Révision

Plan Local d’Urbanisme
Diagnostic territorial
A quoi sert-il ?
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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.

Un espace urbain fracturé par la RD 813

Une commune au fort développement
> démographie

Un espace urbain où émergent des espaces aux fonctions spécifiques

2400 habitants
croissance rapide
nouveaux habitants
nombreuses naissances

> habitat
1000 logements
résidences principales majoritaires
diversité des typologies
peu de logements vacants
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La qualité du développement
urbain, la préservation du cadre
de vie et des ressources
territoriales (espaces agricoles,
patrimoine naturel et bâti,
paysages...) sont des enjeux
majeurs, dans un contexte de
fort développement de l’aire
métropolitaine toulousaine,
dont fait partie la commune.

L ’espace urbain de la commune s ’organise de chaque côté de la RD 813. Cet axe majeur qui dessert
le territoire contribue également à couper en deux les tissus bâtis:
Ÿla partie ouest comprenant les quartiers les plus anciens de la commune et les premiers
développements pavillonnaires (lotissements).
ŸLa partie est plus récente, qui a vu ces dernières années de nouveaux quartiers importants se
développer.
Une réflexion sur la traversée de ville semble nécessaire afin de recréer du lien entre le bas et le
haut du village.
Les espaces agricoles et naturels viennent quant à eux buter sur des fronts bâtis plus ou moins
structurés selon les secteurs.

Des activités économiques peu développées

Une population qui évolue
> Ménages
des jeunes plus nombreux
un vieillissement observé en parallèle

Peu d’entreprises sont implantées sur la commune,
d’où le faible nombre d’emplois disponibles sur le
territoire, largement compensé par les fortes zones
économiques réparties en périphérie. Quelques
activités sont présentes sur la zone artisanale du
chemin de l’Ecluse de Vic.

augmentation du nombre de seniors
progression de la part des personnes seules

Culture de
tournesols

Malgré son caractère résidentiel, la commune dispose encore de
nombreux espaces agricoles qui couvrent plus de 46% du territoire,
cultivés par 13 exploitations. Les productions sont majoritairement
tournées vers la culture de céréales et d’oléo-protéagineux.

des familles majoritaires

Un usage prépondérant de la voiture au quotidien

des ménages de plus petite taille

Plusieurs axes routiers structurants traversent le village. Ils captent
des flux de transit importants, notamment sur la RD 813 qui fracture
l’espace urbain. Même si une desserte en transport en commun
existe, elle apparaît insuffisante. L’usage de la voiture individuelle
reste prépondérant pour assurer les déplacements domicile-travail.

une population diplômée et active
revenus et niveau de vie élevés
séniors en augmentation

Pechabou dispose d’un réseau de cheminements doux développés,
facilitant les déplacements entre quartiers. Des itinéraires de
randonnées traversent également le territoire, des collines au sud
jusqu ’au Canal du Midi.

Et comparé au Sicoval ça donne quoi ?

Les évolutions socio-démographiques du
territoire doivent être prises en compte afin
de répondre au mieux, à l’avenir, aux
besoins des habitants.
Berges du
Canal du Midi

De nouveaux cheminements pourront être à l’avenir intégrés au
développement du village pour faciliter les déplacements piétons et
cyclistes, notamment entre le haut et le bas.
Réalisé avec l’appui technique du Service Urbanisme du Sicoval

