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Temps 1 >
Mode d’emploi



Pour la commune :

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de
communes (EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et
fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire.

Le PLU doit permettre l’émergence d’un « projet de territoire partagé » prenant en compte à la fois
les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire.

Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du
développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux
besoins de développement local.

Pour les habitants

Le PLU :
▪ détermine les règles de construction à partir desquelles les permis de construire et de travaux

sont instruits ;
▪ fixe l’emplacement des futures zones constructibles, voiries et équipements publics ;
▪ institue des protections (milieu naturel, patrimoine bâti).

A quoi sert un PLU ?
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Les étapes du PLU

De mars à décembre 
2016

5

Décembre 
2016 à 

décembre 
2017

Janvier 
2018

Janvier à 
mars 2018

Printemps 
2018

Eté 2018



Les documents du PLU
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Le PLU en vigueur de Bessières a été approuvé en 2007 et a été modifié à 7 reprises.

Evolutions législatives :

▪ Loi Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010

▪ Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite « ALUR » du 24 mars 2014

▪ Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014

▪ Loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques, dite « Macron » du 06
août 2015

 Objectif majeur notamment en matière de gestion économe de l’espace notamment

 Objectif majeur en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

 Objectif de protection des continuités écologiques « trame verte et bleue »

Obligation de compatibilité avec le SCoT Nord Toulousain approuvé le 4 juillet 2012.

Les dispositions législatives qui s’imposent à la commune
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Temps 2 >
Synthèse du diagnostic

et de l’état initial de 
l’environnement
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Toulouse

Montauban

Albi

Bessières

Magdelaine-sur-
Tarn

Mirepoix-sur-Tarn

9



17/05/2017

Le contexte territorial :

- Un territoire intégré dans une démarche 
intercommunale au sein de la Communauté de 
Communes Val’Aïgo (8 communes et 13 767 
habitants en 2013)

- Un territoire intégré  dans une démarche de 
SCoT (Cf. SCoT Nord Toulousain) établit sur la 
partie Nord du département de la Haute-
Garonne et approuvé le 04/07/2012

- Un territoire dynamique et attractif qui attire 
de manière constante de nouvelles 
populations

- Un territoire à l’interface entre Montauban et 
Toulouse et Albi => une réflexion nécessaire 
sur son organisation à venir (positionnement 
de la commune en tant que pôle secondaire  
dans l’organisation territoriale Nord 
Toulousain)

- Un territoire avec des richesses écologiques et 
paysagères notamment liées au Tarn 

Carte en cours de 
réalisation
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Analyse socio-
démographique

Démographie & habitat



Une augmentation notable de la population :

 La population est en constante évolution depuis 1968 
(+138,46%)

 La dynamique de croissante s’est renforcée à parti des 
années 1990 où l’on compte depuis une augmentation 
de la population de +73%

 La population municipale au 1er janvier 2013 est 
estimée à 3625 habitants ce qui traduit encore une 
augmentation. En 2017, 3 777 habitants (+152 / à 2013)
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• Bessières

Evolution de la population communale entre 1968 et 2012

Source : Données du recensement INSEE 2012
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Bessières 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012

Variation annuelle 
moyenne 1,31% 2,07% 1,10% 1,13% 4,12% 2,1%

part due au solde naturel -0,26% -0,50% -0,60% -1,55% -1,08% -0,28%

part due au solde 
migratoire 1,58% 2,58% 1,70% 2,67% 5,20% 2,36%

Une évolution positive  fluctuante due à :

 Un apport migratoire positif important sur la période 1999-2007 (respectivement + 5,20%) qui tend à se diminuer sur la 
dernière période

 Une augmentation de la population due uniquement à un solde migratoire positif qui compense un solde naturel négatif 
depuis 1982

 Un taux de variation annuelle positif du à un solde migratoire nettement positif accompagné depuis 1982 par un solde 
naturel positif qui fluctue selon les période



• Bessières
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 Toutes les classes de population ont 
connu une augmentation mais certaines 
ont vu leur part diminués

 On constate une hausse importante des -
14 ans, il y a eu une augmentation de 
101% entre 1999 et 2012

 Le nombre de 30-44 ans a également 
augmentés avec une hausse de 87,3%

 La part des plus de 60 ans à diminué entre 
1999 et 2012 mais cette population a 
augmenté de 136 personnes

 L’indice de jeunesse en 1999 était de 0,63 
contre 1,28 en 2012. On observe donc un 
rajeunissement important de la population 
en 13 ans

Evolution de la structure de la population par âge entre 1999 et 2012

Source : Données du recensement INSEE 2012
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Une augmentation importante du nombre des ménages due (+226%) :
 à une évolution de la structure des ménages et notamment une 

augmentation des petits ménages
 à l’installation de nouveaux ménages souvent des familles (67,9%)
 La taille des ménages diminue du fait du desserrement : 

 poursuite de la baisse du nombre de personnes par foyer

 desserrement des ménages

 baisse du nombre moyen d’enfants par femme

 multiplication de familles monoparentales

 décohabitation plus précoce des jeunes adultes

Malgré une diminution, la taille des ménages reste importante avec 2,5 
personnes par ménage ce qui est supérieur à la moyenne nationale (2,26) et 
connait une légère augmentation entre 2007 et 2012

• Bessières

Evolution de la composition des ménages entre 1999 et 2012

Source : Données du recensement INSEE 201217/05/2017 14



ENJEUX :

 La gestion et l’organisation de l’arrivée de nouveaux résidents (en terme d’équipements, de logements,
d’infrastructures, de commerces et de services,…)

 L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages (arrivée de retraités, baisse généralisée des
ménages...) sur les besoins en logements et la demande des familles arrivant sur les communes

 L’anticipation des besoins des personnes âgées (adaptation des logements, des services et
équipements…) et des populations plus jeunes (équipements culturels, de loisirs…).

Atouts Faiblesses

 Croissance démographique due à un solde 
migratoire positif entre 1999 et 2012 et au 
dynamisme du bassin de vie de Bessières 
(solde naturel + solde migratoire)

 Rajeunissement de la population, lié au niveau 
d’équipements et de services de la commune 
de Bessières profitant également à la 
Magdelaine-sur-Tarn et Mirepoix-sur-Tarn

 Un indice de jeunesse qui confirme la tendance 
au rajeunissement

 La part des + de 60 ans diminuent même s’ils sont 
plus nombreux sur les trois communes
 Des ménages de plus en plus nombreux, mais des 
cellules familiales plus réduites même si les ménages 
avec famille restent majoritaires => une structure des 
ménages en mutation qui a des répercussions sur la 
demande et les besoins en logements
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Un parc de logements en constante évolution depuis 1968 :

 Le parc de logements a augmenté entre 1968 et 2012 
(+221,3%)

 L’évolution du parc de logements a été beaucoup plus 
importante que l’évolution démographique sur la même 
période (+138%)

En 2013, la commune comptait 1 650 logements répartis de
la manière suivante :
▪ Résidences Principales : 1 491 unités (90,4%)
▪ Résidences Secondaires : 31 (1,8%)
▪ Logements Vacants : 128 (7,8%)
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• Bessières

Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2012

Source : Données du recensement INSEE 2012
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Un parc de logements anciens qui tend à se renouveler : 

 Près de 42% du parc de logements a été construit entre 
1946 et 1990 

 L’ancienneté du parc de logements pose la question de 
la précarité énergétique des bâtiments avec 61,6% du 
parc de logements construits avant 1990

 38,4% du parc a été construit après 1991 ce qui traduit 
un renouvellement des logements

19,80%

41,80%

38,40% Avant 1946

De 1946 à 1990

De 1991 à 2009

Résidences principales construites en 2012 selon la période d’achèvement



 Environ 30% des logements commencés ont été réalisés 
sous la forme de logements collectifs

 63,6% des logements commencés ont été réalisés sous la 
forme de logements individuels et individuels groupés

 Proche d’un équilibre des formes urbaines produites avec 
une dominance des logements individuels

 6,5% des logements sont en résidence

 601 logements ont été commencés en 11 ans -
tous types confondus (individuel, individuel 
groupé, collectif et résidence) soit en moyenne 55 
logements/an

 Une dynamique de construction assez homogène 
avec entre 32 et 65 nouveaux logements 
commencés par an

 Baisse conséquente des constructions en 2015 
avec seulement 8 logements 

 Un pic très important de construction observé en 
2004 

Source : Données SIT@DEL2
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• Bessières
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Surface moyenne
des logements 
construits entre 
2004 et 2015

Logements 
individuels purs 

Logements 
individuels
groupés 

Logements
collectifs

Logements 
résidences

Surface moyenne 
des logements
(tous types 
confondus)

Bessières 122,47m² 98,91m² 65m² 27,33m² 93,28m²

 Pour Bessières, la surface moyenne pour les logements individuels est de 122,47 m² (surface moyenne par
logement individuel en 2004 = 124,9 m²)

 Une tendance vers une consommation de l’espace légèrement plus modérée.

 Les surfaces pour les logements individuels groupés augmentent sur la même période (moyenne des
logements construits sur la période = 98,91 m², contre 87,69 m² en 2004).

 Les surfaces pour les logements collectifs augmentent entre 2004 et 2015 (moyenne des logements
construits sur la période = 65 m² contre 59,7 m² en 2004).

 La surface moyenne des logements construits entre 2004 et 2015 tous types confondus est de 93,28 m²

Source : Données SIT@DEL2
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Source : Données du recensement INSEE 2012
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• Bessières

 Le parc est composé essentiellement de résidences 
principales en augmentation entre 1999 et 2012 (+53%)

 La part de résidences secondaires est très faible et 
diminue d’un point 

 Le nombre de logements vacants en augmentation (+ 
57% entre 1999 et 2012) avec 100 logements en 1999 
et 157 logements en 2012

 En 2012, 78,5% du parc de logements sont des maisons 
individuelles contre 22,5% des appartements

Evolution du parc de logements entre 1999 et 2012
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 Une part de propriétaires en augmentation avec un 
nombre qui accroit de 63% entre 1999 et 2012

 Une part de logements  loués qui évolue peu mais dont 
la part des logements HLM loué vide qui diminue 
fortement (- 15,37 points)

 Une part des personnes logées gratuitement en forte 
baisse (-56%)

60,74%

33,45%
39,13%

5,82%

64,55%

33,77%

23,76%

1,68%

Propriétaires Locataires Dont HLM loués
vides

Logés gratuitement

1999 2012

Evolution de l’occupation des résidences principales entre 1999 et 2012
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Organisme Adresse Nom de la 
Résidence Catégorie Total Chambre T1  T2 T3 T4 T5 Ascenseur NB 

niveaux

OPH 31 Rue de la 
Chapellerie

Résidence Henri 
Dunant

Collectif (4) 24 0 0 4 12 8 0 non 3

CCAS (OPH 31) 310 Avenue de la 
gare

EHPAD 
Le Pastourel

Résidence 19 57 0 0 0 0 0 oui 3

CCAS 129 Avenue Aimé 
Césaire

EHPAD Cécile 
Bousquet

Résidence 26 78 0 0 0 0 0 oui 2

HLM DES CHALETS 15 rue saint jean Saint Jean Collectif 13 0 0 5 6 2 0 non 4

HLM DES CHALETS 23 place saint 
jean

Le presbytère Collectif 6 0 0 3 2 1 0 non 3

SA HLM DES CHALETS Rue de la 
chapellerie

Lassalle Pavillons 15 0 0 0 0 11 4 non 1 ou 2

SA HLM DES CHALETS Rue de la 
chapellerie

Les camas Pavillons 8 0 0 0 0 4 4 non 1 ou 2

SA HLM DES CHALETS 120 rue privat L'école Pavillons 4 0 0 0 0 4 0 non 2

SA HLM DES CHALETS 108 Avenue de la 
gare

Collectif 8 0 0 5 3 0 0 non 3

COLOMIERS HABITAT 48 boulevard du 
Tarn

Pavillon 1 0 0 0 0 0 1 non 3

COLOMIERS HABITAT 217 Avenue de la 
gare

René Cassin Collectif 8 0 0 0 8 0 0 non 3

COLOMIERS HABITAT 255 Rue du Petit 
Pastellié

Le clos du petit 
pastellié

Collectif
Pavillons (13)

34 0 0 5 16 9 4 non 3

COLOMIERS HABITAT Chemin de Balza
Pavillons 

15 0 0 12 12 12 7 non 3

PATRIMOINE 90 Boulevard du 
Tarn

Les lumières du 
Tarn

Collectif 39 0 0 13 21 5 0 oui 3

220 135 0 47 80 56 20

COMMUNE DE BESSIERES
DESCRIPTIF DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX

Total

Bessières compte 220 logements sociaux (publics et privés), soit 15% du parc de logements. 



Atouts Faiblesses

 Croissance positive du parc de logements qui révèle une 
attractivité résidentielle importante

 Une part de logements vacants qui augmente (8,5% à des 
résidences principales en 2013)

 Un parc résidentiel récent et/ou qui tend à se renouveler

 Des formes urbaines peu en mutation avec une 
consommation d’espace très marquée (peu de logements 
individuels groupés et/ou collectifs) 
 Une évolution plus importante du parc de logements que 
le nombre d’habitants

 Une vocation résidentielle affirmée, avec un habitat 
individuel qui domine le parc de logements (économie 
résidentielle et parc de logements « monotypé »)

 Une distorsion entre la demande et l’offre (peu de 
location sur le territoire)

 Un parc de logement qui nécessite une plus grande 
diversification

ENJEUX :

 La poursuite de la diversification de l’offre de logements dans un objectif de mixité urbaine et sociale

 Le réinvestissement du parc de logements vacants en le réhabilitant et en mobilisant les outils fiscaux qui
permettront de remettre sur le marché de l’immobilier les logements vacants, notamment ceux situés dans le cœur
de ville (notamment sur Bessières)

 L’attrait des jeunes sur la commune en offrant des logements répondant à leurs attentes, leurs besoins et à leurs
moyens

 Le développement du parc de logements locatifs et sociaux (accession et location)
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Analyse de la 
morphologie urbaine
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Analyse socio-
économique

Emplois & activité



 Une hausse de la population active 
entre 1999 et 2012 de près de 
+78,3%, c’est-à-dire 715 actifs en 
plus sur la commune

 La population active ayant un 
emploi est également en hausse 
entre 1999 et 2012 et a presque 
doublé passant de 792 à 1460 actifs

 Un taux de chômage en baisse qui 
passe de 13,25% en 1999 à 10,32% 
en 2012. Mais avec une hausse des 
personnes au chômage avec 49 
personnes en plus en 2012

 Un nombre d’inactifs à la hausse (+ 
78 personnes) même si sa part 
diminue par rapport à la population 
totale

 Une augmentation de 54% des 
élèves et étudiants sur la commune 
(à préciser avec la commune), 
accompagnée d’une hausse des 
retraités d’environ 29% entre 1999 
et 2012

 Le territoire semble donc très 
attractif pour les jeunes et les 
retraités

72,69%

86,75%

13,25%

27,31%
30,32% 33,53%

36,15%

79,49%

89,68%

10,32%

20,51%

38,00%
35,15%

26,84%

Actifs Ayant un
emploi

Chômeurs Inactifs Elèves,
étudiants et

stagiares non
rémunérés

Retraités ou
préretraités

Autres inactifs

1999

2012

Evolution de la population active (15-64 ans) selon leur activité entre 1999 et 2012

• Bessières

Source : Données du recensement INSEE 2012
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 Le nombre de résidents de la commune 
travaillant à Bessières augmentent entre 1999 et 
2012 (hausse de 99 personnes, soit 36%)

 Le nombre de résidents allant travailler à 
l’extérieur de la commune a connu une forte 
hausse : 582 habitants supplémentaires (111%) 
ont leur emploi dans une autre commune que la 
commune de résidence

Source : Données du recensement INSEE 2012

25,22%

74,78%

Bessières Dans une autre commune

• Bessières
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 On observe une hausse du nombre d’emplois dans la 
commune, passant de 573 en 1999 à 1047 en 2012 (+ 83%) 

 La part de ces emplois occupés par un actif de Bessières 
diminue (- 12,2 points) 

 En 2012, seulement 36% des actifs résidant dans la 
commune y occupent un emploi

 Une majorité des habitants des communes extérieures vient 
travailler à Bessières (64%)

 Il y a d’importants déplacements domicile-travail

• Bessières

Occupation des emplois au sein de la commune
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 On observe une hausse du nombre 
d’emplois dans la commune, passant 
de 36 en 1999 à 92 en 2012 (+ 156%) 

 La part de ces emplois occupés par un 
actif de Mirepoix est également en 
hausse (+ 6,5 points)

 Un plus grand nombre des actifs de 
Mirepoix y réside (56,6%). Il y a moins 
d’actifs résidant dans des communes 
extérieures

 Des déplacements domicile-travail 
moins conséquents

Source : Données du recensement INSEE 2012

27

0,49%

14,83%

8,00%

32,68%

44,00%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Transports, Services
divers

Administration publique,
Enseignement, Santé, Action sociale

 Les secteurs administratifs et tertiaires représentent à eux 
deux 76,7% des emplois présents sur Bessières

 Le secteur administratif englobe une majorité des emplois 
(44% des emplois en 2012)

 Le secteur industriel est encore bien présent sur la commune 
avec presque 15% des emplois avec une quasi disparition du 
secteur agricole avec seulement 0,5 des emplois de la 
commune

Répartition des emplois par CSP sur la commune en 2012
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PARC ECONOMIQUE DU TRIANGLE Le Parc Economique du Triangle implanté
en entrée de ville Ouest le long de la
RD630.

Cette zone est aujourd’hui quasiment
complète, un peu moins de 2 ha sont encore
disponibles à la construction.

Accueil d’entreprises artisanales,
commerciales et industrielles + pôle de
formation de l’UNICEM.

L’entreprise ECONOTRE est implantée sur
la zone avec la mise en service en 2001.
L’entreprise est spécialisée dans le
traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés produits par 156
communes qui lui sont rattachées, ce, dans
le cadre d’une délégation de service public.
Cet incinérateur présente des capacités de
raccordement pour des équipements publics
et nouvelles entreprises.

10 ha de serres maraichères chauffées
grâce à l’énergie résiduelle produite par
ECONOTRE sont en cours de construction
en extension sur les terrains situés derrière
l’entreprise ECONOTRE.
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•L’offre commerciale est variée, allant du petit commerce de proximité au GMS (grande et moyenne surface). La
répartition spatiale de l’offre commerciale répond à des logiques d’implantation bien spécifiques.

LE COMMERCE DE PROXIMITE

•Concentration du commerce de proximité en cœur de ville et dans les faubourgs. La volonté des 3 municipalités est de
concentrer les « commerces dits de proximité » majoritairement sur le périmètre restreint du centre-ville ancien et des
1ers faubourgs.
•Elle est essentiellement présente sur la commune de Bessières, qui regroupe la majorité des commerces et services
(équipements de la personne, équipements de la maison, culture et loisirs, alimentaire, services : banques, assurances,
immobilier, etc.) et autres (restauration, bar, tabac, etc.).
•L’offre commerciale est variée et satisfaisante répondant aux besoins de la population locale et plus largement des
communes voisines => Bessières comme « pôle d’équilibre » à l’échelle du bassin de vie (complémentarité avec le tissu
commercial présent à Villemur-sur-Tarn).

LE COMMERCE DE GRANDE ET MOYENNE SURFACE

•Une zone d’activité commerciale « Les Portes de Bessières » située sur la commune de Bessières en limite avec La
Magdelaine-sur-Tarn.
•Relocalisation de l’enseigne commerciale « Super U » et la jardinerie « Solignac » + projet de « retail park » sur une
surface de 4 500m² en cours d’aménagement.
•Foncier disponible pour accueillir de nouvelles activités commerciales + friche commerciale « ancien bâtiment Super U
» à réinvestir pour d’autres usages (habitat/équipements).
•Enjeux sur les rapports de concurrence et complémentarité de l’offre commerciale entre Bessières / la ZAC des Portes
du Tarn.



 Un office de tourisme intercommunautaire présent sur la commune de Villemur-sur-Tarn au sein 
du monument historique de la Tour de Défense (XIIème siècle)

 Le Tarn avec un projet de remise en navigation à l’étude porté par la Communauté de 
Communes du Val d’Aïgo depuis début 2013 : élément majeur du territoire pour son cadre de vie 
et son atout paysager. Opportunité économique à travers le tourisme fluviale. Projet de guinguette 
au bord du Tarn ainsi que l’aménagement d’une zone de loisir au bord du Tarn sur Bessières

 4 lacs : 1 à La Magdelaine-sur-Tarn et 3 à Bessières avec une volonté de conforter et développer 
ses lieux (implantation d’un téléski nautique à Bessières et création d’une base de loisirs à La 
Magdelaine-sur-Tarn) où des parcours de pêche ont été aménagés

 Proximité avec la forêt de Buzet, favorisant le tourisme de nature et les randonnées : une centaine 
de kilomètres de sentiers (boucles) sur le territoire de l’intercommunalité et 8km de voie verte 
entre Villemur-sur-Tarn et La Magdelaine-sur-Tarn (projet de prolongement de la voie au Sud vers 
Bessières pour rejoindre la forêt de Buzet et au nord vers Nohic)

 Pour l’hébergement touristique, les communes disposent de : 

 2 chambres d’hôtes, à Bessières d’une capacité de 2 personnes et sur La Magdelaine-sur-Tarn 
pour une capacité de 1 à 10 personnes 

 Une location saisonnière à Bessières dans une roulotte pour 2 à 4 personnes

 Un gîte chez l’habitant à Mirepoix-sur-Tarn

 Une aire de camping-cars (capacité 4) sur La Magdelaine-sur-Tarn

 Projet d’un camping HLL (Habitation Légère de Loisirs) porté par un privé sur Bessières

 => les trois commune sont très peu équipées en hébergement touristique qui devra
être renforcé au vu du futur développement touristique

 Des restaurants sont disponibles dans les trois communes : 3 sur Bessières, 1 sur La Magdelaine-
sur-Tarn et un 1 Mirepoix-sur-Tarn.

 Trois marchés :

 Marché : le lundi matin à Bessières

 Un marché à venir sur La Magdelaine-sur-Tarn

 Marché au gras : de mars à novembre à Bessières
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Atouts Faiblesses

 Une augmentation du nombre d’emplois 
 Une augmentation de l’attractivité pour les CSP + 
 Un secteur tertiaire et industriel « fort » selon la 

commune 
 Une offre commerciale suffisante pour la commune de 

Bessières et qui profite à La Magdelaine-sur-Tarn et à 
Mirepoix-sur-Tarn

 Des activités économiques ayant un impact important sur 
le territoire, notamment en terme d’occupation du sol et 
d’emplois

 Un fort potentiel touristique qu’il faut conforter et 
renforcer pour le développement de l’économie locale 

 Une augmentation du taux de chômage 
 Un déclin grandissant des activités agricoles => Une 

activité agricole à maintenir et pérenniser
 Des mobilités domicile-travail qui ne cessent d’augmenter 
 L’activité commerciale se situe principalement sur 

Bessières rendant dépendantes les communes limitrophes
 Une offre d’hébergement marchand très réduite et peu 

qualifiée 

ENJEUX :

 Le renforcement du rôle de « pôle économique structurant » à l’échelle du bassin de vie de Bessières => centralité
urbaine, le parc économique du Triangle et la zone commerciale de

 L’amélioration de l’accessibilité de certains commerces dans le centre-ville et sécuriser leur accès (conforter le niveau
d’équipements de la commune en matière de commerces) et encourager le développement de leur mise en
accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

 L’organisation de l’accueil d’entreprises à l’échelle intercommunale et communale en fonction de leur domaine
d’activités.

 La requalification des bords du Tarn et les projets associés (activités touristiques et de loisirs notamment)
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A. Population agricole
1. Evolution du nombre d’exploitations et d’agriculteurs

▫ Le nombre d’exploitations agricoles a diminué entre 1988
et 2010 sur les trois communes avec une plus forte baisse
sur la commune de La Magdelaine-sur-Tarn passant de 16
à 7 exploitations agricoles ayant leur siège sur la
commune. On observe la même tendance sur la commune
de Mirepoix-sur-Tarn, son nombre ayant diminué de moitié
(13 en 1988 et 7 en 2010).

▫ Concernant Bessières, les exploitations agricoles sont
passées de 38 à 33 entre 1988 et 2010, ce qui représente
une légère baisse.

▫ En 2016, la commune de Bessières ne compte plus de
siège d’exploitation sur son territoire. La commune de
Mirepoix-sur-Tarn quant à elle compte un seul agriculteur
exploitant.

▫ Le nombre de chefs d’exploitation et co-exploitants connait
une baisse similaire sur La Magdelaine-sur-Tarn et
Mirepoix-sur-Tarn passant respectivement de 11 à 7 et de
9 à 8. On constate sur la commune de Bessières que le
nombre reste identique, soit 37 chefs d’exploitations et co-
exploitants entre 2000 et 2010.

▫ La Magdelaine-sur-Tarn a connu une baisse de 36% de
chefs d’exploitation et co-exploitants, Mirepoix-sur-Tarn
une baisse de 10% alors qu’à l’échelle nationale cette
baisse est de 21,3%.
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▫ La superficie de la commune de Bessières est de 1 668
hectares (16,68km²). La SAU représente environ 57,6% de la
superficie totale de la commune en 2010, soit 960 hectares.

▫ Concernant La Magdelaine-sur-Tarn, sa superficie est de 682
hectares (6,82km²). Sa SAU représente environ 46,9% de la
superficie totale de la commune en 2010, soit 320 hectares.

▫ Pour Mirepoix-sur-Tarn, la commune a une superficie de 546
hectares (5,46km²). La surface agricole utilisée représente
61,7% de la surface totale de la commune en 2010, soit 337
hectares.

▫ L’évolution de la surface agricole utilisée (SAU) a connu une
diminution entre 1988 et 2000 pour Bessières et Mirepoix-sur-
Tarn, puis une hausse entre 2000 et 2010. Cette hausse de la
SAU accompagnée d’une évolution de la tâche urbaine sur
les communes de Bessières et Mirepoix peut s’expliquer par
l’acquisition de terres agricoles sur des communes limitrophes
par les exploitants des deux communes.

▫ On constate à l’inverse sur La Magdelaine-sur-Tarn avec une
augmentation de sa SAU entre 1988 et 2000 puis une baisse
entre 2000 et 2010.

▫ On constate donc une augmentation de la SAU de 51% entre
2000 et 2010 à Bessières et de 15% à Mirepoix-sur-Tarn.
Ainsi qu’une baisse de 16% entre 2000 et 2010 à La
Magdelaine-sur-Tarn.

B. Economie et usages des sols
1. Surface agricole utilisée

33

Evolution de la SAU entre 2000 et 2010 
• Bessières

• La Magdelaine-sur-Tarn

• Mirepoix-sur-Tarn
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• Commune de Bessières

Sources : Réalisation Citadia Conseil données RPG 
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SYNTHESE : Diagnostic agricole

Atouts Faiblesses

 Une SAU qui augmente pour Bessières et Mirepoix-
sur-Tarn
 La Magdelaine-sur-Tarn voit son cheptel augmenté 
entre 2000 et 2010
 Une agriculture encore préservée d’une pression 
urbaine importante 
 Une part importante de la SAU en fermage sur les 
trois communes

 Une baisse du nombre d’exploitations agricoles entre 
1988 et 2010 sur les trois communes
 Une diminution représentative de la SAU pour La 
Magdelaine-sur-Tarn
 Un vieillissement des chefs d’exploitation qui pose la 
question du devenir des exploitations agricoles
 Une diminution de l’élevage à Mirepoix-sur-Tarn et à 
Bessières
 Une baisse importante des UTA sur chaque exploitation 
(inférieur à la moyenne nationale sur les trois communes)
 Un PBS relativement faible justifié par une monoculture 
très présente

ENJEUX :

 Le maintien dans le temps et l’espace des terres exploitées par l’agriculture et les professionnels de la
filière et assurer les conditions de leur développement à travers le PLU

 La limitation des rapports de cohabitation entre zone résidentielle et activité agricole (limiter les conflits
d’usage)

 Le développement de la diversification de l’activité (diversification, agro-tourisme, locaux de vente,
circuits courts, etc.)
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Les équipements et 
services publics
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Zoom centre-ville Bessières
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Atouts Faiblesses

 Niveau d’équipements en cohérence avec le rôle de «pôle 
structurant du bassin de vie» de Bessières
Offre d’équipements publics et collectifs satisfaisante sur la 
commune de Bessières profitant aux communes limitrophes
 La présence d’équipements participe à l’attractivité et à 
l’animation de Bessières
 Une bonne desserte de l’ensemble des équipements publics et 
collectifs
Des équipements culturels et sportifs nombreux et diversifiés à 
Bessières
 Des équipements en nombre et satisfaisant dans l’ensemble 
périscolaires et scolaires en nombre (école sur chaque commune)

 Une concentration des équipements sur la 
commune de Bessières rendant La 
Magdelaine-sur-Tarn et Mirepoix-sur-Tarn 
dépendantes en terme d’équipements
 Une tendance au vieillissement du corps 
médical > renouvellement des praticiens à 
encourager

ENJEUX :
 Le renforcement le rôle de « pôle structurant» à l’échelle du bassin de vie en matière d’accueil d’équipements et 

de services 
 La mutualisation des équipements entre les trois communes (sportifs, publics,…) et plus largement à l’échelle 

intercommunale
 L’adaptation de l’offre en équipements publics  en fonction de l’accroissement démographique envisagé pour les 

années à venir
 La gestion et l’amélioration des déplacements entre les quartiers d’habitat et les secteurs d’équipements mais 

aussi les secteurs de commerces et services 
 La poursuite des actions engagées pour assurer un maillage de circulations douces inter-équipements (scolaires, 

sportifs, culturels,…)
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Les infrastructures de 
communication et les 

pratiques de 
déplacements



 Les communes 
disposent d’une 
bonne 
accessibilité aux 
grands pôles 
urbains 
notamment 
Toulouse avec la 
A68

 Moins d’une 
heure pour 
accéder à Albi et 
Montauban

 Environ 40 
minutes pour 
accéder à la 
métropole 
toulousaine

Toulouse

Montauban

Albi

Bessières

La Magdelaine-
sur-Tarn

Mirepoix-sur-Tarn

40 min

50 min

1h
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 La Magdelaine-sur-Tarn et 
Bessières sont traversés par la 
RD630 qui la relie à l’A68

 Le territoire est 
majoritairement desservie par 
des voies secondaires et 
tertiaires (RD15, RD22)

 Il y a trois franchissements du 
Tarn au niveau de chaque 
commune (2 ponts suspendus)
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 La gare la plus proche Saint-Sulpice-la-Pointe (une dizaine de minutes en voiture) offre plusieurs aller-retour par
jour vers Toulouse (Saint-Sulpice/Toulouse toutes les 15 minutes)

 Un maillage interne de transports en commun structuré autour de 6 lignes (réseau Arc-en-Ciel) qui desservent le
territoire intercommunal dans son ensemble dont 4 passe par les communes (ligne 53, 54, 55 et 75) et dont 3
rejoignent Toulouse

 La ligne 4 de bus HOP! relie de manière « express » la métropole toulousaine à Bessières (en moyenne 40minutes)
avec un arrêt à Buzet. Les deux autres communes non desservies peuvent rejoindre rapidement l’arrêt de
Bessières

 5 entreprises de taxis sont également présentes sur le territoire (2 à Bessières, 2 à Mirepoix-sur-Tarn et 1 à La
Magdelaine-sur-Tarn)

 Un réseau de Transports à la Demande (TAD) + un projet de mise en service d’une navette interne à Bessières

86,10%

4,30%

3,50%
3,80%

2,40% Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en
commun

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

89,00%

3,30%

4,20%

1,80%
1,80%

Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en
commun

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues
91,40%

1,20%

3,60%

2,00%

1,80% Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en
commun

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

• Bessières • La Magdelaine-sur-Tarn • Mirepoix-sur-Tarn

Part des actifs selon l’utilisation des moyens de transports
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Les actifs extérieurs travaillant à Bessières
Les actifs de Bessières travaillant à l’extérieur

17/05/2017 46

 L’aire d’attractivité de Bessières est peu importante 
avec 239 actifs arrivant de l’extérieur du territoire 
communal. 

 66% des actifs venant travailler à Bessières résident 
dans le département de la Haute-Garonne. 

 Près de 43% des actifs travaillant à l’extérieur vont à 
Toulouse (403 actifs).

 Les actifs résidant à Bessières vont travailler 
majoritairement à Toulouse et Buzet-sur-Tarn
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Couverture 4G au 10 
juillet 2014

 Pour la téléphonie mobile, les trois 
communes disposent de la 4G mais varie 
selon les secteurs

 Les quatre opérateurs principaux 
(Orange, SFR, Bouygues et Free) 
présentent le réseau G sur les 
communes

 Pour la téléphonie mobile, les trois 
communes sont couvertes à 100% par la  
2G et la 3G à minima par un ou plusieurs 
opérateur(s) de téléphonie nationale 
(SFR, Orange, Bouygues) mais il y a 
certaines zones blanches sur les trois 
communes

 Elle l’est pour les quatre opérateurs 
principaux (Orange, SFR, Bouygues Free).
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 Le centre-ville de Bessières est la partie la mieux desservie

 Le niveau de desserte est faible : les parties urbanisées reçoivent entre 8 et 30Mbit/s tandis que le reste du territoire est
souvent en dessous de 3Mbit/s

 La couverture ADSL est inégale sur les différents territoires communaux

Couverture ADSL en 2016

• Bessières • La Magdelaine-sur-Tarn • Mirepoix-sur-Tarn

Pourcentage de logements et locaux professionnels par classe de débit à fin décembre 2015
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Atouts Faiblesses

 Une accessibilité globale des communes de qualité 
(essentiellement pour Bessières)
 Présence d’axes de communications structurants (D630 qui 
dessert l’A68) qui permet une bonne desserte et accessibilité du 
territoire 
Une connexion en transport en commun bien développée 
notamment vers le pôle toulousain

 Une relative « concentration » des équipements publics, 
commerces et services qui devrait permettre d’éviter le recours 
systématique aux véhicules individuels

Un recours à la voiture individuelle présent au vu des 
correspondances multiples notamment pour La Magdelaine-sur-Tarn 
et Mirepoix-sur-Tarn

Des navettes domicile/travail en constante évolution qui engendre 
des besoins accrus en déplacements motorisés 

 Une desserte numérique suffisante, mais qui pourrait être 
développée et renforcer (concernant la 4G)

 Présence de zones blanches sur le territoire

ENJEUX :

 La hiérarchisation du réseau de voirie et l’organisation de son recalibrage à court, moyen et long termes 

 L’amélioration et la sécurisation des déplacements et liaisons douces aux abords des équipements scolaires existants mais aussi 
des équipements publics, services et commerces

 Le développement et la mise en valeur des possibilités de liaisons douces inter-quartiers et inter-équipements + sentiers de 
découvertes du territoire 

 Le développement l’intermodalité rail-route par une connectivité vers la gare Saint-Sulpice-La-Pointe

 L’encouragement aux pratiques de mobilités durables (covoiturage, aire de stationnement dédié, diffusion d’informations)

 L’amélioration de la desserte numérique et la couverture mobile et enfin développer le très haut débit 
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L’analyse de la 
consommation des 
espaces agricoles, 

naturels et forestiers
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L’analyse du potentiel de 
densification et de mutation des 
ensembles bâtis tenant compte 
de la qualité des paysages et du 

patrimoine architectural
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Risques

Environnement

Forêts

Diagnostic Paysages & Environnement

Plan Local d’Urbanisme de 

Bessières
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Paysage
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Le socle
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Le paysage exploité
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Le paysage habité
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Le paysage spontané
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Patrimoine naturel
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Occupation des sols

✓ Territoire couvert 
majoritairement par 
des milieux agricoles 
ouverts => intérêt 
pour les rapaces, les 
petits mammifères, 
les chauves-souris…

✓ Friches = milieux 
favorables à la 
biodiversité agricole

✓ Quelques 
boisements, source 
de diversification

✓ Quelques menaces : l‘utilisation excessive de produits phytosanitaires, la destruction 
des bosquets
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La vallée du Tarn, un cœur de biodiversité fragile

✓ Un zonage Natura 2000 et une ZNIEFF
✓ Un intérêt floristique modéré
✓ Un fort intérêt faunistique : 

▪ Poissons dont des espèces migratrices 
(anguille, alose, lamproie)

▪ Mammifères : loutre et chauves-souris
▪ Insectes : papillons, libellules…

Anguille

Loutre

Cordulie à corps finEcaille chinée

✓ Plusieurs menaces : la pollution des eaux et l’artificialisation du cours d’eau, les 
espèces envahissantes, l’enrésinement des berges, l’élimination des vieux arbres 
et des arbres morts
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Zones humides

✓ Un réseau hydrographique dense :
▪ relié au Tarn
▪ associé à une ripisylve bien 

conservée

✓ Des zones humides 
potentielles
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Une trame humide dense et intéressante

✓ Une présence non négligeable de plans d’eau (ancienne gravières, petits étangs …) : 
Intérêt faunistique et floristique potentiel notamment pour les oiseaux, les poissons 
et les amphibiens

✓ Plusieurs menaces : la pollution des eaux et l’artificialisation du cours d’eau, la 
destruction des ripisylves, la destruction des zones humides, les espèces 
invasives

Ancienne gravière
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Une trame verte et bleue principalement liée à l’eau
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Enjeux Patrimoine naturel

▪ Préserver le Tarn et le reste du réseau hydrographique ainsi que leurs milieux 

associés (ripisylve, zones humides)

▪ Conforter l’inventaire départemental et préserver l’ensemble des zones humides 

du territoire

▪ Préserver les plans d’eau

▪ Améliorer la qualité des eaux

▪ Préserver les derniers milieux boisés du territoire (bosquets, ripisylve) 

▪ Limiter l’expansion des espèces invasives existantes et l’apparition de nouvelles 

espèces

▪ Valoriser ces espaces naturels pour le tourisme, tout en les préservant (navigabilité 

sur le Tarn, itinéraires de randonnées, voie verte, bords du Tarn…)



Eaux
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Eaux superficielles

✓ Partie avale du bassin versant du Tarn 
(affluent de la Garonne)

✓ SDAGE Adour Garonne
✓ Pas de SAGE, contrat de milieux…
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Eaux souterraines

✓ Une nappe libre associée au Tarn, 
facilement exploitable : alluvions du 
Tarn, du Dadou et de l'Agout

✓ Des nappes captives plus profondes 
▪ « Sables, calcaires et dolomies 

de l'éocène-paléocène captif 
sud »

▪ « Calcaires et sables de 
l'oligocène à l'ouest de la 
Garonne » 
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Aspects qualitatifs

✓ Qualité des eaux dégradée (médiocre sur le Tarn et supposé moyen pour ses 
affluents) en raison : 
▪ des rejets domestiques des stations d’épuration, débordements des déversoirs 

d’orage dans les cours d’eau => classement en zone sensible
▪ des pollutions diffuses agricoles en nitrates et pesticides (grande culture et 

viticulture en amont) => classement en zone vulnérable
▪ des pollutions industrielles en métaux en baisse liée à l’industrie textile (Agout)

✓ Nombreux barrages 
hydroélectriques et seuils (dont 1 
sur Bessières) = ralentissement 
des eaux et prolifération de 
végétation aquatique

✓ Les nappes souterraines les plus 
profondes sont en bon état 
qualitatif mais la nappe associée 
au Tarn est en mauvais état 
qualitatif (nitrates et pesticides)
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Aspects quantitatifs

✓ Des crues et des étiages sévères du réseau hydrographique
▪ Plan de gestion des étiages
▪ Zone de Répartition des Eaux
▪ Arrêté cadre interdépartemental sécheresse du bassin versant du Tarn

✓ Des nappes souterraines en bon état quantitatif à l’exception de la nappe 
« Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud »

✓ Des besoins importants en irrigation, voués à augmenter (83% des
prélèvements en période d’étiage) => prélèvement dans le Tarn et dans la
nappe souterraine « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la
Garonne » en bon état quantitatif mais sous pression significative des
prélèvements

✓ Des besoins importants en eau potable, prélevés dans la nappe alluviale du 
Tarn

✓ Des prélèvements industriels (ECONOTRE) dans le Tarn
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Eau potable

✓ Gestion assurée par : 
▪ Le SIE Rive droite du Tarn 

(en rive droite) 
▪ le SIE Tarn et Girou et le 

Syndicat Mixte de l'Eau et de 
l'Assainissement de la 
Haute-Garonne (SME31) en 
rive gauche

✓ Eau de bonne qualité après 
traitement

✓ Rendement SIE Rive droite : 56.41% en 2015 alors qu’il était de l’ordre de 68% les 
années précédentes

✓ Rendement SIE Tarn et Girou : 77,5 % en 2015 (seuil Grenelle de 66,45%)
✓ Un périmètre de protection au niveau du Tarn et affluents
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Eaux usées

✓ L’assainissement est géré par le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de la 
Haute-Garonne (SME31)

Assainissement collectif
✓ Un réseau de collecte en séparatif
✓ 3 stations d’épuration à Bessières

▪ Capacité totale de 5000 EH suffisante par rapport aux charges maximales
▪ Fonctionnement très impacté par des eaux parasites (nappe affleurante et réseau 

non étanche) => surcharge hydraulique et départ de boues

Assainissement non collectif
✓ Taux de conformité des équipements de 73% à Bessières (63 installations contrôlées)
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Enjeux Eaux

▪ Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines

▪ Préserver les berges des cours d’eau, les zones humides et les ripisylves

▪ Améliorer la qualité des rejets domestiques

▪ Economiser la ressource en eau, notamment en période d’étiage, qui va se raréfier

avec les changements climatiques



Air & Energie
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Un habitat et des transports énergivores

✓ Une consommation énergétique finale par habitant en régression au niveau régional
✓ Une hausse du prix de l’énergie et donc de la précarité énergétique
✓ Le résidentiel/tertiaire, premier poste de consommation (chauffage et isolation)
✓ Les transports, deuxième poste (trajets domicile travail, transport de marchandises)
✓ Le Schéma Régional Climat Air Energie vise une réduction de 10 % la consommation 

énergétique régionale en 2020 par rapport à 2005 

Agriculture
4%

Transport
35%

Résidentiel/Tertiaire
45%

Industrie
16%

Part des secteurs dans la 
consommation 

énergétique de la région 
Midi-Pyrénées (2012)
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Une production d’énergie renouvelable

Répartition de la production d’énergie primaire en 2009 en Midi-Pyrénées

✓ Un barrage hydroélectrique sur le Tarn
✓ Une unité d’incinération, ECONOTRE, qui valorise énergétiquement les déchets
✓ Un réseau de chaleur
✓ Un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque en entrée de ville Ouest
✓ Un projet d’ombrière sur le parking de l’école 

✓ Un climat ensoleillée favorable à l’énergie solaire thermique comme
photovoltaïque

✓ Un potentiel énergétique de la géothermie très basse énergie dans la nappe
alluviale du Tarn

✓ Communes classées comme favorables à l’éolien à l’échelle du SRE
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Une qualité de l’air à surveiller

✓ Une qualité de l’air dégradée par la proximité de Toulouse et de grands axes 
routiers 

✓ Risques de dépassements des valeurs réglementaires de référence sur certains 
polluants (oxydes d’azote essentiellement et particules fines potentiellement)

✓ Objectifs de qualité non respectés pour l’Ozone sur tout le département
✓ Des émissions de polluants de l’air par l’usine d’ECONOTRE mais aucun 

dépassement des valeurs seuils n’a été observé

Agriculture
34%

Transport
34%

Résidentiel/Tertiaire
24%

Industrie
8%

Répartition des émissions 
de GES par secteurs en 

Midi-Pyrénées

✓ Des émissions de GES en 
diminution à l’échelle 
régionale

✓ Le CO2 = 2/3 des 
émissions régionales
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Enjeux Air & Energie

▪ Encourager une réhabilitation de l’existant d’un point de vue énergétique

▪ Développer des alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile-
travail et les loisirs

▪ Continuer de développer les énergies renouvelables sur les communes tout en
préservant le patrimoine naturel, agricole et paysager



Risques et nuisances

8417/05/2017
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Un risque inondation important

✓ Risque d’inondation autour du Tarn 
et de ses affluents => PPRI pour 
limiter et prévenir ce risque

✓ Risque particulièrement 
problématique du fait de la 
proximité de certaines zones 
urbanisées aux cours d’eau
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Un risque de mouvement de terrain

✓ Un risque
Retrait-
Gonflement des
argiles => PPR
Sécheresse,
Classement de la
totalité des 3
communes.

✓ Un risque
d’érosion et
d’effondrement
des berges
autour du Tarn
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Un risque érosion des sols moyen à fort

Territoire
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Des risques technologiques limités

✓ Un risque TMD limité: 
aucune route de 
grande importance et 
pas de canalisations 
souterraines 

✓ Quelques 
installations classées 
ICPE

✓ Un risque nucléaire à 
envisager lié à la 
centrale 
électronucléaire de 
Golfech 
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Des nuisances sonores localisées sur Bessières

✓ Une route 
départementale 
(D630) classée par le 
département comme 
infrastructure 
bruyante

✓ Une gravière sur 
Bessières qui peut 
être source de 
nuisances mais située 
loin du bourg
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Des sols potentiellement pollués sur Bessières
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Enjeux Risques et nuisances

▪ Prendre en compte le risque inondation et les dispositions du PPRI dans le projet

▪ Diminuer la vulnérabilité des zones déjà exposées au risque inondation

▪ Prendre en compte les risques de mouvements de terrain en adaptant les normes

de construction

▪ Localiser les risques d’érosion et proposer des mesures pour limiter ce risque

▪ Limiter l’implantation de nouvelles constructions le long de la D630

▪ Encadrer l’urbanisation autour de la gravière, des sites pollués et des ICPE

existantes et encadrer l’accueil de nouvelles ICPE sur le territoire



Temps 3 >
Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD)
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Bassin de vie 
de Villemur-

sur-Tarn

Villemur-sur-Tarn
1250 logements

Bessières
1000 logements

Hors pôles 
700 logements

Période 2011/2030 Foncier mixte Foncier économique Foncier commercial

85 ha
Densité brute 20 à 

30 logts/ha 

28 ha 11 ha

75 ha
Densité brute 20 à 

30 logts/ha
35 ha 8 ha

28 ha
Densité brute 10 à 

20 logts/ha 

20 ha
Densité brute 10 à 

20 logts/ha 

La Magdelaine

Mirepoix

8 ha 

0 ha

0 ha

0 ha

La Magdelaine

Mirepoix
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BESSIERES 

1999 2013 Evolution 1999-2013 Evolution annuelle TCAM

Nombre d'habitants 2222 3625 1403 100 3,56%

Nombre de résidences principales 894 1491 597 43 3,37%

Nombre de ménages 893 1491 598 43

Taille des ménages 2,49 2,43 -0,05 -0,004 -0,04

Logements commencés Sitadel 2011/2016 194

Besoins en logements SCoT 2011-2030 1000

Besoins en logements SCoT 2017-2030 806

Besoins annuels pour le SCoT 2017-2030 58

29/03/2017

La déclinaison des objectifs ci-dessus s’appuie : 
- Le traitement des fichiers ADS 2011/2016 ; 
- Les données relatives aux logements commencés (Site Internet SITADEL). 

La commune de Bessières est identifiée en tant de pôle d’équilibre à l’échelle du bassin de vie de Villemur, le scénario de développement 
proposé ci-dessus s’appuie sur les prescriptions du SCOT Nord Toulousain envisageant la production de 1000 logements à produire sur 
Bessières entre 2011 et 2030 en tenant compte du nombre de logements réalisés sur 2011/2016. 
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BESSSIERES 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Taille des ménages (tendance 
observée : - 0,004)

2,43 2,43 2,42 2,42 2,42 2,41 2,41 2,40 2,40 2,40 2,39 2,39 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37 2,37

Taille des ménages (INSEE : -
0,01 )

2,55 2,54 2,53 2,52 2,51 2,50 2,49 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41 2,40 2,39 2,38



SCENARIO POUR UNE CROISSANCE POLARISEE 2013 2017 2020 2025 2027 2030
Evolution 2017-2030

Nombre moyen 
de personnes / 

ménage

Globale Annuelle

Nombres de 
résidences 
principales

Scénario du SCoT Nord Toulousain à 
l'échelle de Bessières 

1 491   1 662   1 834   2 122   2 237   2 410   806   58   

Nombre 
d'habitants

Taille moyenne des ménages 2,37 
personnes par ménage (tendance 
communale : -0,004/an)

3 625   4 014   4 410   5 061   5 318   5 701   1 910   136   2,37   
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Le scénario de développement défini pour la commune de Bessières pour la période 2017 à 2030 envisage : 
- Une production maximale de 1000 nouvelles résidences principales entre 2011 et 2030 ;  
- Pour la période 2017-2030 : 

- Une production de 800 à 810 nouvelles résidences principales par an dont environ 40 en réhabilitation, soit environ 50 à 60 logements neufs/an en 
moyenne ; 

- L’accueil d’environ 1 910 à 1 950 habitants supplémentaires sur la période, soit 140 à 150 nouveaux résidents par an pour une moyenne de 2,38 
personnes par ménage.

Les besoins fonciers au regard des perspectives de développement et des objectifs de densité définis dans le SCOT Nord Toulousain (20 à 30 logements à 
l’hectare pour les communes identifiées « pôles d’équilibre ») sont compris entre 25 ha (fourchette de densité haute) à 38 ha (fourchette de densité basse). 
Cette enveloppe foncière correspondant aux besoins de développement de la commune de Bessières comprend les terrains prévus en extension de 
l’urbanisation et le potentiel de densification et de mutation à l’intérieur des enveloppes bâties existantes (Cf. Loi ALUR) 

Selon la base de données FILOCOM, la commune de Bessières compte en 2013 1 491 résidences principales dont 128 logements vacants, soit 8,5% du parc.  
Considérant que 6% de taux de vacance est un taux « raisonnable » (seuil permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de 
logements), le nombre de logements vacants serait de 90 logements. Pour atteindre ce taux , il est nécessaire de remettre 38 logements sur le marché. Le 
scénario de développement pour la période 2017-2030 pour la commune de Bessières prévoit la production de 806 logements. En intégrant les 38 logements à 
réhabiliter, il ne reste plus que 768 logements neufs à produire. 

BESSIERES
Besoin en 
logements

Besoins fonciers maximale en ha en fonction des objectifs de densités moyennes du SCoT 
Nord Toulousain

Si 20 logement/ha
Si 22,5 

logements/ha
Si 25 

logement/ha
Si 27,5 

logement/ha
Si 30 

logement/ha

Scénario 2017/2030 768   38,4   34,1   30,7   27,9   25,6   



Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
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Temps 4 >
Echanges



Plan Local d’Urbanisme de Bessières
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Diagnostic territorial / EIE / PADD 

Réunion publique de concertation n°1 


