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A quoi sert-il ?
Etape décisive de la construction du projet d’aménagement, le diagnostic territorial permet de mettre en
lumière les enjeux qui concernent la commune. Basé sur un travail de terrain, complété par l ’analyse des
données statistiques et amendé par le discours des acteurs locaux, il permet de faire émerger les forces et les
faiblesses du territoire, les richesses à préserver, les contraintes à maîtriser, les opportunités à saisir. Cette
analyse participe à la définition des enjeux et des besoins du développement communal.

Une commune à l ’interface entre la ville et la campagne
Composantes paysagères de la commune

Le village perché

La plaine agricole au nord de la commune marquée par la présence du Canal du Midi et des développements urbains récents
La plaine agricole de l ’Hers

La plaine habitée

Le coeur ancien du village, perché en haut du coteau, marqué par la présence du bâti ancien et de la brique foraine

La campagne vallonnée et les
collines du Lauragais
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Le coeur historique de la commune est implanté en point haut du coteau. Il est encore aujourd’hui
très visible en raison du patrimoine bâti qui le compose, tandis que les développements plus
récents ont contribué à l’aménagement de nouveaux quartiers en périphérie du village et
notamment sur la plaine, à l’est de la RD 813 qui fracture l ’espace urbain.
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Les paysages vallonnés présents au sud de la commune au sein desquels alternent les espaces agricoles et les boisements entre les collines
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Péchabou est implantée sur un territoire au relief changeant. La commune est « à cheval » entre la
plaine de l ’Hers marquée par la présence de terres agricoles, du Canal du Midi, et d ’infrastructures
de transport majeures, et le coteau sud qui offre des paysages de campagne très vallonnés. Au sein
de ces vallons, des haies et des petits boisements structurent le paysage.

Des sensibilités environnementales à intégrer

Des continuités écologiques à préserver

Des secteurs sensibles à prendre en compte dans le projet

La trame verte et bleue

Ruisseau
de Maury

Alignement d’arbres
dans la plaine

Canal du Midi
et ses abords
Cours d’eau
Réservoirs de biodiversité
Haies structurantes
Continuités écologiques locales
Corridors boisés traversant le village

Boisements en
fond de vallon

Continuités écologiques avec
les autres territoires

La trame verte et bleue est un réseau de continuités environnementales dont l ’objectif est de
permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et
favoriser leur capacité d’adaptation. Sur le territoire communal, plusieurs continuités
apparaissent:
Ÿle Canal du Midi et ses abords, parcourant le nord de la commune
Ÿles boisements et les haies insérés entre les collines et les parcelles agricoles
Ÿles cours d’eau abritant la biodiversité aquatique
Le territoire ne présente pas d ’espèces à fort enjeux de préservation. Cependant, la biodiversité
commune doit être préservée afin de garantir une bonne qualité environnementale.

La superposition des protections patrimoniales, des enjeux écologiques, des risques, des
nuisances, de la trame verte et bleue, met en exergue les phénomènes suivants sur Pechabou:
Ÿune topographie contrastée entre les collines au sud, le village, et la plaine
Ÿla présence de risques d’inondation par effet de ruissellement et par remontée de nappe
Ÿl’identification de sites remarquables et de zones naturelles d’intérêt écologique sur la partie
nord, comprenant le Canal du Midi et ses abords
Ÿun réseau de boisements et de haies qui structure les espaces naturels en périphérie du village,
qui entre en conflit sur plusieurs secteurs avec les zones bâties
Ÿles nuisances induites par la proximité entre habitat et axes de communication
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