. Il présente un profil de canal et une quasi-absence de végétation rivulaire. Les berges 
de nature limoneuses sont assez abruptes et hautes d’environ 5 mètres. Cette configuration 
génère une instabilité chronique : érosions, affaissements, accentués par l’absence de 
végétation ligneuse ayant pour rôle de maintenir les sols. La largeur du lit est d’environ 5 
mètres selon les secteurs et la faible pente du lit lui confère un faciès de type lentique5 
présentant parfois des biefs 6plus rapides à hauteurs de quelques radiers7.  

                                                           
5 Un milieu lentique, ou écosystème lentique, qualifie l'ensemble des eaux douces à circulations lentes ou nulles (étangs, lacs, mares, fossés, rizières, ...) 

et s'oppose à un milieu lotique caractérisé, lui, par une circulation rapide de l'eau. 
6 Un bief est une section, en général artificialisée, d’un cours d’eau ou d’un canal entre deux écluses, deux chutes d’eau ou deux rapides. 
7 Le Radier est un passage empierré ou bétonné au fond d’un cours d’eau temporaire de faible profondeur. 
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Données hydrométriques : l’Hers fait l’objet d’un suivi hydrométrique par la DREAL Midi-
Pyrénées à partir de deux stations situées en amont et aval de la commune d’Escalquens :  

- Station de Baziège, à environ 10 km en amont d’Esclaquens ;   

- Station de Croix Daurade / l’Union, après la confluence de la Marcaissonne et de 

la Saune dans l’agglomération toulousaine, à environ 10 km en aval 

d’Escalquens.  

Son débit journalier maximum observé est de 139 m3/s au pont de Périole (station Croix 
Daurade l’Union) observé le 11/06/2000 (source : Banque Hydro). En moyenne, les débits 
moyens recensés observés sur ces deux stations sont 2,49 m3/s à Baziège et 4,06m3/s à 
Toulouse.  
Cette masse d’eau est également défini comme un cours d’eau déficitaire. La consommation 
d’eau en période d’étiage, particulièrement pour l’irrigation, est supérieure au débit 
d’étiage8, ce qui conduit à un assèchement. Les débits de ce cours d’eau sont étroitement 
liés au lâchés d’eau mis en place afin de soutenir l’étiage de la Garonne depuis ces dernières 
années à partir :  

- du barrage de Lestrade sur la Ganguise ;  
- et du barrage de Montbel sur l’Hers Vif.  

Afin, l’Hers-Mort est un cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole, ce qui signifie 
que tout nouvel ouvrage sur celui-ci doit comporter des aménagements permettant le 
passage des poissons migrateurs (cf. Paragraphe 2.1.3 Ressource en eau).  
 

  

Cours d’eau de l’Hers. Source : aua/T 

 Le ruisseau de Berjean, traverse Escalquens en son centre d’Est en Ouest. Il reçoit l’eau 

pluviale des quartiers Nord et du centre d’Escalquens. D’une longueur de 8 km, son exutoire 

est l’Hers-Mort. Ce cours d’eau présente quelques digitations9 vers la partie Est du Bourg, au 

lieu-dit Loumatel et est alimenté par les ruisseaux de Touron et de Troy. 

    

                                                           
8 En hydrologie, l’étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l’année où le niveau d’un cours d'eau atteint son point le plus bas (basses eaux). Cette valeur est annuelle. Il intervient pendant une période de tarissement et 

est dû à une sécheresse forte et prolongée qui peut être fortement aggravée par des températures élevées favorisant l’évaporation, et par les pompages agricoles à fin d’irrigation. 

9 Une digitation est une découpe en forme de doigt 
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Ruisseau de Berjean. Source : aua/T 

 
 

  
Ruisseau deTroy et de Touron, affluents du Berjean. Source : aua/T 

 Ruisseau de Juncarolle : affluent rive droite de l’Hers, ce cours d’eau est un collecteur pour 

tous les réseaux d’eaux pluviales du Sud de la commune, mais aussi de la commune de 

Belberaud.  

 
 Ruisseau du Tricou : en limite avec la commune de Labège, collecte les eaux issues des 

quartiers Nord d’Escalquens.   

Ruisseau de Tricou 

 
Source : aua/T 
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Eaux souterraines  
 
Communément appelée « nappe », l’eau souterraine est contenue dans une formation géologique 
poreuse appelée aquifère. 
 
Le territoire communal s’étend sur deux aquifères distincts : 

 Les coteaux appartiennent au vaste système aquifère de « l'Albigeois Toulousain ». C’est un 

aquifère captif qui couvre plus de 5000 km² sous couverture « imperméable » constitué de 

marnes et molasses. Cette géologie explique qu’on ne trouve que très peu de sources sur ces 

secteurs puisque l’eau ruisselle rapidement vers la plaine de l’Hers et ne s’infiltre que très 

peu. Les nappes souterraines, établies au hasard des lentilles sableuses, sont mal alimentées 

et présentent un faible volume. Les risques de pollution de la nappe sont dès lors limités 

vis-à-vis des pollutions diffuses du fait de l’imperméabilité des couches sédimentaires. Ces 

formations imperméables tendent toutefois à augmenter les risques de pollutions diffuses 

vers les cours d’eau superficiels principalement issus de l’activité agricole. Le niveau 

supérieur des circulations d'eaux souterraines se stabilise entre 5 et 7 mètres de profondeur. 

Quelques sources profondes à haut débit sont toutefois identifiées à la base des coteaux 

dans la vallée de l’Hers, qui semblent généralement mettre en connexion un réseau de 

lentilles sableuses. D’autres sources et quelques puits d’exploitation à usage domestique 

sont également observés dans les vallons qui recueillent les eaux de ces lentilles sableuses de 

la molasse mais se tarissent pour la plupart en été.  

 
 La vallée de l’Hers appartient à l’aquifère « Garonne rive droite ». C’est un aquifère alluvial 

étendu, à nappe libre. Sa superficie est de 337 km2. Comme il n’existe pas d’écran 

imperméable entre le sol et la surface de l’aquifère, la nappe présente une vulnérabilité 

importante en raison du risque de propagation rapide de la pollution par les cours d’eau de 

surface. Une attention particulière doit être portée à l’assainissement et à la lutte contre les 

rejets domestiques et agricoles. 
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Masses d’eaux souterraines et puits d’exploitation. Source : BRGM  

 

 

 

d) Sol et sous-sol 

Contexte général 
 
La commune d’Escalquens se trouve dans la région de coteaux molassiques au Sud-Ouest de 

Toulouse. Cette région est traversée en diagonale, du Sud-Est au Nord-Ouest par la vallée de l'Hers. 

On y observe plusieurs vallées de petites rivières, orientées du Sud-est au Nord- Ouest, comme la 

plupart des vallées du pays Tolosan. 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Des écoulements superficiels reposant sur des terrains imperméables 

particulièrement sensibles vis-à-vis des risques de ruissellement et des pollutions 

diffuses. Des cours d’eau superficiels soumis à des modifications importantes de 

leurs débits en période de fortes pluies à prendre en compte dans les nouvelles 

opérations. 

- Un réseau hydrographique dense qui irrigue l’ensemble du territoire communal 

favorable à la biodiversité et aux continuités écologiques. 

- Une nappe alluviale d’accompagnement de l’Hers affleurant vulnérable aux 

pollutions diffuses à prendre en compte en matière de d’assainissement et de lutte 

contre les rejets domestiques et agricoles. 
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Les affluents de ces rivières ont un tracé régulièrement arqué en arrêtes de poisson. Toutes ces 

vallées sont dissymétriques, sans que l'on distingue bien un sens prédominant dans la dissymétrie ; le 

plus généralement ce sont les versants exposés au Sud-Est les plus abrupts. Les versants exposés au 

Nord-Ouest sont au contraire le plus souvent en pente douce ; ceci est une particularité du Lauragais, 

la dissymétrie des vallées dans les autres régions d'Aquitaine étant en général inverse de celle que 

l'on constate ici. 

Finalement, le relief des coteaux du Lauragais, à première vue anarchique et désordonné, apparaît au 

contraire déterminé et orienté sans doute à la fois par des causes climatiques anciennes et des 

causes structurales. 

Les coteaux du Lauragais correspondent à des terrains géologiques appartenant à l’ère tertiaire 

(Oligocène et dans une moindre Eocène). Ces matériaux déposés entre 45 et 25 millions d’années 

sont connus sous le terme général de molasses, résultant de l’érosion des Pyrénées et transportés 

par les cours d’eau. Il en résulte des dépôts fluviatiles (grès) résultant de la consolidation des sables, 

argiles, boues, graviers et galets et des dépôts lacustres représentés par des calcaires ou des marnes 

(calcaires à forte teneur en argile). 

Géologie locale et formations superficielles 
 
La commune d’Escalquens est située dans une zone de coteaux peu à moyennement accidentés, 

présentant un paysage vallonné, formé d’une succession de collines et de vallons : le Lauragais. 

L’altimétrie varie de 143 mètres à 223 mètres. Les vallons sont en général dissymétriques et 

présentent souvent un replat sous-sommital. Les formations rencontrées sont :  

Sur la vallée plane de l’Hers, dans la partie Ouest d’Escalquens jusqu’à la RD 16, trois formations 

géologiques affleurent : 

 Les alluvions actuelles et modernes des cours d’eau secondaires composées de limons 

d’inondation à éléments fins un peu calcaires. Assez fréquemment ces limons recouvrent des 

couches parfois épaisses (3 à 5 m) d’argile tourbeuse à débris de végétaux (Fz) ; 

 Les alluvions des basses terrasses des cours d’eau secondaires, semblables aux précédentes 

mais plus anciennes, elles sont totalement décalcifiées, parfois acides et situées à une 

dizaine de mètres au-dessus (Fy) ; 

 Les alluvions de la moyenne terrasse de l’Hers, sur sa rive droite, sont des alluvions à gros 

galets de quartz, formant des lambeaux d’alluvions accrochés sur le versant de la vallée (Fx). 

Les alluvions correspondent aux dépôts des cours d’eau. Ils présentent des éléments assez 
homogènes constitués de galets, graviers, sables et limons soit des formations très perméables. Ces 
formations sont relativement stables d’un point de vue géotechnique, mais leur situation 
topographique provoque un mauvais drainage responsable d’une hydromorphie parfois très 
accusée.    

 

Le secteur est sensible d’un point de vue géologique puisque les sols présentent des perméabilités 
très variables. Celles-ci dépendent de la teneur en argile des sols et soumettent les terrains à des 
risques de mouvements de terrains (coulées de boues, érosion des sols …). Ces phénomènes 
d’érosion des sols sont d’ailleurs accentués sur les secteurs les plus en pentes par les pratiques 
culturales et les structures agraires recensées.  
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Sur les coteaux vallonnés, dans la partie Est d’Escalquens, trois formations géologiques affleurent : 

 Le stampien supérieur, composé de dépôts marno-mollassiques sous forme de sable peu 

aggloméré par un ciment sur une épaisseur de 90 mètres environ (g2c) ; 

 Les formations résiduelles des plateaux, composées de molasses décomposées sur place 

donnant une formation de 1 à 2 mètres d’épaisseur, plus ou moins décalcifiée, et parfois 

légèrement acide ; (m-g Re); 

 Les formations de pente, éboulis et solifluxions, constituées de molasses et les marnes 

stampiennes recouvertes d’une formation argilo-limoneuse de plusieurs mètres d’épaisseur 

(m-g Rc). 

 
Ces formations sont caractérisées par des matériaux très hétérogènes et mal ordonnés : blocs de 
marnes, petites lentilles de gravières, calcaires … qui confèrent aux terrains un caractère 
imperméable générant ponctuellement de petites instabilités sur les versants (cf. paragraphe 2.3.1 
Risques naturels).  
 

Géologie des sols 

 
  

 

Source : B.R.G.M. Extrait de la carte géologique de Villefranche de Lauragais 
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Caractéristiques des sols et aptitudes culturales 

 

Deux types de sols, caractéristiques du Lauragais, se distinguent sur la commune d’Escalquens ; les 

sols des vallées de basses plaines et terrasses et les sols des coteaux : 

- Les sols des vallées de la Hers et du Berjean sont des sols d’alluvions (Fz, Fy), limons 

d’inondation à éléments fins, parfois décalcifiés, le plus souvent un peu calcaires ; 

- Les sols des coteaux, sont caractérisés par des terres argileuses appelées « Terrefort » qui sont 

des sols difficiles à travailler. Les sols calcaires (argilo-calcaires) dominent sur les versants à forte 

pente là où l’érosion est la plus marquée (mg Rc, g2c). Les sols bruns calciques limono-argileux à 

argilo limoneux se localisent surtout sur les versants à pentes modérées (mg Rc).  

Les potentialités agronomiques des sols à Escalquens sont donc bonnes sur tout le territoire 
communal, en particulier dans la vallée de l’Hers (très bon potentiel). Le vent d’Autan présente 
toutefois un pouvoir desséchant important.   
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Potentialités agronomiques des sols 

 

 

 

 

 

 

Source : Chambre d’agriculture 31 (2011)  

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Des terrains argileux imperméables générant ponctuellement de petites 

instabilités et une érosion des sols.     

- Des sols hydromorphes sur les points bas qui peuvent contraindre l’urbanisation, 

mais favorables au processus de dénitrification.  

- Un bon potentiel agronomique des sols sur tout le territoire communal, 

notamment dans la vallée de l’Hers, très favorable au développement de l’activité 

agricole. 
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1.1.2. Les principales entités paysagères 
 
La géographie de la commune est contrastée entre la vallée de l’Hers et les coteaux du Lauragais, 

engendrant une diversité des paysages. L’appropriation humaine de ces paysages a permis une 

lecture de la commune en différentes unités. 

 
Le Lauragais a été de tout temps une florissante région agricole, fondée sur une céréaliculture 

intensive. De vastes parcelles agricoles s’y côtoient à l’infini et composent un paysage régulier, mer 

de collines aux amples ondulations où les formations boisées sont relativement rares. 

Située en marge de la zone lauragaise, au contact de l’agglomération toulousaine, la commune 

d’Escalquens peut se prévaloir de paysages variés. En effet, par son héritage agricole, patrimonial et 

son expansion urbaine à vocation résidentielle et économique, la commune offre des paysages 

contrastés. 

Cinq grandes entités paysagères participant à l’identité communale peuvent dès lors être identifiées : 

La plaine alluviale et agricole de la vallée de l’Hers 

Ce vaste espace agricole longitudinal est organisé autour des principaux axes de communication (RD 

813, canal du Midi, Autoroute des deux Mers A61, voie ferrée, RD16) et offre des horizons très 

ouverts, dépourvus de boisements et de limites parcellaires perceptibles. Cette entité paysagère 

couvre toute la partie Ouest d’Escalquens comprise entre l’autoroute et la voie ferrée. Il s’agit d’un 

paysage typique de plaine composé de grandes parcelles planes ou l’activité agricole domine et a pu 

subsister en raison du caractère inondable des terrains. Cette vallée qui relie l’agglomération 

toulousaine à la Méditerranée constitue un véritable couloir de communication : Voie ferrée 

Toulouse/Sète, Canal du Midi, Autoroute des deux mers, Départementale 16 s’y côtoient en laissant 

leur empreinte dans le paysage. 

Quant à l’Hers, rivière qui a façonné ce paysage, sa présence passe paradoxalement inaperçue en 

dehors de quelques arbustes et une maigre ripisylve qui marque timidement sa limite. Elle ne 

constitue plus aujourd’hui qu’un large fossé rectiligne, surcreusé et surcalibré pour en limiter les 

débordements. Ce recalibrage déjà ancien a gommé toute présence de la rivière sur un plan 

paysager. 

Dans ce secteur de plaine, l’arbre et les haies sont peu présents. Seules quelques haies persistent en 

limite de certains terrains agricoles le long de la RD 16 notamment et constituent de véritables points 

de repères dans cet espace très ouvert. La ripisylve du ruisseau du Berjean constitue également un 

intérêt paysager et représente un élément de repère dans cette unité paysagère.   

La plaine agricole de l’Hers comporte un bon nombre d’anciens domaines agricoles ; La Viguerie, 

Cazals, La Grave, Pujol… 

En raison du caractère inondable de la vallée de l’Hers, cet espace agricole reste aujourd’hui très 

homogène et étendu dans la plaine de l’Hers, contrairement aux espaces agricoles des coteaux plus 

morcelés par l’urbanisation.    
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Paysage ouvert et agricole de plaine le long du cours d’eau du Berjean et de l’Hers. Source : aua/T 

   

Domaine agricole de Viguerie et son pigeonnier dans la plaine de l’Hers. Source : aua/T 

Le paysage d’entrée de ville lié à l’activité 

Le long des axes de communication de la plaine de l’Hers (RD 16, RD 79 et RD 916), en dehors du 

hameau de La Cousquille, s’est développée une urbanisation  principalement vouée à l’artisanat, à 

l’industrie et au commerce. De l’autre côté de la voie ferrée s’étend la plaine agricole dont le 

caractère inondable l’a longtemps protégée de l’urbanisation. 

Malgré les réserves foncières encore importantes entre la RD 16 et cette voie ferrée, 

l’intercommunalité a choisi de développer l’accueil d’activités artisanales, industrielles et tertiaires 

sur le secteur de La Masquère, liaison directe avec la RD 916 et Castanet (et, plus loin, l’autoroute). 

La voie ferrée constitue une barrière importante, qui rend un aménagement homogène difficile entre 

le tissu artisanal existant et futur. Cette typologie urbaine se caractérise par des bâtiments de 

volume important (stockage), organisés sur de très grandes parcelles, à partir de logiques de 
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fonctionnement (approvisionnement, circulation, …). Ces bâtiments se situent en front de voie ferrée 

ou de l’avenue de Toulouse (RD16). 

 

Source : aua/T 

Le paysage de coteaux dédié à l’habitat  

Le relief des coteaux, destinés principalement à l’urbanisation à vocation d’habitat, dispose d’une 

entité importante constituée par la vallée du Berjean, reliant le centre à la vallée de l’Hers. 

Comme de nombreuses communes de l’agglomération toulousaine, Escalquens a subit dès les 

années soixante-dix, un étalement urbain rapide et diffus, voué à l’habitat, et rendu possible grâce à 

une règlementation des sols qui favorisait  les opérations introverties (système de lotissement repliés 

sur eux-mêmes), et une politique de réponse aux opportunités foncières. 

L’organisation de ces quartiers résidentiels laisse peu de place à la réalité du territoire, en 

l’occurrence celle d’un secteur de coteaux à la topographie très variable. En effet, conçus en plan, 

pour une rentabilisation optimale des sols, la majorité de ces lotissements redessine le parcellaire, en 

série de lots quasi identiques, ou l’espace public est réduit à une simple voirie au gabarit minimum et 

au traitement souvent pauvre. 

Ce mode d’urbanisation, en rupture avec la logique de territoire, a engendré un étalement urbain 

considérable par une juxtaposition d’opérations à très faible densité. Il a morcelé, voir enclavé, 

l’espace agricole dans les coteaux.  

Ce développement en nappe de l’urbanisation sur les secteurs des coteaux ne prend pas réellement 

en compte le relief est a parfois nécessité d’importants travaux de terrassement. Certains murs de 

soutènement et enrochements de grandes hauteurs viennent également perturber ce paysage 

vallonné. Par Ailleurs, cette urbanisation laisse peu de place aux espaces verts urbains de proximité. 

Ces derniers se trouvent dans la plupart du temps morcelés et isolés et sont peu adaptés aux 

nouveaux usages (récréatifs, liens social, biodersité …). De plus, cette urbanisation a laissé peu de 

place aux connexions inter-quartiers.     
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Source : aua/T 

Le noyau villageois  

Le relief vallonné sur le territoire et les espaces encore largement ouverts du fait de leur gestion 

agricole dégagent des vues spectaculaires sur les coteaux, la vallée de l’Hers et, au-delà, vers le sud 

et les Pyrénées, notamment depuis des sites culminants. L’église constitue le principal repère de la 

commune. Elle est située au sommet d’une colline et son clocher constitue un repère visible de 

presque partout. 

Les principales perspectives urbaines sont dessinées par la RD16, l’entrée de ville d’Escalquens et les 

avenues de Borde Haute, Cambourras et la Caprice. Le passage de la ligne à haute tension souligne 

de larges percées visuelles au travers des reliefs des coteaux. 

L’absence d’un centre ancien dense constitue la principale particularité communale : le quartier 

centre conserve de larges espaces verts. L’église et le château, positionnés au cœur des espaces 

dégagés sont ainsi mis en valeur de façon remarquable, alors que les hameaux de La Place et La 

Cousquille ont en revanche été banalisés. 

 

   

Source : aua/T 
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Les paysages de coteaux à dominante agricole et naturelle 

Compte tenu de la forte occupation du sol lié à l’extension de l’urbanisation sur l’ensemble du 

territoire communal (activité agricole, secteurs résidentiels, infrastructures, équipements et activité 

artisanales ou commerciales) peu d’espaces relèvent du milieu naturel proprement dit.  

Les cours d’eau et ripisylves du Berjean et du Touron regroupent l’essentiel des espaces naturels de 

la commune (bosquets, bois, haies, cours d’eau et prairies :  

- Le vallon de Touron est le site naturel dont la caractère est le plus affirmé du fait de 

l’encaissement du cours d’eau, de son boisement continu et son contact direct avec les 

espaces agricoles jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de Troy 

-   La ripisylve du Berjean entre les lieux-dits de Sauzat et de la Cousquille a par ailleurs gardé 

son caractère naturel dans la mesure où son cours d’eau n’a pas été recalibré, ni urbanisé   

Le relief vallonné des coteaux et les espaces agricole encore largement ouverts offrent des 

perspectives et points de vues remarquables sur les coteaux, la vallée de l’Hers et au-delà vers le Sud 

et la Pyrénées, notamment depuis les points culminants (la Bartole, le Pech, la Grande Borde, Cugnol 

…).    

Sur ce secteur de coteaux l’église constitue le principal point de repère de la commune 

     

 

Source : aua/T 
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-.    

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Un paysage vallonné identitaire du Lauragais nécessitant une maîtrise de 

l’urbanisation et la mise en place de l’aménagement paysager harmonieux en 

particulier au niveau des points hauts et sur les secteurs de crêtes les plus sensibles.    

- Un relief contraignant sur les coteaux qui limite les possibilités d’extensions.  

- Des ripisylves associées au cours d’eau qui animent le paysage et constituent de 

véritables atouts paysagers et points de repère dans le paysage agricole.  

- Une organisation du bâti ancien homogène de qualité qui participe à l’identité du 

territoire. Il conviendra de respecter au maximum les lignes de force du paysage du 

bâti existant ainsi que le rythme de la rue de façon à ne pas créer de dissonances 

avec son environnement. La continuité du bâti pourra être recherchée pour profiter 

d’une conception paysagère harmonieuse entre le village ancien et les nouvelles 

opérations. Des transitions moins brutales entre le centre ancien et le bâti récent 

pourront être recherchées.       

- Une implantation du bâti qui laisse peu de place aux perspectives visuelles vers la 

vallée et les coteaux. Les percées visuelles vers les espaces naturels et agricoles 

pourront être privilégiées en évitant les « murs d’urbanisation » notamment sur les 

secteurs de crêtes les plus sensibles 

 

- Une architecture traditionnelle de qualité dans le centre ancien qui participe à 

l’identité du village à privilégier dans les nouvelles opérations….. 
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1.1.3. Le patrimoine naturel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Caractéristiques des milieux naturels et de la biodiversité 

La commune d’Escalquens se développe au sein des coteaux Nord du Lauragais au Sud-Est de 

l’agglomération toulousaine. La plaine de l’Hers et une partie des coteaux sont encore largement 

consacrés à l’agriculture qui vient labourer la moindre croupe, même la plus élancée. Sur la commune, les 

espaces non urbanisés sont essentiellement utilisés pour l’agriculture. La végétation des rives des cours 

d’eau et les boisements de taille modeste, ainsi que quelques reliquats de haies constituent la seule 

source de maintien et de diversité des espèces animales et végétales.  

 

Les ripisylves des cours d’eau jouent cette fonction d’abri, de zones de déplacements pour les espèces 

animales et de diversité végétale. Elles favorisent également la stabilité des berges et limitent les effets 

de l’érosion. 

Globalement la commune accueille une faune peu diversifiée limitée aux espèces les plus courantes 

communément rencontrées dans les milieux agricoles périurbains. Le projet s’inscrit dans ce contexte de 

coteaux ondulés et cultivés et à l’écart des milieux naturels les plus remarquables. 

 

 

 

Chiffres-clefs 

Un vaste espace agricole : 57 % de la commune dédié à la culture de céréales 

Des espaces naturels et boisés très faibles : 2 % de la commune,   

Quelques haies résiduelles témoignant de l’activité agricole passée 

Des ripisylves discontinues fragilisée par l’urbanisation   

Aucun zonage d’inventaire naturaliste ou de protection règlementaire des milieux 

naturels 

Aucun site Natura 2000 ne concerne directement la commune, 2 sites Natura 2000 

sont toutefois recensés à proximité sur l’Ariège et la Garonne   

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire  

3 continuités écologiques terrestres et aquatiques à protéger et restaurer  

Les milieux naturels et urbains abritent-ils une faune et une flore abondante et 

variée ? Les espaces naturels et agricoles aux franges périurbaines sont-ils mis en 

valeur ? Offrent-ils des services aux citadins ?  
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 Modes d’occupation du sol   

En 2010, une nouvelle cartographie des grands types d’occupation du sol sur 21 agglomérations 

françaises permet d’observer l’occupation du sol sur la commune d’Escalquens. La production de 

données pour ce nouvel atlas urbain est réalisée à partir d’images satellites Spot 2007 réparties selon 21 

types d’occupation du sol. Ces typologies donnent des informations sur l’occupation du sol et l’étalement 

urbain.     

 Occupation du sol au regard de l’Atlas Urbain  

 

Source : Urban Atlas 2010 (images satellites Spot 2007) 
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Espaces 
urbanisé

s 

Réseaux 
routiers 
et ferrés 

Zone 
d’extracti

on / 
décharges 

Friches 
Zones 

de 
loisirs et 
sportive

s 

Espaces 
verts 

urbains 

Forêts 
Espaces 
agricole

s 

Surface (ha)  301 45 7 1 4 3 8 489 

% communal  35,1 %  5,2% 0,8% 0,1% 0,4% 0,3% 0,9% 57,1% 

  

La commune possède de très grands espaces agricoles (58% de son territoire). D’après Urbanatlas, 

l’urbanisation couvre près de 40 % du territoire. Toutefois, hormis quelques bois et bosquets, héritage de 

la forêt paysanne du XVIIIème siècle (1% du territoire), et les ripisylves le long des ruisseaux, le paysage est 

largement anthropisé par l’activité agricole et l’urbanisation, si bien qu’il est parfois délicat de parler 

d’espace « naturel », « semi-naturel » paraît en effet plus approprié. 

Au sein du patrimoine « naturel et semi-naturel » on peut distinguer les éléments caractéristiques 
suivants : 

- L’espace agricole, 

- Les espaces végétalisés : bois et bosquets, plantations, haies, parcs et jardins, 

- Les écosystèmes des cours d’eau : milieux aquatiques et terrestre humides (ripisylves).    

 

 Les espaces agricoles   

Une grande partie du territoire est occupée par des espaces agricoles. Les parcelles agricoles sont 

essentiellement destinées aux cultures de céréales et d’oléagineux (blé, orge et tournesol). Le contexte 

très anthropisé fait qu’il est peu probable que la grande faune fréquente régulièrement ces milieux. Les 

espaces agricoles présentent toutefois un enjeu particulièrement important du fait de la rareté des 

espaces naturels (cf. 1.2.4 Trame verte et bleue - Fonctionnement des milieux naturels et biodiversité).      
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Espaces agricoles sur les coteaux et la plaine de l’Hers à Escalquens. Source : auat 

Ce type d’activité permet l’expression d’un cortège végétal caractéristique des moissons composé 

d’espèces rudérales10, pionnières sur ce genre de milieu perturbé comme :  

 

Parmi cette végétation, aucun espèce patrimoniale remarquable n’est recensée ou protégée.  

 Les principaux espaces végétalisés sources de biodiversité 

Des bois et des bosquets résiduels à préserver 

À Escalquens, les espaces boisés résiduels sont relativement restreints et inégalement réparties sur le 

territoire communal. En effet d’après l’image satellite, l’ensemble des surfaces boisées de la commune 

couvre seulement 8 ha, soit 1% du territoire communale et les boisements et bosquets ont une taille 

moyenne comprise entre 0,5 et 2 hectares.   

Quelques bosquets ponctuels et résiduels sont également recensés dans le bâti traditionnel autour des 

hameaux. Malgré leur faible superficie, ces bosquets participent à l’animation de l’espace urbain et sont 

favorables à la biodiversité. Ils contribuent également à protéger les habitations des vents violents.    

Une étude réalisée par le Centre Régional de la Propriété Foncière de Midi-Pyrénées en 2012 a permis la 

caractérisation des espaces boisés du territoire de la communauté d’agglomération du Sicoval, via des 

relevés terrains. Cette étude définit le potentiel économique et environnemental des espaces boisés en 

décrivant par typologie la nature du peuplement et la composition des essences forestières rencontrées. 

                                                           
10 

Les plantes rudérales sont des plantes qui poussent spontanément dans les friches, les décombres le long des chemins, souvent à proximité des lieux habités 
par l'homme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin
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D’après cette étude, la majorité des peuplements à Escalquens sont liés aux parcs et jardins et aux 

ripisylves.  

Les boisements à Escalquens abritent une faune, de nombreux insectes et un cortège d’espèces 

courantes mais néanmoins représentatives de la nature des coteaux du Lauragais comme le hérisson, 

l’écureuil, la fouine, la belette, des oiseaux (faisans, perdrix piverts, échassiers, pies, mésanges, 

étourneaux…) et quelques rapaces nocturnes (hiboux et chouettes), ainsi que des reptiles. 

Toutefois la biodiversité pour un bois ne dépend pas uniquement de facteurs internes (santé des 

boisements, types d’essences, entretien, etc.). Les facteurs inhérents à son implantation et à sa situation 

(lisière, continuité verte, ...) sont autant de points pouvant influer positivement sur la richesse spécifique 

d’un boisement. Il est donc nécessaire de faciliter le flux d’espèces en conservant et en protégeant les 

continuités vertes entre les différents milieux boisés (cf. 1.2.4 Trame verte et bleue - Fonctionnement 

des milieux naturels et biodiversité). 

 

Nature du peuplement et composition des essences forestières 

  

Source : Diagnostic des espaces boisés, Sicoval 2010 

 

 

Des reliquats de haies qui n’assurent plus l’équilibre écologique     

À Escalquens, comme sur le territoire du Sicoval, la structure bocagère a quasiment disparu. Dans ce 
secteur de plaine, les grandes parcelles agricoles ont fait disparaître la totalité des haies au profit de 
l’openfield. Les vastes terrains agricoles ont épuré le paysage jusqu’à l’extrême, générant une pauvreté 
biologique qui peut être lourde de conséquence pour l’avenir des territoires agricoles que ce soit sur le 
plan climatique (accélération des vents) ou pédologique (aggravation des phénomènes d’érosions). Les 
dernières haies ayant subsistées peuvent favoriser la présence d’une petite avifaune diversifiée comme le 
merle noir, la mésange charbonnière, le pinson, le Chardonneret, le hérisson, la musaraigne…      
 

Ripisylve du ruisseau  
de la Fontasse   

Parcs et jardins   
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Outre l’intérêt paysager, les haies permettent en effet de lutter contre l’érosion, de réguler l’écoulement 

de l’eau, d’avoir un effet brise-vent et sont des habitats et des corridors écologiques intéressants pour la 

faune. À Escalquens, la préservation et la création de haies permettraient de recréer des continuités 

vertes entre les ripisylves et de recréer des liaisons entre les coteaux et la plaine de l’Hers (cf. 1.2.4 Trame 

verte et bleue - Fonctionnement des milieux naturels et biodiversité).  

À l’échelle de l’agglomération, les haies font aujourd’hui d’ailleurs l’objet de campagnes de replantation 

dans le respect des essences locales, mais reste encore sérieusement altérées et n’assurent pas encore 

un équilibre écologique. Une des actions du Plan Climat Énergie Territorial, PCET, du Sicoval prévoit 

d’ailleurs d’ « encourager l’installation de haies et bandes enherbées autour des parcelles agricoles » 

(PCET, action n°63). 

Autres espaces végétalisés : Parcs, jardins, espace verts et alignements d’arbres remarquables  

Quelques parcs et jardins boisés sont également recensés à Escalquens et présentent plutôt un intérêt 

paysager et ornemental :  

Ils sont référencés dans l’atlas cartographique des espaces boisés du Sicoval. Il s’agit : 

- du parc public situé en cœur de village à proximité de l’Eglise ; 

- du boisement adjacent de l’école communale (La Sauza); 

- du parc du domaine de la Viguerie, où est implanté le site communautaire Emmaüs d’Escalquens ; 

- du parc de la propriété privé situé le long de la RD79G, dans le secteur de La Cousquille, dont les 

alignements d’arbres viennent se connecter avec la continuité verte formée par la ripisylve du 

Berjean ; 

- du parc arboré du corps de ferme situé le long du Chemin du Pech dans le secteur de Laran ; 

- du parc arboré de l’ancien corps de ferme situé le long de l’avenue du parc, dans le secteur de La 

Grande Borde ; 

- Le boisement, constitué d’arbres implantés sur des parcelles privés à proximité des berges du 

ruisseau de la Fontasse et du Fossé de la Place, dans le secteur de Cousse. 

Dans le bâti récent notamment, à Escalquens comme sur le reste de l’agglomération du Sicoval, on assiste 

à un appauvrissement du choix des végétaux où dominent des essences d’origine horticoles. Les 

plantations de haies monospécifiques (thuyas, lauriers …) répétées uniformisent le paysage urbain et sont 

peu propices à la biodiversité.   

Dans ce contexte rural, ces espaces sont peu favorables aux déplacements des espèces et aux continuités 

écologiques sur la commune (cf. 1.2.4 Trame verte et bleue - Fonctionnement des milieux naturels et 

biodiversité). 
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     Les écosystèmes des cours d’eau   

 

Au-delà de leurs intérêts économiques et paysagers, les boisements à Escalquens ont également un 

intérêt environnemental notamment en fonds de vallons frais ou le long des cours d’eau et ruisseaux. Ce 

sont souvent des bois inaccessibles laissés dans leur état naturel et favorable à la biodiversité et au 

déplacement des espèces.   

Les cours d’eau et fossés temporairement en eau à Escalquens sont aujourd’hui composés de ripisylves 
plus ou moins dense et discontinues, souvent fragilisées par l’urbanisation et l’activité agricole (ripisylve 
de l’Hers, du Berjean et de la Juncarolle). On constate parfois une absence de végétation arbustive et 
arborée sur le talus, ce qui réduit considérablement les potentialités écologiques des cours d’eau. Les 
relations étroites entre le milieu aquatique et terrestre n’étant plus réalisées, le cortège floristique et 
faunistique, normalement très riche d’une ripisylve, est peu présent. Il serait intéressant de restaurer la 
naturalité des cours d’eau (adoucissement des berges, restauration ou élargissement de la ripisylve…). 
 
Les abords des cours d’eau sont occupés par une ripisylve plus ou moins dense qui peut abriter de 

nombreux insectes et une petite faune tels que les hérissons, écureuils, fouines et belettes et des oiseaux 

(faisans, perdrix piverts, échassiers, pies, mésanges, étourneaux…), des rapaces nocturnes (hiboux et 

chouettes) ou des reptiles.  

Outre l’intérêt qu’elle revête pour les échanges de faune et de flore, pour le développement des espèces 

et leur conservation (cf. 1.2.4 Trame verte et bleue - Fonctionnement des milieux naturels et 

biodiversité), rappelons que la ripisylve contribue à diminuer l’impact de l’érosion des sols des coteaux et 

des berges des cours d’eau. De même, celle-ci joue un rôle important dans le fonctionnement des cours 

d'eau en réduisant les vitesses d’écoulement des eaux notamment en période de crue.  

En conclusion, l’ensemble des boisements, notamment ceux associés au réseau hydrographique, ainsi 

que les quelques haies bocagères situées aux alentours des parcelles agricoles, constituent des espaces 

de refuge et d’échange pour la faune et la flore. Ils jouent donc un rôle essentiel pour le maintien de la 

diversité biologique et constituent des corridors écologiques propices au déplacement des espèces sur le 

territoire. Ce patrimoine naturel nécessite donc la mise en œuvre de dispositifs de protection, voire de 

valorisation. Le SRCE Midi-Pyrénées et  SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine prévoit d’ailleurs la 

préservation de la plupart de ces milieux naturels (cf. 1.2.5 Documents de planification supra-

communaux s’imposant au PLU).     
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b) Espèces animales potentiellement présentes et statuts de protection 

La commune d’Escalquens possède une biodiversité notable basée sur des cortèges d’espèces courantes 

mais néanmoins représentatives de la nature de la plaine de l’Hers et des coteaux du Lauragais. Plusieurs 

espèces assez communes voire anthropophiles sont présentes sur la commune. Certaines espèces 

remarquables sont également à signaler et doivent servir à mener une réflexion générale sur le biotope 

et l’ensemble des communautés végétales et animales. Au final cette « nature ordinaire » n’est donc pas 

à négliger malgré l’absence de zones de protections institutionnelles (cf. 1.2.3 Statuts de protection et 

inventaires des milieux naturels). 

Aujourd’hui quelques inventaires faunistiques et floristiques ont été réalisé sur la commune d’Escalquens 

dans des réflexions engagées sur le secteur des Capitouls (Étude d’impact janvier 2006, Bureau d’étude 

ACTI2D). Malgré le périmètre d’inventaire limité au secteur ces inventaires nous donnent des indications 

qu’en aux espèces potentiellement présentes sur la commune. 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Les espaces agricoles  

- les boisements de feuillus  

- Les ripisylves  

- Les dernières haies sont à préserver voir reconstituer et permettront de 

lutter contre l’érosion des sols, de protéger les habitations du vent. Elles sont 

également favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques sur le 

territoire.       

- Des zones tampons sont également à privilégiées autour des cours d’eau peu 

végétalisés comme l’Hers ou le ruisseau de Berjean et de la Juncarolle 

(préservation de bandes enherbées inconstructibles, ou de zones naturelles 

non dédiée à l’activité agricole, programme de renaturation des cours d’eau 

…)          

- Les arbres remarquables, parcs, jardins, et bosquets participent à l’animation 

paysagère et à l’identité communale sont favorables à la qualité paysagère du 

village. Ces milieux prolongent le paysage naturel environnant et permettent 

de créer des transitions plus douces entre le milieu urbain et le milieu naturel 

et sont à maintenir et poursuivre dans les nouvelles opérations.     
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c) Statuts de protection et inventaires des milieux naturels   

La commune d’Escalquens n’est concernée par aucun outil de protection (Arrêté de Préfectoral de 
Protection de Biotope, APPB, Réserve Naturelle, RN …) ni aucune zone d’inventaire naturaliste (Zone 
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, ZNIEFF, Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux, ZICO,…).  
 
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, quelques sites protégés ou inventoriés sont toutefois recensés et 
méritent d’être mentionnés pour appréhender le fonctionnement écologique du territoire au-delà des 
limites communales. Ces sites sont tous situés à l’Ouest d’Escalquens le long des vallées de l’Ariège et de 
la Garonne et sont présentés ci-après.   
 
 Inventaires ZNIEFF 

Définition 

Une ZNIEFF est avant tout un inventaire scientifique. Elle s’appuie sur un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt 
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses 
données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 
 
 
 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

En l’absence d’inventaire naturaliste sur la commune et même si la commune n’est pas concerné 

par des périmètres de zones protégées ou inventoriées, des reconnaissances de terrain devront 

toutefois être réalisées par des experts écologues aux saisons favorables afin de mesurer l’impact 

des futurs projets sur ces espaces et proposer des mesures propres de préservation du patrimoine 

naturel.  
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La commune d’Escalquens n’est pas concernée par cet inventaire ZNIEFF.  

Toutefois, deux ZNIEFF de type I sont recensées sur les communes voisines dans les vallées de l’Hers et le 
long du canal du Midi à quelques kilomètres à l’Ouest d’Escalquens :  
 

ZNIEFF I, nouvelle génération n°Z2PZ0225 - Bords du canal du midi de Montgiscard à Ayguesvives : 

Cette zone englobe les berges surmontées de talus herbeux, la piste cyclable et un contre talus et les 

prairies humides richesses en espèces floristiques déterminante. Le canal du Midi, sans intérêt propre 

avéré constitue le lien fonctionnel entre ces différents habitats connexes. 

    

ZNIEFF I, nouvelle génération n° Z2PZ0256 - Prairies à Jacinthe de Rome de la Ferme cinquante : 

Territoire sur lequel pousse Bellevia Romana ou Jacinthe de Rome. Cette jacinthe se développe sur des 

terrains humides, dans d’anciennes prairies non amendées ainsi que sur les terres argileuses. 

 

Jacinthe de Rome 

  

Source : www.Tela-Bonatica.org, (Auteurs : Mathieu Menan, Julien Barataud) 
 

D’une superficie de 33.95 hectares, cette ZNIEFF située en périphérie de Toulouse, dans un secteur très 

urbanisé, s’étale sur 3 communes (Labège, Ramonville-Saint-Agne et Auzeville-Tolosane). 4 % de sa 

superficie se situe sur Labège, et elle ne touche que 0.2 % du territoire communal. 

Le complexe de prairies mésohygrophiles11 qui la compose est un des plus intéressants de la région 

toulousaine d’un point de vue naturaliste. Il renferme, en effet, une population de plusieurs milliers de 

pieds de Jacinthe romaine (Bellevalia romana). Cette plante est protégée nationalement, et les 

populations de Haute-Garonne représentent une part importante des populations françaises. Néanmoins, 

elle reste menacée par l’assèchement ou le retournement des prairies humides anciennes. Ces prairies 

tiennent une place importante dans le maintien au niveau national de la population de cette espèce. Les 

prairies humides de cette zone accueillent aussi un cortège de laîches (Carex spp.) très diversifié et 

intéressant. Concernant la faune, la présence de plusieurs espèces de branchiopodes déterminantes est à 

noter. Il est très probable que les insectes soient aussi bien représentés dans cette zone. 

 

                                                           
11 Qualifie les végétaux qui croissent préférentiellement dans des milieux humides. Dans ce milieux, le sol y est compact, souvent imperméable, marécageux par 
endroits, d'où le caractère mésohygrophile de la flore.  
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/v%C3%A9g%C3%A9taux
https://fr.wiktionary.org/wiki/croissent
https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A9f%C3%A9rentiellement
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Zones d’inventaires naturalistes 

 

Source : DREAL / auat 
 
 
 
 Les engagements internationaux : le réseau « Natura 2000 » 

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé la 21 mai 1992, le principe d’un 
réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. 
L’objectif de ce réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats 
naturels sur l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérente de sites 
remarquables, appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales 
et culturelles (Conseil de l’Europe, 1992).   
 

Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux directives européennes :  

- La Directive 97/ 62/CEE, dite « Directive Habitats » du 27 octobre 1997 portant adaptation à la 

Directive 92/43/CE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage. Elle désigne les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).      

- La Directive 74/409/CEE, dite « Directive Oiseaux » concernant la conservation des oiseaux 

sauvages. Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
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Une commune située en dehors des sites Natura 2000  

La commune d’Escalquens se situe en dehors des sites protégés au titre de Natura 2000. Aucun habitat 
d’intérêt communautaire n’est recensé sur la commune. Toutefois au plus proche de la commune, deux 
sites Natura 2000 sont référencés au titre de la Directive Habitats et de la Directive Oiseaux dans les 
vallées de l’Ariège et de la Garonne.  
 

- À 7 km à l’Ouest d’Escalquens, la Zone de Protection Spéciale - ZPS n° FR 7312014 « Vallée de la 

Garonne de Muret à Moissac ». Cette zone couvre une superficie de 4 676 ha dans la vallée entre 

ces deux communes, où la Garonne s’écoule sur 100 km. Elle intègre plusieurs tronçons distincts 

du cours de la Garonne, ainsi que des complexes de gravières situés dans la vallée. L’alternance 

de zones humides, de zones boisées et de zones agricoles offre aux espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire identifiées les éléments nécessaires à leur reproduction et à leur alimentation. 

Les espèces concernées sont principalement des échassiers (Blongios nain, Bihoreau gris, Aigrette 

garzette, …) et des rapaces (Balbuzard pêcheur, Aigle botté, Milan noir, …) qui nichent à proximité 

du fleuve ou qui sont présents en migration.  

 

- À 7 km à l’Ouest d’Escalquens, la Zone Spéciale de Conservation - ZSC n° FR 7301822 « Garonne, 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». L’entité « Garonne aval » de ce site « Garonne, Ariège, 

Hers, Salat, Pique et Neste », comprend la Garonne en aval de Carbonne et jusqu’à Lamagistère 

(140 km). Cette zone correspond à l’aire de fréquentation historique du Saumon atlantique. Elle 

abrite plusieurs habitats naturels et espèces animales et végétales, aquatiques et terrestres, 

d’intérêt communautaire. Le périmètre du site correspond au lit mineur et aux berges des rivières 

Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. Sur la Garonne, il inclut également des portions de lit majeur, 

principalement des convexités de méandres.  

 

 

 

Réseau Natura 2000 

 

 Site: FR 7312014 – ZPS     Site FR 7301822 - ZSC  

« Vallée de la Garonne de Muret à Moissac »  «Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 

Source : DREAL Midi Pyrénées 
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Localisation du projet de PLU de la commune d’Escalquens par rapport aux sites Natura 2000 

Source : AUAT 2014 

Afin de prévenir les impacts dommageables que pourraient engendrer des 
projets sur le réseau écologique européen Natura 2000, les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) situés soit à l’intérieur d’un site, soit à l’extérieur d’un site 
mais susceptibles de l’affecter de manière significative (par la permission de la 
réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L.414-
4 du code de l’environnement) sont soumis à évaluation environnementale et à 
évaluation des incidences Natura 2000 (Cette évaluation est développée dans la 
partie III. Évaluation des incidences du PLU sur les sites Natura 2000).  

Enjeux à prendre en compte dans le projet de PLU :  

Les continuités écologiques vers les espaces naturels remarquables à l’Ouest et au Nord 

d’Escalquens sont à privilégier.  

Les impacts potentiels du projet de PLU sur le réseau Natura 2000 devront être évalués, toutefois 

compte tenu de l’éloignement d’Escalquens aux deux sites Natura 2000 (plus de 5km à l’Ouest), le 

projet de révision du PLU d’Escalquens ne devrait pas porter atteinte aux objectifs de conservation 

des sites et à l’intégrité des habitats d’espèces recensés sur la Garonne et l’Ariège.     
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d) Trame verte et bleue - Fonctionnement écologique du territoire  

 La trame verte et bleue, TVB, un outil d’aménagement en faveur du la biodiversité 

La biodiversité est la première source des éléments indispensables à notre survie. Elle fournit l’oxygène 

que nous respirons, toute notre alimentation ; elle contribue également à la dépollution des eaux, à la 

pollinisation. La biodiversité régit donc intégralement notre cadre de vie et nos ressources. Cette 

biodiversité est aujourd’hui menacée principalement par la fragmentation des territoires, qui constitue 

une entrave aux échanges d’individus entre les populations animales et végétales et met ainsi leur survie 

en péril. Pour lutter contre cette cause majeure d’« érosion » de la biodiversité (Stratégie nationale 

biodiversité, 2004 réaffirmé dans le cadre de la SNB 2011-2020), le maintien de relations entre milieux 

naturels constitue une priorité, afin de permettre les échanges entre les populations y vivant. Dans ce 

cadre, les lois Grenelle ont permis de faire émerger un nouvel outil d’aménagement du territoire en 

faveur de la biodiversité, la Trame verte et bleue, TVB.  

La TVB doit se traduire par un maillage de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces 

naturels terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). La TVB est ainsi formée de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à 

chaque échelle de territoire pertinente. C’est un outil d’aménagement qui contribue à enrayer la perte de 

biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et préserver les services rendus en 

prenant compte des activités humaines.  

Ces réseaux d’échanges, ou continuités sont constitués de réservoirs de biodiversité12 reliés les uns aux 

autres par des corridors écologiques13. Autour de ces espaces des zones tampons doivent souvent être 

instaurées pour préserver les conditions nécessaires de vie du noyau central.   

Représentation schématique des composantes de la TVB 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ALLAG-DHUISME et al. 2010-1 

 
Différents types de milieux (habitats naturels) peuvent être utilisés par les espèces d’un même groupe 

écologique (milieux forestiers, milieux humides…). La notion de sous-trame correspond à l’ensemble des 

espaces constitués par un même type de milieu à partir de l’analyse de l’occupation du sol.  

 

                                                           
12 Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 
ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces 
pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations. 
13 Les corridors écologiques, de plusieurs types (cf. figure ci-dessus). Ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.  
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Cette trame tissée, doit non seulement participer à l’arrêt de la perte de biodiversité, source de richesses 

écologiques et économiques, mais aussi doit concourir à la préservation des paysages et à l’identité des 

territoires. 

Indirectement, cette TVB doit valoriser les activités humaines favorables à ces continuités et contribuer à 

l’adaptation au changement climatique. 

Elle fait fi des frontières administratives et existe déjà dans certains secteurs. Elle doit être confortée dans 

d’autres, restaurée voire recréée à chaque fois que possible, comme un fil conducteur porteur de sens 

d’un territoire, au même titre que d’autres besoins d’accès aux logements, aux infrastructures, aux 

équipements, aux services... 

Cette trame procède d’un nouveau regard porté sur les territoires et se décline à toutes les échelles. Elle 

doit trouver une bonne articulation entre les différentes compétences et échelons administratifs pour 

atteindre la cohérence générale recherchée. 

 

À l’échelle régionale, les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), vont fournir des enjeux 

de continuités écologiques et des cartographies régionales, assortis d’un plan d’actions stratégique 

(article L271-3 du Code de l’Environnement).  

 

En Midi-Pyrénées le SRCE a été approuvé le 27 mars 2015. Ce schéma est à prendre en compte au plan 

infrarégional dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU et PLUi) et dans les projets d’aménagements. 

 

Toutefois, ce Schéma nécessaire pour appréhender les enjeux et continuités régionales et mettre en 

place les actions prioritaires à ce niveau d’intervention ne suffira pas à l’échelle locale où les collectivités 

ont un rôle majeur à jouer, en particulier au travers des projets de territoires concrétisés par les 

documents de planification et d’urbanisme.  

 

Plus localement, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont pour ambition de fixer un projet sur 

un vaste territoire, sur le long terme en intégrant l’ensemble des politiques sectorielles (urbanisme, 

habitat, équipements commerciaux...) dans un environnement préservé et valorisé. Le SCoT peut utiliser 

la TVB comme une des ossatures du projet et être en lien étroit avec les objectifs de lutte contre la 

consommation des espaces naturels et agricoles. Enfin, les SCoT doivent ensuite être traduits à l’échelle 

des Plans Locaux d’Urbanisme, fussent-ils Intercommunaux comme le préconise le Grenelle de 

l’environnement.  

 

Le SCoT de la Grande agglomération toulousaine, approuvé le 12 décembre 2013, révisé le 27 avril 2017, 

fixe des objectifs, des prescriptions et donne des recommandations relatives à la lutte contre l’étalement 

urbain, à la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques qui doivent être compatibles 

avec les Plans Locaux d’Urbanisme, PLU (cf. Contexte supracommunal).  
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 Continuités écologiques à Escalquens 

 

Le fonctionnement écologique général de la commune s’inscrit dans une dynamique coteaux/vallons. Le 

contexte très anthropisé (urbanisation, activité agricole, axes de circulation) fait qu’il est peu probable 

que la grande faune fréquente assidûment ces milieux.   

Par contre, la subsistance de quelques haies, de boisements (surtout sur les coteaux Nord et Sud), les 

ruisseaux, le cours d’eau de la Hers et leurs végétations associées peuvent favoriser la présence d’une 

petite avifaune diversifiée et garantir le déplacement des espèces sur le territoire.   

 

Même s’il n’existe aucun réservoir de biodiversité à Escalquens (cf. c) Statuts de protection et 

inventaires des milieux naturels – Inventaires ZNIEFF et Réseau Natura 2000), plusieurs milieux naturels 

(sous-trames terrestres et aquatiques) ont été identifiés et peuvent assurer des connexions entre les 

réservoirs de biodiversité dans la vallée de l’Hers.  

Ainsi, aujourd’hui à travers leur PLU, les collectivités doivent préserver la biodiversité, 

notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques sur 

leurs territoires.  

Les outils suivants permettent de manière explicite aux auteurs du PLU de mettre en œuvre une 

politique de remise en état ou de maintien des continuités écologiques. 

Identification d’éléments à protéger, mettre en valeur ou requalifier, notamment pour la 

préservation et le maintien des continuités écologiques 

L’article L.151-23 du code de l’urbanisme précise que la délimitation de secteurs et de 

prescriptions pour des motifs d’ordre écologique peut être utilisée notamment pour les 

continuités écologiques. 

Localisation dans les zones à urbaniser des espaces non bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques 

L’article L.151-23 du code de l’urbanisme étend la possibilité de rendre inconstructibles des 

terrains équipés mais non bâtis en zone urbaine d’un PLU pour des motifs non seulement liés à 

leur usage actuel (terrain cultivé) mais à leur intérêt pour le maintien des continuités 

écologiques. 

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 

L’article L.151-22 du code de l’urbanisme précise que le règlement du PLU peut imposer une 

part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, afin de contribuer au 

maintien de la biodiversité et de la nature en ville. 

Emplacements réservés dédiés aux continuités écologiques 

L’article L.151-41 du code de l’urbanisme étend la possibilité de délimiter des espaces réservés 

spécifiquement aux continuités écologiques dans le règlement graphique du PLU. 

 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/2015 Document de travail 65 / 210 

 

Ces milieux naturels favorables aux continuités écologiques sur le territoire, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leurs déplacements et à l’accomplissement de leur cycle de vie, sont par 

définition des corridors écologiques. Ils pourront participer à la trame écologique et peuvent être liés à 

deux types de milieux (aquatiques et terrestres). Ces espaces peuvent être protégés, restaurés ou 

renforcés.   

 

Les continuités aquatiques à Escalquens liées au cours d’eau pouvant participer à la Trame bleue   

Les cours d’eau et ruisseaux à Escalquens dans leurs dimensions longitudinales (amont vers l’aval), mais 

également latérale (entre le lit mineur et les milieux annexes : berges, ripisylves …) constituent des 

corridors écologiques aquatiques favorables aux déplacements des espèces aquatiques (espèces 

piscicoles, petits crustacés, …) et terrestres (reptiles, mammifères …). Il s’agit :  

 

- Du cours d’eau de l’Hers et sa zone inondable,  

- Du ruisseau du Berjean et ses affluents,  

- Du ruisseau de la Juncarolle,  

- Et des fossés temporairement en eau dans la plaine de l’Hers notamment. 

 

En dehors du Berjean, bien préservés puisque situés en fond de vallon et constitués de bois plus ou moins 

accessibles laissés dans leur état naturel, les ripisylves et autre cours d’eau à Escalquens sont souvent 

réduits à leur lit mineur et dépourvu de végétation (ripisylves discontinues, berges dégradées). 

 

Il serait donc intéressant de restaurer la naturalité de ces cours d’eau (adoucissement des berges, 

restauration ou élargissement de la ripisylve, préservation les champs d’expansion des crues, institution 

de zones tampons …) notamment dans le plaine de la Hers. En effet, le corridor aquatique de l’Hers 

garantie le déplacement des espèces vers les réservoirs de biodiversité au Nord-Ouest d’Escalquens 

(ZNIEFF de Ramonville / canal du midi / vallée de la Garonne …).    

 

Le corridor aquatique associé au ruisseau du berjean continu et constitué d’une large ripisylve doit être 

protégé puisqu’il permet les connexions entre les milieux aquatiques et humides entre les coteaux et la 

plaine de la Hers (cf. carte « Le patrimoine naturel : Espaces naturels et continuités écologiques »).  

 

Ces deux corridors aquatiques sont d’ailleurs affichés dans le SCoT de la Grande agglomération 

toulousaine comme une continuité écologique à protéger et une liaison verte et bleue à préserver (cf. 

1.2.5 Documents de planification supra-communaux s’imposant au PLU).  

 

Pour garantir les conditions de vie nécessaires aux espèces aquatiques, il convient également de 

préserver des zones tampons suffisamment larges de part et d’autre de ces milieux humides 

(préservation de bandes enherbées, mises en place de pratiques agricoles plus traditionnelles …).      

Au-delà de la préservation de la biodiversité, la restauration et la protection de ces corridors aquatiques 

permettent de lutter contre les inondations et l’érosion des sols. 

 

Les continuités terrestres à Escalquens pouvant participer à la trame verte  

En dehors des ripisylves associées aux réseaux hydrographiques, plusieurs sous-trames écologiques 

terrestres à Escalquens peuvent participer à la trame verte. Il s’agit :  

 

- Des boisements : Bien qu’ils soient peu nombreux, quelques boisements sont présents sur le 

territoire et constituent une source non négligeable de maintien et de diversité des espèces 
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animales et végétales. Il est donc nécessaire de faciliter le flux d’espèces en conservant et en 

protégeant les continuités vertes entre les différents milieux boisés. Les boisements de feuillus 

situés au Nord Est de la commune (secteur de La Place), constituent le point de connexion avec le 

réseau de ripisylves des ruisseaux du Berjean et de la Fontasse.  

Ils sont aussi le point de liaison entre les plaines agricoles du Nord-Est (Secteur d’Insigne) et ceux 

du Sud-Est (secteur de La Tour). A proximité du ruisseau de Berjean, le long de la RD 16, le 

boisement situé sur le secteur de Sicard (corps de ferme le long du chemin du Pech) joue un rôle 

important dans la liaison entre la continuité repérsenté par le ruisseau de berjean et le corridor 

de circulation de la faune au travers des plaines agricoles du Nord – Nord-Est de la commune. 

Tous ces espaces naturels sont d’ailleurs inscrits en tant que continuité écologique ou espaces 

naturels à protéger au SCoT de la Grande agglomération toulousaine (cf. 1.2.5 Documents de 

planification supra-communaux s’imposant au PLU). 

- Les haies champêtres : Outre leur fonction paysagère, leurs intérêts certains pour lutter contre 

l’érosion, réguler l’écoulement de l’eau, et limiter les effets du vent, ces habitats riches d’un point 

de vue de la biodiversité sont des corridors écologiques intéressants pour la faune. À Escalquens, 

la préservation des haies résiduelles et la création de nouvelles haies permettraient de recréer 

des continuités vertes entre les massifs boisés, mais également entre les bosquets, les jardins et 

mail plantés. En effet, de par l’activité agricole, ces petits espaces végétalisés sont souvent 

déconnectés des grands espaces naturels boisés et aquatiques cités précédemment. La 

reconstitution d’un réseau bocager faciliterait les déplacements de la petite faune vers les autres 

milieux naturels.  

- Les espaces agricoles : Les grandes parcelles agricoles destinées aux cultures céréalières sont peu 

favorables à la biodiversité. Dans ce contexte très « anthropisé », il est peu probable que la 

grande faune fréquente régulièrement ces milieux. À Escalquens, comme dans la majorité des 

communes du Sicoval, les espaces agricoles présentent un enjeu particulièrement important du 

fait de la rareté des espaces naturels. En effet, les milieux ouverts garantissent une certaine 

continuité entre les milieux naturels et permettent à certaines espèces de se déplacer. À 

Escalquens, les espaces agricoles facilitent les connexions entre le secteur des coteaux et la plaine 

de l’Hers. Ces espaces doivent être préservés de toute urbanisation notamment à l’Ouest 

d’Escalquens puisqu’en l’absence de végétation ils constituent des milieux ouverts favorables aux 

continuités. Ces espaces agricoles sont d’ailleurs inscrits en tant que continuité écologique ou 

espaces agricoles à protéger au SCoT de la Grande agglomération toulousaine (cf. 1.2.5 

Documents de planification supra-communaux s’imposant au PLU).  

Éléments de ruptures aux continuités écologiques  

Plusieurs obstacles créent aujourd’hui des ruptures aux continuités terrestres et aquatiques et peuvent 

perturber le déplacement des espèces sur le territoire. Ces obstacles peuvent contribuer à la perte de 

biodiversité sur un territoire et doivent être étudiés. À Escalquens, il s’agit principalement de 

l’urbanisation, des infrastructures de transport les plus fréquentées (A61, Hers, voie ferrée et RD 16).  
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L’étalement urbain ces dernières années constitue en effet un frein au déplacement des espèces entre 

les coteaux Nord et la plaine de la Hers. Ces continuités semblent toutefois maintenues et assurées grâce 

aux espaces agricoles encore très présents au Nord du ruissau du Berjean et à l’est d’Escalquens.   

 

 

 

Enjeux à prendre en compte pour le PLU :  

- La préservation de la biodiversité doit notamment passer par la conservation, la 

restauration ou la création de continuités écologiques dans tous les documents 

d’urbanisme (Loi ENE juillet 2010 dite Grenelle 2 et loi ALUR). 

- La Trame Verte et Bleue, TVB, doit se traduire par un maillage de sites naturels relié 

par un réseau écologique d’espaces naturels terrestres et aquatiques à toutes les 

échelles de territoire. 

- Le PLU devra prendre en compte les orientations fixées par le SRCE actuellement en 

cours d’élaboration. 

- Le PLU doit être compatible avec les orientations du SCoT qui prévoit : la préservation 

de trois continuités écologiques à Escalquens dont deux s’appuyant sur des milieux 

aquatiques. Le PLU devra préserver une largeur minimale de 50 mètres et un caractère 

inconstructible autour de ces espaces afin d’assurer le maintien, le renfort ou la 

restauration des continuités écologiques. Tous les espaces boisés situés de part et 

d’autre de ces cours d’eau doivent d’être préservés. 

- Les espaces agricoles, présentent un enjeu particulièrement important du fait de la 

rareté des milieux naturels. Ils constituent en effet de larges espaces ouverts propices 

au déplacement des espèces. 
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e) Documents de planification supra-communaux s’imposant au PLU pour la prise en compte du 

patrimoine naturel : SCoT et SRCE  

Le SCoT de la Grande agglomération toulousaine 

Principes généraux du SCoT 

En application de l’article L.131-4 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les 
dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 

Le document d’orientations générales du SCoT s’organise autour de quatre grands principes qui 
fondent le projet de territoire :  

- maîtriser l’urbanisation,  

- polariser le développement,  

- relier les territoires,  

- piloter le projet.  
 
Pour répondre au défi de la ville maîtrisée, la grande agglomération toulousaine affirme, en premier 
lieu, sa volonté de maîtriser de façon cohérente et sur le long terme son aménagement et son 
développement, urbain notamment, mais aussi de redonner toute leur place aux espaces ouverts 
(non urbains) de son territoire.  
 
Le SCoT fixe ainsi des objectifs, des prescriptions et donne des recommandations relatives à la lutte 
contre l’étalement urbain, à la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques. 

Maîtriser l’urbanisation 

« Pour répondre au défi de la Ville maîtrisée, la Grande agglomération toulousaine dans son Projet 

d’Aménagement et de développement Durable affirme en premier lieu sa volonté de maîtriser de façon 

cohérente et sur le long terme son aménagement et son développement, urbain notamment, mais aussi 

de redonner toute leur place aux espaces "ouverts" (non urbains) de son territoire. » 
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Les espaces agricoles 

   

 

 

 

 

Source : SCoT – DOG (Document approuvé) 
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« En réponse à des espaces agricoles fortement fragilisés par la pression urbaine, il importe de mettre en 

œuvre aujourd’hui un principe général d’économie des terres agricoles à travers les documents 

d’urbanisme et les politiques foncières.   

Les objectifs sont d’assurer la pérennité de l’activité agricole sur la Grande agglomération toulousaine, 

dans une perspective à la fois économique, environnementale et sociétale, de promouvoir une agriculture 

diversifiée, économe en consommation d’eau, respectueuse de l’environnement et de définir des objectifs 

et des modalités de gestion de l’ensemble de ces espaces en concertation avec tous les acteurs concernés.  

Ainsi le SCoT identifie l’ensemble des espaces agricoles au sein desquels il repère des espaces protégés. » 

 

Prescriptions du SCOT sur les espaces agricoles 

 

 

 

 

Source : SCoT – DOG (Document approuvé) 

 

Seules les grandes parcelles agricoles situées au Sud le long de l’Hers, au Nord le long du ruisseau du 

Tricou, et à l’Est de la commune sont aujourd’hui protégées au titre du SCoT. 
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Le maillage vert et bleu 

    

Source : SCoT – DOG (Document approuvé) 

« Les évolutions récentes du contexte législatif, ainsi que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) qui constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue, amènent le SCoT de la 

Grande agglomération toulousaine à inscrire fermement son projet dans un objectif de protection, de 

gestion et de valorisation des espaces naturels et de leur dynamique fonctionnelle, en concertation avec 

l’ensemble des acteurs concernés.[…]  

Ainsi, le SCoT identifie l’ensemble des espaces naturels au sein desquels il repère des espaces protégés. » 

Le SCOT identifie par ailleurs les continuités écologiques à maintenir et à renforcer, les continuités 

écologiques à restaurer et à reconquérir ainsi que les liaisons vertes et bleues s’appuyant sur les 

continuités paysagères et les cheminements verts. 
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Prescriptions du SCOT sur les espaces naturels et les continuités écologiques 

Source : SCoT – DOG (Document approuvé) 

 
En dehors du réseau de haies, la totalité des espaces boisés le la commune sont identifiés en espaces 

naturels à protégés au titre du SCoT.  

Par ailleurs, une continuité écologique est identifiée sur le territoire communal d’Escalquens le long de 

l’Hers.  

Trois liaisons vertes et bleues sont identifiées. Une identifie le ruisseau du Berjean, les deux autres 

traversent la commune de l’Est à l’Ouest et du Sud au Nord en reliant les espaces boisés, naturels et 

agricoles de la commune.  



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/2014 Document de travail 74 / 210 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, SRCE   

Le schéma régional de cohérence écologique est le document cadre à l’échelle régionale de mise en 

œuvre de la trame verte et bleue. L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et 

bleue d’importance régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir 

à l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements 

sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces.  

Le schéma est élaboré par l’État et la Région dans un cadre largement concerté auprès des acteurs de la 

région.  

Il comprend : 

- Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques sur la 

base d’un diagnostic des continuités écologiques. 

- La cartographie de la trame verte et bleue d’importance régionale. 

- Un plan d’actions, constitué de mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques et d’un dispositif d’accompagnement à leur mise 

en œuvre locale. 

Le SRCE Midi-Pyrénées approuvé le 27 mars 2015 doit être pris en compte au plan infrarégional dans les 

documents d’urbanisme (SCoT, PLUi et PLU) et dans les projets d’aménagements. 

D’après le SRCE, aucun obstacle et aucune continuité verte n’est identifiée sur le territoire d’Escalquens.  

Seuls les cours d’eau de l’Hers, du Berjean et de la Juncarolle  et sont identifiés comme des continuités 

bleues à préserver.  

Le croisement des divers éléments du diagnostic ainsi que des cartes des composantes de la Trame verte 

et bleue en Midi-Pyrénées (réservoirs de biodiversité et corridors, cartographiés par sous-trames, et 

croisés avec les obstacles) ont permis de définir neuf enjeux liés aux continuités écologiques. Les objectifs 

stratégiques ont été définis en fonction de l’état des lieux et des enjeux identifiés au niveau régional. 

Ainsi, 9 objectifs stratégiques ont été définis. Parmi ceux-ci, 3 concernent l’ensemble de la région 

(« enjeux régionaux »), tandis que les 6 autres s’appliquent à un ou plusieurs des 10 « Ensembles 

paysagers » définit dans le cadre de cet exercice de SRCE à partir des grandes entités paysagères 

régionales (« enjeux spatialisés »). 
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Source : SRCE approuvé 
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Spatialisation des 10 ensembles paysagers (source : rapport SRCE Midi-Pyrénées) 
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Escalquens appartient à l’ensemble paysager n°5 pour lequel le SRCE identifie deux enjeux spatialisés 
prendre en compte : 

- L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine sur le bassin de vie toulousain et ses 

alentours ; 

- Le besoin de flux d’espèces entre le Massif Central et les Pyrénées pour assurer le 

fonctionnement des populations. 

 

 

Enjeux à prendre en compte pour le PLU :  

- le SRCE Midi-Pyrénées : Le PLU d’Escalquens devra prendre en compte les grandes orientations fixées 

par le SRCE relatives à la préservation de la biodiversité et la constitution de la Trame Verte et Bleue.   

- Le SCoT de la grande agglomération toulousaine fixe des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, 

de protection des espaces naturels et agricoles et des continuités écologiques  
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1.1.4. Le patrimoine bâti 

 

a) Protection des Monuments Historiques 

Aucun site classé ou site inscrit au titre des monuments historiques n’est recensé sur la commune 

d’Escalquens.  

Au plus proche quatre monuments historiques sont recensés :  

 

- Au Nord d’Escalquens, sur la commune de Labège, Le Pigeonnier de Labège, inscrit par arrêté 

du 11 Juillet 1977,   

- A l’Ouest d’Escalquens, sur la commune de Castanet-Tolosan, il s’agit de l’écluse et la maison 

éclusière du canal du Midi inscrit par arrêté du 24 avril 1998,  

- Au Sud-Ouest d’Escalquens à Deyme, du pont sur le canal du Midi, inscrit le 24/avril 1998,  

- Au Sud d’Escalquens à Belberaud, de l’église paroissiale St Jean-Baptiste, inscrite le 20 

octobre 1995, 

- Et à l’Est sur la commune d’Odars, du pigeonnier de Reyneri, inscrit 15 avril 1997 

 

Ces monuments sont protégés par un périmètre de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu 
ou bâti visible du monument protégé est frappé de la servitude « abords » dont les effets sont visés aux 
articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913, au sein duquel toute modification est soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Chiffres-clefs 

Aucun site inscrit ou sur la liste des Monuments Historiques ;  

1 co-visibilité avec le Canal du midi ;     

1 noyau villageois composé de plusieurs bâtiments remarquables  

1 inventaire communal du petit patrimoine bâti : 5 édifices agricoles, 3 maisons de maîtres, 5 

édifices religieux  

1 ancien village médiéval 

 

Sur quels éléments physiques et symboliques de l’espace bâti se fonde l’identité locale ? 

Existe-t-il des actions de valorisation du patrimoine ? 
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Ces monuments sont à plus de 3 km des limites communales d’Escalquens et ne présentent aucune 
covisibilité avec la commune.  

Aucun périmètre de protection ne touche la commune d’Escalquens.  

 

Monuments Historiques et périmètres de protection associés recensés à proximité d’Escalquens 

 

 

Source : auat  

 

       

 

Pigeonnier de labège, ecluse de Castanet, pont de Deyme,  et église de Belberaud 
Source : Wikipédia, La Dépêche   

 

Le site classé du Canal du midi inscrit sur la liste mondiale au titre des biens culturels et paysagers par 
l’Unesco en 1996 se situe également à proximité d’Escalquens à quelques kilomètres à l’Ouest de la 
commune sur la commune de Castanet-Tolosan.  
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Afin d’aborder de façon globale la question de la protection du canal du Midi et de ses abords, le préfet 
de région Midi-Pyrénées, coordonnateur pour l’ensemble du Canal des deux mers a créé, en 2000, un 
« pôle de compétence interrégional ». Ce pôle réunit en une seule structure, l’ensemble des services de 
l’Etat : Direction départementale de l’équipement (DDE), Service départemental de l’architecture et du 
patrimoine (SDAP), Direction régionale de l’environnement (DIREN), Direction des affaires culturelles 
(DRAC), Préfectures et Voies navigables de France. 

Parmi les actions du pôle de compétence figure l’élaboration d’une « charte interrégionale d’insertion 
urbanistique, architecturale et paysagère » avec un double objectif de : 

- Disposer d’un référentiel et d’un support de culture commune à l’ensemble des services de l’État, 
ainsi qu’à VNF, gestionnaire de l’ouvrage, 

- Coordonner l’instruction des divers dossiers d’aménagement. 

Deux études ont été réalisées. L’une qui concerne le site classé du domaine public fluvial (le canal) et 
l’autre, qui définit la zone « sensible » qui jouxte le canal - elle représente la visibilité réciproque- et une 
zone dite « d’influence » qui correspond à une perception éloignée. 

 

Ces études, validées en 2009 par la commission supérieure des sites perspectives et paysages (Ministère 
de l’Ecologie, l’Energie, du Développement durable et de la Mer) ont été présentées aux collectivités 
territoriales (régions, départements, communes,...). 

 

Elles ont permis de formaliser les prescriptions et recommandations et d’adapter les procédures en 
fonction de la situation géographique (domaine public fluvial ou les abords). Ces prescriptions visent 
également à prendre en compte la valeur patrimoniale du canal et de la zone tampon dans les outils de 
planification d’urbanisme des collectivités territoriales (Schémas de cohérence territoriale SCOT, Plan 
local d’urbanisme PLU,...) ou dans la conception des projets. 

 

 

 

Source : Charte interservices relative à l’insertion paysagère et architecturale du Canal du midi.    

 

La partie Ouest d’Escalquens comprise entre la  RD 16 et la limite communale avec Castanet-Tolosan 
s’inscrit dans la « zone d’influence du Canal du midi », au-delà de la « zone sensible » avec une 
perception éloignée du Canal.   
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Source : DREAL Midi-Pyrénées   

 

La proximité plus ou moins grande et la co-visibilité des secteurs de projets vis à vis du Canal influencent 
directement le type de projet autorisé et le niveau de prise en compte de la dimension patrimoniale. 

Dans la zone d’influence qui correspond à une perception éloignée du Canal, ce sont essentiellement les 
grands projets d’équipements ou projets industriels, comme les fermes photovoltaïques ou les éoliennes 
qui doivent prendre en compte la co-visibilité avec le Canal, voire s’implanter plus loin. Bien qu’ils soient 
précisés dans les fiches-outils détaillant par type de projet les recommandations à suivre, quelques 
principes communs d’aménagement se dégagent. 

 
Source : DREAL Midi-Pyrénées   

 

Par ailleurs, pour le PLU d’Escalquens, il s’agira de veiller à la traduction dans les documents graphiques 

et le règlement du PLU des objectifs de transmission, de protection, de mise en valeur concernant le 

patrimoine territorial du Canal du Midi retenus dans le PADD. 
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Les documents graphiques du PLU définiront dans le détail, les limites des éléments de paysage à 

protéger ou à mettre en valeur, les zones ayant vocation à être urbanisées et les zones ayant vocation à 

appartenir “parc linéaire”, identifiées dans la charte.  

Les documents graphiques du PLU définiront : 

- des limites d’urbanisation franche 

- dans les zones U, les limites des zones à protéger et inconstructibles en application de l’article 

L123-1 9). 

- dans les zones N, les limites des secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est 

applicable le transfert des possibilités de construction prévues à l’article L123-4 

- les limites des secteurs de végétation remarquable qui pourraient avoir vocation à devenir des 

espaces boisés classés. (Art L.130-1) 

- le tracé et les caractéristiques des voies de circulation. 

 

b) Autres éléments du patrimoine ne bénéficiant pas de protection particulière 

Une observation attentive des constrcutions des siècles passés témoigne du savoir faire urbain 

traditionnel. Ainsi le territoire porte les traces de différentes typologies architecturales qui se sont 

succédés depuis la révolution, avec parfois des formes bâties qui s’opposent radicalement entre pavillon 

moderne, avec des implantations indépendantes et des constructions vernaculaires rurales des siècles 

passés.  

 

 Patrimoine bâti remarquable  

 Petit patrimoine bâti 

La commune d’Escalquens est également constituée de petits patrimoines bâtis ou vernaculaires non 

protégés d’intérêt patrimonial. D’après l’étude effectuée par le service Développement Rural du Sicoval 

en avril 2005 14, la commune d’Escalquens compte au total 32 éléments bâtis de caractère formant le 

petit patrimoine local et participant à l’identité local du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Recensement initié en 2000 par le Sicoval et complété grâce à la participation des citoyens. Cette étude recense le petit patrimoine existant avant 1940-1945 

soit l’ensemble des constructions, édicules, existants dans les communes et n’ayant jamais fait l’objet d’un recensement. En raison de leur complexité, les 
grands ensemble (château, grands édifices religieux, grands ouvrages comme le canal du midi …) n’ont pas été recensés dans cette étude.  
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Le petit patrimoine recensé à Escalquens regroupe :  
 
  

Immatriculation Nom Etat Photo 

12 Batiments et domaines agricoles 

1 Ancienne ferme  à al tête de Bœuf Bon état 

 

3 Propriété de Laran Mauvais état 

 

7 Ancienne ferme avenue de gare Etat moyen 

 

8 Ancienne ferme avenue de gare Mauvais état 

 

9 Ferme En bordure de la R. D.79 Etat moyen 

 

10 Propriété de La Viguerie Etat moyen 

 

11 Propriété de Cazals Bon état 
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13 Propriété du Pagés Bon état 

 

20 
Domaine agricole avenue de la 
Borde Haute 

Mauvais état 

 

25 Propriété d'Hébrard Etat moyen 

 

29 Feme de La Tour Mauvais état 

 

31 Ferme avenue de la Place Mauvais état 

 
 

Immatriculation Nom Etat Photo 

3 anciens bâtiments de l’aministration ou de la vie publique 

14 Ancienne mairie Etat moyen 

 

15 Ancien presbytère Bon état 

 
5 Ancien bureau d’octroi communal Etat moyen Pas de photo 
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Immatriculation Nom Etat Photo 

7 maisons de maîtres 

2 
Maison de notable avenue de 
Toulouse 

Bon  état 

 

6 
Maison de notable au carrefour de 
la R.D.16 et R.D.79, en bordure de 
voie 

Etat moyen 

 

21 
Maison de notable avenue de 
Borde Haute 

Etat moyen 

 

22 Maison rue du Capelier Bon état 

 

26 
Maison de notable avenue de 
Cousse 

Bon état 

 

28 
Maison de notable avenue de la 
Place 

Etat moyen 

 

30 
Maison de notable avenue de 
Cousse 

Bon état Pas de photo 
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Immatriculation Nom Etat Photo 

Ponts, puits et fontaines 

15 Puit chemin des écoles Mauvais état 

 

23 Puit rue du Capelier Mauvais état 

 

27 Fontaine dite de La Fontasse Bon état 

 
12 pont sur l’Hers Bon état Pas de photo 

 
 

Immatriculation Nom Etat Photo 

1 Edifices funéraires et 5 édifices religieux 

16 Monument aux morts Bon état Pas de photo 

4 Croix de Laran Mauvais état Pas de photo 

18 Croix de cimetière Bon état Pas de photo 

19 Statue de la vierge Bon état Pas de photo 

24 Croix votive chemin du Pech Mauvais état Pas de photo 

32 Croix de la Grave Etat moyen Pas de photo 
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Etat du patrimoine recensé  
 
L’état général du petit patrimoine recensé sur la commune d’Esaclquens est relativement correct puisque 
la moitié  sont considérés en « bon état ». Cependant, la plupart des bâtiments agricoles ne sont pas en 
très bon état, 5 sont d’aillleurs recensés en mauvais état. La plupart de ces bâtiments recensés en tant 
que petit patrimoine communal sont des propriétés privées. 
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c) Patrimoine archéologique 

Sur le territoire de la commune d’Escalquens ont été détectées des traces des premières occupations 

humaines connues dans notre région, qui remontent au Paléolithique ancien (Acheuléen) et moyen 

(Moustérien). A ces époques préhistoriques correspondent les nombreuses découvertes d’outillage taillées 

sur quartz et quartzites (plusieurs centaines de bifaces, choppers, racloirs, nucléus et restes de débitage) 

réalisées par Jean Vézian au cours de ses recherches de terrain entre 1945 et 1950. Dans ces années-là, les 

pièces se trouvaient relativement dispersées dans les labours des terrasses de l’Hers, mais des 

concentrations plus importantes ont été repérées par ce préhistorien ariégeois aux lieux-dits Cambourras, 

Sicard, Combes, Viguerie, Cazals et La Grave. Les trois premières stations ont disparu à ce jour, détruites par 

l’intense activité de construction de lotissements dans ce secteur, les trois dernières, localisées sur la terrasse 

située entre les cotes 150 et 160 m, se trouvent aujourd’hui menacées par le développement des zones 

d’activités industrielles et artisanales, en particulier à La Masquère. 

Sites archéologiques recensés sur Escalquens 

 

 Source : DRAC 

Ces trois sites archéologiques sont recensés par la DRAC15 en tant que site d’intérêt devant être 

prochainement intégrés dans une zone de préemption de prescription archéologique. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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Commune de ESCALQUENS - ( n ° Insee 31.169)  

sites archéologiques et indices de sites connus au 01/11/2014 
 

N° 
Nom du 

site 
Cadastre en 

cours  
Nature et chronologie 

Prise en compte 
des sites 

archéologiques 
Signalisation 

graphique 
1 2 3 

31.169.0
001 

Station de 
Cazals 

Cazals, sect. ZH, 
parcelles 45, 

48, 51 

Occupations du Paléolithique 
ancien (Acheuléen) et moyen 

(Moustérien) caractérisées 
par un outillage taillé sur 

galets de quartz et de 
quartzite : plusieurs 

centaines de pièces, parmi 
lesquelles des bifaces, 
choppers, hachereaux, 

racloirs, nucléus et produits 
de débitage 

 
X 

 
oui 

31.169.0
002 

Station de 
Viguerie/ 

La 
Masquère 

La Masquère, 
sect. ZK, 

parcelles 280, 
281,296, 297, 

299 

Idem 
 

X 
 

oui 

31.169.0
003 

Station de 
La Grave 

Les Graves, 
sect. ZH 

parcelles 74, 
133, 134 

Idem 
 

X 
 

oui 

Modalités de prise en compte du patrimoine archéologique: 1 = site d'intérêt reconnu,  à préserver ; 2 = 
site d'intérêt reconnu  qui sera prochainement intégré dans une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques ; 3 = site mal localisé ou mal caractérisé, ou partiellement détruit, à surveiller.   
Signalisation graphique selon art. L.123-1-5,7° du code de l'urbanisme 
 

Par ailleurs, la connaissance archéologique est en constante évolution et de nouvelles découvertes de 

vestiges et de sites archéologiques sont toujours possibles, soit lors d’études scientifiques (inventaires 
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archéologiques autorisés par l’Etat), soit lors de travaux. En cas de découvertes archéologiques fortuites lors 

de travaux, et afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation 

relative aux crimes et délits contre les biens (article 322.3.1 du Code Pénal), le service régional de 

l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article 531-14 du code du patrimoine 

(Direction régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 

31080 Toulouse cedex  6 ; tél 05-67-73-21-14 ; fax 05-61-99-98-82). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeux à prendre en compte pour le PLU : 
 

- Un patrimoine bâti remarquable dans le centre  qui conforte la qualité paysagère du 

village à préserver 

- Un petit patrimoine bâti à préserver d’intérêt architectural et patrimonial qui 

participe à l’identité du territoire à préserver 

- Une co-visibilité avec le du Canal du Midi inscrit à l’Unesco à protéger et prendre en 

compte notamment dans la mise en œuvre de grands équipements.       

- Trois périmètres archéologiques (définis par la DRAC) situés dans la plaine de l’Hers, 
nécessitant la consultation du service Régional de l’archéologie pour toute demande. 
d’autorisation d’urbanisme qui pourra émettre des prescriptions particulières pour la 
protection du patrimoine archéologique 
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1.2. Equilibre entre le milieu naturel et les activités humaines 
 
A l’image de l’article L.110-1 du Code de l’Environnement16 le législateur n’a pas, à raison, donné 

de définition limitative à la notion d’environnement. La mise en place d’un projet urbain dont les 

compétences sont plus clairement encadrées nous impose toutefois de réduire le champ de 

l’analyse et à rapporter celui-ci aux interactions entre les activités humaines et le milieu. 

Afin de parvenir au plus proche des objectifs fixés il s’agira d’analyser : 

L’utilisation des ressources (consommation) en abordant celles sur lequel le PLU a un impact 
fort, l’eau et l’énergie par exemple, mais aussi le foncier abordé ici sous l’angle agricole 
en l’absence d’espace véritablement naturel sur le territoire communal ; 

Les rejets dans le milieu : en s’inscrivant dans le principe d'action préventive et de correction, 
par priorité à la source, des atteintes à l'environnement 

La gestion des risques : de par la nature même d’un risque, à la croisée entre le milieu et les 
activités, sa définition nécessitant la prise en compte des deux. 

                                                           
16 Art. L.110-1 du Code de l’Environnement issu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Les espaces, ressources et milieux 

naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent 
font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. ». 
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1.2.1. Utilisation, économie et valorisation des ressources  

 

 

Chiffres-clefs 

38 % d’espace urbanisés (en 2007)   

+ 9 hectares d’espaces urbanisés entre 1990 et 2007  

SAU communale 2014: 379 ha (43 % du territoire communal) totalement dédiée à la grande 

culture céréalière ; 

21 exploitations agricoles recensées sur la commune (2014) ; 

15 exploitations professionnelles 

Une ressource en eau insuffisante. Aucun captage d’eau potable  

Un SDAGE « Adour-Garonne » adopté le 16/11/2009 ; 

Un PCET du Sicoval opérationnel en 2012 

Un SRCAE approuvé en juin 2012 qui fixe des objectifs en matière de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre  

Quels impacts la consommation d’espaces a-t-elle sur le monde agricole ? L’activité agricole 

peut-elle participer à encadrer la consommation d’espace ? Le cycle de l’eau est-il pris en 

compte dans les aménagements ? Les capacités de distribution en eau potable sont-elles 

suffisantes ? Quels points de vigilances sont perceptibles ? 

4 bâtiments avec une activité agricole ; 

Aucun terrain agricole irrigué  

2 830 abonnés en eau potable (2013) 

Consommation moyenne de 124 m3 par abonné sur le Sicoval (2012) 
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a) Consommation de l’espace  

 Historique de l’ooccupation du sol  

Précautions méthodologiques 

La principale difficulté inhérente à l’étude de l’occupation des sols tient à la nature des sources 

utilisées. Si un travail de terrain approfondi est nécessaire celui-ci ne permet pas une approche 

quantitative, pas plus qu’il ne permet d’aborder l’occupation des sols en termes d’évolution dans 

le temps.  

Les données SPOT 

"SPOT Théma" est une base de données d’occupation des sols à l’échelle des agglomérations 

disponible sur la France métropolitaine. Elle est réalisée à partir d’interprétations d’images 

satellitaires SPOT et s’appuie sur 9 niveaux synthétiques d’occupation des sols : espaces 

urbanisés ; surfaces industrielles ou commerciales et infrastructures de communication ; 

extraction de matériaux, décharges, chantiers ; espaces récréatifs ; espaces agricoles ; espaces 

boisés ; autres espaces naturels et semi-naturels ; surfaces en eau. 

Occupation des sols au regard des données SPOT (2007) 

  

 Source : auat (Spot 2007) 
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 Évolution de l’occupation des sols (en hectares) 

 

 

1990 
Superfi

cie 
(ha) 

1990 
% 

comm
unal 

1996 
Super
ficie 
(ha) 

1996 
% 

comm
unal 

1999 
Super
ficie 
(ha) 

1999 
% 

comm
unal 

2003 
Super
ficie 
(ha) 

2003 
% 

comm
unal 

2007 
Super
ficie 
(ha) 

2007 
% 

com
muna

l 
Espaces 
agricoles 

576,8 68,2 556,2 65,8 537,2 63,5 509,0 60,2 498,6 58,9 

Espaces 
boisés  

29,1 3,4 28,2 3,3 28 ,1 3,3 28,1 3,3 27,7 3,3 

Espaces 
urbanisés  

203,1 24,0 236,1 27,9 254,9 30,2 278,0 32,9 281,9 33,3 

Chantiers  14,4 1,7 0 0 0 0 5,2 0 0 0 

Espaces 
industriels 

et 
commerces  

21,9 2,6 25,1 3,0 25,1 3,0 25,8 3,6 37,7 4,5 

 

 

Source : données SPOT (1990, 2003, 2007) 

Uniquement basée sur des images satellitaires, l’analyse de l’occupation des sols ne peut être 

prise que comme un aperçu d’ensemble et non comme une approche de détail à la parcelle. Elle 

nous permet toutefois de dresser un profil de la commune quantifié illustrant l’importance des 

zones agricoles. Elle nous permet surtout d’entrevoir certaines évolutions même s’il est 

nécessaire de toujours garder à l’esprit les limites liées à la méthode et à la nomenclature utilisée.  
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En 2010, une nouvelle cartographie des grands types d’occupation du sol sur 21 agglomérations 

françaises permet également d’observer l’occupation du sol sur la commune d’Escalquens. La 

production de données pour ce nouvel atlas urbain est également réalisée à partir d’images 

satellites Spot réparties selon 21 types d’occupation du sol. Ces typologies ne correspondent pas à 

celles évaluées ci-avant, ne sont donc pas comparables, mais donnent des informations 

complémentaires sur l’occupation du sol et les caractéristiques du tissu urbain.      

 Occupation du sol au regard de l’Atlas Urbain (2010)  

 

 
Espaces 

urbanisés 

Zones 
d'extracti

on de 
matériaux 

et 
décharges 

Friches 

Zones de 
loisirs et 

équipeme
nts 

sportifs 

Espaces 
verts 

urbains 

Espaces 
agricoles, 

zones 
semi-

naturelles 
et zones 
humides 

Forêts 

Surface 
(ha) 

345,57 6,61 0,97 3,83 2,92 488,92 7,86 

% 
commun

al 
28,74 0,55 0,08 0,32 0,24 40,67 0,65 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/2014 Document de travail 96 / 210 

 

 

Un regard sur les dix dernières années… 

Si Escalquens dispose d’importantes réserves foncières, il est nécessaire d’appréhender 

également celles-ci du point de vue de leur importance vis-à-vis du monde agricole (cf. 2.1.2 

Activité agricole : l’agriculture, un garde-fou à la consommation d’espace). 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/2014 Document de travail 97 / 210 

 

La tâche urbaine 

 Évolution des zones urbanisées (1990-2007) 

 

Source : données SPOT (1999, 2003, 2007) 

L’évolution de la tâche urbaine est bien évidemment celle qui impacte le plus sur la mutation des 
territoires dans la mesure où son "étalement" s’effectue au dépend d’autres types d’occupation des sols. 
On constate ainsi une progression de l’urbanisation (+9,3 hectares entre 1990 et 2007) au dépend 
d’espaces agricoles sur plusieurs secteurs.  

Initialement l’urbanisation traditionnelle de la commune d’Escalquens s’est développée le long des 

principaux axes de communication dans la plaine de l’Hers et sur les coteaux de ses affluents. Sur les 

domaines agricoles de plaine et de coteaux, une urbanisation de tradition agricole (fermes lauragaises, 

châteaux …) s’est également développée autour des sièges d’exploitations de façon éparse sur l’ensemble 

du territoire communal. Un habitat épars s’est également développé le long des lignes de crêtes, sur des 

secteurs offrant de larges points de vue sur les coteaux et le relief des Pyrénées et présentant des 

conditions d’ensoleillement très favorables au confort de l’habitat.       

À partir des années 1970, un phénomène d’étalement urbain est constaté à Escalquens comme dans la 

plupart des communes périurbaines. L’urbanisation dédiée à l’habitat s’est développée en tâche d’huile 

sur l’ensemble du territoire communal sous forme de lotissement et d’habitat pavillonnaire. 

Ce mode d’urbanisation, en rupture avec la logique initiale du territoire et la vocation agricole de la 

commune a engendré un étalement urbain important par la juxtaposition d’opérations à faible densité. 

Ce phénomène qui tend à l’uniformisation du paysage s’est donc accompagné d’une consommation 

importante d’espaces au détriment de l‘agriculture.  

Les systèmes en impasses 

dans la plupart des nouveaux 

quartiers et d’isolement des 

quartiers accentuent ce 

phénomène et provoquent un 

surcoût important en terme 

de gestion pour la commune 

(réseaux d’eaux usées, 

transports …).   

Depuis 1990  
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Des espaces agricoles importants 

Évolution des surfaces agricoles entre 1990 et 2007 

 

 

Source : données SPOT (1999, 2003, 2007) 
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Des espaces boisés bien présents sur le territoire 

 

Évolution des surfaces boisées et naturelles entre 1999 et 2007 

 

Source : données SPOT (1999, 2003, 2007) 

 
Les espaces boisés ont connu peu d’évolution ces dernières années. D’après l’image satellite Spot, les 

espaces boisés n’ont quasiment pas évolués depuis 1990 et couvrent encore 2,8% du territoire communal 

en 2007, soit 3,3 hectares. Cette stabilité s’explique par leur localisation. Ces espaces boisés s’étendent 

principalement en fonds de vallons le long des ruisseaux de Berjean et du Tricou ou sur des terrains 

enclavés par l’urbanisation et peu convoité par le monde agricole. Ces milieux participent à la qualité 

paysagère de la commune et sont favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques sur le 

territoire du Sicoval (cf. 1.2 Patrimoine naturel).  La plupart de ces boisements sont d’ailleurs classés en 

Espaces Boisés Classés, au PLU d’Escalquens et/ou sont soumis à une demande d’autorisation de 

défrichement 
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b) L’agriculture, un garde-fou à la consommation d’espace ? 

Le volet agricole s’appuie sur le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en septembre 
2014 et sur des données statistiques issues de différentes sources : Recensement Général de l’Agriculture 
2000 et 2010 partiel, Recensement Général de la Population 2010, et le Registre Parcellaire Graphique.   

 Une diminution des exploitations agricoles 

Les données issues du RPG17 (2013) et les enquêtes menées auprès des agriculteurs locaux en juin 2014, 

ont permis de recenser 21 exploitations utilisant des parcelles du territoire communal. Parmi ces 21 

exploitants, 16 ont été clairement identifiés, dont 4 ont leur siège d’exploitation sur Escalquens. 

L’agriculture occupe 379 ha sur la commune (SAU18 exploitée par ces 21 agriculteurs en juin 2014), soit 43 

% du territoire. 

Depuis le début des années 2000, la SAU diminue sur la commune, et malgré un changement dans le 

système de mesure de cette donnée entre le RGA et le RPG, il est clair que le phénomène perdure 

encore.  

De plus, le développement urbain qui s’opère depuis plusieurs décennies sur la commune a entrainé un 

morcellement du foncier agricole, perceptible dans le découpage parcellaire. En effet, l’essentiel de celui-

ci est compris entre 1 et 4 hectares. Quelques îlots culturaux sont très réduits (moins de 1 hectare) et une 

dizaine d’autre, au contraire mesures plus de 10 hectares (exploitations en production grandes cultures). 

 

Les données communales du RGA sont celles des exploitations ayant leur siège social sur la commune 

quelle que soit la localisation du parcellaire (sont exclues les surfaces communales cultivées par des 

exploitations ayant leur siège sur d'autres communes). Les données du RPG sont basées sur les surfaces 

exploitées quelle que soit la localisation des sièges d'exploitation, elles fournissent un état exhaustif et 

actualisé de l'activité agricole sur le territoire. 

Quatre exploitations possèdent des constructions sur la commune : 

- 1 exploitation comprenant le logement de l’exploitant, 3 hangars de stockage (matériel et 

récoltes) ; 

- 1 exploitation comprenant le logement de l'exploitant et 1 hangar de stockage attenant, il 

s'agit d'une petite exploitation (5ha) ; 

- 2 exploitations comprenant le logement des exploitants et des hangars de stockage 

(matériel), ces deux exploitations font travailler leurs parcelles par une entreprise de travaux 

agricole qui utilise les hangars agricole pour y stocker une partie du matériel. 

                                                           
17 RPG : Registre Parcellaire Graphique 
18 SAU : Surface Agricole Utile 
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 Les systèmes de production  

Un secteur céréalier dominant 

Les productions végétales sont en grandes cultures. L'assolement est dominé par les cultures de céréales 

(blé dur, blé tendre) et oléagineux (tournesol, colza), une parcelle est en production maraîchage plein 

champ (siège hors commune). En 2012, l'assolement était de : 

- 193 ha en céréales dont 21 ha en blé tendre et 27 ha en orge, 

- 142 ha en tournesol, 

- 28 ha en colza, 

- 3 ha en protéagineux, 

- 2 ha en gel, 

- 15 ha en friches. 

Nota : les superficies en gel ne correspondent pas à de l'abandon de culture ou de la déprise agricole, elles 

intègrent l'assolement des exploitations et font partie des obligations réglementaires de la Politique 

Agricole Commune (PAC). Les surfaces en friche correspondent à une exploitation dont la succession est en 

cours suite au décès de l'exploitant. 

      
Photos Escalquens. Source : auat 

 

Une absence de production animale 

D’après le RGA 2010, aucune exploitation de production animale n’est recensée sur la commune 

d’Escalquens. Les exploitations de volailles recensées en 2000, n’existent plus à Escalquens. Cependant, 4 

exploitations ayant des parcelles sur Escalquens possèdent un atelier d'élevage (avicole, caprin, ovin et 

bovin), leur siège et les installations d'élevage se situant sur des communes voisines. 

 

 Équipements et constructions 

Irrigation et drainage 

Aucun terrain agricole n’est irrigué à Escalquens. Même si les réserves hydriques sont considérées 

comme moyennes à bonnes, les sols souvent hydromorphes en plaine et sur les secteurs plats ne 

nécessitent pas la mise en place de systèmes d’irrigation (cf. 1.1.1 Caractéristiques des sols et aptitudes 

culturales). 
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Les bâtiments liés à l’activité agricole 

Rappel : l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme précise : « Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules 

autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R.123-12, le 

changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques 

du règlement. ». 

4 bâtiments avec une activité agricole ont été recensés en 2014 par la commune. Ces sites d’exploitation 

regroupent en général le siège d’exploitation (logement de l’exploitant dans la majorité des cas) et des 

bâtiments d’exploitation : bâtiments de stockage (matériel, récoltes…) ou équipements (serres, silos…). 

Certains bâtiments de stockage se trouvent parfois isolés, éloignés du siège d’exploitation. Cela concerne 

en général des exploitations ayant des parcelles sur des sites distants les uns des autres. 

 La réglementation ICPE et RSD 

Certaines constructions ou installations agricoles sont soumises à des règlementations spécifiques qui 

imposent des distances d’éloignement. C’est le cas des construction et installations qui relèvent du 

Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou qui sont classées au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). 

Sur la commune d’Escalquens aucune exploitation ne relève du RSD et aucune installation n’est classée 

au titre des ICPE.  

Même si les autres bâtiments ne sont pas soumis à une règlementation spécifique, la Chambre 

d’Agriculture recommande la mise en place de périmètre de précaution de 200m autour des autres 

bâtiments agricoles.  

En plus des distances vis-à-vis des tiers, il existe des distances à respecter vis-à-vis de la ressource en eau. 

(Articles 153-2, 155-1 et 156-1 du RSD). Concernant les bâtiments d’élevage, les dépôts de fumiers et 

autres déjections solides à caractère permanent, fosses à lisier ou à purin, doivent respecter une distance 

d’éloignement de 35m des puits forages, sources, des rivages et des berges des cours d’eau aqueducs 

transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée 

utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation en eau potable ou 

à l’arrosage des cultures. 

 Mesures agri-environnementales  

Une partie de la Haute Garonne est soumise à la Directive 

Nitrate (arrêté préfectoral du 4 octobre 2007) qui impose 

des prescriptions règlementaires. Cette Directive a pour 

objectif de réduire les concentrations de nitrates d’origine 

agricole dans les eaux superficielles. La classification se fait 

sur un périmètre communal dénommée « Zone 

Vulnérable ». De par sa localisation, le territoire agricole 

d’Escalquens est concerné par cette règlementation. 

Toutefois de par sa proximité avec l’Hers, il est recommandé 

de respecter les distances d’épandage autour des cours 

d’eau, notamment sur les bassins versants à forte pente et 

dépourvues de bandes végétalisées.      

Cartes des communes situées en « zone 
vulnérable » en Haute- Garonne  Source : 
DDT 31 
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- Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Les espaces agricoles sur la commune sont encore très présents malgré la diminution qui 

s’opère depuis plusieurs dizaines d’années. IL conviendra dans le cadre de la révision du PLU 

de préserver ces espaces, notamment dans la vallée de l’Hers, dont les sols ont une très 

bonne valeur agronomique ; dans la partie Est du territoire, afin de préserver la continuité de 

ce type d’espace entre Belberaud, Odars, Auzeville et Escalquens, dans les espaces au Nord, 

qui forment une coupure à l’urbanisation qui vient de Labège. Enfin, les « poches agricoles » 

enclavées dans le tissu urbain devront aussi être prise en compte dans les projets 

d’urbanisation (valeur agronomique des sols, taille des parcelles). 

- Des parcelles agricoles entièrement dédiées à la culture. Le maintien de la continuité du 

parcellaire et des unités d’exploitation par la maîtrise du développement urbain est un enjeu 

important à Escalquens. D’autre part le projet devra tenir compte de la qualité agronomique 

et économique des sols et des futures orientations agricoles en préservant les accès aux 

parcelles agricoles et en densifiant ou en  développant l’urbanisation en continuité du centre 

bourg.   

- Les boisements ne sont pas protégés à Escalquens. Ils participent toutefois à la qualité 

paysagère de la commune et sont favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques.  

- La diminution du nombre d’exploitation agricole va engendrer une évolution de bâtiment 

agricole. Les bâtiments susceptibles de changer d’affectation des sols peuvent toutefois 

présenter un intérêt architectural et patrimonial.    

- La commune est située dans une zone vulnérable aux nitrates, il est recommandé de 
respecter des distances d’épandage autour des cours d’eau (privilégier les bandes enherbées 
autour des cours d’eau), pour éviter toute pollution en direction de l’Hers 
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c) L’eau, une ressource précieuse 

 Alimentation en eau potable 

La gestion de la distribution d’eau potable sur la commune d’Escalquens est assurée par le Sicoval 

depuis sa prise de compétence le 1er janvier 2005.  

Depuis janvier 2010, le Sicoval a transféré la compétence transport et stockage au Syndicat Mixte 

Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute Garonne (SMEA 31). L’exploitation du 

réseau de distribution est assurée par le SMEA 31.  

Actuellement, le Sicoval réalise un schéma directeur d’alimentation en eau potable sur l’ensemble de 

son territoire. Ce dernier permettra de définir un programme de renouvellement des installations et 

de connaître l’impact des besoins futurs sur les ouvrages. 

A l’échelle de la collectivité, le réseau d’eau potable dessert 36 communes, compte 1 011 km de 

canalisation, 31 ouvrages de stockage pour un volume utile total de 19 307 m3. En 2011, le Sicoval 

comptait 33 037 abonnés au service de distribution d’eau potable. 

Ressource et traitement   

Quatre stations de production d’eau potable assurent la fourniture en eau potable du territoire de la 

Communauté d’agglomération : 

- l’usine de traitement de l’eau de Picotalen gérée par l’Institution d’Aménagement 

Hydraulique de la Montagne Noire (I.E.M.N) qui produit de l’eau potable à partir d’un 

captage dans le lac des Camazes (Montagne Noire), 

- l’usine Périphérie Sud Est (PSE) qui produit de l’eau potable à partir d’un captage dans la 

Garonne, 

- l’usine de Calmont, gérée par le Syndicat de Production d’Eau (SPPE) qui produit de l’eau 

potable à partir d’un captage dans l’Ariège, 

- l’usine du SIVOM Plaine Ariège Garonne (SPAG), qui produit de l’eau potable à partir 

d’une nappe phréatique de Pinsaguel. 

Escalquens est alimenté en eau potable grâce à l’usine de Picotalen. Cette usine, qui alimente le 

secteur Est du Sicoval, soit 16 000 habitants (11 communes), stocke l’eau brute dans le barrage 

réservoir des Cammazes, puis la traite dans les usines de Picotalen situées sur une avancée de la 

Montagne Noire, à 490 m d’altitude. 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/CM/2018 Document de travail 106 / 210 

 

  
                       Barrage réservoir des Cammazes     Usines de Picotalen 

 
Sources :www.i-emn.fr 

 
 

 

 Transport et distribution 

Le Sicoval a confié à Réseau 31 (le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-

Garonne) les compétences production d’eau, stockage et transport en 2010. 
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Ce réseau compte 1 015 km de canalisation, 31 ouvrages de stockage d’un volume utile total de 

19 307 m3. 

La gestion de ce réseau est assurée par plusieurs acteurs : 

- Réseau 31 (pour la plupart des communes du Sicoval) 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire (SIEMN) 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux Hers-Ariège (SIECHA) 

 
L’exploitation des réseaux de distribution est différente selon le secteur concerné. 

Pour les habitants alimentés par l’usine de Picotalen, le Sicoval a conventionné la distribution avec le 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne noire qui réalise toutes les interventions sur les 

réseaux. 

Réseau de distribution d’eau potable 

 

Source : Sicoval 

 

L’eau produite est refoulée dans 2 réservoirs de type semi-enterré : 

- d’une part vers le réservoir de la Bartole d’un volume utile de 1 800 m3, 

- d’autre part vers le réservoir de Cousse(à la frontière avec Odars) d’un volume utile de 

125 m3. 
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Par ailleurs, d’après le rapport Eau-Assainissement 2016 du Sicoval, la commune d’Escalquens 

comptait 3 047 foyers abonnés au service d’eau potable cette année-là. Le volume total consommé 

était de 306 461 m3 (sur les 12 mois de l’année), représentant une consommation moyenne par 

foyer de 101 m3/an. 

 

Protection de la ressource en eau potable 

L’exploitation de ces eaux n’est pas protégée à ce jour, aucun captage d’eau potable ou périmètres 

de protection associés ne sont recensés sur la commune, mais un arrêté déclarant d’utilité publique 

le prélèvement d’eau pour l’alimentation en eau potable de la population est en cours 

d’approbation.  

 

Qualité de l’eau distribuée  

Un suivi qualitatif est régulièrement effectué par le distributeur et les services l’Agence Régionale de 

la Santé qui fait état d’une bonne qualité de l’eau distribuée en 2017 (paramètres 

microbiologiques). Toutes les valeurs (bactériologie, nitrates, dureté, pesticides et aluminium) sont 

conformes aux limites de qualité règlementaires.   
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 Zonages de programmation, périmètre de gestion intégré et zonages réglementaires  

Des ressources insuffisantes 

La commune appartient à la « zone de répartition des eaux superficielles » (ZRE 3101, arrêté 

préfectoral n°38 du 5 mars 1996) définie afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 

utilisateurs de l’eau. L’appartenance à cette zone signifie que signifie que les ressources en eau sont 

inférieures aux besoins (ressources in situ sans tenir compte des raccordements précédemment 

évoqués). Les seuils d’autorisation et de déclaration y sont plus contraignants qu’ailleurs et les 

prélèvements y sont plus encadrés. De fait tout prélèvement supérieur à 8m3/h doit être soumis à 

autorisation (ailleurs, en dehors de cette zone le seuil est de 80m3/h). 

 

NB : L’Etat a classé en « Zone de répartition des eaux superficielles » la majeure partie du bassin 

Adour-Garonne qui représente à lui-seul près de 70% de la superficie actuellement classée sur 

tout le territoire national. 

 

La commune d’Escalquens est également est concernée par le Plan de Gestion des Etiages (PGE) « 

Garonne - Ariège » mis en œuvre. Le PGE est un document contractuel de participation entre 

différents acteurs de l'eau dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période 

d'étiage. Il vise à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, 

traduite par le respect des débits d'objectif d'étiage. L'objectif de cette mesure est de permettre la 

coexistence de tous les usages de l'eau ainsi que le bon fonctionnement des milieux aquatiques en 

période d'étiages. Elle a vocation à s'appliquer plus particulièrement sur les cours d'eau ou de forts 

prélèvements estivaux sont observés.  
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Enjeux à prendre en compte dans le projet de PLU :  

- Le réseau d’eau potable est à étudier dans le choix de l’implantation d’éventuelles 

nouvelles zones urbanisables. En effet, avec l’étalement urbain, le linéaire des réseaux 

d’alimentation en eau potable ne cesse de s’accroître ce qui génère des coûts 

importants pour la collectivité pouvant représenter jusqu’à 80% de la valeur totale du 

patrimoine du service de l’eau potable. 

- Le développement urbain peut engendrer une augmentation de la population et 

donc une hausse des besoins en eau potable : la ressource en eau pour alimenter 

cette population nouvelle doit être facilement disponible d’un point de vue quantitatif 

mais également qualitatif. A Escalquens la ressource exploitée est capable de couvrir 

les besoins projetés. Il n’en demeure pas moins que la ressource en eau doit être 

partagée. Le PLU peut donc inciter à la mise en place de dispositifs pour rationaliser 

l’eau potable (choix d’essences végétales nécessitant peu d’arrosage, cuves de 

récupération des eaux de pluies…).    

- Des emplacements réservés peuvent être retenus pour des équipements futurs 

nécessaires à l’alimentation en eau potable : château d’eau, zone de captage, usine de 

traitement…. 

- le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définies dans le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, approuvé le 1er décembre 2010. 
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d) Consommation d’énergie - Maîtrise de l’énergie et changement climatique  

 Les documents opérationnels et de planification supra communaux : SRCAE / PCET  

La dimension énergétique qui relève des compétences communales est bien plus étendue qu’il n’y 

paraît. Dans la gestion quotidienne d’entités urbaines ou rurales, les pouvoirs communaux sont 

amenés à porter des choix que ce soit au niveau de l’aménagement de bâtiments publics et des 

solutions à mettre en œuvre pour les rendre énergétiquement performants, ou encore dans la 

gestion d’un éclairage public souvent très énergivore et parfois inutile. Par ailleurs, l’inventaire, 

l’analyse et le suivi des performances énergétiques de la commune par des outils existants sont des 

éléments-clés d’une stratégie de maîtrise de l’énergie sur le long terme. 

Aujourd’hui il n’existe pas de diagnostic énergétique spécifique sur la commune d’Escalquens. 

Toutefois plusieurs documents supra-communaux opérationnels et de planification existent : le 

Schéma Régional Climat-Air- Energie (SRCAE) Midi-Pyrénées et le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) du Sicoval. Ils proposent des bilans énergétiques qui fixent des objectifs chiffrés en matière de 

maîtrise de l’énergie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de production des 

énergies renouvelables. Les plans locaux d’urbanisme doivent prendre en compte ces documents.  

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) Midi-Pyrénées approuvé en juin 2012 fixe des 

objectifs chiffrables et mesurables précis à l’horizon 2020-2050 en matière de lutte contre la 

pollution atmosphérique, de maitrise de la demande énergétique, de développement des énergies 

renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements 

climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales. Les 

mesures concrètes pour la mettre en œuvre relèvent des collectivités territoriales au travers de Plan 

Climat Énergie Territorial (PCET).  

Les SRCAE ont donc vocation à donner le cadre d’orientation stratégique dans lequel s’inscriront les 

PCET des différents territoires des départements, des communes ou groupements de communes. Les 

orientations définies sont déclinées progressivement dans les documents de planification 

territoriale (SCOT, PLU, PDU, PLH…) 

En matière de changement climatique, lors des 50 prochaines années, le climat de la région Midi-

Pyrénées va évoluer de façon rapide et pourrait provoquer une crise écologique et sociale. La lutte 

contre l’effet de serre est un enjeu majeur pour lutter contre la progression de ce changement 

climatique. Le Sicoval, chargé de la maîtrise de l’énergie, développe déjà de nombreuses actions 

visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Afin d’amplifier son action et d’inciter tous les 

acteurs du territoire à participer à la lutte contre l’effet de serre, un Plan Climat-Énergie Territorial 

(PCET) a été mis en œuvre dès 2010. Le PCET constitue le volet "énergie - climat" de l'Agenda 21 du 

Sicoval. Il vise à maîtriser ses consommations d’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de tout le territoire. En 2012, le PCET du Sicoval a abouti à la réalisation d’un programme 

d’actions concret qui propose des solutions locales de lutte contre le changement climatique.  

Avec une volonté d’exemplarité de la collectivité et une évaluation de l’efficacité, l’objectif fixé par 

le PCET du Sicoval est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du territoire de 20 % d’ici 

2020. Par ailleurs, dans la politique d’aménagement du territoire, le Sicoval et les communes, 

devront prendre en compte l’évolution prévisible du climat. Pour cela, le Sicoval souhaite :  

http://www.sicoval.fr/jeparticipe/sicoval2030/agenda21.php
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- Limiter l’étalement urbain, 

- Promouvoir les énergies renouvelables, 

- Privilégier le renouvellement urbain en cohérence avec les transports en commun. 

 

 

   

 

 Des consommations énergétiques à maîtriser et des énergies renouvelables à développer  

Consommation d’énergie  

La maîtrise de l'énergie est un des enjeux prioritaires du développement durable. Il s'agit en effet de 

limiter les ressources utilisées, en particulier les ressources non renouvelables, et de diminuer les 

impacts environnementaux liés à la production et à la consommation d'énergie, tout en répondant 

aux besoins élémentaires tels que le chauffage, l'alimentation en électricité des logements et des 

processus de production, le transport … Une croissance soutenable suppose de découpler 

développement économique et consommation d'énergie. La loi du 13 juillet 2005 portant sur les 

orientations de la politique énergétique de la France fixe pour objectif de réduire l'intensité 

énergétique finale (rapport entre la consommation d'énergie et la croissance économique nationale) 

de 2 % par an d'ici à 2015 et de 2,5 % d'ici à 2030. Au niveau régional, le SRCAE fixe comme objectifs 

à l'horizon 2020 une réduction de 15 % des consommations énergétiques par rapport à 2005 pour 

le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et une réduction de 10 % pour le secteur des 

transports. Des objectifs de réduction seront prochainement fixés pour l'agriculture et l'industrie.   

- Tendance en région Midi Pyrénées  

La forte progression de la consommation d'énergie observée en Midi-Pyrénées de 2003 à 2005 

ralentit depuis 2006 : la consommation d'énergie diminue malgré une stabilisation du PIB. 

Les consommations de carburants dans le secteur des transports se stabilisent ou diminuent 

légèrement, à des moments différents selon qu'il s'agit des transports de voyageurs ou de 

marchandises. Tandis que le transport de voyageurs, notamment l'ensemble des déplacements liés 

aux loisirs, a pâti des fortes hausses du prix des carburants en 2008, l'année 2009 est marquée par 

une chute historique des transports intérieurs de marchandises liée à la récession économique. Dans 

le secteur résidentiel / tertiaire, la baisse des consommations, enclenchée en 2007, se poursuit. 
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La plus forte baisse des consommations énergétiques en 2009 concerne le secteur industriel, en 

raison d'une dégradation de l'activité économique : c'est le cas notamment des industries grandes 

consommatrices d'énergie telles que la métallurgie. Sur longue période, entre 1990 et 2009, 

l'industrie enregistre aussi une très forte baisse, alors que les transports connaissent l'augmentation 

la plus importante.  

 

 

 

- Tendance sur le territoire du Sicoval  

Il n’existe pas d’étude spécifique sur la commune. Toutefois, on observe une tendance à la 

diminution de la consommation d’électricité et de gaz naturel sur Escalquens depuis 2013 (cf. 

graphiques page suivante).  

Concernant la consommation d’électricité, cette diminution concerne l’ensemble des secteurs 

d’activités consommateurs d’électricité (tertiaire, résidentiel et industrie). La consommation 

énergétique des habitants d'Escalquens est bien inférieure à la consommation nationale moyenne. 

En effet, sur une durée identique, ils consomment 1,5 MWh par habitant en moins. 

La commune d’Escalquens est par ailleurs en phase d’expérimentation pour éteindre l’éclairage 

public de 1h à 6h en semaine et de 2h à 6h le week-end, dans certains quartiers de la ville. 

L'économie potentielle réalisée durant la phase d'expérimentation sur ces quartiers pilotes serait de 

65 850 kWh par an, soit entre 2 et 4 tonnes de CO2 produites en moins par an. 
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Les objectifs fixés par le PCET du Sicoval pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (-20 % les 

émissions de gaz à effet de serre sur le territoire d’ici 2020) développés dans les paragraphes ci-après 

contribuent à limiter les consommations énergétiques du territoire.  

Production d’énergies renouvelables     

Face au risque d'épuisement des ressources fossiles (pétrole et gaz naturel notamment), le 

développement de la production d'énergie à partir de sources renouvelables constitue un enjeu 

majeur du développement durable. Le caractère local des énergies renouvelables offre trois intérêts : 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre, réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des 

combustibles fossiles importés et s'ajuster au mieux aux consommations locales. La loi du 13 juillet 

2005 portant sur les orientations de la politique énergétique de la France fixait un double objectif 

pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables : couvrir 10 % des besoins 

énergétiques français et 21 % de la consommation d'électricité à l'horizon 2010, contre 14 % 

actuellement. La directive européenne de 2009 a fixé une cible de 20 % d'énergies renouvelables 

dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020. En France, la loi Grenelle 1, en conformité avec la 

Directive Européenne, a fixé une cible de 23 % d'énergie renouvelable en 2020 dans la 

consommation finale d'énergie. Pour la région Midi-Pyrénées, le SRCAE fixe comme objectif une 

augmentation de 50 % de la production d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 par rapport à 

2008.  

Les sources d'énergies renouvelables retenues sont : 

- pour la production électrique : l'hydraulique, l'éolien, le solaire photovoltaïque, les déchets 

urbains, les déchets de bois ; 

- pour la production thermique : le solaire thermique, la géothermie, les déchets urbains, le 

bois et les déchets de bois, les résidus de récolte, le biogaz et les biocarburants. 

 

Midi-Pyrénées dispose d'atouts indéniables en matière de sources d'énergies renouvelables. Outre 

l'hydroélectricité qui est déjà développée, la région abrite la troisième forêt française, et bénéficie 

d'un ensoleillement ainsi que de vents propices à la production d'énergie dans certaines zones. 

L’énergie éolienne fait l’objet d’un volet annexé au SRCAE intitulé Schéma Régional Éolien, 

identifiant les parties de territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne.  

1487 communes sont retenues en Midi-Pyrénées. Ce sont les seules communes de Midi-Pyrénées où 

pourront être autorisées la création, la modification de Zones de Développement de l’Eolien (ZDE).  

D’après le schéma régional éolien du SRCAE Midi-Pyrénées, la commune d’Escalquens n’est pas 

située dans une zone favorable au développement de l’éolien.  
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- Tendance en Midi-Pyrénées  

En Midi-Pyrénées, la production d'énergie à partir de sources renouvelables repose en très grande 

partie sur deux sources d'énergie : l'hydroélectricité, qui représente 92 % de la production 

d'électricité d'origine renouvelable en 2009, et le bois et ses dérivés, dont la production thermique 

représente 89 % de la production de chaleur d'origine renouvelable. 

Mais de nouvelles sources d'énergie renouvelable progressent régulièrement depuis le début des 

années 2000 : l'éolien, le traitement des déchets et le solaire thermique et photovoltaïque. Ils 

représentent près de 8 % de la production d'énergie renouvelable en 2009, contre 5 % en 1999. 

Depuis 1999, les énergies renouvelables produites en Midi-Pyrénées représentent entre 20 et 26 % 

de la production totale d'énergie de la région. 

En 2009, les énergies renouvelables produites s'élèvent à plus du quart de la consommation finale en 

Midi-Pyrénées, et permettent de dépasser l'objectif national du Grenelle de l'environnement (23 % 

de la consommation finale d'ici 2020). La contribution de Midi-Pyrénées à cet objectif s'appuie certes 

sur ses installations hydrauliques, anciennes, mais aussi de plus en plus sur le potentiel qu'offrent ses 

forêts (la troisième de France en superficie) et son ensoleillement. 

 

 

 

- Tendance sur le territoire du Sicoval  

Aujourd’hui il n’existe pas de d’études spécifiques sur les énergies renouvelables sur le territoire 

d’Escalquens. 

 Il est toutefois à noter que l’installation de panneaux photovoltaïques est en constante 

augmentation en 2009. Le projet d’implantation d’une ferme photovoltaïque sur l’ancien site de 

Total Raffinerie viendra conforter la production d’énergies renouvelables. Il est également prévu 

d’équiper de panneaux photovoltaïques quatre toits de bâtiments publics (Maison des Solidarités, 

Espace Berjan, crèche Pas à Pas et gymnase). 
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Le PCET du Sicoval s’est fixé comme objectif de développer les énergies renouvelables pour tendre 

vers les 23 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.   

Pour cela plusieurs actions ont été définies dans le PCET du Sicoval :  

- « Lancer une étude pour évaluer les potentiels de développement des énergies 

renouvelables sur le territoire » (PCET - Action n°47),   

- « Étudier la valorisation énergétique des produits issus de la biomasse » (PCET - Action n°48),  

- « Développer les réseaux de chaleur utilisant les énergies locales ou renouvelables » (PCET - 

Action n°49),    

- « Développer la production citoyenne d’énergies renouvelables » (PCET - Action n°50),    

- « Communiquer et valoriser les retours d’expériences d’installations de productions 

d’énergies renouvelables » (PCET - Action n°51),    

- « Mettre en place une installation exemplaire pour chaque filière d’énergies renouvelables 

pertinentes sur le territoire » (PCET - Action n°52),     

- et « Développer les installations à base d’énergies renouvelables pour l’eau chaude sanitaire 

(solaire, géothermique, bois-énergie …) » (PCET - Action n°53),  

 

Émissions de CO2 

La planète se réchauffe. La lutte contre les changements climatiques impose de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES). À la suite du sommet de Rio, une convention cadre des Nations Unies, 

complétée par le protocole de Kyoto, engage les pays signataires à réduire à l'horizon 2008-2012 le 

niveau de leurs émissions de GES. Pour l'Union européenne, cette réduction est fixée à 8 % par 
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rapport à l'année 1990. Pour la France, l'objectif est de ramener ses émissions de la période 2008-

2012 au niveau de celles de 1990. En juillet 2004, la France, prolongeant ses engagements, a défini 

une stratégie visant à diviser par quatre à cinq ses émissions à l'horizon 2050, dans le cadre du Plan 

climat. Les engagements s'appliquent aux six gaz à effet de serre direct : le dioxyde de carbone, le 

méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, soit les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures, 

l'hexafluorure de soufre. Parmi eux, le dioxyde de carbone (CO2) est responsable de 59 % des 

émissions de gaz à effet de serre de la région. 

Les engagements pris supposent donc de « découpler » le développement économique, assimilé à 

l'évolution du produit intérieur brut (PIB) en volume, et les émissions de CO2, premier GES. Cet 

objectif peut se décliner au niveau régional. 

Au niveau régional, le SRCAE fixe comme objectifs de réduire de 25 % les émissions de GES par 

rapport à 2005 pour le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) et une réduction de 13 % pour 

le secteur des transports.  

Réduire le rythme d’artificialisation des sols au moins de moitié au niveau régional par rapport à 

celui constaté entre 2000 et 2010.  

 

- Tendance en Midi-Pyrénées  

Après des accélérations et des ralentissements successifs des émissions de CO2 liées à la 

consommation énergétique, un découplage entre l'évolution de ces émissions et celle du PIB se 

confirme depuis 2007 en Midi-Pyrénées. Le moindre recours aux produits pétroliers dans le secteur 

résidentiel / tertiaire et une réduction récente des consommations de l'ensemble des énergies du 

secteur peuvent expliquer ce découplage. 

On observe par ailleurs deux évolutions récentes : une diminution des consommations d'énergie 

dans l'industrie d'une part, due en grande partie au ralentissement de l'activité économique ; une 

stabilisation des consommations de carburants d'autre part, liée à la baisse du transport intérieur de 

marchandises et du transport de voyageurs sur la période 2007-2009.  

 

 

 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/CM/2018 Document de travail 119 / 210 

 

 

 

 

- Tendance sur le territoire du Sicoval  

En 2009, le Sicoval a réalisé un Bilan Carbone® pour mesurer ses émissions de Gaz à Effet de Serre, 

GES. Sur le territoire du Sicoval, 772 000 tonnes équivalent CO2 (Teq CO2)19 ont été émises en 2009, 

toutes activités confondues, soit plus de 11 tonnes de CO2/habitant (transports, bâtiments, 

agriculture, industrie, srutcture du Sicoval…). Au plan national, un habitant « produit » 9 tonnes de 

CO2 par an. Le bilan carbone du territoire du Sicoval nous apprend que les postes majeurs d’émission 

de GES sont les déplacements de personnes, l’habitat, l’activité tertiaire et la consommation des 

habitants. Le poids des déplacements et des transports (fret, déplacement, construction et 

entretien des voiries) est important sur le territoire du Sicoval avec 46 % des émissions de CO2 du 

territoire, représentant 350 000 tonnes équivalent CO2 (Teq CO2).  

 

 

Source : Bilan Carbonne du Sicoval 2009 

46 % des  émissions CO2 liées aux transports sont générées par les déplacements des habitants du 

Sicoval. La plupart de ces déplacements se font en voiture. 28 % des émissions sont liées au fret 

(transport de marchandises), surtout réalisé par des camions. Et 15 % sont liées aux déplacements 
                                                           
19 Le pouvoir de réchauffement global des gaz est mesuré en tonne équivalent CO2 ou Teq CO2. Cette mesure permet de comparer les gaz 
entre eux selon l’effet de serre qu’ils induisent. 
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par avions, très énergivores et émetteur de GES. La construction et l’entretien des 1000 km de voiries 

du Sicoval génèrent 8 %  des émissions de CO2  de la part totale liée aux déplacements sur le 

territoire du Sicoval en 2009. 

 

Il est possible de réduire considérablement cette consommation en développant un maillage dense 

de pistes cyclables qui favoriserait le développement des déplacements doux sur le territoire ou en 

développant les commerces et équipements de proximité de façon équilibré sur le territoire.    

 

 

La construction et la consommation d’énergie liées aux logements et aux bâtiments tertiaires sur le 

Sicoval représentent 210 000 tonnes équivalent CO2 (Teq CO2), soit 27 % des émissions produits 

par les activités du territoire. Plus de la moitié de ces émisssions est due au chauffage à partir de 

combustibles fossiles (pétrole et gaz).  

Dans ce secteur, ce sont les logements (individuels et collectifs) qui émettent 44% des GES, 

représentant 12 % des GES émis par les activtés du territoire.  

 

La consommation énergétique du secteur résidentiel est fortement liée à la structure du parc de 

logements. En effet, une maison individuelle consomme plus qu’un logement collectif. A Escalquens 

la proportion de logements individuels (97,7%) est supérieure aux logements collectifs (1,5%) en 

2009.  

 

L’âge du parc est également déterminant, les logements datant d’avant 1975 n’étant couvert par 

aucune prescription en matière d’isolation. Escalquens dispose d’un parc de logements d’âge de 

construction plutôt homogène puisque 75% des logements ont été construits après 1975. Des 

améliorations, notamment l’isolation, peuvent être engagées pour répondre aux exigences actuelles. 

Les rénovations à privilégier concernent les logements construits avant 1975. Il est à noter qu’en 

2016, 56 ménages d’Escalquens bénéficiaient d’un accompagnement dans le cadre de l’opération 

Rénoval, opération menée par le Sicoval proposant un accompagnement gratuit pour rénover ou 

équiper un logement pour des propriétaires ou futurs acquéreurs. 

 

Les logements sont très dépendants des énergies fossiles notamment pour le chauffage (en moyenne 

80 % de l’énergie dans les logements). Le type de chauffage (chauffage central, électrique…) fixe en 

partie le choix du combustible. Une mauvaise orientation du bâtiment et l’utilisation d’une 

climatisation sont aussi sources de surconsommation. Une gestion de qualité peut engendrer une 

baisse de 15 à 20 % des consommations énergétiques.  

 

Les autres sources de consommation d’ énergie dans les logements sont l’eau chaude sanitaire et les 

autres usages : équipements électroménagers, ordinateurs (électricité principalement). 27% sont 

liées aux bâtiments tertiaires (écoles, bureaux, commerces,…). Sur le Sicoval, les activités tertiaires 

les plus émettrices sont les bureaux et les commerces surtout à cause du chauffage et de la 

climatisation. Et 29% des GES sont émis par le secteur de la construction du bâti. Les travaux de 

construction du bâti ont un impact important même rapportés sur une année, en raison notamment 

de l’énergie nécessaire à l’extraction et la transformation des matériaux (énergie grise). 
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Le Sicoval s’est fixé comme objectif d’atteindre d’atteindre -20 % minimum de GES d’ici 2020 et de 

limiter les effets du changement climatique et par conséquent limiter la perte de biodiversité.  

 

D’ici 2014, le Sicoval souhaite mettre en œuvre le Plan Climat sur les volets animation, évaluation, 

financements :  

 
- Mettre en place un Club Climat ouvert aux acteurs engagés dans la démarche de Plan climat 

du Sicoval, (PCET - Action n°1),   

- Mettre en place des chartes et des conventions avec les acteurs du territoire, ex : charte 

qualité éclairage public (PCET - Actions n°2, 25),   

- Créer un observatoire pour le suivi du programme d’actions du Plan climat, (PCET - Action 

n°5),   

- Mettre en place l’évaluation de la démarche Plan climat du Sicoval, (PCET - Action n°5),   

- Valoriser dans les présentations budgétaires les initiatives Climat (Exemple : une économie 

d’énergie sert à financer des investissements générant d’autres économies d’énergie), (PCET 

- Action n°3),   

- Mettre en place de certificats d’économies d’énergies (sans revente systématique) (PCET - 

Action n°6),  

- Intégrer des mesures énergies climat dans les PLU, (PCET - Action n°21).  

 

Et mettre en oeuvre le programme d’actions du Plan Climat sur les volets atténuation et adaptation : 

 

- Créer des expositions, (PCET - Action n°12),   

- Engager chaque commune dans au moins une action  opérationnelle relevant du PCET, 

(PCET - Actions n°12, 4),   

- Appuyer et développer l’agriculture périurbaine : diversification (adaptation), circuits courts 

(atténuation), (PCET - Actions n°56, 58, 59),   

- Inciter les entreprises à la mise en place d’un système de gestion environnementale de leurs 

sites, (PCET - Actions n°70, 71),   

- Participer à des réseaux d’échanges et de retours d’expérience, (PCET - Actions n°1, 5, 10),   

- Finaliser des étiquettes énergies des bâtiments, (PCET - Actions n°30, 35),   

- Intégration d’un volet international dans le Plan Climat soutenant principalement 

l’aménagement de parcelles villageoises d’agroforesterie et les actions de reboisement, 

(PCET - Action n°76), 

- Suivre les émissions de GES de la collectivité, (PCET - Action n°77).  

 

Les actions éco-exemplaires du Sicoval :  
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- Adopter un programme d’actions interne afin de réduire à minima de 20 % les émissions de 

gaz à effet de serre de la structure Sicoval et engager la production d’énergies renouvelables,  

- Diagnostic des émissions de GES des document d’urbanisme GESPLU avec un objectif 100% 

PLU d’ici 2014.  
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Enjeux à prendre en compte dans le projet de PLU :  

- Le PLU doit prendre en compte le SRCAE et le PCET du Sicoval, 

- La commune d’Escalquens peut à travers son PLU participer aux objectifs 

de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, GES, du territoire du 

sicoval (fixé à 20 % d’ici 2020 dans son PCET et à 25 % par rapport à 2005 

dans le SRCAE Midi-Pyrénées) en  limitant l’étalement urbain et  

développant les énergies renouvelables (solaire, géothermie, …).  

- Elle peut également décliner les actions du PCET du Sicoval à l’échelle 

communal en intégrant des mesures énergie-climat dans son PLU, en 

réalisant un diagnostic et en suivant ses émissions de GES grâce à l’outil 

GESPLU de l’ADEME, en privilégiant le développement de pistes cyclables et 

piétonnes et en renforçant les équipements et commerces de proximité.   

- Le PLU peut également inciter à l’utilisation rationnelle de l’énergie : 

- En intégrant le climat, l’exposition au vent et au soleil, la topographie dans 

le choix des zones d’urbanisation future,  

- En incitant à une plus grande efficacité énergétique (bonne isolation 

thermique, systèmes performants pour le chauffage et l’éclairage…) 

- L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions neuves pourra être recommandée 

conformément à la loi de juillet 2005 sur les orientations de la politique 

énergétique. A cet effet, le règlement du PLU pourra proposer des mesures 

adaptées à l’implantions et au fonctionnement d’énergies renouvelables 

(autoriser des pentes de toit, une hauteur, des aspects extérieurs différents 

dans le cas de procédés visant à l’utilisation d’énergies renouvelables ou 

favorisant le développement durable). 
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1.2.2. Rejets dans le milieu et conséquences 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les déchets 

La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement définie dans son article 46 les différents objectifs nationaux concernant les déchets : 

« Réduire la production d’ordures ménagères et assimilés de 7% par habitant pendant les 5 
prochaines années » ; 

« Augmenter le recyclage matière organique afin d’orienter vers ces filière un taux de 35% en 
2010 et 45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24% en 2004. Ce taux est porté 
à 72% dès 2012 pour les emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors BTP, 
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ». 

Depuis le 1er janvier 2001, le Sicoval exerce la compétence collecte, traitement et valorisation des 

déchets. Auparavant cette compétence était du ressort de deux Syndicats : le SIVOM Banlieue Sud-

Est et le SIVOM de Montgiscard. 

Depuis 2008 a été engagée une réorganisation des collectes qui s’est traduite sur Escalquens par : 

 Collecte des déchets ménagers résiduels 1 fois par semaine ; 

 Collecte sélective des emballages 1 fois toutes les 2 semaines ; 

 1 collecte d’encombrants 1 fois par an ; 

 1 collecte limitée aux seuls branchages (sur appel et payant) pour tous les déchets verts ; 

 Création d’un service de broyage des branchages à domicile (2010) ; 

 1 collecte des cartons pour les professionnels ; 

 1 collecte des cartons étendue aux papiers et élargie à toutes les zones d’activités. 

Afin de répondre au Grenelle de l’Environnement mais aussi pour favoriser le service social à la 

personne, les collectes suivantes sont également mises en place : 

Chiffres-clefs 

Y-a-t-il une politique de valorisation des déchets ? Quelle position adoptée 

concernant l’assainissement autonome ? Existent-ils des disfonctionnement sur 

les réseaux ? Si oui, des aménagements sont-ils en cours ou prévus pour y 

remédier ? La qualité de l’air est-elle satisfaisante ? Y-a-t-il des zones d’habitat 

exposées au bruit ? 
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 Collecte des DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) en porte à porte ; 

 Collecte des DEEE, encombrants et déchets verts pour les personnes ne pouvant se rendre 

dans les déchetteries. 

À noter que la solution de mise en décharge a été quasiment abandonnée, et ne concerne désormais 

que les déchets ultimes pour lesquels il n’existe pas d’autre solution techniquement et 

économiquement acceptable : il s’agit principalement d’une partie des déchets inertes et des 

encombrants, ainsi que des résidus des fumées d’incinération. 

Depuis le 1er janvier 2016, les habitants du Sicoval paient une redevance calculée en fonction du 

volume de déchets ménagers produit. L’usager redevable est donc encouragé à modifier son 

comportement pour limiter l’augmentation de sa facture. Ce mode de tarification vise la prévention 

de la production de déchets (sur du moyen/long terme), l’augmentation du tri et donc du recyclage, 

l’optimisation des collectes et la maîtrise des coûts. 

 La collecte 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)20  

Les déchets ménagers sont collectés en porte à porte dans des conteneurs (bacs gris) fournis par le 

Sicoval, une fois par semaine (le mercredi à Escalquens) par des camions bennes. Ces déchets sont 

ensuite acheminés vers le centre de transfert de Belberaud puis vers l’unité de de valorisation 

énergétique à Bessière.  

En 2016, 34 communes du Sicoval bénéficient d’une collecte d’ordures ménagères par semaine, soit 

64 % des habitants qui disposent d’un service optimisé. 

La production de déchets ménagers résiduels sur le Sicoval est de 171 kg/hab/an, contre 193 en 2015 

alors qu’elle demeure à 244 kg/hab/an au niveau de Décoset zone A (syndicat mixte de 

l’agglomération toulousaine). La tendance à la diminution de la production de déchets observée 

depuis 2001 se poursuivit et s’est accélérée suite à la mise en place de la redevance incitative. 

Collecte et de valorisation des Ordures Ménagères 

Résiduelles

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2012  

 

                                                           
20 Ordures Ménagères Résiduelles : il s’agit de la part des ordures ménagères restant après les différentes collectes sélectives. 
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Les emballages propres et secs et du papier 

La collecte des emballages et du papier réalisé par le Sicoval (caissettes jaunes ou containers à 

couvercle jaune) est effective depuis novembre 2000. La collecte est effectuée tous les 15 jours le 

mercredi en « porte à porte ». 

Le verre 

Depuis le 1er juillet 2015 les 36 communes du territoire sont en apport volontaire pour le verre. Le 

verre part directement vers les filières de recyclage (Verrerie Ouvrière d’Albi - 81). 

En 2016, 6 338 tonnes d’emballages (verre et journaux-magazines compris) ont été collectées. Cela 

représente 86 kg/an/hab. À noter, le refus de tri augmente en 2016 (17,8 % contre 15,8 % en 2015 et 

13 % en 2014). Au vu de cette augmentation, des actions de sensibilisation ont été lancées pour 

accompagner les habitants dans l’amélioration du contenu de leur poubelle jaune. 

Encombrants 

Collecte et de valorisation des encombrants  

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2012 

Les encombrants sont collectés une fois par an sur tout le territoire (septembre-décembre) depuis 

2008. En 2016, les tonnages d’encombrants ont augmenté de 41 % avec 393 tonnes collectées soit 

5,3 kg/an/hab. 

Les encombrants une fois acheminés vers Bessières subissent un tri pour séparer la part recyclable 

(2/3), telle que la ferraille, de la part non recyclable (1/3), qui une fois passée dans un broyeur, 

alimente l’incinérateur pour produire de l’électricité. 
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Déchets verts 

Collecte et valorisation des déchets verts  

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2012 

Les déchets verts d’Escalquens issus des résidus d’élagage sont collectés en porte à porte sous forme 

de fagots (limité à 1,5 m de long et 10 cm de diamètre) sur appel. Cette prestation organisée par le 

Sicoval est payante (30 €/collecte dans la limite de 5 m3).  

En 2016, 25 tonnes de branchages ont été collectées. La baisse constatée en 2008 suite à la mise en 

place d’une prestation payante se poursuit. Pour rappel, avant 2008, le Sicoval passait 17 fois par an 

pour collecter les déchets verts. Les dépôts des déchets verts en déchèteries (6 624 t) ont diminué de 

-6 % en 2016. 

Ceci ramène à 90 kg/an/hab de déchets verts collectés, tous modes de collecte confondus (porte-à -

porte et déchèteries). 

Le Sicoval propose par ailleurs un service gratuit de broyage des branchages à domicile. Effectué sur 

place chez les particuliers, il évite ainsi de nombreux déplacements vers les déchèteries. Le broyat 

laissé sur place pourra être utilisé en paillage, composté, ou repris lors de la collecte des branchages. 

En 2016, 758 interventions sur 36 communes ont été réalisées et 3 509 m3 de branchages ont été 

broyés, soit l’équivalent de 94 bennes de déchèterie en moins sur les routes et 3 855 véhicules de 

particuliers en moins vers les déchèteries. 

NB : les déchets verts sont traités par compostage à la plateforme de compostage de Béleta-

Lauragais-31. 

Déchets D’équipements Électriques et Électronique - DEEE  

Collecte et de valorisation des DEE 

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2012 
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Ce service concerne les déchets d’équipement électriques et électroniques électroménagers, 

(appareils électroniques, matériels informatiques et audiovisuels…), sauf les DEEE produits par les 

professionnels.  

Les DEEE sont collectés 1 fois par an pour tout le territoire du Sicoval depuis 2010. 

En 2016, les tonnages de DEEE augmentent par rapport à 2015 de 40 % avec 18,35 tonnes collectées 

soit 0,25 kg/an/hab. 

NB : les DEEE une fois acheminés vers Envie 31 subissent un tri pour être réemployés ou recyclés. 

Déchèteries 

Collecte des produits en déchèteries 

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2012 

Trois déchèteries réservées aux habitants du Sicoval et gérées par Décoset sont réparties à Labège, à 

Montgiscard et à Ramonville-Saint-Agne. 

En 2016, la fréquentation des déchèteries a diminué légèrement (-1,6 %/2015), avec une moyenne 

de 220 passages/jour/déchèterie. Chaque foyer s’est rendu en moyenne 6 fois dans une des 3 

déchèteries pour un total annuel de dépôt de 516 kg (soit 80 kg par dépôt). 

Source : Sicoval, Rapport d’activité 2016 

 

Les artisans (résidant ou pas sur le territoire), ainsi que les services techniques communaux ont accès 

à la déchèterie des professionnels, située à Labège, gérée par le Sicoval, pour y déposer les déchets 

issus de leurs activités. 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/CM/2018 Document de travail 129 / 210 

 

 Traitement et valorisation des déchets 

La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées 
pour la protection de l’environnement définit la valorisation comme étant « le réemploi, le 
recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux 
réutilisables ou de l’énergie ». 

La Communauté d’Agglomération du Sicoval a choisi de transférer la compétence traitement au 

syndicat DECOSET (DEchetteries, COllectes Sélectives, Traitement), qui regroupe aujourd’hui 177 

communes. La filière DECOSET s’articule autour de :  

- 2 unités de valorisation énergétique à Bessières et à Toulouse, 

- 1 centre de tri - conditionnement à Bessières, 

- 1 plate-forme de compostage à Léguevin, 

- 4 centres de transfert (dont celui de Belberaud ouvert en septembre 2010), 

- 13 déchèteries (dont celles de Labège, Montgiscard et Ramonville-Saint-Agne). 

 

Devenir des déchets collectés dans les trois déchetteries « habitants » du Sicoval 

 
Source : Sicoval, Rapport d’activité 2016 
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En 2016, le taux de valorisation des déchets a atteint 93 % (recyclage, compostage, production 

d’énergie) contre 99 % en 2015. 

Afin d’améliorer le taux de valorisation, une partie du tout-venant non incinérable (TVNI) collectée 

en déchèterie est broyée, ce qui permet l’incinération et la valorisation énergétique. 

 Compostage individuel ou domestique 

Le compostage domestique permet de transformer des déchets « fermentescibles » (déchets de 

jardin et de cuisine) en amendement. Ce programme basé sur le volontariat, a débuté en 2000 au 

Sicoval. Seuls les foyers qui font la demande d’un composteur sont équipés. La participation 

financière demandée est équivalente au 1/3 du prix total, le solde étant pris en charge par l’ADEME 

et le Sicoval.  

En 2016, 915 composteurs ont été attribués, soit 9 561 silos installés depuis 2000. Les commandes 

ont progressé de 20 % par rapport à 2015. L’objectif de 10 % initialement prévu est largement 

dépassé, avec 44 % des pavillons équipés, à majorer des usagers qui compostent aussi en tas ou avec 

un composteur acheté en jardinerie, ou fabriqué par leurs soins.  

1 réunion de formation sur le compostage et le jardin au naturel, animée par l’association « les 

Jardiniers de Tournefeuille », a permis de sensibiliser 60 nouveaux utilisateurs. 

En plus des habitants en maison individuelle, le Sicoval a mis en place un programme pour les 

résidences et les professionnels (restaurants…) qui souhaitent développer le compostage collectif ou 

en pied d’immeuble. Un programme de lombricompostage est aussi proposé pour les logements ne 

disposant pas de jardin (appartements, maison de village…). 

En 2016 : 

- 30 résidences sont équipées d’un site de compostage en pied d’immeuble soit 700 foyers 

participants, équivalent à 52 tonnes de déchets détournés (base de 75 kg/foyer/an). 

- 5 nouveaux sites de restauration collective : écoles de Lacroix-Falgarde, Ayguesvives, Montgiscard 

et Corronsac, et la maison de Santé de Labastide-Beauvoir, portant à 9 le nombre d’établissements. 

L’opération lombricompostage se poursuit avec 70 foyers pratiquant cette technique. 
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Enjeux à prendre en compte dans le projet de PLU :  

- Il s’agira de prévoir les nombre de population supplémentaire généré 

par le projet de PLU et d’évaluer si le Plan Départemental 

d’Élimination des Déchets et Assimilés pourra assurer les déchets 

supplémentaires générés par l’arrivée de ces nouveaux habitants.  

- Enfin, le Plan départemental d’Elimination des Déchets et Assimilés 

impose un développement fort du compostage individuel. Cette 

technique constitue une alternative efficace à la collecte de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères et des déchets verts produits 

dans les jardins. Le développement de cette pratique doit être 

encouragé et accompagné par la collectivité. Ce plan indique 

également l’importance de développer le marché du compost. Les 

besoins en matières organiques existent et sont considérables dans le 

département de la Haute Garonne compte tenu de la SAU spécialisée 

en production végétale 
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b) Les eaux usées et pluviales  

 Les eaux usées 

Depuis 2004, le Sicoval possède la compétence assainissement sur le territoire communal. Il a pour 

vocation les études, la réalisation et la gestion des réseaux et des installations d’assainissement 

collectif, eaux usées, et eaux vannes. 

La gestion s’effectue en régie directe, mais le Sicoval a cependant confié, sous la forme de 

prestations de service, l’entretien du réseau d’eaux usées, le fonctionnement des stations 

d’épurations et des postes de relevage de son territoire au Service Départemental d’Eaux et 

d’Assainissement de la Haute-Garonne. 

Un règlement d’assainissement collectif et non collectif a été défini par le Sicoval en 2006. Ce 

règlement est téléchargeable sur le site internet du Sicoval. 

Le réseau d’eaux usées à Escalquens est de type séparatif. La collecte des eaux usées et des eaux 

pluviales se fait dans des réseaux distincts. Les eaux usées sont transportées vers la station 

d'épuration de Labège pour dépollution alors que les eaux pluviales rejoignent le milieu naturel 

(bassins, ruisseaux, rivières) sans traitement. La gestion des eaux pluviales est du ressort de la 

commune et la gestion des eaux usées est assurée par le SICOVAL depuis le 1er janvier 2004. La 

gestion du réseau, des postes de refoulement et des stations d’épuration est réalisée en régie. 

 

Une étude sur l’assainissement de la commune a été réalisée en 1999 dans le but de définir les 

orientations sur le territoire communal et d’assurer la bonne gestion des eaux usées. A l’issue de 

cette étude le zonage d’assainissement a été validé après enquête publique le 14/12/2000. Ce 

zonage est en cours de révision. D’autre part, en 2004, suite à la prise de compétence assainissement 

par le SICOVAL, un schéma directeur d’assainissement a été lancé sur l’ensemble du territoire de la 

communauté d’agglomération. Ce schéma a permis d’établir un état des lieux de la situation actuelle 

et de définir l’organisation de l’assainissement sur le territoire communautaire à l’horizon 2015. 

Assainissement collectif  

En 2016, 2252 abonnés sont raccordés au réseau d’eaux usées à Escalquens, soit un taux de 

raccordement de 99 %.  Quelques secteurs très limités restent non desservis : chemin de Cugnol, 

avenue de Cousse et quelques habitations en diffus. Le réseau, est de type séparatif gravitaire avec 

rejet  vers la station d’épuration de Labège. L’articulation de la collecte se fait selon 5 bassins 

versants (bassin d’Escalquens-Odars, bassin de Labège, bassin de Belberaud et bassin de Labège-

Innopole). 

D’une capacité de 18 000 EH, la station de Labège a été autorisée le 20/07/2011.  Le traitement est 

réalisé par boues activées en aération prolongée avant rejet vers l’Hers Mort.  En 2014, cette station 

était chargée à environ 80 % de sa capacité. Elle permet le traitement des communes de Labège, 

Belberaud, Odars, Montlaur, Auzielle et Escalquens. D’après le rapport 2013 sur le prix et la qualité 
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du service public de l’assainissement réalisé par le Sicoval, les performances épuratoires de cette 

station d’épuration sont bonnes et aucun rejet non conforme n’est relevé.  

Au vu des projets de développement de l’ensemble des communes,  l’extension de la station 

d’épuration de Labège est prévu par le schéma directeur d’assainissement du SICOVAL, permettant 

d’atteindre 10 000 équivalent/habitants supplémentaire, soit 28 000 équivalent/habitants.  

Carte du réseau d’assainissement communal d’Escalquens 

 

Source : Sicoval 

Assainissement autonome 

Le Sicoval est également en charge de l’assainissement non collectif sur la commune à travers le 

contrôle des systèmes d’assainissement autonome, l’entretien des installations non collectives et la 

réhabilitation des dispositifs existants. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Sicoval a pour mission de : 

- Conseiller et accompagner les usagers pour la création ou la mise en conformité de leur 

installation, 

- Contrôler la conception, l’implantation et la bonne exécution des installations neuves ou 

mise en conformité 

- Contrôler périodiquement le bon fonctionnement et le bon entretien des installations 

existantes 
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Aujourd’hui, on dénombre environ 30 habitations en zone d’assainissement non collectif.  

Des études à la parcelle devront être réalisées lors des permis de construire afin de définir les filières 

adaptées au projet et à la parcelle. Pour les parcelles nécessitant un système avec rejet des eaux 

traitées vers le réseau hydraulique superficiel, il est indispensable que les parcelles soient desservies 

par des fossés ou cours d’eau, et, qu’ils soient bien entretenus afin d’assurer le bon écoulement des 

eaux. La taille des parcelles devra tenir compte du système d’assainissement préconisé, de l’emprise 

de l’habitation, des aménagements annexes et des contraintes du terrain. 

 Les eaux pluviales 

La commune est dotée d’un réseau d’eaux pluviales séparé des eaux usées gravitaires. En dehors du 

village, les eaux pluviales sont drainées par le réseau de fosses puis rejetées dans les cours d’eau 

naturels les plus proches. 

Le réseau d'écoulement et de collecte des eaux pluviales s'organise selon plusieurs sous bassins 

versants. 

 
Source : Sicoval 
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 La qualité des eaux : un territoire exposé aux pollutions domestiques et agricoles 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été adopté le 1er décembre 2015. Il concerne l'ensemble des 
milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux 
souterraines libres ou captives et zones humides. 
 
Le SDAGE fixe les objectifs environnementaux suivant au niveau du bassin d’ici 2021 : 

- Cours d’eau : 69% devraient atteindre un bon état écologique, 97% devraient atteindre un bon état 

chimique  

- Eaux souterraines : 68% seraient en bon état chimique en 2021, 94% pourraient atteindre le bon 

état quantitatif en 2021. 

Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel écologique) 

et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu 

lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. 

La qualité des eaux des principales rivières du bassin Adour-Garonne est régulièrement mesurée 

dans le cadre de réseaux mis en place depuis 1971. Les ruisseaux présents sur Escalquens ne font pas 

l'objet d'un suivi qualitatif régulier. Ils doivent néanmoins respecter l'objectif de qualité des eaux 

assignée à leur exutoire : l’Hers. Fixé par le SDAGE Adour Garonne 2010-2015, l’objectif de qualité 

pour cette masse d’eaux est le bon état chimique à l’horizon 2015 et le bon état écologique et bon 

état global à l’horizon 2027. 

Evaluation de la masse d’eau de l’Hers  sur la base de données 2011-2012-20103 

 

Source : SIEAG 
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Pression sur la masse d’eau de l’Hers sur la base de données 2011-2012-20103 

 

Source : SIEAG  

 

Aujourd’hui l’état écologique de l’Hers-Mort est évalué comme moyen, et ne respecte pas les 

objectifs de qualité fixé par le SDAGE 2016-2021 dans le cadre de la DCE. L’état chimique est évalué 

comme mauvais. 

Les pressions sur ces masses d’eau sont essentiellement liées à l’activité agricole.  

La commune est inscrite en zone de vigilance Nitrates grandes cultures et en zone de vigilance 

pesticide. Dans ces zones, des efforts de réduction des pollutions diffuses d'origine agricole sont 

recherchés.  

Ces masses d’eau appartiennent à l’Unité Hydrographique de Référence, UHR « Hers Mort Girou ». 

Les enjeux du SDAGE définies au niveau de cette UHR sont les suivantes : 

- Points noirs de pollution domestique et industrielle. 

- Pollutions d’origine agricole. 

- Protection des sites de baignade. 

- Protection des ressources AEP. 

- Fonctionnalité des cours d’eau. 
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Qualité des eaux (relevés sur Escalquens) 

La station de mesure sur l’Hers à Escalquens (en amont de la STEP), montre les qualités 

suivantes pour l’année de référence 2017 : 

 

Source : SIEAG 

Ces mesures confirment l’état écologique moyen de l’Hers-Mort et montrent un état physico-

chimique moyen. 

Plus en détail, on observe principalement des problèmes liés aux phosphates, principalement issus 

de l’agriculture. 
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Enjeux à prendre en compte dans le PLU :  

- Éviter toute installation de construction dans les zones inondables de 

l’Hers. 

- Privilégier l’infiltration de l’eau pluviale à la parcelle dans les nouvelles 

opérations. 

- Limiter les débits de fuites en aval des secteurs imperméabilisés. 

- Veiller à intégrer dans les nouveaux projets des dispositifs de gestion 

alternative permettant de limiter les effets du ruissellement notamment 

sur les secteurs les plus en pente (mise en place de revêtement 

perméables, installation de noues à ciel ouvert, de bassin d’eau pluviales 

…). 

- Dans le PLU des zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; il s’agira de prévoir / 

anticiper les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel. 

- Le règlement du PLU peut limiter le ruissellement des eaux pluviales par 

des dispositions spécifiques en exigent des densités de population, 

protégeant les zones naturelles et des champs d’expansion des crues ou 

en mettant en place de coefficients d’emprise au sol, maintenant des 

obstacles tels que les haies … 
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c) Autres rejets (air, bruit) 

 Les rejets et la qualité de l’air 

Situation de la commune au regard de la qualité de l’air 

 

La qualité de l’air dépend en outre en grande partie des conditions météorologiques (température, 

vent, précipitation) qui peuvent favoriser la dispersion des polluants ou les concentrer sur une zone 

particulière. D’un point de vue général le Lauragais présente une bonne position climatique face aux 

problèmes de pollution de l’air. Le régime de vents soutenus, le faible nombre de situation à 

inversion de température ou de brouillard, sont en effet autant de facteur limitant la pollution de 

l’air. En revanche les fortes températures estivales sont des facteurs aggravants. Localement le 

risque éventuel de pollution atmosphérique peut être dès lors être considéré comme faible surtout 

sur les coteaux plus exposés aux vents, mais plus sensible et plus important dans le secteur de 

plaine où se concentre le trafic routier (RD19).  

Des dispositions réglementaires pour améliorer l’information, la surveillance et la qualité de l’air 

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique 

sur l’air, le cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, dite 

« loi sur l’air ». Cette loi traite de la surveillance, de l’information du public et de la qualité de l’air.  

La loi sur l’air instaure la mise en place : 

 d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)21 pour les régions, approuvées par arrêté du 

préfet de la région Midi-Pyrénées le 30 juin 2000, et révisé par le Conseil Régional de Midi-

Pyrénées le 30 juin 2008 : Le PRQA vise à mieux connaître l'état de la qualité de l'air et à 

proposer des actions régionales pour l'améliorer, dans le but de protéger la santé et 

l'environnement. Le PRQA est établi pour 5 ans. Les 5 grandes orientations pour la période 

2008-2013 en Midi-Pyrénées :  

- Caractériser la qualité de l'air ; 

- Mieux connaître les effets de la pollution ; 

- Agir sur les sources de la pollution ; 

- Diffuser l'information – Sensibiliser ; 

- Suivre la mise en œuvre du PRQA 

 

À noter que le contenu du PRQA est intégré au SRCAE de Midi-Pyrénées (cf. 2.1.4 consommation 
énergétique / SRCAE) et devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme. 

 

                                                           
21 PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 institue les Plans Régionaux de la 

Qualité de l’Air dont l’objet est de réaliser un diagnostic de la pollution atmosphérique, de fixer des orientations stratégiques et de mieux informer le 
public. 
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 d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)22 pour les agglomérations de plus de 250 000 

habitants : celui de l’agglomération toulousaine a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 avril 

2006 : Il se traduit par un ensemble de 25 mesures complémentaires visant à maîtriser la 

pollution atmosphérique et au respect des valeurs limites réglementaires. Ces mesures 

concernent les sources de pollution fixes et mobiles, mais aussi des recommandations relatives à 

l’urbanisme et à l’information du public. Le périmètre d’application de ce plan s’étend sur 109 

communes de la Haute-Garonne. Les PPA doivent être évalués, voir révisés, tous les cinq ans. 

Malgré les actions déjà menées, des dépassements sont toujours constatés sur l’agglomération 

Toulousaine. C’est pourquoi, en 2011, la révision du PPA a été engagée. 

 

 d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants : 

il constitue le cadre de référence pour l’organisation des transports à l’intérieur de 

l’agglomération toulousaine. Il est élaboré par la Syndicat Mixte des Transports en Commun, 

SMTC. Son objectif est de définir les principes généraux de l’organisation des transports de 

personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement par un usage coordonné de 

tous les modes de déplacements, en favorisant plus particulièrement les modes les moins 

polluants et les moins consommateurs d’énergie. Le projet de plan local d’urbanisme devra 

être en compatibilité avec les grands principes du plan de déplacements urbains en vigueur.  

 

Les PDU devront être compatibles avec les SRCAE (cf. 2.1.4 consommation énergétique / 
SRCAE). 

Les directives européennes quant à elles expriment généralement deux objectifs : 

 d’une part un objectif de qualité vers lequel il est souhaitable de tendre pour assurer à la 

population des conditions de vie sans aucun risque. Dans le vocabulaire de la réglementation 

française, ce seuil est appelé « objectif de qualité » et dans la réglementation européenne 

« valeur guide ». 

 d’autre part, un objectif de santé publique qui ne peut être dépassé que pendant une durée 

limitée sous peine d’entraîner des conséquences sur la santé, ce seuil est appelé « valeur 

limite » 

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 a ajouté deux autres objectifs : le seuil d’alerte et le seuil 

d’information. Le seuil d’alerte est la concentration en polluants au-delà de laquelle une exposition 

de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement.  

 

Des mesures d’urgences doivent être prises. Le seuil d’information correspond quant à lui à un niveau 

de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère dont le dépassement engendre des 

effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en 

cas d’exposition de courte durée. 

                                                           
22 PPA : plan de protection de l’atmosphère, devra fixer des objectifs de réduction des polluants atmosphériques pour respecter les valeurs limites de la 

directive européenne 99/30/CEE du 22 avril 1999 qui impose des seuils de plus en plus rigoureux dans les dix prochaines années. En application du 
PPA, des mesures contraignantes devront être prises par les préfets aussi bien les sources mobiles que les sources fixes, la pollution de fond que les 
pointes de pollution, et pourront notamment être déclenchées en cas d'épisodes de pics de pollution. 



Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  

 

KG-FR/CM/2018 Document de travail 141 / 210 

 

Le département de la Haute-Garonne est le 1er de la région Midi-Pyrénées à avoir pris un arrêté 

préfectoral visant à prévenir ou à limiter l’exposition de la population en cas d’épisodes de pollution 

atmosphérique. 

Trois polluants sont concernés par le dispositif d’alerte de la Haute-Garonne : 

 l’ozone : résultat de la pollution photochimique, 

 le dioxyde de soufre : provenant de la combustion du fioul et du charbon, 

 le dioxyde d’azote : provenant des chauffages et du trafic automobile. 

Des moyens de mesure encore insuffisants 

La mesure et la surveillance de la qualité de l’air sont des préoccupations récentes mais il s’agit d’une 

problématique particulièrement importante dans les zones urbaines. Des réseaux de mesure et de 

surveillance se sont développés dans toutes les grandes villes de France et à proximité des grands 

foyers de pollution industrielle. 

En Midi-Pyrénées, la surveillance de la qualité de l’air est effectuée par l’ORAMIP (Observatoire 

Régional de la Qualité de l’Air en Midi-Pyrénées). Il s’agit d’une association loi 1901, agréée par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable dans le cadre de la loi sur l’air. 

Pour remplir sa mission, l’ORAMIP disposait fin 2008 en Midi-Pyrénées de 88 capteurs fixes répartis 

dans 34 stations de mesures dont : 

 31 stations de mesures automatiques ; 

 3 stations de mesures semi-automatiques (mesure du plomb) ; 

 7 mini-stations météorologiques ; 

 15 sites de mesures de retombées de poussières (6 réseaux de plaquettes et 9 réseaux de 

jauges) ; 

 5 sites de mesures de BTEX (benzène) sur l’agglomération toulousaine ; 

 2 sites de mesures des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) sur Toulouse ; 

 Plusieurs stations de mesures mobiles pour des études ponctuelles : 1 station mobile lourde, 1 

station mobile légère, 1 cabine transportable. 

 

Aucune donnée n’est actuellement disponible sur ce thème à Escalquens. En effet, l’ORAMIP ne 

dispose pas de stations de mesures fixes et aucune campagne de mesure ponctuelle n’a été 

effectuée sur le territoire communal ou à proximité immédiat. De fait la station de mesures la plus 

proche suivie par l’ORAMIP et la plus représentative de la qualité de l’Air à Escalquens est la station 

de Bellesta-Lauragais.  

La station de Belesta-en-Lauragais est une station placée sous les vents de Toulouse lorsque ceux-ci 

viennent de Nord-Ouest. Elle permet donc d'étudier l'impact des émissions toulousaines sur la 

qualité de l'air en milieu rural.  Le polluant mesuré est l’ozone. 
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Les données page suivante présentent les mesures d’ozone sur la station de Bélesta tandis que les 

mesures des autres polluants concernent l’ensemble du département de la Haute-Garonne. 

 

Les stations de mesure de la qualité de l’air sur le territoire du Sicoval 

 
 

Source : ORAMIP

Station périurbaine de 
Montgiscard  

Station rurale de 
Bellesta-Lauragais 
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Les sources de chaque polluant et leurs effets sont les suivants : 

 

L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (de l'automobile ou des industries) en 

présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, altérations 

pulmonaires, irritations oculaires. 

→ En 2017, les niveaux annuels d’ozone sur Bélesta-en-Lauragais présente une moyenne de 65 µg/m3.  
Par ailleurs, le seuil de protection pour la santé humaine (120 µg/m3 sur 8 heures) a été atteint et dépassé 
durant 14 jours. Comme le montre le graphique ci-dessous, les objectifs de qualité ne sont pas atteints. 
 

 

 

 
Source : Bilan de la qualité de l’air 2017 en Haute Garonne, ORAMIP   

Les oxydes d'azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le dioxyde d'azote 

provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et favorisent les infections. 

→ Depuis quelques années, on observe dans le département une stagnation des moyennes annuelles pour 
ce polluant. L'augmentation du nombre de véhicules moins polluants compense l’augmentation du 
nombre de déplacements sur le territoire. 

  

Source : Bilan de la qualité de l’air 2017 en Haute Garonne, ORAMIP   
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Les particules en suspension (PM10 et PM 2.5) proviennent du trafic automobile, des chauffages 

fonctionnant au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus ces poussières 

pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 

→ Le secteur des transports contribue à 28,3% des émissions de PM10 sur la Haute-Garonne. 
Les émissions sont en baisse régulière sur la période, grâce à la modernisation du parc automobile et a la 
baisse de la consommation énergétique dans le résidentiel. 
Le secteur résidentiel est le premier contributeur aux émissions de particules fines PM2.5 en Haute 
Garonne Les émissions sont en baisse régulière sur la période, grâce à la baisse de la consommation 
énergétique et à l'amélioration des performances des installations de chauffage, notamment pour le bois. 
 

 
 

Source : Bilan de la qualité de l’air 2017 en Haute Garonne, ORAMIP   
 

Évolution de l’indice ATMO de l’agglomération toulousaine 

La qualité moyenne de l’air à Toulouse est suivie grâce à l’indice ATMO, dont le calcul est obligatoire pour 

toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Créé en 1995, l’indice ATMO permet de qualifier 

la situation complexe de la qualité de l’air d’une agglomération en prenant en considération les teneurs 

en ozone, dioxyde de soufre, dioxyde d’azote et particules en suspension. Ces quatre polluants sont 

typiques des phénomènes de pollution. 

L’indice est compris entre 1 (très bonne qualité de l’air) et 10 (très mauvaise qualité de l’air) : 

 

 72 % de l’année 2010, l’indice de qualité de l’air s’est situé entre 2 (très bon) et 4 (bon) ; 

 Près d’un jour sur 5 en 2010, l’indice de qualité de l’air a été moyen à Toulouse (18 % de l’année) ; 

 10 % de l’année, l’indice a été médiocre, soit 25 journées avec un indice 6 (médiocre), 12 avec un 

indice 7 (médiocre) ; 

 Il n’y a pas eu d’indice mauvais ou très mauvais. 
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Les douze indices 7 (médiocres) se sont répartis pour trois quart en été, un quart en hiver. En hiver, 

l’augmentation des particules en suspension PM10 dans l’air ambiant a provoqué un indice 7 le 11 

décembre, le dioxyde d’azote (NO2) a été à l’origine de deux indices 7 le 18 janvier et le 16 mars, alors 

qu’en période estivale, l’ozone étant plus présent dans l’air ambiant, il a été à l’origine des neuf indices 7 

enregistrés de juin à août. 

NB : L’augmentation des émissions de polluants particulaires et du dioxyde d’azote est due, en hiver, au 

fonctionnement des chauffages domestiques et industriels associé à des conditions météorologiques 

particulièrement défavorables à la dispersion de ces polluants. En été, l’ozone est le résultat de la 

transformation chimique de polluants, essentiellement émis par le trafic routier et les industries, sous 

l’action du rayonnement solaire et de la chaleur. Lors de journées particulièrement chaudes et sans vent, 

l’ozone s’accumule et atteint des concentrations élevées dans l’atmosphère. 

 

En 2010, la procédure d’information a été déclenchée : 

 à 3 reprises au premier trimestre (18 janvier, 2 février, 16 mars) en raison du dioxyde d’azote 

présent dans l’air ambiant de l’agglomération toulousaine ; 

 sur prévision, le 8 juillet 2010 en raison de concentrations élevées en ozone prévues en Haute-

Garonne ; 

 sur constat, le 12 décembre 2010 en raison de l’augmentation des particules en suspension 

(PM10) dans l’agglomération toulousaine. 

Indice ATMO – Toulouse (2010) 

 

Source : ORAMIP Bilan 2010 
 

 Des nuisances sonores essentiellement liées aux transports terrestres 

Le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée dans les enquêtes portant sur l’évaluation de la 

qualité de vie. Les transports sont la première source de bruit incommodant.  
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Transports terrestres 

En ce qui concerne les transports terrestres, la politique conduite pour limiter ces effets s’articule 

notamment autour du classement des voies bruyantes et la définition des secteurs où l’isolation des 

locaux doit être renforcée. 

Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules /jour sont classées en fonction de leurs 

caractéristiques acoustiques et du trafic. 

Les tronçons d’infrastructures homogènes du point de vue de leur émission sonore sont classés en 5 

catégories en fonction de leur niveau sonore calculé ou mesuré à leurs abords. Des secteurs dits 

« affectés par le bruit » sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : leur 

profondeur varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore. Ces secteurs sont destinés à couvrir 

l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée est nécessaire car le niveau sonore moyen 

de jour est supérieur à 60 dB(A). 

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestres de la Haute-Garonne a été remis à jour 

par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2014. Il recense 5 infrastructures routières et une voie 

ferrée qui impactent le territoire d’Escalquens. 

 

Classement sonore des infrastructures de transport impactant le territoire d’Escalquens 

 
Source : DDT / aua/T 
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1.2.3. Risques naturels, sanitaires et technologiques 

 

a) Risques naturels 

L’Etat et la commune ont des responsabilités respectives en matière de prévention des risques naturels. 

L’Etat doit afficher les risques en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques et en veillant à ce 

que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions. Les communes quant à elles ont le 

devoir de prendre en considération l’existence des risques naturels identifiés sur leur territoire, 

notamment lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de l’examen de demandes d’autorisation 

d’occupation et d’utilisation des sols. 

 

 

 

 

 

 

Chiffres-clefs 

15 arrêtés de catastrophes naturels depuis 1982 

1 PPR inondation Hers-Mort Moyen approuvé  

1 PPR Sècheresse approuvé   

5 ICPE dont une soumises à la Directive SEVESO Seuil Haut  

1 PPRT approuvé associés au site SEVESO Gaches Chimie 

1 PPI associé au risque de rupture de barrage du lac de la Ganguise + PPI Gaches Chimie  

1 site BASIAS : l’ancienne station d’épuration d’Escalquens  

6 infrastructures terrestres exposées au risque Transport de Matière Dangereuses  

3 arrêtés relatifs au risque sanitaire : plomb, amiante et termites   

Y a-t-il des risques naturels ? Si oui, comment sont-ils gérés ? Y-a-t-il des activités 

industrielles dangereuses ? Si oui, l’occupation du sol est-elle maîtrisée à proximité ? Y a-t-il 

des risques technologiques sur la commune ? Comment sont-ils pris en compte ?     
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Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire d’Escalquens sont présentées ci-après. 

Elles permettent de caractériser et d’évaluer les principaux risques sur le territoire communal : 

 

Catastrophe naturelle Date début Date fin 
Date arrêté 

reconnaissance  

Date 
publication 

au JO 

Inondations et coulées de boue  24/04/1994  24/04/1994  06/12/1994  17/12/1994  

Inondations et coulées de boue  16/08/1983  19/08/1983  15/11/1983  18/11/1983  

Inondations et coulées de boue  24/01/2009  27/01/2009  28/01/2009  29/01/2009  

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain  

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999  

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

01/01/1994  31/12/1996  17/12/1997  30/12/1997  

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse  

01/01/1991  31/12/1993  08/01/1996  28/01/1996  

Mouvements de terrain consécutifs à la 
sécheresse  

01/06/1989  31/12/1990  12/08/1991  30/08/1991  

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

01/01/2012  31/12/2012  21/05/2013  25/05/2013  

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

01/01/2007  31/03/2007  07/10/2008  10/10/2008  

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

01/01/2005  31/03/2005  20/02/2008  22/02/2008  

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

01/07/2003  30/09/2003  25/08/2004  26/08/2004  

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

01/06/2002  30/09/2002  25/08/2004  26/08/2004  

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

01/01/1998  30/06/1998  23/02/1999  10/03/1999  

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

01/04/2011  31/12/2011  18/10/2012  21/10/2012  

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

01/01/2016 31/12/2016 25/07/2017 01/09/2017 

Tempête  06/11/1982  10/11/1982  30/11/1982  02/12/1982  

Source : Prim.net 

Les principaux risques relevés à Escalquens concernent le risque d’inondations et le risque de mouvement 

de terrain différentiel consécutif à la sécheresse (retrait et gonflement des argiles).   
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 Risque d’inondation  

Des risques d’inondation de l’Hers associés à des phénomènes de coulées de boues 

Définitions : 

 L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Elle est 

par définition un phénomène naturel. Elle résulte d’un double phénomène, climatique et 

physique.  

 Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit 

habituel d’écoulement et l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes 

sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

Nature du risque inondation 

La présence du risque inondation est à mettre en lien avec les débordements potentiels des différents 

cours d'eau traversant la commune.  

Ces débordements peuvent s’accompagner de coulées de boues. La nature argileuse du sol entraîne en 

effet des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales, occasionnant des ravinements. Ce problème 

est accentué par la suppression des fossés en zones agricoles. 

Origines du risque inondation 

Les risques d’inondations au niveau de la commune se concentrent principalement dans le secteur de la 

vallée de l’Hers à l’Ouest du territoire. Elles se caractérisent par des débordements généralisés, lents et 

durables. Elles sont dues, soit directement à l’Hers (les arrivées de l’amont excèdent la capacité de 

transfert du lit), soit des ruisseaux et fossés latéraux qui ne peuvent déverser leur trop-plein d’eau. Les 

crues peuvent provoquer des dégâts importants notamment en aval aggravés par des phénomènes 

d’embâcles. Toutefois, les évènements débordants liés à l’Hers sont peu fréquents et en fait peu 

débordants car ce cours d’eau a été largement recalibré.  
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Cartographie du risque inondation  

En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Préfet de la Haute-Garonne a prescrit le 9 

novembre 2007 l’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels Innondation (PPRi) de l’Hers-

mort moyen sur les 14 communes situées le long de ce court d’eau de Baziège à Ayguevives (Auzeville 

Tolosane, Ayguevives, Baziège, Belberaud, Castanet Tolosan, Donneville, Deyme, Escalquens, Labège, 

Montlaur, Montgiscard, Ramonville Saint-Agne, Péchabou et Pompertuzat). 

Ce Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles liés aux inondations du bassin de l'Hers-Mort 

«moyen» a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 et permet de règlementer l’utilisation 

des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Cet outil règlementaire s’impose aux 

documents d’urbanisme et prend en compte les inondations par débordement du cours d’eau de l’Hers 

Mort, mais également du ruisseau du Berjean et de la Juncarolle. Le zonage du risque résulte d’un 

croisement entre les aléas et les enjeux.    .   

L’aléa est défini comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'intensité donnée (différents 

niveaux d'aléa sont distingués). 

Dans le secteur concerné par le PPR inondation Hers Mort moyen, le niveau d'aléa est principalement 

imposé : 

 par les hauteurs d'eau sur l'Hers qui présente de grandes zones d'expansion de crue où les 

vitesses sont faibles ; 

 par les vitesses sur les affluents, notamment en amont de la plaine de l'Hers où les cours d'eau 

sont encaissés et présentent de fortes pentes ; ces zones sont alors classées en aléa fort, quelle 

que soit la hauteur d'eau. 

 

La cartographie réalisée synthétise la connaissance des aléas (évalués pour un phénomène de référence) 

et permet de localiser et hiérarchiser les zones exposées au phénomène inondation. 

La carte des aléas (au 1/5000) sur fond cadastral est présentée ci-après. 

Des aléas forts pour des hauteurs d’eau supérieures à 1 m sont relevés :  

- Dans la plaine de l’Hers le long de l’Hers canalisée, mais ne concernent aucune habitation ;  

- Le long du ruisseau de la Juncarolle, mais ne concerne que des espaces agricoles ;   

- le long du cours d’eau du Berjean et touchent quelques habitations situées le long de la RD 16 

aux lieu-dits la Cousquille et le Sauzat ;  

- le long du ruisseau du Tricou au Nord d’Escalquens et touchent quelques habitations situées dans 

les lotissements au Nord-Ouest de la commune : La Marquelle et la Caprice.    

  

Dans le cadre du PPRi, des prescriptions associées à ces zones d’aléas sont définies et devront être 

reprises dans les documents d’urbanisme.  
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Au-delà du risque d’inondation par débordement, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

devront être appréhendés en étudiant le sens d’écoulement des pentes, le réseau de fossés, les 

dimensions des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et des bassins de rétention.  

Carte des aléas inondation – PPR Inondation Hers Mort 

 

Source : PPRi Hers Mort Moyen approuvé le 21/01/14   
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     Risque sismique  

Une absence de risque sismique  

Dans la nomenclature des zones de sismicité (Nouveau Zonage Sismique de la France - BRGM, 1985 et les 
articles R. 563-1 à R. 563-8 du livre V du Code de l’Environnement relatifs à la Prévention des risques 
sismiques), la commune d’Escalquens se trouve dans la zone 0 dans laquelle seuls des séismes d’intensité 
négligeable peuvent se produire. Cette zone 0 de « sismicité négligeable mais non nulle » correspond à 
une zone dans laquelle il n’existe pas de prescription parasismique particulière : aucune secousse 
d’intensité supérieure à VII n’y a été observée historiquement.  
Au titre de l’aléa sismique 2005, défini comme « 1 - très faible », les accélérations des mouvements de sol 
dans le secteur sont inférieures à 0,7 m/s².  
 
À Escalquens, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer dans les constructions. 
  
Dans une fenêtre de 40 kilomètres autour du projet, aucun séisme n’est recensé. Un séisme lointain, dont 
l’épicentre se trouvait au-delà de 40 km, a été ressenti sur la commune. Ce séisme a eu lieu le 19 
novembre 1923 dans le Val d’Aran à Viella en Espagne. D’intensité épicentrale 8, il a été ressenti à un 
niveau 4,5 sur le territoire communal. 
 

 Risque de mouvement de terrain  

Des risques de mouvements de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols 
argileux 

Les sols ne présentent globalement aucun problème tectonique particulier. Des coulées de boues et des 

mouvements de terrains ont cependant déjà été recensés sur le territoire communal. Des mouvements 

de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont également été 

recensés. 

D’après la carte du BRGM, la commune d’Escalquens est soumise à un aléa mouvement de terrain lié à la 

sécheresse (aléa retrait et gonflement des argiles) faible en plaine et moyen sur les coteaux. 

Le département de Haute-Garonne fait partie des départements qui ont été le plus touchés par des 

désordres du bâti, suite à des périodes de sécheresse exceptionnelles (la dernière datant de l’été 2003). 

Les conséquences de ces sinistres pourraient toutefois être limitées, si certaines dispositions 

constructives étaient respectées lors de la construction de bâtiments situés en zones sensibles. 

Face à l’ampleur des désordres, l’État a engagé une politique de prévention visant à limiter les 

conséquences de ce phénomène, notamment par la mise en place de Plans de Prévention des Risques 

naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-

gonflement des sols argileux, dit PPR Sécheresse. Le PPR Sécheresse, concernant la commune 

d’Escalquens a été approuvé le 1er Octobre 2013. 
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La zone soumise au PPR sécheresse (soit l’intégralité de la commune) ne fait pas l’objet d’interdiction de 

construire mais est soumise à des prescriptions constructives, essentiellement pour les habitations 

futures, dont le respect permettra de réduire considérablement les désordres causés au bâti. Le non-

respect du PPR peut conduire à la perte du droit d’indemnisation, malgré la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle. 

 
Aléa retrait et gonflement des argiles 

 

  

Carto règlementaire Source : BRGM 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :   

- Le risque d’inondation de l’Hers et ses affluents. Il s’agira de contrôler 

strictement l’urbanisation dans les champs d’expansion des crues de l’Hers en 

prenant en compte les prescriptions associées aux zones d’aléas dans le 

règlement écrit et graphique du PLU. 

- La gestion des eaux pluviales doit également être appréhendée en prenant en 

compte le sens d’écoulement des eaux dans le secteur de pente de manière à 

ne pas accentuer les problèmes d’érosion des sols ou de pollution des cours 

d’eau par les eaux de ruissellements. Le dimensionnement des réseaux de 

collecte des eaux pluviales et exutoire doivent également être étudiés pour 

limiter le risque d’inondation.  

- Le risque de mouvement de terrain consécutif au retrait et gonflement des 

argiles ne fera pas l’objet d’interdiction de construire, mais est soumis à des 

prescriptions constructives. Dès l’approbation du PPR sècheresse ces éléments 

devront figurer dans la PLU d’Escalquens. 
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b) Risques technologiques 

 Le risque de rupture de barrage 

La présence de l’Hers sur la partie Ouest du 

territoire communal conduit à classer la 

commune d’Escalquens en tant que commune 

« à risque connu » au titre du risque de rupture 

de barrage. La présence de ce risque est à 

mettre en lien avec le barrage de l’Estrande 

situé sur la Ganguise (communes de Belflou et 

Gourvieille - Aude), rivière affluente de l’Hers.  

      Barrage l’Estrande sur la Ganguise – Aude 

   Crédit : La Dépêche du Midi 
 

L’onde de submersion en cas de rupture concernerait la totalité de la vallée de l’Hers et plus 

particulièrement le secteur de plaine compris entre le Canal du Midi et la voie ferrée pour la commune 

d’Escalquens. Cet ouvrage dont la hauteur est supérieure à 20 m et la retenue d’eau supérieure à 15 

millions de m3, fait l’objet de contrôles fréquents et présente un très faible risque de rupture.  

Pour le cas d’une rupture, la commune d’Escalquens, située 33 km en aval, appartient à la zone 

d’inondation spécifique, c’est-à-dire, à la zone dans laquelle l’élévation du niveau des eaux est supérieure 

aux plus fortes crues connues issues d’une crue d’origine naturelle (cette zone concerne 50 communes 

entre Avignonet-Lauragais et Grisolles). Une rupture du barrage de l’Estrade entraînerait alors une 

brutale montée des eaux avec la formation d’une vague d’inondation, dont les premiers effets se feraient 

sentir à Escalquens au bout de quelques heures.  

 

Notons tout de même que la commune dispose ici d’un délai relativement important entre l’alerte et 

l’arrivée de l’onde de submersion pour organiser sa sauvegarde et se protéger des dommages les plus 

importants.  

En outre, cet ouvrage bien conçu et surveillé présente une très faible occurrence de rupture et ne fait pas 

l’objet de prescriptions particulières en matière d’urbanisme. 

Seules des mesures d’évacuation  indépendantes du PLU sont prévues pour ce risque et figurent dans le 

Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.) qui s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC 

départemental et précise notamment les mesures spécifiques relatives : 

 à l'information et à la protection au profit de la population et, le cas échéant, les schémas 

d'évacuation éventuelle et les lieux d'hébergement ; 

 à la diffusion immédiate de l'alerte aux autorités par l'exploitant et, en cas de danger immédiat, 

aux populations voisines. 
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 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, ICPE (réglementation) 

Des activités industrielles, mais également des activités agricoles et divers services, peuvent être à 

l’origine de pollutions, nuisances ou de risques pour l’environnement. Les principaux risques sont selon la 

nature des produits et de l’activité, l’explosion, l’incendie et la dissémination de produits toxiques pour 

l’environnement. 

La législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est la base 
juridique de la politique de l’environnement industriel en France. Les DREAL sont investies d’un rôle 
moteur dans la prévention des risques technologiques. Les activités industrielles qui relèvent de cette 
législation sont ainsi énumérées dans une nomenclature qui les soumet soit à un régime 
d’enregistrement, de déclaration, soit à un régime d’autorisation, le régime d’autorisation concernant les 
activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. En raison du caractère potentiellement dangereux 
des produits manipulés, les Installations Classées pour l’Environnement bénéficient d'un itinéraire 
privilégié de desserte, le plus court possible, empruntant des grands axes routiers et ferrés. 

 

La commune d’Escalquens accueille 7 établissements industriels répertoriés en tant qu’ICPE :   

DENJEAN GARNULAT - Régime d’Enregistrement : stockage de matériaux minéraux ou déchets non 
dangereux inertes 

SABLIERE MALET - Régime d’Enregistrement : stockage de matériaux minéraux ou déchets non 
dangereux inertes   

TRIDEM PHARMA - Régime d’Enregistrement : Stockage de produits pharmaceutiques  

LA TOULOUSAINE – Régime d’Autorisation non Seveso : Traitement de métaux et de matières 
plastiques, application, cuisson et séchage de colle, peintures, vernis …  

GACHES CHIMIE – Régime d’Autorisation et Servitude d’Utilité publique Seveso Seuil Haut : 
distribution et stockage de produits chimiques  

ECONOTRE- Régime d’Autorisation non Seveso  

TOFER SAS- Régime d’Autorisation non Seveso : Fabrication de produits métalliques, à l’exception 
des machines et des équipements 

 

 

L’ensemble de ces établissements sont situés dans la plaine de l’Hers autour des axes de communication 

en dehors des zones inondables au plus loin des habitations. Le PLU peut préciser les zones où certaines 

ICPE peuvent être implantées ou délimiter des zones où les constructions sont interdites en raison de la 

protection contre les nuisances et de l'existence de "risques technologiques".  

 

Parmi ces installations l’établissement industriel GACHES Chimie est soumis au régime d’autorisation et 

soumise à la Directive « SEVESO II Seuil Haut ». Cette installation est située au plus loin des zones 

d’habitation en dehors du secteur du hameau de la Cousquille. Conformément à cette Directive un 

périmètre de protection des risques est associé à cet établissement et définie à travers un Plan de 

Prévention des Risques Technologique, PPRT. Ce PPRT vaux servitude d’utilité publique et doit être pris 

en compte dans le règlement et annexés du PLU.  
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GACHES CHIMIE - SEVESO Seuil Haut - PPRT approuvé le 29/10/10 

Cette entreprise est spécialisée dans la distribution de produits chimiques aux artisans et industriels. Elle 
effectue des opérations de réceptions et de stockage et expédie des produits destinés aux industries 
agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques notamment.      

Risques répertoriés : incendie, explosion, et émanation de gaz toxiques  

Règlement applicable pour les projets neufs et aménagement de l’existant dans les zones à risque :   

Le document cartographique du PPRT permet de repérer toute parcelle cadastrale par rapport à une zone 
de risque (zones rouge foncé et rouge clair et gris) ou de non-risque (zone blanche hors périmètre 
d'étude). 

Ces mesures permettent de contrôler strictement l'urbanisation future, et ainsi éviter des constructions 
trop proches du site industriel. 

A Escalquens les dispositions règlementaires applicables au titre du PPRT correspondent à chacune des 
trois zones de danger suivantes :  

 

- Zone rouge (R) - Principe d’interdiction stricte : Contiguë au site de Gaches Chimie Escalquens 

est limitée à deux bandes minces de dizaines de mètres. Cette zone est exposée à des aléas 

thermiques très forts et des aléas nuls à faibles de surpression. Dans cette zone très fortement 

exposée, seules des activités liées directement avec le site Gaches Chimie Escalquens peuvent 

être autorisées. La zone Rouge comprend également le Laboratoire d’analyse (activité 

indépendante du site SEVESO) présent dans l’emprise foncière du site, mais qui dispose d’un 

espace clôturé sans accès au site SEVESO.  

- Zone rouge clair (r) - Principe d’interdiction avec aménagement : zone contiguë au site de 

Gaches Chimie Escalquens ou proche, les terrains et les façades de bâtiments sont exposés à un 

niveau d’aléa fort à moyen au niveau thermique ou/et moyen en d’un point de vue toxique et/ou 

fiable pour l’aléa surpression. Seules des activités liées directement avec le site Gaches Chimie 

Escalquens ou de nouvelles installations classées compatibles (notamment au niveau des effets 

dominos et de la gestion des situations d’urgence) avec les risques technologiques peuvent être 

autorisées. 

- Zone grise (G) – Règlement de type (R) : Cette zone correspond au périmètre de l’emprise du site 

de Gaches Chimie Escalquens. Des arrêtés préfectoraux d’autorisation définissent les conditions 

d’exploitation de ce site. La zone Grise ne comprend pas le Laboratoire d’analyse en 

environnement (LAE) (activité indépendante du site SEVESO) présent dans l’emprise foncière du 

site, mais qui dispose d’un espace clôturé sans accès au site SEVESO. 

Dans cette zone, on appliquera les dispositions constructives applicables à la zone rouge « R » 
sous réserve du respect des autres réglementations en vigueur : installations classées pour la 
protection de l’environnement, inspection du travail, ... 
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Zones de risque du PPRT Gaches Chimie_Escalquens 

Source : DDT 31   
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 Recensement des sites industriels   

Les diverses activités qui se sont succédées sur le territoire depuis la fin du XIXème siècle ont laissé des 

traces dans les sols, qu'il convient d'identifier avant tout nouvel usage. Pour ce faire, un inventaire 

historique d'anciens sites industriels et de service, en activité ou non, a été réalisé à l'échelle du 

département de la Haute-Garonne par le BRGM (base de données BASIAS du BRGM). Sa finalité est de 

conserver la mémoire de ces sites pour fournir des données utiles à la planification urbaine et à la 

protection de l'environnement et d’informer les acquéreurs et aménageurs.  

14 sites industriels sont recensés à Escalquens d’après la base de données BASIAS du BRGM. La majorité 

ne sont plus en activité (à vérifier avec la commune). 

N° 
Identifiant 

Raison(s) sociale(s) 
de(s) 

l'entreprise(s) 
connue(s) 

Dernière 
adresse 

Commune 
principale 

Etat d'occupation 
du site 

Etat de 
connaissance 

MPY3101042  
TOTAL RAFFINAGE 
DISTRIBUTION 
(STE), STELA / DLI 

Chemin 
STELA DE 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3101406  

FTFM LA 
TOULOUSAINE 
(STE), (avant) 
SOGEP/ TRAVAIL 
MECANIQUE DES 
METAUX, 
APPLICATIONS 
VERNIS ET 
PEINTURES, 
STOCKAGE DE 
MATIERES 
PLASTIQUES 

Zone 
d'activité 
BOGUES LES 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

MPY3101407  

GREGORY (SARL), 
BINET TRANSPORT/ 
STATION SERVICE, 
DLI 

64 Avenue 
TOULOUSE 
DE 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

MPY3101408  STTS / PEINTURE 
112 Avenue 
TOULOUSE 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3101409  
SICAVIC (SNC) / 
IMPRIMERIE 

Zone 
industrielle 
BOGUES DES 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

MPY3101410  

MIDI PYRENEES 
PLASTIQUES / 
DEPOT DE 
MATIERES 
PLASTIQUES 

Zone 
industrielle 
BOGUES DES 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

MPY3103000  
TECHNOL / HUILES 
DE VIDANGES 

Zone 
industrielle 
BOGUES DES 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3103278  
GACHES CHIMIE 
(STE), LABO-
SERVICE / 

17 Avenue 
GARE DE LA 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101042
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101406
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101407
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101408
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101409
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3101410
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3103000
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3103278
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N° 
Identifiant 

Raison(s) sociale(s) 
de(s) 

l'entreprise(s) 
connue(s) 

Dernière 
adresse 

Commune 
principale 

Etat d'occupation 
du site 

Etat de 
connaissance 

STOCKAGE DE 
PRODUITS 
CHIMIQUES, 
TRANSIT DE 
DECHETS SPECIAUX 

MPY3103394  
SEGRETTE RENE 
SARL / DEPOT 
D'EXPLOSIF 

Lieu dit 
COUSQUILLE 
LA 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3105464  

S.I. 
D'ASSAINISSEMENT 
LABEGE 
ESCALQUENS / 
STEP 

 
ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3110078  

CETIC (SA) / atelier 
de chaudronnerie 
tolerie, centrale à 
béton, dépôt de 
liquides 
inflammables 

Lieu dit 
Cousquille la 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3110079  
DEPRA / station 
service 

Chemin 
Bogues des 

ESCALQUENS Activité terminée Inventorié 

MPY3110080  

NORMINTER 
GASCOGNE 
PYRENEES / station 
service 

 
ESCALQUENS Ne sait pas Inventorié 

MPY3115049  
SIVOM DE 
MONTGISCARD / 
DECHETTERIE 

5 Chemin 
GRAVE DE LA 

ESCALQUENS En activité Inventorié 

 

NB : l'inscription d'un site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas systématiquement d'une 

pollution mais doit être prise en compte le plus en amont possible dans les documents d’urbanisme pour 

anticiper d’éventuel traitements, réaménagements des sites et sols pollués. 

De façon complémentaire le BRGM dispose d’une base de données faisant état des sites pollués ou 

potentiellement pollués recensés par les pouvoirs publics, faisant l’objet d’une action publique une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (base de données BASOL du BRGM). Les deux sites 

BASOL recensés à Escalquens correspondent au site SEVESO de Gaches chimie et à l’ancien site Total 

Raffinage aujourd’hui en cessation d’activités.  

   

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3103394
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3105464
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3110078
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3110079
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3110080
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY3115049
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 Transport de Matières Dangereuses, TMD  

La commune d’Escalquens est concernée par la circulation de produits potentiellement dangereux 

entrants et sortants d’établissements industriels situés sur la commune ou sur d’autres communes.  

Un risque lié au transport de matières dangereuses est donc identifié aux abords de la principale 

infrastructure routière et ferroviaires d’Escalquens :  

 - A6 ;  

 - RD2 ;  

 - RD 16 ; 

 - RD 79 ;   

 - RD 916 ;  

 - Voie ferrée : Bordeaux Saint-Jean/ Sètes.

En dehors de l’Autoroute A6 à Escalquens, l’ensemble de ces infrastructures traversent des secteurs 
d’habitat.   

Afin de minimiser les risques (même théoriques), d’explosion, d’incendie et de dispersion de gaz toxiques 

dans l’atmosphère, il convient de maintenir, autour de ces axes, des marges suffisantes d'éloignement 

des constructions.  

 

 

 

 

Enjeux à prendre en compte dans le PLU :   

- Le risque technologique lié à un site SEVESO seuil haut : un PPRT et une zone de 

danger associés à cet établissement valant servitude d’utilité publique à prendre 

en compte dans le règlement et les annexes du PLU.  

- Les installations classés pour la protection de l’Environnement, ICPE : une 

délimitation des zones où ces activités dangereuses peuvent être implantées au 

plus loin des habitations et zones denses pour lutter contre les nuisances et 

risques potentiels posés par ces activités. Une interdiction possible de ce type 

d’activité dans certaines zones.   

- Le transport de matières dangereuses le long des principaux axes de 

communication : Maintenir des marges suffisantes d’éloignements des 

constructions autour de l’axe RD 19, afin de limiter le risque lié au transport de 

matières dangereuses (explosions, …)   

- La présence de sites industriels et de services en activité qui doivent être pris en 

compte pour anticiper d’éventuel traitement ou réaménagement en cas de 

pollution des sols 
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c) Risques sanitaires 

 Le risque d’exposition au plomb 

Le décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme impose dorénavant la réalisation et 
l’annexion d’un constat des risques d’exposition au plomb à tout contrat de vente d’un immeuble datant 
du 1er janvier 1949 sur tout le territoire national.  

 Lutte contre les termites 

Un arrêté préfectoral du 10 décembre 2001 a institué sur l’ensemble du département de la Haute-

Garonne une zone de surveillance et de lutte contre les termites (cf. annexe).  

Les risques et nuisances induits par les termites sont susceptibles de présenter un impact sur les 

constructions. C’est pourquoi un état parasitaire de moins de trois mois doit être annexé à l’acte de vente 

du bien immobilier. Toute présence de termites devra alors être signalée en mairie.  

 Risques liés à l’amiante 

De même, le décret n°96-67, modifié, du 7 février 1996 prévoit certaines dispositions pour la protection 

de la population contre les risques liés à l’amiante. Un état mentionnant la présence ou l’absence de 

matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante doit également être annexé à l’acte de 

vente.  

 

 
  

Ces risques sanitaires ne concernent pas directement le PLU, mais méritent d’être portés 
à la connaissance du public dans le cadre de cette procédure 
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2. POPULATION ET VIE LOCALE  

2.1. Population et habitat  

 

2.1.1. Évolutions socio démographiques  
 

a) Evolution de la population : une forte croissance démographique 

La commune d’Escalquens comptabilisait en 2015 une population de 6415 habitants (Insee) pour une 

superficie de 842 ha, soit une densité moyenne de 762 habitants au km².  

Elle présente un caractère urbain, avec une densité caractéristique des communes en périphérie de 

Toulouse. 

1975 1982 1990 1999 2009 2015

Nombre d’habitants 2 051 2 884 4 323 5 477 5 809 6 415

Variation annuelle 

moyenne de la 

population 5,0% 5,2% 2,7% 0,6% 1,6%

Densité de 

population (Hab/ha) 244 343 513 650 690 762 Source : 

Insee, RP1975 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 

En moins de quatre décennies, la commune d’Escalquens a quasiment triplé sa population. Dans le même 

temps, la communauté d’agglomération dont elle fait partie, le Sicoval, multipliait sa population par de 

quatre.  

 

Deux périodes de croissance démographique se distinguent :  

- De 1975 à 1990, le taux de variation annuelle est de l’ordre de +5% en moyenne. A cette période, 

l’apport de population est essentiellement dû au solde migratoire, le solde naturel étant faible en 

comparaison. 

- Depuis les années 1990, la croissance est plus modérée avec une taux de croissance moyen par an 

atteignant 0,6% en 2009. Ce ralentissement est lié à des soldes migratoire et naturel très faibles. 
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Source : Insee, RP1975 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 
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La croissance de population tend à se reprendre ces dernières années avec la livraison récente de plusieurs 

opérations d’envergure telles que les Balcons du Pech (174 logements), l’Enclos du Château (97 logements) 

ou encore la résidence Escalis (58 logements).  
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4,5 4,4

2,2

0,4
1,4

0

1

2

3

4

5

6
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Indicateurs démographiques 
(source : insee RP1975 à 1990 dénombrements - RP 1999 et RP 2015 exploitations principales - Etat civil)

due au solde migratoire

due au solde naturel

 
Source : Insee, RP1975 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 

 

Le solde naturel sur la commune s’est globalement maintenu au cours du temps même si l’on enregistre une 

baisse sur la dernière période censitaire. Le solde migratoire a quant à lui connu une forte baisse depuis les 

années 1975. La commune accueille donc moins de population ces dernières années.  

 

b) Structure par âge de la population : une tendance au vieillissement de la population 

On observe à Escalquens un vieillissement de la population avec une représentation massive des classes 

d’âge de 60 ans et plus :  

 

- Alors qu’ils représentaient 12% de la population totale en 1999, les plus de 60 ans ont vu leur part 

doubler, atteignant 24,4% de la population en 2014.  

- A contrario les moins de 30 ans ont vu leur proportion passer de 40,7% en 1999, à 33,5% en 2014.  

Aujourd’hui, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 45-59 ans qui regroupe près de 25% de la 

population en 2015 : le développement de l’habitat pavillonnaire dans les années 80-90 a permis de répondre 

aux besoins de ces classes d’âges.  
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Source : Insee, 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 

 

Le vieillissement de la population est un phénomène structurel qui s’observe également à l’échelle nationale 

et sur l’agglomération toulousaine. Cette tendance pose toutefois la question du renouvellement de la 

population et donc du type de logement que la commune souhaite accueillir. 

 

c) Evolution et caractéristique des ménages, une diminution de la taille des ménages 

L’évolution des ménages est une donnée essentielle pour évaluer les besoins en matière d’habitat, 

notamment en ce qui concerne la taille des logements.  

 

Evolution de la taille moyenne des ménages 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 

 

La taille moyenne des ménages à Escalquens connaît une baisse continue depuis 1975, passant de 3,8 à 2,3 

personnes par résidence principale entre 1975 et 2015. Cette évolution de la taille des ménages est à mettre 

en parallèle avec les évolutions sociétales qui s’opèrent aujourd’hui en France. D’une part, le phénomène de 

décohabitation marque la fin des logements multigénérationnels où l’on trouvait sous le même toit plusieurs 

générations d’une même famille. D’autre part, la diminution de la taille des ménages s’explique également 

par l’augmentation des divorces, donnant lieu à une augmentation des familles monoparentales et des 

personnes vivants seules.   

 

Cette baisse reste toutefois à nuancer puisque la taille moyenne des ménages à Escalquens reste légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (2,1 personnes par ménage) ainsi qu’à la moyenne nationale (2,2 

personnes par ménage).  

Ces évolutions sociétales donnent lieu à une évolution de la structure familiale.  Ainsi, entre 1999 et 2015, la 

composition des ménages a évolué sur Escalquens. 

En 1999, les ménages avec famille représentaient 87% des ménages, alors qu’en 2015 ce chiffre tombe à 

72,8%. Durant cette période, la part des ménages d’une personne et autres ménages sans famille a fortement 

progressé (13,1% en 1999, 27,2% en 2015).  

En 1999, le type de ménage dominant restait le couple avec enfant(s) (près de 54% des ménages).  
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En 2015, le type de ménage dominant est le couple sans enfant (32% des ménages), les couples avec 

enfant(s) représentant 30% des ménages. On note par ailleurs une augmentation des familles 

monoparentales.  

Evolution de la composition des ménages 

 
Source : Insee, 1999 dénombrements – RP2010 et RP2015 exploitations principales 

 

Ces chiffres s’expliquent notamment par l’accroissement de la part des 45-59 ans dont les enfants ont 

décohabité, conformément à la tendance rencontrée dans les communes périurbaines de ce type. Cette 

évolution de la composition des ménages s’inscrit dans une tendance nationale et est également liée :  

- Au vieillissement de la population : les femmes ayant une espérance de vie plus élevée que les 

hommes, de plus en plus de personnes âgées vivent seules,  

- A l’évolution des modes de vie : le célibat dure plus longtemps, et les études sont plus longues, les 

divorces sont plus nombreux, de même que les ménages monoparentaux.  

 

 



 Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  
 

 KG-FR/CM/2018 Document de travail 167 / 210 

 

d) Situation économique des ménages : un revenu fiscal supérieur à la moyenne départementale 

 

 

 
Escalquens Sicoval Haute-Garonne 

Revenu fiscal de référence moyen (€) en 2013 34 793 35 349 27 073 

Part des foyers fiscaux imposables (en %) en 2013 62,1 61,3 52,3 

Source : Insee-DGFiP 

 

Le revenu moyen des ménages d’Escalquens s’inscrit dans la dynamique locale puisqu’il correspond à celui de 

son territoire de référence, le Sicoval. En effet, avec un revenu fiscal de référence moyen de 34 000 euros par 

ménage, le Sicoval en général, et Escalquens en particulier, comptent une population plus aisée que le reste 

du département de la Haute-Garonne. Cette tendance s’explique par la forte attractivité du territoire et se 

retrouve assez globalement sur le Sud-Est toulousain.  

Ce constat reste toutefois à pondérer puisque la moyenne ne rend pas compte des disparités socio-

économiques des habitants de la commune.  

 

De la même façon, la commune compte une surreprésentation des foyers fiscaux imposables 

comparativement au Sicoval et au département de la Haute-Garonne puisque 62% de ses foyers fiscaux sont 

imposables.  
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2.1.2. Analyse de l’habitat  

 

a) Evolution du parc de logements 

La croissance démographique, couplée au phénomène de décohabitation, génèrent nécessairement une 

augmentation significative du parc de logement sur la commune : 2787 logements étaient recensés en 2015 

contre 1892 logements en 1999 et de 1385 en 1990.  
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Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 

La commune a connu, entre 1975 et 1990, une véritable explosion de la production de logements, liée à un 

fort apport de population durant cette période. Le taux de variation annuelle de logements est ainsi de 7% 

entre 1975 et 1982, et de 5,4% entre 1982 et 1990. 
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A partir des années 90, le parc de logements continue de croitre mais le rythme de construction diminue avec 

un taux de variation annuelle passant de 3,4% entre 1990 et 1999 à 2% entre 1999 et 2009. En même temps, 

le rythme de croissance de la population diminue. 

 

Depuis 2009, la production de logements tend à augmenter (taux de variation de 3,5% entre 2009 et 2015). 

Cela s’explique notamment par  la livraison récente de plusieurs opérations d’envergure telles que les 

Balcons du Pech (174 logements), l’Enclos du Château (97 logements) ou encore la résidence Escalis (58 

logements).  

 

b) Caractéristiques principales du parc de logements 

 

Structure du parc de logements  

Selon les données de l’INSEE, le parc de logements est composé en 2015 de 2693 résidences principales, de 

21 résidences secondaires et logements occasionnels et de 73 logements vacants. Les résidences principales 

représentent ainsi près de 97% du parc de logement de la commune. Cette part est stable depuis les années 

90. 

 

Le taux de vacance est relativement faible (2,6% en 2015). Bien que le nombre de logements vacants soit 

relativement faible, il conviendrait d’identifier la nature des logements inutilisés afin de connaître les raisons 

de leur inutilisation et l’état de leur habitabilité.  
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Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2009 et RP2015 exploitations principales 
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Type d’occupation : une prédominance de l’habitat individuel qui tend à se nuancer 

En 2015, pour ce qui concerne les types 

de résidences principales et par 

association les formes urbaines, 74% du 

parc est constitué de maisons 

individuelles contre 26% de logements 

collectifs. La part de logements 

collectifs a augmenté entre 2009 et 

2015, passant de 18% à 26%. 

Bien que traditionnellement 

pavillonnaire, caractère qui aujourd’hui 

encore domine sur le territoire, la 

commune amorce donc depuis 

quelques années une mutation des 

formes urbaines et une diversification 

de son habitat. Un rééquilibrage est en 

train de s’opérer au profit du collectif, 

moins consommateurs d’espace et plus approprié à la production de petits logements.  

 

 

Statut d’occupation : une représentation importante des propriétaires-occupants  

En termes de statut d’occupation, le parc de logements est constitué majoritairement de propriétaires-

occupants puisqu’il représente 67% des logements du parc contre 32% pour les locatifs. Ces parts ont 

toutefois évolué depuis 2009, la part de propriétaires ayant diminué (73% en 2009 contre 67% en 2015) au 

profit de la part de locataires (25% en 2009 contre 32% en 2015). 

 
 

Néanmoins, il est à noter que sur le territoire du Sicoval, la part des propriétaires-occupants est de l’ordre de 

63% tandis qu’à l’échelle départementale seulement 53 % des ménages sont propriétaires de leur résidence 

principale. Escalquens compte donc une légère surreprésentation de propriétaires par rapport aux territoires 

de référence.  
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Taille des logements, une offre souvent inadaptée aux évolutions de la population 

Si on analyse en 2015 la 

correspondance entre la taille des 

ménages et la taille des logements, on 

constate une inadéquation : les 

logements de grande taille (4 et +) 

sont nettement plus nombreux que les 

ménages susceptibles de les occuper 

(composés de 3, 4, 5 et 6 personnes et 

+). Ainsi, les grands logements (4 

pièces et plus) représentent 75 % des 

résidences principales tandis que 36% 

des ménages comptent trois 

personnes et plus.   

 

 

Ce constat pose nécessairement la question de l’adaptation des logements aux besoins nouveaux de la 

population induits par les évolutions sociétales.  

 

Ces dernières années, observe toutefois une évolution corrélée entre la taille des logements disponibles et la 

taille des ménages de la commune. Les plus forts taux d’évolution portent en effet sur les petits logements 

(T1, T2 et T3) dont la part a augmenté (25% des logements en 2015 contre 17% en 2009).  

Durant la même période, la part des très grands logements (T5 et +) a connu une forte diminution passant de 

56,9% à 48,9% entre 2009 et 2015.              

 

Cette évolution est à mettre en corrélation avec la progression des logements collectifs, ces opérations 

immobilières proposant de plus petites surfaces de logements. 

 

Le parc de logements sociaux 

En parallèle l’offre en logements locatifs aidés, destinée aux ménages à faibles revenus, s’est 

considérablement étoffée, le nombre de logements locatifs ayant plus que doublé entre 2009 et 2017.    

 

En 2009, la commune comptait 238 logements locatifs aidés, tandis qu’au 1er janvier 2017 le décompte était 

de 447 logements locatifs aidés. Selon les dernières données fournies par la Préfecture, la commune affichait 

un taux de 18,4 % au 1er janvier 2017.  

Toutefois, fin 2017, le nombre de logements locatifs sociaux est estimé à 620 logements, soit 20% des 

résidences principales de la commune.  La production récente de logements sociaux permet de répondre à 

l’objectif fixé par la loi SRU d’atteindre un seuil de 20% de logements locatifs sociaux.  

La dynamique de production de logements aidés permet par ailleurs de mieux répondre à la multitude de 

parcours de vie, de revenus et de besoins. 
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Age du parc de logements  

Le parc de logements de la commune est très récent, près de 88% des constructions construites avant 2013 

ont moins de 40 ans.   

 

Résidences principales en 2015 selon le type de logement et la période d'achèvement 

 

 
 

La commune présente donc le même profil que la plupart des communes du Sicoval : elle est restée une 

bourgade rurale construite autour de fermes (environ 75 logements) jusqu’en 1949, puis a connu une 

véritable explosion de l’urbanisation, qui a coïncidé avec l’expansion de l’agglomération toulousaine, dès les 

années 1950.  
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Une faible mobilité résidentielle  

On peut noter d’une part une certaine mobilité résidentielle des ménages puisque 30% des habitants de la 

commune sont installés dans leur résidence principale depuis moins de 5 ans. D’autre part, le fait que 10% de 

la population ait emménagé au cours des deux dernières années met en relief la dynamique d’accueil de 

population d’Escalquens.  

 

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 

 

Source : Insee, RP2015 exploitation principale 

 

Le tableau suivant établit un comparatif entre l’ancienneté des ménages dans leur résidence principale 

actuelle sur Escalquens et les territoires de référence que sont le Sicoval et le département de la Haute-

Garonne.  

Ces données confirment une mobilité résidentielle plus faible sur la commune que sur le Sicoval et la Haute-

Garonne puisque 54% des habitants ont emménagé dans leur résidence principale depuis plus de 10 ans 

contre 47% à l’échelle de Sicoval et 42% à l’échelle du département. Cela met également en exergue un taux 

de renouvellement de la population plus faible.  

 

Ancienneté d'emménagement dans 

la résidence principale 
Escalquens  Sicoval Haute-Garonne 

Depuis moins de 2 ans 10 15 18 

De 2 à 4 ans 20 23 24 

De 5 à 9 ans  16 15 16 

10 ans ou plus  54 47 42 
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c) Dynamique de la construction neuve, des évolutions marquées depuis 2005  

Les données suivantes recensent les demandes d’autorisation qui ont été accordées sur la commune depuis 

2005, date de l’entrée en vigueur du premier Plan Local d’Urbanisme d’Escalquens.  

Leur fiabilité peut être sujette à débat car elles ne correspondent pas nécessairement aux logements 

réellement construits, néanmoins leur analyse met en évidence un certain nombre de tendances que les 

données de l’Insee ne permettent pas d’identifier en raison de leur caractère ponctuel.  

Logements autorisés sur la commune d’Escalquens entre 2005 et 2017 

  Maison individuelle Groupé d'habitations Collectif Autre Total  

  

Lotissem

ent 
Diffus Social Privé 

Accession 

à prix 

abordable 

Social Privé 

Accession 

à prix 

abordable 

 

  

2005 13 3 0 0 0 0 0 0 0 16 

2006 10 4 12 22 8 48 98 0 0 202 

2007 3 15 10 0 0 47 113 0 0 188 

2008 11 8 0 0 0 0 43 0 0 62 

2009 3 16 0 0 0 0 0 0 0 19 

2010 0 10 27 0 0 45 10 0 10 102 

2011 2 8 0 53 0 42 93 0 0 198 

2012 0 10 0 0 0 26 48 0 0 84 

2013 7 12 0 0 0 0 0 0 0 19 

2014 8 8 0 6 0 6 0 0 14 42 

2015 1 8 0 24 13 78 9 49 0 182 

2016 7 10 3 8 0 5 18 0 0 51 

2017 7 10 0 14 0 0 0 0 4 35 

Total  72 122 52 127 21 297 432 49 28 1200 

Source : Observatoire territorial du Sicoval  

D’une façon générale, on remarque que près de 1200 logements ont été autorisés sur la période considérée. 

Compte tenu du fait que la commune ne comptait qu’environ 2000 logements en 2005, le parc de logements 

sur la commune a augmenté 60% en 12 ans avec un taux de croissance annuel moyen de 4%. 

Comparativement au taux de croissance du nombre de logements enregistré sur les périodes censitaires 

précédentes, la dynamique de construction est exponentielle depuis 2005.  

En termes de forme urbaine, les logements autorisés ces dernières années montrent une inflexion de la 

prédominance de l’habitat pavillonnaire qui prévalait jusqu’au début des années 2000. En effet, 65% de ces 

logements sont collectifs et 17% sont groupés (maisons de ville). On assiste donc à une modification des 

usages qui impacte la morphologie urbaine de la commune et produit une densité urbaine plus élevé que 

l’habitat pavillonnaire.  
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Evolution des formes urbaines des nouveaux logements entre 2005 et 2017 

 

Source : Observatoire territorial du Sicoval  

 

Parallèlement, on note un effort dans la production de logements sociaux, nécessaire pour répondre aux 

objectifs fixés à la fois par la loi SRU. Si en 2013 la part de logements sociaux à Escalquens ne représente que 

15%, il est à remarquer que ce type de logement représente 30% des logements autorisés au cours de la 

période 2005-2017.  

Mixité des nouveaux logements entre 2005 et 2017 

 
Source : Observatoire territorial du Sicoval  

 

d) Les logements spécifiques 

- La commune d’Escalquens dispose d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), la « Résidence Borde Haute ». Cet établissement est privé et peut accueillir 

jusqu’à 80 seniors. 

- Une aire d’accueil des gens du voyage « l’Aire du temps » a été créée en 2012. Elle dispose de 21 

places.  
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2.2. Activités économiques et emplois  

 

2.2.1. Evolutions de la population active  

 

a) Population active : un taux d’emploi important  

La population active d’Escalquens augmente au même rythme que l’ensemble de la population. Près de 77% 

de la population des 15-64 ans est active (actifs ayant un emploi et chômeurs) ce qui correspond à la 

moyenne que l’on retrouve à l’échelle du Sicoval.  

 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 
 Source : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

 

Parmi la population dite « active », 91% % sont occupés soit par un emploi, soit par la poursuite de leurs 

études.  

 

Parallèlement, le taux de chômage sur la commune est modéré (8,2% en 2015) et se révèle plus faible que la 

moyenne nationale (14%) et la moyenne départementale (13,3%) mais a progressé depuis 2009 (7,1% en 

2009). La commune commence donc à être impactée par l’augmentation structurelle du chômage que 

traverse le pays depuis le début des années 2000.  

Le chômage touche majoritairement les 15-24 ans, 18% d’entre eux étant concernés. 
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Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par sexe et âge en 2015  

 
Source : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 

 

b) Population active : une forte représentation des catégories supérieures  

 
Source : Insee, RP11999, RP2009 et RP2015 exploitations principales 

 

La répartition de la population active par catégories socio-professionnelles révèle une forte proportion de 

cadres supérieurs (près de 30% de la population active) quand cette catégorie d’emplois représente 25% de 

la population active du Sicoval et seulement 15% de la population active du département. Cette donnée peut 

être mise en relation avec la moyenne relativement élevée des revenus déclarés par les ménages 

escalquinois.   

On observe toutefois une légère diminution de la part des cadres et professions intellectuelles supérieures 

entre 2009 et 2015 tandis que la part de professions intermédiaires et d’employés a augmenté durant cette 

période. 
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c) Une population qualifiée  

La répartition des catégories socioprofessionnelles s’explique par le niveau de formation de la population 

active. En effet, la répartition de la population par niveau de formation révèle qu’en 2015 48% de la 

population non scolarisée de 15 ans et plus est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.  

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

 
 Source : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales 

 

 

d) Une population dépendante de l’automobile dans les mobilités domicile-travail 

La part des habitants travaillant sur le territoire communal est relativement faible (15%).Parmi les 85% de la 

population travaillant au dehors du territoire communal, la grande majorité travaille sur d’autres communes 

du département (95%) tandis que la part des habitants travaillant en dehors du département est très faible.  

 

Ces données mettent évidence une forte dépendance à l’automobile pour les mobilités domicile-travail. En 

effet, près de 84% de la population active ayant un emploi utilise la voiture pour se rendre à son lieu de 

travaiL 

 

 



 Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  
 

 KG-FR/CM/2018 Document de travail 179 / 210 

 

2.2.2. Tissu économique  

 

Escalquens compte un réseau de commerces et de services de proximité assez développé. En plus des 

professions libérales, la commune dispose de plusieurs centres commerciaux de petite échelle, notamment 

dans le centre-bourg, à la Cousquille, le long de la route de Toulouse ou encore à En Poutet.  

Parallèlement à ce tissu économique traditionnel, la commune compte également plusieurs zones d’activités, 

toutes situées dans la plaine, entre la route de Toulouse et l’Hers.  

 

a) Des zones d’activités en développement  

La vallée de l’Hers, dans le Sud-Est toulousain, a connu un important développement économique au cours 

des 30 dernières années, notamment en raison de la proximité d’axes de communication d’échelon régional 

tels que l’autoroute A64.  

 

Les zones d’activité à Escalquens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sicoval 

 

Le positionnement d’Escalquens a permis à la commune d’accueillir dans ses zones d’activités une diversité 

d’entreprise qui participe aujourd’hui au dynamisme du tissu économique. Une partie de ces zones d’activité 

sont entièrement développées tandis que d’autres sont en cours de commercialisation.  

 

Escalquens compte ainsi quatre zones d’activité, d’une superficie globale de 85 ha, soit environ 10% du 

territoire communal exclusivement dédiés aux activités économiques.  
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Zone de la Masquère 

D’une superficie de plus de 40 ha, la zone 

d’activité de la Masquère constitue l’entrée de 

ville d’Escalquens depuis la RD 916.  

Cette zone est à vocation industrielle et 

commerciale. Elle compte plusieurs industries 

dans le domaine de la santé et des 

biotechnologies ainsi que de grandes surfaces 

commerciales (Audi, Décatlhon).   

La zone présente des disponibilités foncières 

qui sont en cours de commercialisation.   

      

      

   

 

Zone des Bogues 

La zone des Bogues, d’une superficie de 22 ha, 

est à vocation mixte.  

Elle compte une vingtaine d’acteurs 

économiques, agissant dans les domaines de 

l’industrie, de l’artisanat, de la construction et 

des services.  

Cette zone se situe en entrée de ville depuis 

Toulouse, le long de la RD 16. Elle est quasi-

intégralement urbanisée.  

 

 

 

 

 

Zone de la Cousquille  

La zone de la Cousquille couvre un dizaine 

d’hectare et est à dominante industrielle et 

commerciale.  

Elle compte l’une des principales industries de 

la commune, Gaches Chimie. Elle est à ce titre 

concernée par un plan de prévention des 

risques technologiques.  

Son emprise comprend également un centre 

commercial de proximité situé le long de la RD 

16.  

 

 

 

 

 

Source : Sicoval, Orthophoto 2016 

Source : Sicoval, Orthophoto 2016 

Source : Sicoval, Orthophoto 2016 

 

 

Source : Sicoval, Orthophoto 2016 
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Zone d’activité des Graves 

 

La zone d’activité des Graves se situe en 

entrée de ville depuis Belberaud, le long 

de la RD 16. Elle comprend deux zones 

distinctes. Le secteur situé en bordure 

de la route départementale compte une 

dizaine d’acteurs économiques axés sur 

l’artisanat et le commerce.  

Le secteur situé le long de la voie ferrée 

était occupé par l’entreprise Total 

Raffinerie. Suite à la cessation d’activité 

de l’entreprise en 2014, les bâtiments 

ont été démantelés. Un permis de 

construire a été accordé à Total Solar en 

mai 2018 pour la construction d’une 

centrale photovoltaïque. 

 

 

b) Des entreprises diversifiées et dynamiques  

Au 31 décembre 2015, le nombre d’établissements sur la commune s’élève à 492 établissements actifs. Les 

entreprises liées au commerces et aux services sont les plus représentées (68%).  La majeure partie des 

établissements ne compte aucun salarié (75%) 

Les données Insee révèle la création de 61 établissements pour l’année 2015 ce qui témoigne du  dynamisme 

du tissu économique local.  

 

 
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015. 
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Ce tissu économique est dominé par des micro-entreprises sans salarié et par de petites entreprises de moins 

de 10 salariés (95%). La surreprésentation de ce type d’entreprises tient pour partie au développement du 

statut d’auto-entrepreneur.  

 

Répartition des établissements actifs par tranche d'effectif salarié au 31 décembre 2015 

 
             

c) Une forte progression de l’emploi sur la commune  

Avec une augmentation de 87% entre 1999 et 2015, le nombre d’emplois sur le territoire communal a 

considérablement augmenté sur la dernière période censitaire. En 2015, la commune compte 1684 emplois 

en 2015 (contre 897 emplois en 1999 et 1494 emplois en 2010). 

 

Le graphique ci-dessous établit le nombre d’emplois par secteur d’activité.  Il permet de mettre en évidence 

le poids réel des différents secteurs d’activité et de nuancer les données classant les secteurs d’activité par 

nombre d’entreprises.  

 

On note en effet que si les industries de la commune ne représentent que 5% du nombre total d’entreprises, 

ce secteur d’activité propose près de 20% des emplois situés sur la commune. A l’inverse, 68% des 

entreprises sont des commerces et services mais ce secteur représente 40% des emplois de la commune.  
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Source : Sources : Insee, RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires lieu de travail. 

 

 

Ces données sont à mettre en corrélation avec les catégories socio-professionnelles des emplois présents sur 

la commune.  

 

Le graphique ci-dessus montre qu’il existe un différentiel important entre les catégories socio-

professionnelles de la population active et celles des emplois existants sur la commune. En effet, les emplois 

ouvriers représentent près de 30% des emplois d’Escalquens tandis que cette catégorie ne représente que 

13% de la population active. Cet emploi ouvrier est lié au développement des industries sur la commune. Plus 

globalement, on peut noter une forte représentation des employés et des professions intermédiaires. 

 
Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

 
Source : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales 
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3. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU 
TERRITOIRE 

3.1. Equipements et services à la population  
Le secteur centre regroupe la majorité des équipements communaux, même si l’on note la présence de 
commerces de proximité sur plusieurs secteurs de la commune.  

 

3.1.1. Equipements scolaires et périscolaires 
La commune d’Escalquens compte trois écoles sur son territoire, deux écoles maternelles (les Lavandes, les 
Romarins) ainsi qu’une école élémentaire (le Petit Bois). On compte également trois établissements liés à la 
petite enfance (Crèche intercommunale, Relais assistantes maternelles et la mini Halte-Garderie.  

Il est à noter que l’implantation d’un collège sur la commune est programmée pour une mise en service en 
2019. Le collège accueillera entre 600 et 720 élèves 

Ces équipements scolaires, en particulier les écoles, ont connu des difficultés dans le maintien du nombre de 
leurs effectifs dans les années 2000 mais cette tendance s’est inversée ces dernières années.  

Evolution des effectifs scolaires 

 
                 

En effet, dans les années 2000, 
les écoles maternelles ont vécu 
deux fermetures de classes 
tandis que l’école élémentaire a 
connu cinq fermetures.  

Toutefois, depuis 2012, deux 
classes ont été rouvertes en 
élémentaire et les effectifs sont 
en augmentation.  

 

Cette tendance à la diminution des effectifs scolaires dans les années 2000 mettait en évidence un taux de 
natalité insuffisant pour assurer le renouvellement de la population. Parallèlement, compte tenu de la 
croissance de la population sur la même période, il apparaît que le solde migratoire positif ne portait pas 

Evolution des effectifs et du nombre de classes en élémentaire 
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majoritairement sur des couples avec de jeunes enfants, susceptibles de fréquenter les écoles de la 
commune.  

Cette tendance s’est inversée ces dernières années, notamment en raison de l’augmentation des naissances 
depuis 2012 (44 naissances en 2012 et 70 naissances en 2016) et la réalisation de logements favorisant 
l’accueil de jeunes ménages. 

 

3.1.2. Animations et tissu associatif  

La commune d’Escalquens présente un tissu associatif particulièrement développé. Cette vie associative est à 
l’origine d’une animation locale importante et diversifiée.  

Tout d’abord, le comité des fêtes de la commune organise deux évènements majeurs sur la commune, le 
marché de Noël qui accueille 60 exposants au mois de décembre et le vide grenier du mois de mai qui 
accueille plus de 150 participants.  

De plus, plusieurs associations ont pour objectif l’organisation d’évènements culturels tout au long de l’année 
comme le festival des Voix croisées, des expositions photos ou des animations organisées par le comité de 
jumelage de la commune avec la ville de Cerceda en Espagne.  

Plus de vingt associations sont liées aux sports et loisirs. Elles concernent notamment les sports collectifs, les 
arts martiaux ou encore la danse. Certaines associations organisent également des sorties thématiques pour 
faire du vélo, de la randonnée ou du ski. 

Enfin, des associations aux vocations plus diverses jouent un rôle actif en proposant par exemple 
l’organisation du Pedibus (relais de parents bénévoles pour accompagner un groupe d’enfants à l’école à 
pied) ou qui mettent en relation directe des agriculteurs locaux avec les Escalquinois (AMAP).  

 

3.1.3. Services de proximité (publics ou privés) 

La commune comporte une maison de la solidarité qui regroupe le CIAS, le centre social et un espace 
partenaire. Le centre-ville comprend également une Poste, une unité territoriale d’action médico-sociale 
(UTAMS) ainsi que plusieurs médecins généraliste.  

Le regroupement de commerces et services à proximité des écoles fait du centre-ville un lieu très animé au 
moment des entrées et sorties de classe.  

Si le bourg concentre la majorité des équipements, plusieurs secteurs de la commune accueillent des 
quelques services et commerces de proximité.  

Un centre Emmaüs est installé le long de la RD 79, de l’autre côté de la voie ferrée et l’on recense trois 
secteurs dont deux profitent directement de la proximité de l’axe très emprunté de la RD 16, à savoir La 
Cousquille et l’espace 61, à proximité secteur Capitoul. Un dernier se situe avenue Borde Haute.  

 

3.1.4. Equipements sportifs et culturels  

La commune dispose d’un bon niveau d’équipement sportifs et culturels au regard de sa population. En 2013, 
le taux d’équipement pour 100 habitants atteignait 3,0 % (moyenne nationale : 3,4) 

On peut recenser :  

- 2 terrains de football,  
- 1 gymnase et une salle d’arts martiaux 
- 1 piscine intercommunale (sur la commune de St-Orens)  
- 1 espace multisports,  
- 5 courts de tennis, 
- 1 terrain de basket,  
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- 1 boulodrome,  
- 1 terrain de bicross,  
- 1 espace jeux enfants. 

 
Escalquens compte également plusieurs équipements à vocation culturelle tels que :  

- 1 salle des fêtes,  
-  1 salle de réception, 
- 1 Maison des jeunes et de la culture (MJC),  
- 1 Maison des associations destinée à la pratique d’activités diverses,  
- 1 médiathèque, 
- 1 ludothèque.  

 
Catégorisation des équipements existants sur le centre-ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Equipements sportifs : Stades, skate park, tennis,.. 

Equipements communaux : Mairie, cimetière 

Equipements scolaires : Crèches, écoles maternelles, école élémentaire, … 

Commerces et services 
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3.1.5. Desserte numérique  
 
La Communauté d’Agglomération du Sicoval investit dans le développement numérique de son territoire en 

application des dispositions de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008.  

 

a) Couverture internet  

La zone d’activité de La Masquère, située au Sud de la commune est desservie par le réseau Très Haut Débit 

Cléo. Ce réseau a été mis en place par le Sicoval pour raccorder les parcs d’activités du territoire par une 

boucle locale de fibre optique, afin de répondre aux besoins croissants  des entreprises en termes de 

connexion Internet. Il traverse le territoire communal jusqu’à la zone d’activité de La Balme à Belberaud.  

 

Couverture du Réseau de fibre optique CLEO 

 

 
          Source : SICOVAL 

 

 

Le reste de la commune est desservie par la technologie ADSL. Cette desserte se fait depuis le nœud de 

raccordement (NRA) ESC31 situé sur la commune.  Quatre opérateurs dispensent l’ADSL depuis ce NRA qui 

peut desservir 4000 lignes sur Escalquens et les communes limitrophes.  
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La commune d’Escalquens est par ailleurs intégrée au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique 

dont l’objectif est de dispenser un débit minimum de 4 mbits/s d’ici à 2030 sur l’ensemble du territoire 

départemental.  

Ce dispositif doit se réaliser au travers de trois techniques :  

- FTTH Fibre optique en totalité  

- Montée en débit dans les zones rurales  

- Satellite dans les zones rurales isolées 

 

Pour Escalquens, ce schéma prévoit la couverture de la totalité de la commune par la fibre optique et la 

réalisation de ces travaux est programmée sur la période 2020-2023.  

 

b) Couverture téléphonie mobile  

 La commune d’Escalquens est couverte par le réseau de téléphonie mobile 3G. Trois des opérateurs 

présentent une bonne couverture du territoire tandis que le dernier ne couvre que les zones urbaines.  

 

c) Couverture TNT  

Depuis le 8 novembre 2011, la région Midi-Pyrénées est couverte par le réseau TNT. La commune de 

Belberaud est desservie par l’émetteur de Toulouse-Lafillaire ou par l’émetteur de Carcassonne-Pic de Nore.  
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3.2. Organisation de la trame urbaine  

 

3.2.1. La répartition territoriale du développement urbain  

Les cartographies suivantes reproduisent le développement de l’urbanisation au cours du temps. L’analyse de 

ces données permet d’appréhender les différentes phases du développement urbain et sa répartition sur le 

territoire communal.   

Les constructions antérieures à 1900 rendent compte de l’activité agricole des habitants d’alors. Cela se 

traduit géographiquement par un éparpillement des constructions sur le territoire communal, le corps de 

ferme étant généralement implanté au plus près des terres arables. On note cependant l’apparition de 

regroupement de constructions autour de l’église, chemin de Borde Haute et au niveau de l’actuel carrefour 

de la Cousquille.  
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Au cours de la première moitié du 20ème siècle, seules quelques constructions viennent poursuivre la 

tendance à l’éparpillement.  

C’est durant les années 1950-1980 que l’urbanisation de la commune connait son premier essor. Au cours de 

cette période caractérisée par un essor économique à l’échelle du pays et la démocratisation de 

l’automobile, de nombreuses constructions s’implantent majoritairement le long des axes de circulation mais 

aussi de manière plus organisée comme dans le quartier Sénaous, au sud-est de la commune.  

 

Au cours des années 1980, Escalquens entre véritablement dans un processus de périurbanisation avec la 

constitution de plusieurs lotissements, souvent déconnectés de l’actuel centre-bourg. La commune accueille 

plus de 1500 nouveaux habitants sur la décennie et répond ainsi à la demande croissante en logement 

individuel. Parallèlement à ce développement urbain « organisé » se poursuit une urbanisation au gré des 

opportunités foncières, qui accentue le mitage du territoire communal.  

 

Cette tendance se poursuit depuis les années 1990, on assiste cependant à un développement urbain qui 

s’effectue par le biais de procédures de lotissement sur des parcelles moins grandes. L’urbanisation est alors 

mieux maîtrisé et moins consommatrice d’espace, en particulier à partir des années 2000 avec l’implantation 

de plusieurs bâtiments collectifs.  

 
Carte synthétique du développement urbain par période de construction 

  

Source : Centre de ressources Sicoval 

 
Globalement, le développement du bâti qu’a connu Escalquens est à rapprocher de celui qu’ont connu de 

nombreuses communes périurbaines en France. Il s’est développé dans un premier temps de manière 
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diffuse, puis de façon linéaire le long des routes et enfin sur des secteurs aménagés en renforcement de 

l’urbanisation existante.  

 

Cette urbanisation se trouve marquée par une prédominance des formes d’habitats pavillonnaires même si 

plusieurs fermes réaménagées en habitation témoignent du passé agricole de la commune. La résultante de 

ce modèle de développement urbain au « coup par coup » est une trame urbaine relativement désorganisée, 

dans laquelle la centralité est assez peu lisible malgré son cadre de vie qualitatif.  

 

3.2.2. Un centre peu dense et peu structuré 

Le centre d’Escalquens est relativement atypique. Regroupant les principaux équipements publics, il 

s’organise autour de la mairie et de l’église dans un cadre très vert. Les formes urbaines sont peu denses et 

se distinguent des formes de villages traditionnels présentant un front bâti en alignement sur rue. En effet, 

les développements pavillonnaires des années 70 et 80 sous forme de lotissements n’ont pas permis la 

création de véritables espaces publics et d’espaces verts de proximité. L’habitat est peu représenté au centre 

et l’apport de population pour l’animer en dehors des entrées et sorties de classes n’est pas suffisant.  

Toutefois, le développement récent de 70 logements dans le cadre de l’opération de l’Enclos du château 

contribue à la mise en œuvre de formes d’habitat plus denses pour dynamiser le centre.  

 

Le positionnement des différents équipements publics ainsi que les différents espaces de stationnement 

autour de ceux-ci participent à une impression « d’espace dilué ». Ainsi, malgré la dimension généreuse des 

espaces publics ceux-ci manquent de structuration.  

Toutefois, les nombreux espaces verts et alignements d’arbres donnent au centre un caractère très agréable, 

constituant un poumon vert. 

 

 
Traversée du centre d’Escalquens 

3.2.3. Une  offre complète en équipements et services mais une organisation et un 
manque d’aménagements favorisant l’utilisation de la voiture particulière 

Le village n'est pas organisé autour d'un centre-village mais plutôt autour de plusieurs centres d'activités : la 

Cousquille, l'Espace 61, le petit centre commercial historique, le centre commercial de La Bruyère, le CIP 
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(Centre d'Intérêt Public), mais aussi le centre commercial de la Balme sur Belberaud, le centre commercial de 

l'Autan sur Labège. L’offre en commerces est ainsi dispersée sur le territoire communal et extra-communal, le 

centre accueillant peu de commerces par rapport à l’offre globale. Les services de restauration, qui 

pourraient participer à l’animation du centre, sont par ailleurs très faiblement représentés.  

 

La vie locale s’organise donc autour de plusieurs pôles qui sont générateurs de déplacements mais sont 

desservis par des axes viaires peu propices aux déplacements doux (RD16, avenue de la Gare, carrefour de la 

Cousquille). Par ailleurs, les abords des centres commerciaux présentent peu d’espaces publics, de vie ou de 

rencontre aménagés. Ces espaces sont principalement dédiés au stationnement, confortant la place accordée 

à la voiture. 

 

 

Espaces de stationnement autour des centres commerciaux du CIP et du centre commercial de la 

Bruyère 

 

 



 Commune d’ESCALQUENS  Diagnostic 
Plan local d’urbanisme  
 

 KG-FR/CM/2018 Document de travail 193 / 210 

 

3.3. Les déplacements et transports 
 

3.3.1. Les déplacements sur l’agglomération  
 

Le diagnostic des mobilités urbaines de l’agglomération Toulousaine réalisé par l’AUAT en 2009 montrent que 

le nombre de déplacements est en constante augmentation et révèle plusieurs tendances.  

 

 Les déplacements en voitures sont de plus en plus nombreux du fait de ménages plus mobiles et de la 

forte croissance démographique du territoire.  

 Les liaisons centre ville-périphérie ne sont plus majoritaires, devancées par les déplacements inter-

périphériques (plus d’un million par jour)  

 Les trajets vers le centre de Toulouse se font de moins en moins en voiture, en raison de l’effet 

couplé d’un changement des pratiques et d’une meilleure desserte en transport en commun.  

 Hors ville-centre, 90% des déplacements se font en voiture, notamment parce que le réseau de 

transports en commun reste inadapté aux espaces périurbains.  

 

Il est à noter que le Plan de Déplacements Urbain approuvé le 17 octobre 2012 vise à organiser et développer 

de manière conséquente le réseau de transport en commun.  

 

 

Source : Tisseo 2004 
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3.3.2. Les réseaux routiers et leurs fonctionnements  

 

Le réseau routier d’Escalquens assure un rôle primordial dans les mobilités de ses habitants. Malgré une offre 

en transport en commun qui se développe, le caractère périurbain de la commune implique une forte 

dépendance à l’automobile. Par ailleurs, sa situation en seconde couronne de l’agglomération toulousaine en 

fait un lieu de transit important.  

 

 Les tendances locales  

 

Il n’existe pas d’étude sur le fonctionnement interne du réseau routier d’Escalquens. Les données issues des 

recensements de l’Insee permettent toutefois d’identifier les tendances locales.  

 

On note par exemple que plus de 85% des actifs d’Escalquens travaillent en dehors du territoire communal, 

les mobilités pendulaires des habitants de la commune sont donc génératrices un important trafic 

automobile. 

 

De plus, l’étalement urbain caractéristique de l’habitat pavillonnaire, le manque de liaisons douces et 

topographie du territoire communal favorisent l’usage de l’automobile qui reste le moyen de transports le 

plus utilisé, y compris pour les trajets courts. La place dédiée au stationnement dans le centre-ville témoigne 

des usages en présence.  

 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2014 
 

 
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016 

 

Les données Insee font d’ailleurs apparaître que 95% des ménages de la commune disposent d’au moins une 

voiture et 60% en comptent deux ou plus.  

 

Au-delà de cette prépondérance de l’automobile dans les déplacements effectués par les habitants de la 

commune, les activités économiques du secteur génèrent également un important trafic de poids-lourds qui 

représentent entre 5 et 8% du trafic routier global (soit plus de 1000 poids-lourds). Ces activités de 

logistiques impactent négativement la fluidité du trafic.   
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 Un territoire de transit  

Plus largement, le réseau routier d’Escalquens constitue un des axes de transit entre le Sud-Est toulousain, le 

pôle économique de Labège et la ville-centre. Il participe ainsi aux mobilités à l’échelle de l’agglomération. 

 

Ainsi, plusieurs des routes départementales de la commune, en particulier les D16, D916, D2 et D 79, sont le 

support d’un intense trafic, en particulier aux heures de pointes. Des données issues d’ « études 

déplacements » récentes mettent en évidence l’importance des flux supportés par le réseau routier local.    

 

 La RD 916, qui relie la commune à Labège Innopole représente l’axe de communication le plus utilisé 

de la commune avec plus 16000 passages quotidiens, alimentés par des flux depuis Escalquens, 

Castanet et Labège.  

 La RD 16, dite route de Toulouse, traverse la commune du Nord au Sud et est également très utilisée, 

en particulier au sud du carrefour de la Cousquille qui accueille 12000 trajets quotidiens. Il s’agit d’un 

axe structurant de la commune puisqu’il scinde le territoire avec d’un côté les activités économiques 

et de l’autre des quartiers pavillonaires. Il constitue par ailleurs la plus importante porte d’entrée de 

la commune mais ne donne pas une image valorisante du territoire.  

 La RD 79 correspond au chemin d’En Poutet qui se poursuit en route de Fourquevaux sur la commune 

de Belberaud. Elle utilisé notamment par un nombre important d’automobile qui se dirigent vers les 

communes situées sur les coteaux Nord du Sicoval. Un peu moins de 12000 véhcules empruntent cet 

axe de communication quotidiennement.  

 La RD 2, dite route de Revel, permet de rejoindre la commune de Saint-Orens. Elle supporte plus de 

8000 trajets quotidiens. 

 
Charges de trafic journalières du réseau routier d’Escalquens 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des points de vigilance à gérer 

 

 

  D 79 

Source : SICOVAL 
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S’il est plutôt bien développé, le réseau routier de la commune d’Escalquens laisse apparaître des difficultés 

de fonctionnement.  

 

Au niveau de la trame viaire interne à la commune, le diagnostic participatif qui avait été élaboré avec la 

population d’Escalquens dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 de la commune a mis en évidence un 

manque de liaison inter-quartiers et un réseau de liaisons douces trop peu développé.  

 

Pour ce qui est des grands axes, on note des problèmes de trafic liés à la forte affluence aux heures de 

bureaux. Ces difficultés de circulation, amplifiées par la présence de nombreux camions, ont tendance à 

s’accroitre ces dernières années et peuvent constituer un point d’achoppement à la poursuite du 

développement urbain de la commune. Il s’agit d’ailleurs d’un des constats révélés par le diagnostic 

participatif évoqué précédemment.  

 

Par ailleurs, des points de vigilance en termes de sécurité routière peuvent être relevés. Le passage à niveau 

sur la RD 79 est identifié par les services de l’Etat comme une zone de vigilance accrue (ZVA) et est classé à un 

niveau préoccupant. De plus, les accidents de circulations qui sont intervenus au niveau du carrefour de la 

Cousquille font de ce secteur un des points de vigilance à surveiller.  

 
Passage à niveau Gare d’Escalquens              Carrefour multi-branche de la Cousquille 

 
        Source : SICOVAL 

 
Toutefois, plusieurs projets actuellement à l’étude peuvent jouer un rôle dans la réduction des risques et 

l’amélioration de la fluidité du trafic :  

 le projet de déviation entre la route de Toulouse et la RD 79 avec un passage au dessus de la voie 

férrée, qui permettrait la suppression des risques liés au passage à niveau et l’améngement d’un 

nouveau carrefour en amont de la Cousquille.  

 L’arrivée du métro à Labège couplée aux aménagements routiers liés à la mise en circulation d’un 

transport en commun en site propre reliant Escalquens à Labège par le RD 16 impactera  également 

le trafic routier sur la commune. 

 Le projet de prolongement de RD 916, actuellement à l’arrêt, pourrait déporter une partie du trafic 

lié aux mobilités domicile-travail des habitants des communes situées au Sud Est d’Escalquens.  

 Enfin, le développement d’un réseau de liaisons douces entre les quartiers et le centre-ville sera de 

nature à amoindrir l’usage de l’automobile dans les trajets courts.  
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3.3.3. Les transports collectifs  
 

Le réseau autocar/autobus :  

La commune d’Escalquens a transféré sa compétence « Transport » à la Communauté d’Agglomération du 

Sicoval qui délègue l’exercice de cette compétence au Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l’agglomération toulousaine (SMTC), autorité organisatrice des transports en commun pour l’agglomération. 

 

La Maison de la Mobilité de Labège, gérée par Tisséo–SMTC, mais dont les charges de fonctionnement sont 

partagées entre le Sicoval et Tisséo–SMTC, apporte des renseignements sur les différents réseaux de 

transport ainsi que sur les services de covoiturage, et assure le développement des Plans de Déplacement 

d’Entreprise. Les conseillers mobilités peuvent également se déplacer en communes pour fournir à la 

population des conseils pour adopter des modes de déplacement alternatifs à la voiture.  

 

Transports urbains :  

La commune d’Escalquens est desservie par deux lignes de transports urbains du réseau Tisseo. Ce réseau de 

transport en commun couvre le territoire de l’agglomération. Il est régulièrement développé et modifier pour 

proposer une offre mieux adaptée aux usagers. Cette amélioration de la desserte par les transports en 

commun doit permettre de diminuer l’usage de l’automobile dans les déplacements quotidiens.  

 

 Ligne 79 : Elle relie l’université Paul Sabatier de Toulouse à la commune de Saint-Orens et 

propose douze arrêts sur le territoire communal, traversant ainsi la majorité du territoire 

communal.  

 

      Source : Tisseo – SMTC 

 
 Ligne 80 : Alors qu’elle desservait précédemment la commune depuis le centre-ville de Toulouse, 

elle assure désormais une liaison entre la station de métro de Rangueil et Belberaud avec  une 

fréquence améliorée.  
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       Source : Tisseo – SMTC 

 

A noter : Le Plan de Déplacements Urbain de l’agglomération toulousaine prévoit le développement d’une 

ligne de transports en commun en site propre sur l’axe de la RD 16 qui devrait permettre de diminuer les 

temps de transports et donc de rendre plus efficace l’offre de transport pour les habitants de la commune. 

Par ailleurs, le prolongement jusqu’à Labège de la ligne de métro Toulouse-Ramonville permettra de relier 

Labège au centre-ville de Toulouse en 25 min. Cette future desserte du secteur modifiera considérablement 

les déplacements et les usages et permettra une liaison plus rapide vers Toulouse.  

 

Transport à la demande :  

 Mobibus : Tisséo mobibus est un service de transport collectif à la demande, destiné à faciliter les 

déplacements des personnes à mobilité réduite sur 88 communes de l'agglomération toulousaine, 

dont Escalquens. Il offre aux usagers une prestation de porte à porte, avec réservation préalable.  

 

 TAD est complémentaire aux lignes de bus, si un bus effectue votre trajet à un horaire situé entre 15 

mn avant et 15 mn après l'horaire du TAD, vous devez effectuer le trajet en bus. Sur demande, un 

véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant peut être réservé. 

La commune d’Escalquens dispose au niveau de la gare d’un arrêt de la ligne de TAD 204 qui dessert 

également Ayguesvives, Baziège, Montlaur, Belberaud, Labège Innopole. Cette ligne ne fonctionne 

pas les dimanches et jours fériés. 
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       Source : Tisseo – SMTC 

 
Transports interurbains :  
 

Lignes Arc en Ciel : En-dehors du périmètre de transport urbain, le 

Conseil Général de la Haute-Garonne organise et gère le réseau de 

transport interurbain appelé Réseau Arc-en-ciel : 372 communes sont 

ainsi desservies quotidiennement. De plus, il permet aux voyageurs 

d’arriver au cœur de Toulouse grâce à la gare routière. 

La commune d’Escalquens est traversée par la ligne n°86 Villefranche 

de Lauragais-Toulouse. Au départ de la Mairie jusqu’à la gare routière 

de Toulouse (moins d’une heure de trajet), cette ligne propose un 

passage tôt le matin du lundi au vendredi, et un passage en milieu de 

journée le samedi ; dans l’autre sens pour revenir de Toulouse à 

Villefranche, les habitants d’Escalquens bénéficient d’un arrêt en fin 

de journée du lundi au samedi. Cette ligne ne fonctionne pas en été. 

Le réseau ferroviaire :  

Escalquens dispose d’une gare SNCF en fonctionnement et est traversée par la ligne SNCF Toulouse-

Narbonne, la commune dispose d’une gare SNCF en fonctionnement.  

Cette gare présente un cadencement performant puisqu’aux heures de pointe un TER s’y arrête toutes les 30 

minutes.  

 

Gare Ligne 
Nombre de 

départs vers 
Toulouse 

Nombre de 
départs depuis 

Toulouse 

Temps de trajet 
(en minutes) 

Escalquens 
Toulouse-

Castelnaudary-
Carcassonne 

17 18 13 à 17 minutes 

Source : SNCF 

La fréquence des trains et le temps de trajet offre une alternative intéressante au réseau de bus et même aux 

voitures puisque cette liaison ferroviaire permet aux actifs de la commune de se rendre sur le bassin d’emploi 

de Toulouse 
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Source : SNCF 
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3.3.4. Le stationnement  
A compléter avec infos Commune 
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3.3.5. Les réseaux cyclables et liaisons douces  
 
 Les itinéraires de randonnée du Sicoval 

Afin de développer les loisirs de plein air accessibles à tous, le Sicoval travaille à l’aménagement, l’entretien 

et la promotion d’un réseau de promenades et de randonnées, en partenariat avec les communes, les 

associations et les agriculteurs.  

Quatre secteurs géographiques particuliers se distinguent sur le territoire du Sicoval : les « Chemins tolosans 

», les « Chemins du Pastel », les « Collines de l’Autan », et « Entre Ariège et Coteaux ».  

 

 
 

Escalquens est intégrée au secteur des « Chemins tolosans », qui propose 15 balades variées, sur un réseau 

praticable à pied, à cheval ou à vélo, avec 100 km d’itinéraires entretenus, balisés et équipés d’une 

signalétique. 

En moins de deux heures de marche, la promenade du « Pech » au départ d’Escalquens offre de belles 

perspectives sur les paysages de la commune en empruntant les chemins situés sur les hauteurs.  

Sur Escalquens, la majeure partie de la randonnée se fait sur voie revêtue accueillant également la circulation 

des véhicules motorisés. 
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Itinéraire de randonnée sur Escalquens 

 Les aménagements piétons et cycles 

La configuration éclatée et vallonnée de la commune ne permet pas des déplacements faciles, par modes 

doux. Un réseau de liaisons douces est progressivement mis en place pour permettre les liaisons inter-

quartiers mais reste à développer. Certains endroits de la commune sont par ailleurs jugés dangereux pour 

les piétons et les cyclistes notamment au niveau de la D16, du carrefour de la Cousquille, de la Mercadale, du 

carrefour Cimetière-La Bourdette-La Bruyère, de l’avenue de Cousse et à la sortie du parking de l’espace 

commercial de la Bruyère. 

 

Dans le centre villageois, la commune est pourvue d’un espace piétonnier central qui relie les différents 

équipements publics. La modération de la circulation avenue de la mairie et avenue de Borde Haute par 

l’application d’une zone 30 rend plus aisé le cheminement des piétons et l’accès aux équipements. 

 

Autour du centre, les principales voies sont bordées de trottoirs mais certains trottoirs sont peu praticables 

(étroitesse, encombrement…) et certaines rues se terminent en escaliers rendant difficiles les déplacements 

doux pour les personnes à mobilité réduite. Des chemins de traverse existent mais ne sont pas connus des 

habitants en raison d’un manque de balisage. 

 

Les grands axes de déplacements permettant de relier les communes voisines (RD16 vers Labège, RD79 vers 

Castanet) ne sont que ponctuellement pourvus de trottoirs pour le cheminement des piétons. Ils s’imposent 
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plus comme des obstacles aux déplacements piétonniers par le cumul de traversées qu’ils imposent. Le 

principal moyen de déplacement d’Escalquens vers les communes limitrophes reste ainsi la voiture. 

 
 
 

 

Les aménagements pour les cycles sont pour l’instant peu développés, ce qui ne permet pas une circulation 

sécurisée et une utilisation régulière du vélo. Les discontinuités des parcours au sein de la commune, 

l’absence de liaisons avec les pistes ou voies cyclables des communes proches, la signalétique et le marquage 

absents, rendent peu attractif et sécurisant ce mode de déplacement. 

 

Toutefois, un réseau cyclable est progressivement mis en œuvre dans le cadre du projet communal et du 

schéma directeur cyclable du Sicoval. 

 

Le Sicoval a en effet voté en 2003 la mise en œuvre progressive d’un réseau cyclable structurant composé 

d’un axe Nord et d’un axe Sud, interconnectés aux différents réseaux de transport existants ou en projet, et 

au parcours cyclable du canal du Midi. 

 
 

Axe Nord du schéma directeur cyclable du Sicoval 
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Source : Sicoval 

 

La commune met par ailleurs en œuvre un projet global de pistes mixtes Piétons/Cycles sur Escalquens afin 

de permettre des déplacements actifs multi-usages.  

 

Ont été réalisés les cheminements mixtes suivants : 

- La piste avenue de Bourdette (inscrite au schéma directeur cyclable du Sicoval), 

- La piste au Nord de l’avenue de la Caprice (inscrite au schéma directeur cyclable du Sicoval), 

- La piste le long du ruisseau Berjean, depuis l’avenue de la Bourdette jusqu’au chemin du Sauzat, 

- La piste avenue de la Mairie, 

- La piste chemin de la Bruyère, 

- La piste chemin d’En Poutet. 

 

Dans le cadre de la réalisation du collège, sont prévus la création d’une piste au bas du chemin du Pech ainsi 

que le prolongement de la piste le long du ruisseau du Berjean jusqu’à la RD16. 

 

Dans le cadre de la suppression du passage à niveau, sont prévus : 

- La création d’une piste de la gare à la place de la Cousquille, 

- La création d’une piste sur le pont route jusqu’à la RD79, 

- L’étude d’une piste vers la zone d’activités de la Masquère, le canal du Midi et Castanet. 
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Pistes cyclables projetées et réalisées 

Source : Sicoval
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4. SYNTHESE ET PRINCIPAUX ENJEUX  

Environnement 

et cadre de vie 

Une topographie très contrastée : plaine de l’Hers à l’Ouest, coteaux vallonnés à 

l’Est 

Un relief contraignant sur les coteaux qui limite les possibilités d’extensions.  

Une implantation du bâti qui laisse peu de place aux perspectives visuelles vers la 

vallée et les coteaux. 

Un réseau hydrographique dense et des ripisylves associées au cours d’eau qui 

animent le paysage et constituent de véritables atouts paysagers et points de 

repère dans le paysage agricole. Des espaces boisés et des haies résiduels.  

Un bon potentiel agronomique des sols sur tout le territoire communal. Des 

espaces agricoles présentant un enjeu particulièrement important du fait de la 

rareté des milieux naturels. 

Des terrains argileux imperméables. 

Un risque d’inondation lié à l’Hers et ses affluents. 

Des nuisances sonores liées à la voie ferrée et aux grands axes de circulation (RD16, 

RD2, RD79). 

 

 Favoriser l’insertion paysagère des constructions dans la pente 

 Favoriser une implantation des constructions et une architecture 

bioclimatiques (ensoleillement, ventilation naturelle, insonorisation)  

 Mettre en place des percées visuelles vers les espaces naturels et agricoles 

en évitant les « murs d’urbanisation » dans les développements futurs 

 Préserver les espaces agricoles 

 Structurer le réseau hydrographique comme armature du paysage 

 Préserver la continuité écologique de l’Hers et renforcer les continuités 

écologiques terrestres 

 Protéger les espaces boisés et les haies 

 Préserver la population des risques et nuisances 

 Prendre en compte le sens d’écoulement des eaux dans la gestion des eaux 

pluviales 

 

Cadre bâti 

Un patrimoine bâti remarquable dans le centre  qui conforte la qualité paysagère 

du village à préserver 

Un petit patrimoine bâti d’intérêt architectural qui participe à l’identité du territoire  

Une co-visibilité avec le du Canal du Midi inscrit à l’Unesco à protéger et prendre en 

compte notamment dans la mise en œuvre de grands équipements 

Un développement de l’urbanisation dans les années 80 et 90 par la réalisation de 

lotissements. Une urbanisation moins consommatrice d’espace, en particulier à 

partir des années 2000 avec l’implantation de plusieurs bâtiments collectifs. 
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 Préserver et valoriser le patrimoine bâti remarquable 

 Limiter l’impact de l’urbanisation sur le paysage, préserver les vues 

remarquables 

 Rechercher des transitions entre le centre ancien et les développements 

futurs 

 Poursuivre la lutte contre l’étalement urbain et le mitage de l’espace 

agricole    

 

 

Population 

Une croissance démographique régulière longtemps portée par le solde migratoire. 

Une tendance au vieillissement de la population qui produit une évolution des 

besoins (habitat, équipements scolaires, services à la personne…). Un desserrement 

des ménages proche de ce qui est observé dans les communes plus urbaines.  

 

 Favoriser l’accueil de jeunes ménages pour poursuivre le renouvellement de 

la population et ainsi limiter l’impact du vieillissement de la population.  

 

 

Habitat 

Un parc de logements relativement récent. Une prédominance de l’habitat 

pavillonnaire nuancée ces dernières années par une diversification des typologies 

d’habitat. Une inadaptation du parc de logements aux besoins de la population 

(vieillissement de la population, diminution de la taille des ménages). 

 Une production de logements sociaux active mais qui reste insuffisante.  

 

 Adapter l’offre de logement aux besoins induits par les évolutions sociétales  

 Poursuivre l’effort de production de logements sociaux 

 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle dans les futurs 

programmes 

 Conforter l’offre de logements dans le centre 

 

 

Economie et 

emploi 

Un pôle secondaire d’activité économique à l’échelle de l’agglomération. Un tissu 

économique diversifié et complémentaire : un réseau de commerces et services de 

proximité et quatre zones d’activité en développement. Une forte progression de 

l’emploi sur la commune, portée par l’industrie et les services.   

 

 Poursuivre le développement des zones d’activité et favoriser le maintien 

des services de proximité.  

 

 

Organisation 

du territoire 

Un bon niveau d’équipements sportifs et culturels et de commerces et services 

mais des commerces et services sur le territoire dispersés sur le territoire et peu 

accessibles par des modes de déplacements doux 

Une offre peu adaptée aux personnes âgées 

Des effectifs scolaires en augmentation depuis quelques années.  

Un tissu associatif particulièrement développé qui fait d’Escalquens une commune 

dynamique.  

Un centre peu dense et peu lisible.  
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 Adapter les équipements pour répondre aux besoins induits par l’accueil de 

population et pour répondre aux évolutions sociétales (vieillissement de la 

population notamment) 

 Restructurer l’offre de commerces et services  et accueillir des commerces 

et services de proximité adaptée à l’évolution des modes de vie  

 Promouvoir le dynamisme associatif de la commune 

 Restructurer le centre pour conforter son rôle 

 

 

Déplacements 

et transports 

Un territoire de transit avec des difficultés de gestion des flux routiers. Une forte 

dépendance à l’automobile, caractéristique des espaces périurbains. Une offre en 

transport en commun qui s’étoffe.  

Un réseau de chemin de randonnées particulièrement attractif à l’échelle de 

l’agglomération.  

Un réseau de cheminements et de pistes cyclables en développement. Des 

quartiers peu connectés entre eux. 

  

 Renforcer les alternatives à la voiture en développement les liaisons douces 

et en adaptant les transports en commun pour une plus grande efficacité. 

 Développer les liaisons douces inter-quartiers 

 Prendre en compte les points de vigilance pour la sécurité routière 
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5. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DEPUIS LE 
DERNIER DOCUMENT D’URBANISME  

La zone urbaine couvrait 353,8 ha, soit environ 42% du territoire communal. Elle couvrait en 2013 une 
surface de 408,55 ha, soit environ 48% du territoire communal.  
Globalement, le PLU approuvé en 2005 prévoyait un potentiel d’urbanisation de 85 ha sur lesquels environ 50 
ha ont été urbanisés depuis. Dans le même temps, les zones agricoles et naturelles ont diminué de 8 ha par le 
biais des révisions du PLU.  

 

Localisation des consommations foncières entre 2005 et 2013 

    Source : Sicoval 

 

 

 

 

 

 




