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1ère PARTIE : DIAGNOSTIC COMMUNAL

I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES

La commune de Razengues, d'une superficie de 435 hectares, se situe à l'extrémité Est du département du Gers, 
proche du département de la Haute Garonne.

Elle est desservie par deux routes départementales qui débouchent sur la route nationale n°124, la RD n°39 à l'ouest 
et la RD n°161 à l'est.

Elle est située à 8 kilomètres à l'ouest du chef lieu de canton l'Isle Jourdain au nord de la RN n°124.

Elle est intégrée à la communauté des communes de la Save Liloise.

La commune enregistre ces dernières années une forte demande en terrains à bâtir. Le développement de l'Est 
Gersois proche de Toulouse et la mise à 2 fois 2 voies de la RN n°124 ont amplifié ce phénomène.

Elle est limitrophe des communes de Catonvielle, Roquelaure Saint Aubin, Beaupuy, Clermont-Savès, Monferran-
Savès et Escorneboeuf.

La municipalité, soucieuse d'assurer un développement cohérent de son urbanisation et consciente des enjeux liés 
notamment à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a souhaité élaborer un document d'urbanisme adapté: la 
carte communale.

Principaux objectifs poursuivis dans ce document :

- ouvrir des terrains à la construction de façon mesurée
- maintenir le caractère rural de la commune en limitant les grands espaces constructibles
- développer les abords du village et des hameaux existants
- protéger les abords du château et notamment son parc
- éviter le mitage
- préserver les secteurs naturels boisés
- maintenir l'activité agricole et son développement en limitant l'urbanisation à proximité des sièges 
d'exploitation
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- DEMOGRAPHIE

Après une très longue période de déclin démographique où la population est passée de 144 habitants en 1936 à 84 
habitants en 1982, Razengues a vu sa population progresser rapidement. L'arrivée d'une population nouvelle, liée à 
l'influence de la métropole régionale et son développement vers l'Est gersois a engendré une augmentation de la 
population ces dernières années:

- 93 habitants en 1990
- 104 habitants en 1999.

Cette augmentation est principalement due à un solde migratoire fort.

Le solde naturel est toujours négatif. L'arrivée d'une population jeune permettra dans quelques années de voir le 
solde naturel redevenir positif.
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- Composition de la population :

L'évolution des ages montre une certaine stabilité pour chaque tranche lors des trois derniers recensements hormis la 
tranche des 50/60 ans qui double entre 1990 et 1999. Cette tranche d'age représente plus de 40% de la population.

La composition des ménages est elle aussi relativement stable. On note toutefois une baisse des couples au profit des 
ménages composés de trois personnes.
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- LOGEMENTS

- Dynamique de la construction :

La construction neuve a été très faible sur la commune jusqu'en 1996 voire inexistante.

Une reprise s'est effectuée à partir de 1997 avec une année record (7 logements en 2000), année où le lotissement 
s'est développé au cœur du village.

Le rythme de la construction semble se stabiliser ces dernières années à une moyenne de 2 logements par an.

Les logements vacants en 1999 étaient peu nombreux ( seulement 2 constructions ).

On trouve également sur la commune 5 résidences secondaires.
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- Structure et état du parc 

Dans un parc de logements faible, la relance de la construction ces dernières années a permis un rajeunissement avec 
près de 35% des habitations édifiées après 1975.

La maison individuelle est pratiquement le type principal de logements avec 95%.

Près de 80 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire, à noter cependant 15 % du parc réservé 
à la location.
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- ACTIVITES - EMPLOIS

La population active de la commune augmente régulièrement depuis 1982 parallèlement à l'augmentation de la 
population. On observe également en 1999 un taux d'activité en nette progression. Le taux de chômage continu de 
progresser pour atteindre en 1999 un taux élevé de 14%.

La population active bénéficie de 10 emplois offerts sur Razengues, chiffre en forte baisse depuis 1982 (31). Ces 
emplois, essentiellement agricoles sont occupés par les habitants de la commune.

Les autres actifs travaillent principalement sur la zone d'emploi à l'Isle Jourdain.
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II – ANALYSE DES ESPACES ET MILIEUX NATURELS

- MORPHOLOGIE DU SITE

La commune de Razengues est située à l'Est du département du Gers à proximité du chef lieu de canton l'Isle 
Jourdain.

Elle est implantée sur les coteaux à l'est de la vallée du Sarrampion, ruisseau qui assure la limite communale ouest. 
Elle est proche du département voisin de la Haute Garonne.

Le bourg est implanté au carrefour de la route départementale n° 39 et de la RD n°161 qui débouchent toutes deux 
sur un axe important, la route nationale n° 124.

Le territoire communal de Razengues est relativement plat. Des petits ruisseaux collectent l'eau et viennent se jeter 
dans le Sarrampion vers l'ouest.

Ces coteaux offrent de grandes parcelles à l'agriculture où peu de végétation reste présente. Seuls quelques vestiges 
de bois marquent le paysage communal. Autre espace boisé remarquable, le parc du château au nord-est du village.

On trouve sur la commune, deux lacs collinaires utilisés pour les besoins de l'agriculture.

Les altitudes varient de 217 mètres à l'Est, altitude où est implanté le village à 176 au nord-ouest dans la vallée du 
Sarrampion.
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- OCCUPATION DU SOL

a) Habitat

Le village de Razengues est constitué de quelques constructions implantées autour du château et de l'église. Le 
centre ancien est relativement restreint, l'habitat était essentiellement constitué par des fermes isolées. Les extensions 
récentes se sont développées en bordure des voies principales. Un lotissement est venu densifier les abords immédiat 
du centre ancien à l'est. Le parc boisé du château constitue un espace naturel sensible et un poumon vert au pied du 
village.

Un hameau ancien existe à en Mercé au sud de la commune, il est constitué de quelques constructions très 
regroupées.

Un autre hameau, plus récent s'est développé à la Grange le long de la voie communale.

b) Les grandes végétations

Il ne reste que très peu de bois sur le territoire communal. L'espace le plus marquant est constitué par le parc du 
château dans le bourg, il marque l'entrée du village et assure une coupure avec la campagne environnante où peu de 
haies subsistent.

Quelques petites masses boisées subsistent sur la commune, dont les plus importantes se situe "à la Mouche" et "au 
Plapé".

c) Les ripisylves

On les trouve principalement en accompagnement des rivières, le long du ruisseau le Sarrampion.

d) Les cultures

Les mutations agricoles ont permis de créer de grands espaces cultivés qui offrent un paysage nu lorsqu'ils sont en 
labour. On retrouve essentiellement une polyculture, céréales, oléagineux et pâturages.
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III - ANALYSE URBAINE ET TECHNIQUE

LES SYSTEMES PAYSAGERS

Secteur NORD

Secteur CENTRE

Secteur SUD

Vallée
du 

SARRAMPION

- Vallée du Sarrampion

Elle assure la limite communale Ouest. Elle marque le paysage par la présence de ripisylves et de petits bois en 
bordure d'eau. Sur la commune, le Sarrampion ne déborde pas trop, seuls les terrains au Nord sont situés en secteur 
submersible.

- Secteur Nord

Relativement peu pentu, il s'étale au delà de la RD n°161. Essentiellement agricole, il ne possède plus de bois.

- Secteur centre

Situé entre la RD n°161, la RD n°39 et la voie communale, il abrite le village, les hameaux et les principales fermes. 
Réservé à l'agriculture, il possède quelques masses boisées qui marquent le paysage et coupent les grandes parcelles 
agricoles.

- Secteur Sud

Peu pentu, c'est un secteur entièrement agricole. On y trouve un lac collinaire qui est implanté en limite de commune 
au Sud-Ouest. On ne trouve dans cet espace aucune ferme ou construction.
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LES SYSTEMES HYDRAULIQUES / LES BOIS

SarrampionSarrampionSarrampionSarrampionSarrampionSarrampionSarrampionSarrampionSarrampion

Le système hydraulique de la commune s'établit à partir de ruisseaux qui viennent se jeter à l'ouest vers le 
Sarrampion.

Ce sont de petits ruisseaux d'axe est-ouest.

La zone submersible du Sarrampion ne crée pas de contraintes particulières pour l'habitat existant.

Le territoire communal est très peu boisé. Le bois le plus important est le parc du château à l'est du village. Les 
autres bois sont implantés à la Pointe, au Plapé et en accompagnement du Sarrampion. Ailleurs, peu de bois et de 
haies ont subsisté à l'activité agricole moderne, ils ont été arrachés au profit de grandes parcelles cultivées.
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LES SYSTEMES DE VOIRIE ET POINTS DE VUE

RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161

RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161RD161

RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39

RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39RD39

La commune est traversée d'Est en Ouest par la route départementale n°161 et par la RD n°39 du nord au sud. 
Implantées sur des terrains relativement plats, elles offrent des points de vue tant vers le village que vers la 
campagne environnante.

La voirie secondaire peu importante assure un maillage du territoire. Les voies communales sont le support de 
l'urbanisation ancienne et plus récente.

Les champs de vision sont relativement importants sur toutes les voiries car peu de haies ou d'éléments boisés ne 
viennent les fermer.
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LE SYSTEME URBAIN

222222222

333333333

444444444

111111111

1 – Le village ancien:

Le bourg ancien se trouve au Nord-Est en limite de la commune de Beaupuy. Les constructions anciennes sont 
regroupées au carrefour des deux routes départementales entre le château et l'église. Le village est peu développé, 
seules quelques constructions sont implantées en bordure de route.

2 – Les extensions récentes:

Le développement vers l'est est bloqué par le parc du château, aussi les extensions se sont organisées à l'ouest. Les 
constructions récentes sont bien regroupées au village notamment par la création d'un lotissement.

3 – A en Mercé:

Il s'agit d'un petit hameau ancien composé de quelques habitations. Ce hameau a la caractéristique d'avoir un habitat 
très dense, les constructions sont proches, elles ne sont séparées que par de petits jardins.

4 – A la Grange:

C'est un hameau plus récent qui s'est développé en bordure de la voie communale. C'est habitat linéaire est 
consommateur d'espace et ne permet pas un développement en épaisseur. Les futures extensions devront pérenniser 
un développement à plus long terme.
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- LES EQUIPEMENTS URBAINS, LES RESEAUX

Réseau électrique:

- Le village: situation favorable avec traitement par aménagement d'ensemble, vers l'ouest, nécessité de construire un 
transformateur à partir de la ligne moyenne tension.
- La Grange: réseau en bordure de la voie communale
- En Mercé: 3 à 4 constructions maximun
- En Bisset: nécessité de construire 600 mètres de réseau HTA et un poste transformateur
- Doutre: Secteur faible, départ basse tension de 700 mètres

Alimentation par le réseau d'eau potable:

Le réseau est géré par le syndicat d'adduction d'eau de la Barrousse

- Le village: le réseau est en place sur les voies principales
- En Mercé: Le sud de la zone n'est pas desservi
- Pour les autres secteurs le réseau passe sur les voies 

Réseau d'assainissement:

Toute la commune est soumise au système d'assainissement individuel avec rejet. L'urbanisation de certains terrains 
sera liée à la possibilité d'évacuation des eaux après traitement.

Voirie:

Tous les secteurs sont correctement desservis, seul la route menant au hameau d'en Mercé est étroite.
Le développement au village devra s'organiser à partir de voies nouvelles regroupant les accès sur les RD.
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PATRIMOINE

La commune possède peu de patrimoine bâti de qualité, on peut noter toutefois:

Le Manoir du 18e en brique

Moulin à vent de Meau

L'église de la nativité avec son clocher mur

SERVITUDES

AC2 Protection des Sites et Monuments Naturels
Site inscrit: Eglise et cimetière

T7 Relations aériennes – zone hors dégagement – installations particulières

CONTRAINTES

Mouvements de terrains de type retrait-gonflement des argiles

Risques naturels risques inondations: le Sarrampion
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2ème Partie : LE PROJET DE CARTE COMMUNALE

I - CONTRAINTES
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1 – zone inondable du Sarrampion

2 – parc du château

3 – routes départementales n°39 (accès à regrouper)

4 – routes départementales n°161 (accès à regrouper)

5 - secteurs naturels boisés
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- ZONAGES

ZONAGE ATOUTS – CONTRAINTES – VOCATIONS

ZC 1
Au Village

Cette zone reprend le bourg ancien autour du château ainsi que les constructions récentes 
qui se sont développées à l'ouest sous forme d'un lotissement. Ces terrains sont 
correctement desservis par les réseaux. Seuls quelques parcelles ne sont pas urbanisées.

ZC 2
Au Village

La zone reprend les terrains situés aux abords du centre ancien. Autour du château, seul 
les terrains proches des voies et qui ont fait l'objet d'autorisations d'urbanisme seront 
retenus. Le reste du parc du château entièrement boisé doit être préserver pour maintenir 
ce patrimoine naturel. Au nord, l'extension sera maintenue à proximité des constructions 
existantes pour éviter un développement linéaire. Une extension en profondeur vers 
l'ouest sera préconisée, elle favorisera la densification du village et limitera les accès sur 
les RD. Au sud, une bande constructible assurera le développement à l'arrière des 
constructions existantes. Les divers aménagements devront s'orienter à partir de voies 
nouvelles regroupant les accès. 

ZC 2
Au Pesqué

Secteur constituant l'extension du village au delà du lotissement. La zone devra 
s'organiser autour d'une voie nouvelle avec accès à partir du chemin existant et devra 
anticiper sur un développement futur à l'arrière de la zone. Les réseaux devront être 
étendus pour desservir ces terrains.

ZC 2
A en Mercé

Petit hameau ancien bien regroupé qui peut être densifié par quelques constructions 
supplémentaires. L'extension s'effectuera vers le nord, le réseau d'eau n'étant pas en place 
au sud. La zone sera toutefois limitée pour tenir compte des faibles capacités des réseaux.

ZC 2
A la Grange

Hameau récent qui s'est développé en bordure de la voie communale. Le développement 
de cette zone se fera à l'arrière des terrains de façon à densifier en épaisseur. La zone sera 
arrêtée à la dernière construction existante pour stopper le développement linéaire. Les 
terrains situés de l'autre coté de la voie ne seront pas urbanisés pour maintenir cet espace 
agricole.

ZC 2
A la Mouche

Il s'agit de la création d'un petit hameau entre les constructions existantes de façon à 
densifier dans "les dents creuses". La construction sera maintenue d'un seul coté de la 
voie pour préserver les terres agricoles. La zone sera limitée à l'Est pour éviter les accès 
directs sur la route départementale et à l'Ouest pour maintenir un espace naturel avec le 
siège d'exploitation.
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ZN p
Au château

Les terrains situés à l'ouest du village constitués par le parc du château seront classés en 
secteur à préserver pour l'intérêt naturel qu'ils représentent. Ces terrains boisés assurent 
une présence verte dans une commune ou peu de bois ont été conservés. Ils constituent 
un ensemble avec le château et leur urbanisation détruirait le site. Ce site, déjà touché par 
une urbanisation qui va détruire une partie du parc mérite d'être mis en valeur et conservé 
en espace vert.

ZN p
Les Bois

Dans un même soucis de préserver le patrimoine naturel de la commune, les élus ont 
souhaités préserver les quelques bois encore existants sur le territoire. Ces espaces boisés 
ont donc été classés en zone naturelle protégée afin de les préserver de tout défrichement.

ZN i C'est une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison des risques d'inondation 
auxquels elle est soumise.
Elle reprend le secteur submersible du Sarrampion.

ZN C'est le reste du territoire.
Zone naturelle essentiellement agricole, l'urbanisation n'y a pas sa place.
Seules quelques constructions peuvent y être admises sous conditions.
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MODIFICATIONS

Zones Lieux dits Superficie
en ha

Possibilités d'accueil – Nombre d'habitations

ZC 1 Au Village 4.30 2

ZC 2 Au Village 12.96 32

ZC 2 Au Pesqué 1.55 3

ZC 2 A en Mercé 1.65 2

ZC 2 A la Grange 4.97 7

ZC 2 A la Mouche 2.54 5

ZN p Au Château 3.54 /

ZN p Les Bois 7.05 /

ZN i Le Sarrampion 1.24 /

ZN le reste du 
territoire

395.20 /

ZC 1 TOTAL 4.30 2

ZC 2 TOTAL 23.67 49

ZN TOTAL 407.03 /
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3ème Partie : LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

I - INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT :

Le développement urbain doit permettre une urbanisation optimale des investissements en matière de réseaux.

L'extension du bourg s'est orientée essentiellement sur les terrains à l'Ouest et au Sud en épaisseur derrière les 
constructions existantes.

Le conseil municipal a voulu arrêter le développement linéaire et l'éparpillement urbain en favorisant les extensions 
proches du centre favorisant ainsi la vie du cœur de village. Elle a voulu préserver l'image du passé et le charme 
naturel du village en protégeant le parc du château.

Les hameaux ont été repris mais resteront limités pour ne pas disperser l'habitat et tenir compte des réseaux existants.
Les secteurs non desservis correctement par les réseaux d'eau et d'électricité n'ont pas été retenus.

Voirie :

Le développement de Razengues s'est principalement assuré jusqu'à présent en bordure des voies. La carte 
communale a limité l'urbanisation linéaire afin de maîtriser la multiplication des accès et ainsi préserver la sécurité 
des usagers. Les extensions autour du bourg et des hameaux devront se réaliser de façon à limiter le nombre d'accès 
sur les routes départementales.

Assainissement :

La commune ne dispose pas de système de collecte des eaux usées, seul l'assainissement individuel est en place.
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II - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Patrimoine :

Le développement urbain a été limité autour du village afin de préserver le parc du château. La commune a souhaité 
arrêter le développement linéaire qui s'effectuait le long des routes et qui aurait à terme fermé le paysage et les points 
de vue.
Elle préconise la présence d'espaces verts autour des nouvelles constructions et de maintenir des lots assez grands 
pour garder cette image de village rural.

Environnement et Paysages :

Maintien de la construction autour de l'existant.
Limitation de l'urbanisation le long des routes.
Les constructions devront respecter la qualité du patrimoine existant.
Maintien en zone naturelle des espaces sensibles.
Une zone de protection a été définie autour de la zone submersible du Sarrampion. Elle préserve d'une urbanisation 
en secteur inondable et maintient une coulée verte sur la commune.
Les secteurs boisés ont été maintenus en secteurs naturels protégés.
Les espaces naturels agricoles ont été préservés.
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