Lancement de l'élaboration du PLUi-H – Phase Diagnostic
Compte rendu de « Atelier experts » sur le thème « Paysages / Trame Verte et Bleue »
le 09 juin 2015
1° Contexte, objectif de la réunion
- La délibération de prescription du PLUi-H indique que dans le cadre de la concertation, « Des ateliers
thématiques à caractère technique seront organisés en direction de certains publics de la société civile et/ou
des milieux professionnels et universitaires ».
Cette concertation est mise en œuvre à travers des réunions techniques dont le format est variable en fonction
des thèmes et des besoins d'études.
- Cet atelier Experts sur les thèmes des Paysages et de la Trame Verte et Bleue s'inscrit dans cette
démarche et il est proposé d'en restituer au public les points essentiels dans le cadre de la concertation sur le
PLUi-H.
Il a eu pour objectifs :
- l'information des acteurs sur la démarche d'élaboration du PLUi-H de Toulouse Métropole : grands enjeux
et objectifs poursuivis;
- la présentation des premiers éléments de méthode et de diagnostic pour partager la démarche et l'enrichir,
avoir un retour sur la méthodologie, collecter des données, avoir des retours d'expériences, partager les
enjeux, favoriser une appropriation du projet...

2° Organismes, institutions, associations représentées
Organismes, institution, associations invitées
Direction Départementale des Territoires
Conseil Général de la Haute-Garonne
Chambre d'Agriculture
DREAL
ONF
ONCFS
ONEMA
ARPE
ARS Midi-Pyrénées
Conservatoire Botanique National de Midi-Pyrénées
ONERA
Agence de l'eau Adour-Garonne
SMEAG
SMBVH
ADEME
CERCAD
CAUE
Nature Midi-Pyrénées
France Nature Environnement
APUMP
FFP
Association Arbre et Paysage d'Autan
ENFA
Institut de la ville
Fédération Française de Randonnées Pédestres, Comité
Départemental
Conservatoire des espaces naturels de Midi Pyrénées
ISATIS 31
Direction Interrégionale du Sud Ouest de VNF
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3° Déroulé de la réunion et présentations
3-1 - Accueil, présentation de la démarche générale du PLUi-H
présentation par le Service Réglementation Urbaine de Toulouse Métropole

Temps d'échanges :
- Une transversalité à trouver entre les thématiques liées à la prise en compte de l’environnement dans le
PLUi-H, pour lesquelles deux ateliers experts distincts ont été organisés : le premier sur les paysages et la
trame verte et bleue, le second sur les questions des risques/Santé et climat / énergie. Un moment de
rencontre et de partage entre experts sur les différentes thématiques sera ensuite organisé.
- Le paysage est une clef de lecture du territoire qui recouvre différentes dimensions et ne doit pas être
uniquement associé à la TVB. Le Paysage est un « assembleur » car à la croisée de plusieurs thèmes. A ce
titre il doit être traité en amont des projets.

3-2 - Présentation du Volet Paysager du PLUi-H : Fondements et enjeux identitaires
présentation par l'aua/T.
Temps d'échanges :

- L'installation humaine sur les coteaux Est s'est faite essentiellement sur les sommets (routes, villages...) or
depuis une cinquantaine d'années, l'urbanisation a gagné les plaines (Lasbordes...).
ENJEUX : Maintenir la qualité des paysages sur les sommets en évitant l'urbanisation linéaire le long des
routes.
- La géographie a modelé les territoires et l'occupation humaine.
ENJEUX : Identifier des identités paysagères récurrentes, prendre en compte la confrontation agriculture /
ville, réfléchir à l'articulation entre développement urbain et modalités de déplacements, maintenir et
valoriser l'image high tech de Toulouse Métropole à travers les aménagements à venir, intégrer le canal du
Midi comme partie prenante du projet urbain, notamment dans l'entrée de ville représentée par la gare
Matabiau. Il s'agit également de se repérer sur le territoire, d'identifier les continuités paysagères qui
structurent le territoires, et de valoriser le patrimoine architectural, culturel, naturel...
- Il est nécessaire d'articuler le développement urbain et l'agriculture notamment en limitant les phénomènes
de spéculation foncière. Le projet de territoire doit veiller à limiter la périurbanisation et à favoriser des
aménagements tenant compte des activités agricoles.
ENJEUX : Encourager une action foncière ciblée de la collectivité pour construire le paysage, développer
l'urbanisation en s'appuyant sur la composante agricole (notion de « territoire aux portes de la campagne »).
- Pour arriver à planifier la ville de demain tout en préservant le paysage, à travers le SCOT ou le PLUi-H, il
est nécessaire d'avoir une volonté politique forte.

3-3 - Présentation de la trame verte et bleue (TVB) dans le PLUI-H
présentation par la Direction de l'Environnement de Toulouse Métropole.
Temps d'échanges :

- Les données qui peuvent être mises à disposition de Toulouse Métropole pour venir enrichir le diagnostic
sont détaillées par les différents organismes présents.
- L'échelle de la TVB, son niveau de précision, est à considérer en amont. Il est à noter l'importance des
grands espaces, trames et artères, mais également de la nature « banale », des interstices. Il est important de
rechercher les connexions hors Toulouse Métropole, notamment en amont et aval de la Garonne. Enfin, il
faut veiller à faire du lien entre la nature et la ville. Pour ce faire, l'orientation d'aménagement et de
programmation peut être un outil intéressant dans certains secteurs.
- Les coteaux de l'Est représentent un élément important de la TVB : ils marquent le paysage, représentent un
poumon vert, servent de « réfrigérateurs »...
ENJEUX : les espaces de transition entre plateau et fond de vallons, notamment en matière de ruissellement
des eaux pluviales doivent faire l'objet d'une attention particulière. En outre, le phénomène de décharge
sauvage le long des cours d'eau pourrait être réduit par l'aménagement d'itinéraires de promenade. La
réflexion à l'échelle des bassins versants doit être privilégiée.

- Au regard de l'urbanisation présente sur le territoire de Toulouse Métropole, la biodiversité et les milieux
naturels sont relativement réduits.
ENJEUX : identifier ce qui reste, protéger les espèces rares présentes sur le territoire (ex : orchidée au niveau
du Touch), mais également les espèces dites « communes ». Certaines espèces peuvent représenter un enjeu
particulier (ex : chauves souris pour la démoustication).
- L'approche multifonctionnelle de la TVB présentée est partagée. En effet, la fonction sociale de la TVB est
très importante notamment pour le bénéfice de la population déjà présente sur le territoire. Il y a une véritable
demande de nature de la part des habitants. Le réseau de sentiers de randonnées à préserver et à développer
peut être un élément important de la fonction sociale mais également en terme de santé. Enfin, la végétation
privée a également une place dans la climatisation naturelle de la ville.
- L'approche de l'agriculture comme activité économique est intéressante mais elle ne doit pas occulter les
autres dimensions de l'agriculture (loisirs, biodiversité...) : on peut parler d'agriculture multifonctionnelle.
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