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Î

Quelcadreréglementairepourl’évaluationenvironnementale?




LesévolutionslégislativesetréglementairesinitiéesparlaloiSolidaritéetRenouvellementUrbains(SRU)et
prolongéesparlesdispositionsissuesduGrenelledel’Environnementontrenforcénotoirementlapriseen
comptedel’environnementdanslesoutilsdeplanificationurbaine.



L’article L121Ͳ1 du code de l’urbanisme (modifié par la loi n°2011Ͳ525 du 17 mai 2011) prévoit que les
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditionspermettantd’assurer,danslerespectdesobjectifsdudéveloppementdurable:

1°L'équilibreentre:

a) lerenouvellementurbain,ledéveloppementurbainmaîtrisé,larestructurationdesespacesurbanisés,la
revitalisationdescentresurbainsetruraux;
b)
l'utilisationéconomedesespacesnaturels,lapréservationdesespacesaffectésauxactivitésagricoles
etforestières,etlaprotectiondessites,desmilieuxetpaysagesnaturels;
c)
lasauvegardedesensemblesurbainsetdupatrimoinebâtiremarquables;

1°bis:Laqualitéurbaine,architecturaleetpaysagèredesentréesdeville;

2°Ladiversitédesfonctionsurbainesetruralesetlamixitésocialedansl'habitat,enprévoyantdescapacités
deconstructionetderéhabilitationsuffisantespourlasatisfaction,sansdiscrimination,desbesoinsprésents
etfutursenmatièred'habitat,d'activitéséconomiques,touristiques,sportives,culturellesetd'intérêtgénéral
ainsiqued'équipementspublicsetd'équipementcommercial,entenantcompteenparticulierdesobjectifs
derépartitiongéographiquementéquilibréeentreemploi,habitat,commercesetservices,d'améliorationdes
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des
obligationsdedéplacementsetdedéveloppementdestransportscollectifs;

3°Laréductiondesémissionsdegazàeffetdeserre,lamaîtrisedel'énergieetlaproductionénergétiqueà
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sousͲsol, des
ressourcesnaturelles,delabiodiversité,desécosystèmes,desespacesverts,lapréservationetlaremiseen
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques,despollutionsetdesnuisancesdetoutenature.
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De manière pratique, l’article R 122Ͳ2 du Code de l’urbanisme, modifié par le décret n°2007Ͳ1586 du 8
novembre2007relatifàl’évaluationdesincidencesdesdocumentsd’urbanismesurl’environnement,précise
lesconditionsd’analyseduprojetdeSCoTauregarddesconsidérationsenvironnementales.


Ainsi,lerapportdeprésentationduSCOT:


1°Exposelediagnosticprévuàl'articleL.122Ͳ1;

2° Décrit l'articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnésàl'articleL.122Ͳ4ducodedel'environnementaveclesquelsildoitêtrecompatibleouqu'ildoit
prendreenconsidération;

3°Analysel'étatinitialdel'environnementetlesperspectivesdesonévolutionenexposant,notamment,les
caractéristiquesdeszonessusceptiblesd'êtretouchéesdemanièrenotableparlamiseenœuvreduschéma;

4°Analyselesincidencesnotablesprévisiblesdelamiseenœuvreduschémasurl'environnementetexpose
les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulièrepourl'environnementtellesquecellesdésignéesconformémentauxarticlesR.214Ͳ18àR.214Ͳ
221ducodedel'environnementainsiqu'àl'article2dudécretn°2001Ͳ1031du8novembre2001relatifàla
procédurededésignationdessitesNatura2000;

5° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et le
documentd'orientationsgénéraleset,lecaséchéant,lesraisonspourlesquellesdesprojetsalternatifsont
été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres
solutionsenvisagées;

6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquencesdommageablesdelamiseenœuvreduschémasurl'environnementetrappellequeleschéma
feral'objetd'uneanalysedesrésultatsdesonapplication,notammentencequiconcernel'environnement,
auplustardàl'expirationd'undélaidedixansàcompterdesonapprobation;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluationaétéeffectuée;

8°Préciselecaséchéant,lesprincipalesphasesderéalisationenvisagées.
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LesarticlesR.214Ͳ18etR.214Ͳ17sontabrogésparledécretn°2005Ͳ935du5août2005;sereporteraux
articlesR.414Ͳ3àR.414Ͳ7ducodedel'environnement.
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L’évaluation environnementale des «plans et programmes» résulte de la transposition française de la
directive2001/42/CEdu27juin2001relativeàl’évaluationdesincidencesdecertainsplansetprogrammes
sur l’environnement qui pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des
incidencesnotablessurl’environnementetquifixentlecadreultérieurd’autorisationsd’aménagementset
d’ouvrages,doiventfairel’objetd’uneévaluationenvironnementalepréalableàleuradoption.

L’articleL121Ͳ11duCodedel’urbanisme,crééparl’Ordonnancen°2004Ͳ489du3juin2004,préciseque:




Ͳ Le rapport de présentation […] décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compensercesincidencesnégatives.Ilexposelesraisonspourlesquelles,notammentdupointdevuedela
protectiondel'environnement,parmilespartisd'aménagementenvisagés,leprojetaétéretenu.

Ͳ Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte
tenudesconnaissancesetdesméthodesd'évaluationexistantsàladateàlaquelleestélaboréouréviséle
document,desoncontenuetdesondegrédeprécisionet,lecaséchéant,del'existenced'autresdocuments
ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementaleprévuesàunstadeultérieur.
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Î Quelsobjectifspoursuivisparl’évaluationenvironnementale?


L’évaluationenvironnementaleestunedémarchecontinueetitérativepermettant:
Ͳ de s’assurer de la pertinence des choix effectués dans le SCoT en mesurant régulièrement leurs
incidencessurl’environnement,
Ͳ deproposerdesmesurespouréviter,réduireou,lecaséchéant,compenserlesnuisances,
Ͳ decontribueràinformerlescitoyenssurlesenjeuxetlesrésultatsdespolitiquesmisesenœuvre.

Ainsi, l’évaluation environnementale constitue un outil précieux d'aide à la décision, dans la mesure où,
évaluant les impacts prévisibles sur l'environnement du projet retenu, il permet de les anticiper et d'y
remédieràprioriplutôtqu'àposteriori.







Î EvolutionduprojetdeSCoT


BienqueleSCoTLauragaisn’intègrepaslesdispositionsliéesàlaloin°2010Ͳ788du12juillet2010portant
EngagementNationalpourl’Environnement,quiontrenforcélaportéeenvironnementaledesScot,leSCoTa
évoluélorsdesonélaborationafind’enanticiperlesprincipalesdispositionsàdestinationd’uneplusgrande
préservationdesespacesagriͲnaturels:

Ͳ La limitation de la consommation d’espace, par une analyse des superficies consommées pour
l’urbanisationetlafixationd’objectifschiffrésdelimitationdesconsommationsàvenir;

Ͳ Lapréservationdescontinuitésécologiques,parlaconstitutiond’unetrameverteetbleuequidevra
trouver une traduction dans les documents d’urbanisme locaux et qui viendra compléter les
dispositionsdeprotectiondesespacesnaturelsetagricoles;

Ͳ Laréductiondesconsommationsénergétiquesetdesémissionsdegazàeffetdeserre,notamment
au travers du développement des transports en commun et des modes de déplacement doux
(marcheàpied,vélo)oudelacohérenceurbanismeͲtransport.
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Î Quelle articulation avec les autres documents d’urbanisme, plans

etprogrammesdudomainedel’environnement?


Parce qu'il constitue un document transversal pour l'aménagement du territoire, intégrant un nombre
importantdedomainesqu'ilmetencohérence,etdanslerespectdesprincipesénoncésauxarticlesL.110et
L.121Ͳ1du code de l'urbanisme (qui recouvrent leprincipe d'équité et d'économied'espace, leprincipe de
diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et le principe derespect de l'environnement), le SCoT
«décritl’articulationduschémaaveclesdocumentsmentionnésauxarticlesL.122Ͳ1Ͳ12etL122Ͳ1Ͳ13avec
lesquelsildoitêtrecompatibleouqu’ildoitprendreencompte».

Î LesSDAGEetlesSAGE



LeSCoTduPaysLauragaisobserveunrapportdecompatibilitéenverslesorientationsfondamentalesfixées
par les SDAGE «RhôneͲMéditerranée» et «AdourͲGaronne». Un SDAGE fixe pour chaque bassin
hydrographiquelesorientationsfondamentalesd'unegestionéquilibréedelaressourceeneaudansl'intérêt
généraletdanslerespectdelaloisurl'eau.

Les8OrientationsFondamentalesduSDAGERhôneͲMéditerranée(2010Ͳ2015):
Ͳ 1:Privilégierlapréventionetlesinterventionsàlasourcepourplusd’efficacité
Ͳ 2:Concrétiserlamiseenœuvreduprincipedenondégradationdesmilieuxaquatiques
Ͳ 3:Intégrerlesdimensionssocialesetéconomiquesdanslamiseenœuvredesobjectifs
environnementaux
Ͳ 4:Renforcerlagestionlocaledel’eauetassurerlacohérenceentreaménagementduterritoireet
gestiondel’eau
Ͳ 5:Luttercontrelespollutions,enmettantlaprioritésurlespollutionsparlessubstances
dangereusesetlaprotectiondelasante
Ͳ 6:Préserveretredévelopperlesfonctionnalitésnaturellesdesbassinsetdesmilieuxaquatiques
Ͳ 7:Atteindrel’équilibrequantitatifenaméliorantlepartagedelaressourceeneauetenanticipant
l'avenir
Ͳ 8:Gérerlesrisquesd'inondationsentenantcomptedufonctionnementnatureldescoursd'eau

Les6OrientationsFondamentalesduSDAGEAdourͲGaronne(2010Ͳ2015):
Ͳ 1:Créerlesconditionsfavorablesàunebonnegouvernance
Ͳ 2:Réduirel’impactdesactivitéssurlesmilieuxaquatiques
Ͳ 3:Gérerdurablementleseauxsouterrainesetpréserveretrestaurerlesfonctionnalitésdesmilieux
aquatiquesethumides
Ͳ 4:Assureruneeaudequalitépourdesactivitésetusagesrespectueuxdesmilieuxaquatiques
Ͳ 5:Maîtriserlagestionquantitativedel’eaudanslaperspectiveduchangementclimatique
Ͳ 6:Privilégieruneapprocheterritorialeetplacerl’eauaucœurdel’aménagementduterritoire

Toutaulongdel'élaborationduSCOTduPaysLauragais,laproblématiquedel'eauetdesmilieuxaquatiques
afaitl'objetd'uneattentionparticulièrepourveilleràanticiperlesfutursbesoinsnotammenteneaupotable,
évaluer la pression exercée sur les milieux et les mesures de prévention ou de conservation à prendre en
compte.
Si l'étude des orientations des schémas de référence notamment les SDAGE est un impératif pour
appréhender la compatibilité, la concertation avec les partenaires institutionnels ettechniques intervenant
danscedomaine:Agencesdel'eau,structuresporteusesdeSAGE,syndicatsdistributeursd'eaupotable...a
égalementétédéterminantepourpréciserlesprescriptionsetrecommandationsàintégrerauDOG.
UntableauenannexeétablitlacorrespondanceentrelesorientationsdesSDAGEAdourͲGaronneetRhône
MéditerranéeetlesprescriptionsduDocumentd’OrientationsGénérales.
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Par ailleurs, les SAGE identifient les mesures de protection des milieux aquatiques, fixent des objectifs de
qualitéàatteindre,définissentdesrèglesdepartagedelaressourceeneau,déterminentlesactionsàengager
pourluttercontrelescrues,...àl'échelled'unterritoirehydrographiquepertinent.


LePaysLauragaisestdirectementconcernépartroisSAGE:
Ͳ LeSAGEduFresquel(enélaboration),
Ͳ LeSAGEdel’Agout(enélaboration),
Ͳ LeSAGEHersͲMortͲGirou(enélaboration).

Toutefois,aucunn’étantpourl’heureapprouvédufaitdeleurniveaud’avancement,leSCoTduPaysLauragais
ne peut donc pas observer de rapport de compatibilité envers ceuxͲci. Cependant, une concertation
permanenteestengagéeaveclesstructuresporteusesdesSAGE.


Î LesPPRI



LeSCoTduPaysLauragaisobserveunrapportdecompatibilitéenverslesPlansdePréventiondesRisques
d’Inondation.PlusieursPlansdePréventiondesRisquessontengagésaujourd'huisurleterritoire,relatifsaux
risquesnaturelsd'inondationetdemouvementsdeterrain,maisaussiauxrisquestechnologiques.Deuxsont
aujourd’hui approuvés: le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Sor (approuvé le 13 novembre
2008)etlePlandePréventiondesRisquesInondationdel’HersVif.
Lesautresdémarches:

ͲlePPRiduFresquel:enélaboration,

ͲlePPRidel’HersMort:enélaboration.


Î LeParcNaturelRégional



Le SCoT du Pays Lauragais est compatible avec les orientations stratégiques de la charte du Parc Naturel
RégionalduHautͲLanguedocreprisesciͲdessous:

AxeI:Gérerdurablementlesespacesruraux,lepatrimoinenatureletlespaysages
1.1:Connaîtreetgérerlespatrimoinesnaturels(eauetmilieuxaquatiques,faune,flore,géologie)pour
lespréserver
1.2:Gérerlesmutationsdel’espaceetdespaysagesruraux(agriculture,forêtethabitats)

Axe2:Accompagnerleterritoireàreleverlesdéfiscitoyensdu21èmesiècle
2.1:EngagerleHautͲLanguedocdansunepolitiqueénergétique«forte».
2.2:Fournirauxacteurslocaux(élus,professionnels…)lesoutilsnécessairespourlimiterlesimpactsde
l’activitéhumainesurleterritoire
2.3:FairedelavalorisationdesrichessesduHautͲLanguedoclemoteurdedéveloppementdela
consommationlocale
2.4:Développerlasensibilisationetl’éducationauterritoire

Axe3:Impulserunenouvelledynamiqueéconomique,socialeetculturelleenHautͲLanguedoc
3.1:ExploiterdurablementlesressourcesnaturellesduHautͲLanguedoc
3.2:Développerdenouvellesactivitéséconomiquesetl’accueilsurleterritoire
3.3:ConforteruneidentitécommuneHautͲLanguedocautourdel’Occitanie,delamoyennemontagne
etdupatrimoineculturel
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Danslecadredel’élaborationduSCOTduPaysLauragaisetdelaconcertationmenéeavecleParcNaturel
RégionalduHautͲLanguedoc,plusieursenjeuxcommunsontétéidentifiés:
- L’accompagnementàl’élaborationdesdocumentsd’urbanisme,
- Larecherched’unurbanismedequalitéfavorisantl’économiedel’espace,
- Lapréservationetlamiseenvaleurdespaysages,
- Lapréservationdupatrimoinenatureletdelatrameverteetbleue,
- Ledéveloppementmaitrisédesénergiesrenouvelables,
- Lapérennisationdel’activitéagricole.

Une convention de partenariat a donc été signée entre les deux syndicats mixtes afin de coordonner les
interventionstechniquessurlesvoletssuivants:
- Lapréservationetlavalorisationdesrichessespatrimonialesetpaysagères,
- Lapromotiond’unurbanismedequalité,intégréàsonenvironnementetvalorisantlecadredevie,
- Larecherched’unepréservationdesespacesnaturels,leurscontinuitésetlabiodiversité.
Cettedémarches’insèredansledispositifdesuiviopérationnelduSCOT.


Î LaChartedePays



L’articleL122Ͳ1Ͳ3énonçeque«lorsquelepérimètred’unSCOTrecouvretoutoupartieceluid’unpaysayant
fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le PADD du SCOT prend en compte la charte de
développementdupays».Acetitre,leSCoTduPaysLauragaisprendencomptelesorientationsstratégiques
delaCharteduPaysLauragais:

Axe1:Accompagnerl’attractivitérésidentielleduPaysetsoutenirlesterritoireslesplusfragiles
Axe2:Souteniretconforterundéveloppementéconomiquedequalité
Axe3:Préserverlesressourcesnaturelles,laqualitédespaysagesetdescadresdevie
Axe4:Renforcerl’attractivitétouristiqueetl’identitéculturelleduPays

LaChartedePaysestl’expressionduprojetcollectifterritorialduPaysLauragais.C’estsurcetteconstruction
queleSCOTapuêtrebâticonfortantainsicohérencedepérimètreetcohérencedeprojet.



Î Autresdocuments



Parailleurs,l’articleR122Ͳ2ducodedel’urbanisme«décritl’articulationduschémaaveclesautredocuments
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnées à l’article L 122Ͳ4 du code de l’environnement avec
lesquelsildoitêtrecompatibleouqu’ildoitprendreenconsidération».

L’article L122Ͳ4 du code de l’environnement renvoie à l’article R122Ͳ17 qui liste les plans et programmes à
prendreencompte:

LeSCoTduPaysLauragaisprendencomptelesPlansDépartementauxd’EliminationdesDéchetsMénagers
etAssimilésdel’Aude,delaHauteGaronneetduTarn.

LeSCoTduPaysLauragaisprendencomptelesSchémasDépartementauxdesCarrièresdel’Aude,delaHaute
GaronneetduTarn.
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LeSCoTduPaysLauragaisdoitégalementprendreencompte,lorsquecesdocumentssontapprouvés:
Ͳ les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE); les deux régions en seront
prochainementdotées,
Ͳ Lesprogrammesd’équipementdel’Etat,descollectivitésterritorialesetdesétablissementsetservices
publics,
Ͳ Les Plans de gestion et de prévention départementaux de gestion de déchets issus de chantiers du
bâtimentetdestravauxpublics,
Ͳ LesProgrammesd’actionsnationauxetprogrammesd’actionsrégionauxpourlaprotectiondeseaux
contrelapollutionparlesnitratesd’origineagricole.
Ͳ Les Directives régionales d’aménagement des forêts domaniales et schémas régionaux
d’aménagementdesforêtsetcollectivités,
Ͳ LesSchémasrégionauxdegestionsylvicoledesforêtsprivées.
Ͳ Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des
incidencesNatura2000(notammentlesDOCOBdessitesNatura2000).
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Î Quelle
méthodologie
d’élaboration
environnementaleduSCoTLauragais?


pour

l’évaluation

Conduite conjointement à l’élaboration du Scot, la démarche d’évaluation environnementale permet
d’étudierlesmodalitésdepriseencomptedel’environnementparl’ensembleduSCoT:
Ͳ d’unepartsousl’angledel’économiegénéraleduprojet,
Ͳ d’autrepartencequiconcernelesdispositionsspécifiquementprévuesenfaveurdel’environnement.

Ellepermetainsid’adapterlesorientationsdéfiniesàpartirduPADD,delesajusterprogressivementetde
proposer au besoin des mesures d’accompagnement. Par le repérage systématique des incidences sur
l’environnementdudéveloppementfuturduterritoire,l’évaluationcontribueainsiàidentifierlesmargesde
progrèspossiblesqueleScotpeutpromouvoir.
AuͲdelàdecetteanalyseparorientation,unelecturetransversaledel’ensembledesorientationspermetde
repérer les éventuels effets cumulatifs de plusieurs orientations, ou à contrario le risque d’effets
contradictoiresentreorientations.

L’évaluationestconduiteselonlesgrandes"thématiques"suivantes,quiserventdeclésd’entréeàl’étude:
Ǧ L’énergieetleclimat,
Ǧ Lagestiondelaressourceeneaux,
Ǧ Labiodiversitéetlesmilieuxnaturels,
Ǧ L’extractiondematériaux,
Ǧ Lespollutions,risquesetnuisances,
Ǧ Laconsommationfoncière,
Ǧ L’évolutiondespaysages.

Souschacunedecesentréesenvironnementalesserontdéclinéeslesétapessuivantes:

Dans un premier temps: La confrontation des objectifs du PADD face à un scénario hypothétique de
développementduterritoire«aufildel’eau».Cettepremièreétapes’effectueen3parties:

1. L’identification d’un état initial du territoire à partir duquel pourra s’appuyer la conception d’un
«scénarioaufildel’eau».Cet«instantT0»reprendlesprincipauxélémentsobservésdanslecadre
del’EtatInitialdel’Environnement.

2. L’identification«d’unscénarioaufildel’eau»
Ils’agitdeprésentercequeseraitl’évolutionduterritoireenl’absencedeSCoT.Celarevientàidentifier
cequ’iladviendraitdansunscénarioquimaintiendraitlestendancesactuelles(àl’instantT0)repérées
sansintervention.Cescénarios’obtientgénéralementenprolongeantlestendancesactuellesetcontre
lesquellesleSCoTsouhaiteréagir.
Ǧ Ce n’est pas un «scénarioͲcatastrophe» destiné à légitimer par avance le parti d’aménagement
présenté.
Ǧ UnterritoiresansSCoTn’estpasunterritoiresansrèglesnipolitiquesinterousupracommunales,
maisc’estunterritoireauquelmanquentdesambitionscommunesetunprojetcohérent.

3. L’exposédesobjectifsduSCoTquipermettrontdepoursuivre,modifierouinfléchirlesdynamiques
observéesàl’instantT0.

Lescénarioaufildel’eaupermetdoncdemieuxcomprendrequelestl’apportspécifiqueduSCoTenmatière
d’aménagementduterritoire.
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Dansunsecondtemps:LacomparaisonentrelescénariodessinéparleprojetdeSCoTetlescénario«aufil
del’eau».
Cette analyse permettra de mieux mettre en évidence les incidences environnementales réelles de
l’application du SCoT. Il n’a donc pas été proposé de « scénario alternatif », le projet dégagé ayant été
construitdemanièreitérativeenréponsedirecteauxenjeuxposésparlescénariodit«aufildel’eau».

1. L’exposé des objectifs du SCoT permettant de poursuivre, modifier ou infléchir les dynamiques
observéesàl’instantT0.

2. L’exposé des prescriptions du DOG qui décline règlementairement les objectifs du PADD visant à
guiderl’évolutionduterritoireàl’horizon2030.

3. L’analysedesincidencesnotablesprévisibles(positivesetnégatives)delamiseenœuvreduSCoTsur
l’environnement. Cette analyse est réalisée en examinant les différentes prescriptions et
recommandationsduDOGauprismedesentréesenvironnementalesretenues.Uneréflexioncritique
estmenéesurlesimpactsadditionnelspositifsetnégatifsquel’onpeutattendredelamiseenœuvre
duSCoT.

4. L’identification des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences
dommageablesduprojetpourl’environnement.
Les mesures envisagées sont présentées, s’il y a lieu, dans le cadre de chaque «entrée
environnementale».Ellescorrespondentàdesmesuresàpréciseretàmettreenœuvredanslecadre
del’applicationduSCoT(mesuresd’accompagnement).


L’évaluation expose enfin le dispositif de suivi du SCoT dans le domaine de l’environnement et fait l’objet
d’unrésuménontechnique.



Une grille d’analyse, décomposée en 3 catégories d’impacts (cf. tableau suivant), permet d’évaluer pour
chaquecritèred’entrée:
Ǧ L’impactdel’applicationd’unscénario«aufildel’eau»surl’environnementduPaysLauragais;
Ǧ L’impactdesobjectifsédictésdanslePADDetchoisisenréponseauxtendances«aufildel’eau»afin
delespoursuivre,lesmodifieroulesinfléchir;
Ǧ Les incidences positives et négatives des prescriptions du DOG, au regard de ce qu’aurait connu le
territoireenl’absencedeplanification.



Impactpositifsignificatif







Impactpositifmodéré






Impactneutre



Impactnégatifmodéré
Impactnégatifsignificatif
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1ère étape: Extrapolation/scénario «au fil de l’eau» et mise en
perspectivedesobjectifsduPADD

Evaluationdesincidences


ObjectifsPADD



SousͲthème

Thématique

Scénarioaufilde
l’eau

InstantT0














2nde étape: Comparaison du «scénario SCoT»  par rapport au
«scénarioaufildel’eau»etévaluationdesincidences





ObjectifsPADD

Incidencessur
l’environnement

PrescriptionsDOG



SousͲthème

Thématique



Evaluationdesincidences
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ANALYSEDU
SCENARIORETENUAU
REGARDDESCRITERES
ENVIRONNEMENTAUX
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Î LesgrandsprincipesduPADDetduDOG


LeterritoireduLauragais,confrontéàunecroissancedepopulationsoutenuesurlesdixdernièresannéesdu
fait de l’attractivité de l’agglomération toulousaine, doit faire face à quatre défis majeurs inscrits dans son
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurable(PADD).

CesprincipesdoiventtrouverleurtraductiondansleDocumentd’OrientationsGénérales:
Ͳ undéfiprospectif:définirl’avenirduterritoireàl’horizon2030,
Ͳ undéfidémographique:anticiperenrégulantl’accueildepopulation,
Ͳ un défi environnemental : un projet de territoire respectueux des principes de développement
durable,
Ͳ undéfid’équilibreetdesolidaritéterritorialedansuncontextedemétropolisationdel’aireurbaine
toulousainesurunterritoireoùcoexistentdesespacespériurbainsetdesespacesruraux.


Solidaritéetcomplémentaritéterritoriale

En cohérence avec les engagements pris en 2005, à l’occasion de la réalisation de la charte InterSCOT de
l’Aire Urbaine toulousaine, le territoire du SCOT Lauragais a souhaité réfléchir à une stratégie de
développementambitieuse.Cettestratégiedéclinéeàl’horizon2030s’entenddansuncadredesolidaritéet
decomplémentaritéterritoriale.

Aux côtés des autres SCOT de l’Aire Urbaine Toulousaine, le SCOT Lauragais a proposé dans son Projet
d’AménagementetdeDéveloppementDurableunmodèlededéveloppementcoordonnéautourdesescinq
bassins de vie. Dans cette perspective, plusieurs principes incontournables ont été mis en évidence qui
fondentetencadrentleDocumentd’OrientationsGénéralesduSCOTLauragais.


Cinqprincipes«incontournables»pourunprojetdeterritoiredurable


1. Leprincipefondamentalde«lapolarisationdel’accueildepopulation»afindelimiterl’étalement
urbainetfaciliterl’accèsauxservices

Afin d’offrir un niveau d’équipement et de services correspondant aux besoins de tous et de limiter
l’étalementurbain,lesélusontsouhaitéquelesnouvellespopulationssoientaccueilliesprioritairementsur
lespolaritésidentifiéesdanslePADDduSCOTduPaysLauragais.

Ils’agitd’unprincipefondamentaltraduitdansleDOGselonlesorientationssuivantes:
Ͳ une hiérarchisation des pôles qui accueilleront préférentiellement les nouvelles populations assortie
d’une projection du nombre de logements à produire en corrélation avec les objectifs d’accueil
retenus;
Ͳ un phasage de l’accueil de population en deux temps à 2020 et 2030 à lier avec les capacités du
territoireàdévelopperl’emploietleséquipements.


2. L’accueildelapopulationcorréléàlacréationd’emplois

L’idéed’un«accueilsansdéveloppementconcomitantdel’économieinterneduLauragais»nepouvaitêtre
retenue. A partir de là, un autre principe fondamental a été mis en exergue, à savoir « l’accueil de la
populationcorréléàlacréationd’emplois».

La mise en place de ce principe a permis à chaque bassin de vie de développer sa propre stratégie de
développementéconomique,danslecadreduPADDduSCOTduPaysLauragais.
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CeprincipesetraduitdansleDOGàtravers:
Ͳ unmodèleéconomiquequicoordonnesitesd’emploisetpôlesretenuspourl’accueildepopulation;
Ͳ unehiérarchisationdespôlesetdeleursfonctionséconomiquespermettantuneplusgrandelisibilité
del’offreterritorialetoutenévitantl’émiettementdesdynamiqueséconomiques(critèresencadrant
lesnouvellesimplantations);
Ͳ un effort qualitatif d’aménagement des zones par la réalisation de chartes d’aménagement, par la
priseencomptedescritèresqualitatifsrégionauxetdelaChartedequalitédeszonesd’activitésdu
PaysLauragais;
Ͳ unaménagementcommercialbasésurunehiérarchisationdespôlesdansl’objectifdedévelopperune
offre plus équilibrée entre centre ville/périphérie, commerces de proximité/grandes surfaces et
limitantl’évasioncommerciale.


3. Lapréservationdesespacesnaturelsetlaplacedel’agriculture

Larichessedesespacesnaturelsetdel’agriculturesontfacteursd’identitéenPaysLauragais.Ceprincipese
traduitdansleDOGàtravers:
Ͳ laprotectiondesespacesnaturelsremarquables,desespacesnaturelsdegrandequalité,desgrands
écosystèmesparuneurbanisationlimitée;
Ͳ laprotectiondesespacesagricolesselonlesmêmesprincipesquelesespacesnaturelsremarquables
avecdeschangementsdedestinationlimités;
Ͳ lamiseenvaleurdespaysagesenseréférantnotammentàlaChartearchitecturaleetpaysagèredu
PaysLauragais;
Ͳ lapréservationdecorridorsécologiquesmajeurs;
Ͳ leprincipedecouronneverteencohérenceavecl’InterSCOT;
Ͳ ledéveloppementdesressourcesénergétiquesrenouvelablestoutenencadrantlesimplantations;
Ͳ leprincipedel’économiedesressourcesénergétiques.


4. Lamixitédel’habitatetunedensificationurbainedequalité

En lien avec le modèle urbain, l’urbanisation future doit se concevoir dans une plus grande mixité de
logementsettendreversunedensitéplusimportantedesconstructionstoutenprivilégiantlaqualitédubâti.

CeprincipesetraduitdansleDOGselonlesorientationssuivantes:
Ͳ unmodèleurbainqualitatifquilimiteledéveloppementlinéaireetceluideshameaux,etquifavorise
lerenouvellementurbainetl’articulationauxpartiesdéjàurbanisées;
Ͳ une mixité de l’offre en logements en établissant des critères différenciés selon les pôles pour la
productiondelogementssociaux,collectifs,locatifsainsiquedesobjectifsdedensité.


5. Desmodesdedéplacementsalternatifsàl’usagedelavoiture

Il est apparu par ailleurs incontournable de promouvoir l’utilisation des transports en commun afin d’une
part, de limiter l’usage de la voiture personnelle et d’autre part, de favoriser les échanges internes aux
territoires et extra territoriaux. Dans ce cadre, le principe fondamental d’organisation de l’accessibilité aux
TransportsenCommunaétémisenexergue.

CeprincipesetraduitdansleDOGàtravers:
Ͳ undéveloppementprioritairementréaliséàproximitédescentresbourgsetdespôlesbénéficiantde
dessertesentransportsencommun,
Ͳ l’intégration de modes doux de déplacements dans le projet urbain permettant notamment l’accès
auxservices,équipements,commerces
Ͳ lapriseencomptedanslesdocumentsd’urbanismedel’accessibilitédestransportsencommunpar
lespersonnesàmobilitéréduite.
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Î Lechoixd’unscénariorespectantlesprincipesdudéveloppementdurableau

traversduDOG

Axe1:Polariserl’accueildelanouvellepopulation

Ͳ Orientation1:Unestructurationduterritoirebiendéfinie

Ͳ Orientation2:Unaccueildepopulation:desdéfisdémographiques


Axe2:Préserveretvaloriserlesespacesnaturels,agricoles,mieuxgérerlesressourcesetprévenirlesrisques

Ͳ Orientation1:Conforterlerôleetlaplacedel’agriculturesurleterritoireetluidonnerunevisibilitéà
longterme

Ͳ Orientation2:Valoriserlepatrimoine,lepaysageetlecadredevie,facteursderichesseetd’identité
duLauragais

Ͳ Orientation3:Préserveretvaloriserlesespacesnaturelsetlabiodiversité

Ͳ Orientation4:Mieuxgéreretéconomiserlesressourcesnaturellestoutenprévenantlesrisqueset
nuisances


Axe3:Conforterl’autonomieéconomiqueetlacomplémentaritédesterritoires

Ͳ Orientation1:Permettrel’accueild’unnombred’emploissuffisantpourtendreversunratiode3.5
habitantspourunemploi

Ͳ Orientation 2 : Identifier une stratégie économique adaptée aux objectifs de création d’emplois et
tenantcomptedesspécificitésterritoriales

Ͳ Orientation3:Définirunestratégiecommercialepermettantunemeilleureautonomiedesterritoires


Axe4:Assurerunéquilibreentrel’urbanisationetlesbesoinsenéquipementsetservicesàlapopulation

Ͳ Orientation1:Développerunhabitatrépondantauxbesoinsdesdifférentespopulations

Ͳ Orientation2:FavoriseruneurbanisationéconomeenespaceetresserréeautourdescentreͲbourgs
etvillages

Ͳ Orientation3:Valoriserleterritoireparunemaîtrise,unequalitéetunedurabilitédelaconstruction
desbâtiments

Ͳ Orientation4:Favoriserl’émergenced’uneoffreenéquipementsetservicespublicsrépondantleplus
possibleauxbesoinsdeshabitants


Axe5:AméliorerlesdéplacementsdansleSCOTetauͲdelàduSCOT

Ͳ Orientation 1 : Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité routière du territoire par un maillage
optimal

Ͳ Orientation2:Encouragerlesusagesdeservicesdetransportsencommun
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L’énergieetleclimat





Consommationd’énergie


Donnéesdetraficroutier:
Ͳ 34476véhiculesparjoursurl’A61au
niveaudeVillefranchedeLauragaisen
2008.
Ͳ 12278 véhicules par jour sur D6113
en2007entreCastelnaudaryetBram.
Ͳ 5799véhiculesparjoursurD6113en
2007auniveaudeLabastideͲd’Anjou.
Ͳ 4773véhiculesparjoursurRD624en
2007auniveaudePeyrens.

Urbanismeetmobilité:

Ͳ Un taux de croissance démographique
de2,01%/anobservéentre1999et2006.



Ͳ Leniveaudeconsommationénergétique
global de la Région MidiͲPyrénées a crû
de1%/anentre1990et2008.



Ͳ En2008,unhabitantdeMidiͲPyrénées
consomme 2,2 tonnes équivalent
pétrole (tep) par an (contre 2,6tep
pour un français). Avec 86965 hab. en
2006,
on
peut
estimer
la
consommation du territoire à
193160tepen2006.



Ͳ 87800habitantsen2006.



Développementurbain:

InstantT0

Ͳ Poursuite du développement de zones d’habitat et
d’activitésmaldesserviesparleréseaudetransports
encommun.



Ͳ Desserrement et étalement urbain entraînant une
augmentationdesdéplacementsautomobilesetdes
consommationsénergétiquesengénéral.



Ͳ 53798habitantssupplémentairesen2030induisant
une forte croissance du nombre de véhicules et des
déplacements.

Ͳ 141598habitantsen2030avecuntauxdecroissance
démographiquede2,01%/anselonlerythmeobservé
entre 1999 et 2006. Soit 53798 habitants
supplémentaires.

Ͳ 2,79 tonnes équivalent pétrole (tep)/an consommées
parhabitanten2030avecuntauxdecroissancede1%
paranselonlerythmeobservéentre1990et2008.

Ͳ Une consommation globale théorique de
395036tep/an soit une augmentation de
201876tep/anen2030parrapportà2006.

Scénarioaufildel’eau





x Reconsidérerl’usagedelavoitureauprofitdestransportsencommun
x Favoriserl’usagedetransportsencommunéconomesenénergie
x Réfléchir l’urbanisation et son accompagnement dans le cadre du
développement durable, encourager les méthodes alternatives de
déplacement : pédibus, pistes cyclables, articulation services publics
espacesrésidentiels…
x Rechercher une cohérence UrbanismeͲTransports en développant
l’urbanisation à proximité des zones desservies par les transports en
communetnotammentàproximitédesgares
Incidence: En favorisant les déplacements alternatifs à la voiture
particulière(transportsencommunetmodesdoux)etendéveloppantles
secteurs desservis par les transports en commun, le SCoT Lauragais
souhaitefairebaisserletraficroutierliéauxvéhiculesparticuliersetainsi
diminuerlaconsommationd’énergie.



x Permettrel’accueildeprèsde47000habitantssupplémentairessurle
territoireentre2006et2030enobservantunphasageà2020et2030
Incidence: Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon 2030, le SCoT
Lauragais souhaite avoir un développement démographique davantage
maîtrisé que ce que prévoit un scénario fil de l’eau. Si l’on considère un
usageidentiquedesmodesdedéplacements,laquantitédutraficroutier
consommateurd’énergieseradoncinférieureàcelledufildel’eau.

x Permettrel’accueildeprèsde47000habitantssupplémentairessurle
territoireentre2006et2030enobservantunphasageà2020et2030
Incidence: Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon 2030, le SCoT
Lauragais souhaite avoir un développement démographique davantage
maîtrisé que ce que prévoit un scénario fil de l’eau (6798 habitants en
moins). Si l’on considère un niveau de consommation énergétique
identique à celui du fil de l’eau, cela constitue une économie de
18966tep/an.
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Evaluationdes
Evaluationdes
incidences
incidences 

ObjectifsPADD



L’énergieetleclimat





Consommationd’énergie







Productiond’énergie





Ͳ Desavantagesfiscauxpourlestravauxderénovation
et des normes de construction tendent à améliorer
l’isolationdeslogements.

Ͳ Poursuite de construction de logements
principalementindividuels.

Scénarioaufildel’eau


Ͳ Lepotentielthermiqueissudel’énergie
solaire sur le territoire du Lauragais se
situe autour de 1450 à 1600
2
kWh/m /an sur une échelle allant de
1000 à 1900 au niveau du territoire
national.
Ͳ Développement progressif du recours aux énergies

renouvelables:suiteaugrenelledel’Environnement,
Ͳ En2012,15,7MWcinstalléencentrale
l’Etat projette de passer de 15,9 Mtep (en 2006) de
photovoltaïque.Potentielencroissance.
production d’énergie renouvelable à 36,5 Mtep en

2020.
Ͳ Production de 34,2 MW par ressource
éolienne

Ͳ Le potentiel de production lié aux
énergies renouvelables (vents et
ensoleillement)esttrèsimportantsurle
territoire du fait d’un fort taux
d’ensoleillementetdeventsfréquents.

Productiond’énergie:

logements collectifs dans la
production totale de logements est à
hauteurde16,9%.


Ͳ Entre 1997 et 2007, le taux de

Ͳ Evolution actuelle des normes de
construction dans le sens d’une prise
encompteplusfortedesobjectifsde
réduction de la consommation
d’énergie.

Ͳ Tendance à la construction de
maisonsindividuelles.

Compacitédeslogements:

InstantT0





x Proposer des moyens pour encourager un développement durable
grâce notamment au développement des énergies renouvelables
(développementéolien,développementduphotovoltaïque,etc…)
Incidence: En encourageant le développement des énergies
renouvelables, le SCoT Lauragais souhaite augmenter les énergies non
émettricesdeCO2etainsidiminuerl’impactpotentielsurlechangement
climatique.

x Choisir une densité de logements à l’hectare sur les pôles identifiés :
supérieureà15logementsparhectare
x Développer l’individuel groupé et le collectif : tendre vers 10 % de
logementscollectifsdanslespôles
x Valoriser le territoire par une qualité et une durabilité de la
constructiondesbâtiments,respecterlarèglementationthermiqueen
vigueur,…
Incidence: en favorisant la densification des constructions, notamment
par la réalisation de logements collectifs, le SCoT Lauragais souhaite
développer les logements pour lesquels la déperdition énergétique est
plusfaibleetdoncfairebaisserlaconsommationénergétiqueglobale.
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Evaluationdes
Evaluationdes

ObjectifsPADD
incidences
incidences 







Gestiondelaressourceeneaux





Qualitédel’eau

Ͳ 87800habitantsen2006.
Ͳ Capacité actuelle d’assainissement collectif:
131270équivalentshabitants(EqH)
Ͳ 70% des STEP ont une capacité nominale
inférieureà500EH
Ͳ 51%desSTEPontmoinsde5ans
Ͳ Certaines stations sont en limite de charge
(Revel,Sorèze,Castelnaudary)
Ͳ NouvellesSTEPcommeCalmont,Villefranchede
Lauragais…
Ͳ Part importante d’installations d’assainissement
noncollectifnondiagnostiqués



Assainissement:

Ͳ

Développement diffus et mauvaise maîtrise de
l’urbanisationentrainantunehaussefortedesrejets
etrendantdifficilel’optimisationdesréseaux.

Ͳ 141598 habitants en 2030 selon les projections
tendancielles.
Soit
53798
habitants
supplémentaires.
Ͳ Le seuil de viabilité du taux de charge d’une
stationd’assainissementestde80%,et certaines
sontdéjàenlimitedecapacité







ObjectifsPADD

x Permettre l’accueil de près de 47000habitants supplémentaires
sur le territoire entre 2006 et 2030 en observant un phasage à
2020et2030
Incidence: Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon 2030, le
SCoT Lauragais souhaite avoir un développement démographique
davantagemaîtriséquecequeprévoitunscénariofildel’eau(6798
habitants en moins), il y a toutefois une inadéquation entre la
population projetée (47000 habitants) et la capacité encore
disponible.Desprojetsd’extensionsonttoutefoisencours.

x Protéger les futures zones de points de captage d’eau potable
pourunemeilleuregestiondel’eau.
Incidence: En protégeant les secteurs de captage d’eau potable, le
SCoTLauragaissouhaiteéviterlespollutionsdesnappesphréatiques
etainsiaméliorerlaqualitédel’eaupotable.

x Favoriser l’urbanisation dans les secteurs raccordables à un
systèmed’assainissementcollectif
Incidence:Enprivilégiantundéveloppementurbaindanslessecteurs
raccordables à un système d’assainissement collectif, le SCoT
Lauragais souhaite avoir un urbanisme plus compact permettant de
maîtriser les réseaux et entraînant un meilleur niveau de collecte et
detraitement.
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Evaluationdes

incidences

x Envisager la possibilité de protéger strictement certains espaces
naturels(bois,coursd’eau…)
Incidence:Encherchantàprotégerstrictementcertainscoursd’eau,
leSCoTsouhaiteempêcherunedégradationdecemilieu.

x PrendreencomptelesmesuresdesSDAGEetdesSAGEexistants
surleterritoire.
Incidence:EnintégrantlesmesuresdesSDAGEetSAGEexistants,le
SCoT veut tendre vers une gestion équilibrée et globale des milieux
aquatiquesetaméliorerlaqualitédeseaux.

Evaluationdes

incidences

Ͳ Aggravation de la perturbation de certains
milieux aquatiques (modifications apportées à
l’hydraulique par les ruissellements, pollutions
diffuses...).

Ͳ Risquedepollutiondeseauxdesurfaceparune
gestion de l’assainissement rendue difficile par
l’étalementurbain.

Ͳ Conservationdezonesdeprotectiondesmilieux
aquatiques.

Scénarioaufildel’eau

Ͳ Tensions en période d’étiage: confrontation
Ͳ Laprotectionautourdescaptagesd’eaupotable
aveclesusagesagricolesnotamment.
estmaintenuemaisilsconserventdesrisquesde
Ͳ Captage
prioritaire
SDAGE
Rhône
pollutiondusauxusagesagricoles.
MéditerranéedeLabécèdeLauragais
Ͳ Une qualité d’eau potable conforme aux
normes de la DDASS. Protection autour des
pointsdecaptage.

Protectiondescaptagesd’eaupotable:



Ͳ La qualité biologique des cours d’eau du
territoireestglobalementmauvaise.
Ͳ La majorité des eaux superficielles et des
nappes libres ou affleurantes est affectée par
une pollution par les nitrates et les produits
phytosanitairesissusdel’agricultureintensive.
Ͳ Présence du réseau Natura 2000 avec en
particulierlesZonesSpécialesdeConservation
«Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et
Neste» et le SIC «Vallée du Lampy» qui
constituent une protection stricte des milieux
aquatiques.

Protectiondesmilieuxaquatiques:

InstantT0
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Gestiondelaressourceeneaux





Alimentationeneaupotable





Eauxpluviales

ͲTrès peu de données sont disponibles sur le
territoire du SCoT Lauragais et plus
généralement au niveau départemental sur la
gestiondeseauxpluviales.

Récupérationdeseauxpluviales:


Ͳ Un niveau de production suffisant pour
répondreauxbesoinsactuels.

Productionderessourceseneau:


Ͳ Adéquation besoins/ressources : bilan
excédentaire de 56% sur la zone
«Lauragais/Valléedel’Ariège».

Ͳ Rendement global des réseaux d’eau
potable:70%à80%.

Consommationeneaupotable:


InstantT0

Ͳ



Ͳ Le développement des espaces artificialisés
augmente la surface imperméable et favorise le
ruissellement des eaux pluviales, nuisant la
bonneinfiltrationdecellesͲciettendantversune
saturationdesréseauxd’eauxpluviales.

Ͳ Une capacité de production d’eau potable
extensiblemaisquigénèredesincertitudesselon
le seuil et la répartition de la croissance
démographique.

Ͳ Développement diffus de l’urbanisation rendant
difficilel’optimisationdesréseaux.

Risquedetensionsurlademandeentrecroissance
démographique, usages agricoles et domestiques
et capacités d’alimentation limitées des captages
existants sur la partie sud du territoire, non
desservieparl’institutiondeseauxdelaMontagne
Noire.







ObjectifsPADD

x Encouragerlaqualitéetladurabilitédesvillagesetquartierspar
le développement d’un habitat plus économe (utilisation des
panneauxsolaires,desbassinsderécupérationd’eauxdepluie…)
Incidence: En favorisant des bassins de récupération des eaux
pluviales,leSCoTaméliorelarechargedesnappesphréatiques.

x Favoriserlacréationderessourcesnouvelleseneau.
Incidence: Afin de répondre au besoin supplémentaire en eau
potable induit par l’arrivée d’une nouvelle population, le SCoT du
PaysLauragaispréconiselacréationdenouvellesressourceseneau.







Evaluationdes

incidences

x Permettre l’accueil de près de 47000habitants supplémentaires
sur le territoire entre 2006 et 2030 en observant un phasage à
2020et2030
Incidence:Avecunaccueilde47000habitantsàl’horizon2030,le
SCoT Lauragais souhaite avoir un développement démographique
davantagemaîtriséquecequeprévoitunscénariofildel’eau,avec
une consommation en eau potable minorée mais cependant très
importante.

Evaluationdes

incidences

Ͳ 141598 habitants en 2030 selon les projections
tendancielles.
Soit
53798
habitants
supplémentaires.
Soitunefortehaussedelaconsommationeneau
potable qui va tendre vers une saturation des
ressourcesdisponibles.

Scénarioaufildel’eau

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale
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Biodiversitéetlesmilieuxnaturels



Protectiondesespacesnaturelsetagricoles





Continuitésécologiques

Ͳ 141598 habitants en 2030 selon les projections
tendancielles. Soit une artificialisation potentielle,
sur les bases d’une consommation tendancielle
observée entre 1999 et 2008, de 6273 ha à
destinationd’habitat,d’équipementsetservices.

Ͳ Développement des zones urbaines de manière
diffuseetconsommatriced’espace.

Ͳ Risque d’artificialisation des espaces proches de
milieuxnaturelssanspriseencomptesuffisantede
leurs fonctionnements écologiques pouvant
conduireàlarupturedescontinuitésécologiques.

Ͳ Protectiondeszonesd’intérêtécologiquemajeur.


Ͳ Réseau de haies et boisements épars:
16663 ha (selon chiffres IFEN) composés
essentiellement d’unités boisées de petite
taillepersistantsurleslimitesparcellairesou
surlesterrainslespluspentus.

Ͳ Programme de replantation de haies et de
reconstitutionbocagère.

Ͳ Réseau hydrologique dense de petits cours
d’eaufavorisantlaripisylve.

Miseenplacedecorridorsécologiques:

Ͳ Fragmentation des ensembles naturels et
paysagers s’aggraverait par une implantation
désordonnée d’aménagements, susceptible de
couper définitivement des continuités précieuses.
Endehorsdeszonessoumisesauxrisquesnaturels
identifiés, les espaces naturels perdraient leurs
liaisons écologiques et se retrouveraient isolés.
Certaines connexions fragiles inventoriées ne
seraientpasconfirmées.

Ͳ Menacepourlesespècesfaunistiquesetfloristiques



Ͳ Risque d’isolement des noyaux de biodiversité
remarquableetd’uneperturbationaccéléréedela
natureordinaire.

Ͳ 16sitesinscrits

8sitesclassés
Ͳ Risque de pollution des eaux de surface par une
1arrêtédeprotectionsurlesbiotopes1SIC
gestion de l’assainissement rendue difficile par
2ZSC
l’étalement urbain induit par la croissance
1ZPS
démographique, et nuisant aux espèces ayant
1 PNR sur Arfons, Durfort, SaintͲAmancet et
besoindesmilieuxaquatiques.
Sorèze

Ͳ Isolement des noyaux de biodiversité remarquable
et une perturbation accélérée de la nature
ordinaire.


Lesmilieuxnaturels:


En 2000, l’agriculture représente 87,6% de la
superficie du territoire du SCOT du Pays
Lauragais Cependant, les espaces agricoles en
Lauragaissontsoumisàunetrèsfortepression
d’urbanisation.


Lesespacesagricoles:

InstantT0

Scénarioaufildel’eau





ObjectifsPADD



x Dessiner des couloirs verts/bleu ou corridors écologiques qui
tiennent compte des sites naturels, paysagers et de loisirs
identifiés,préserverlescontinuitésécologiques
Incidence: Par la réalisation d’une trame verte et bleue, le SCoT
Lauragais souhaite conserver et développer des continuités
écologiquessursonterritoire.





Evaluationdes
incidences

x L’enjeudepréservationetvalorisationdesterresagricoles
Incidence: En cherchant à préserver les espaces agricoles, le SCoT
contribue au maintien de l’activité agricole, agit sur la qualité du
cadre de vie, empêche la dégradation de ce milieu et préserve la
biodiversité.

x Envisager des zones de développement d’espaces naturels ou
d’espacesdeloisirs/nature
Incidence:Encherchantàdévelopperdes«espacesderespiration»,
leSCoTtendàpréserverlaqualitéducadredevieenoffrantdessites
récréatifsetdeloisirs,notammentauxabordsdesespacesurbanisés.
L’aménagement de tels secteurs pourrait être impactant sur les
écosystèmesquilesconstituent.

x Envisager la possibilité de protéger strictement certains espaces
naturels(bois,coursd’eau…)àlaparcelle
Incidence: En cherchant à protéger strictement certains espaces
naturels à la parcelle, le SCoT Lauragais souhaite empêcher une
dégradation de ces milieux et ainsi favoriser le maintien de la
biodiversité.

x Décliner des préconisations d’aménagement et de
développementspécifiquesauxespacesnaturelsremarquablesen
tenantcomptedelafonctionnalitéetdesusagesdeslieux
Incidence:Entenantcomptedelafonctionnalitéetdesusagesdes
lieuxdansl’aménagementetledéveloppementdesespacesnaturels
remarquables, le SCoT Lauragais souhaite assurer une certaine
continuitédesusagesetcadrerleurdéveloppementéventuel.

Evaluationdes
incidences


SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale
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Extractionsdematériaux















Ͳ Ces matériaux permettent la fabrication de
briques, de carreaux, de tuiles et de
produits de parement, essentiellement à
destinationdumarchérégional.

Ͳ CarrièresurVaudreuille(Argiles)

Ͳ Carrières dans le secteur de la Montagne
Noire: StͲAmancet (calcaires) et Sorèze
(calcaires)

Ͳ CarrièresdanslesecteurdeCastelnaudary:
Bram (sables), Labécède Lauragais
(calcaires), StͲPapoul (argiles) et StͲPaulet
(calcaires). Un volume autorisé total de
1585000tonnes(dont94%surlescarrières
deLabécèdeLauragaisetSaintͲPapoul).

Granulatsetcarrières:


InstantT0



Les échéances des autorisations de prélèvements
accordésauxexploitantss’échelonnententre2013
(SaintͲPaulet)à2035(Vaudreuille).

Développement des réflexions pour une gestion
plusdurableetéconomedesmatériaux(recyclage,
normes environnementales visant une diminution
des  consommations, recherche de matériaux de
substitution…)




ObjectifsPADD
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Evaluationdes

incidences

•Utiliserlesmatériauxdeconstructionlocaux(argile,pierre,…)ou
produits localement par une meilleure information, favoriser
l’écoͲconstruction.

Granulatsetcarrières:


Evaluationdes

incidences


D’importants besoins à anticiper à l’échelle de
l’aire métropolitaine toulousaine induisant une
poursuite voire un accroissement des
prélèvements.

Granulatsetcarrières:

Scénarioaufildel’eau
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Pollutions,Risques,Nuisances








Pollutions

Desventsimportants:
Le nombre moyen de jours avec vent fort
(vitesse supérieure à 16 m/s) dépasse 100
jours par an. Les vents soufflent à 60 % de
l'OuestͲNordͲOuest (Cers) et à 40 % de l'Est
(Marin).

Emissionsdepoussièresparlescarrières:
Ͳ La carrière de LabécèdeͲLauragais: 41
mg/m²/jourenmoyenneannuelle.
Ͳ La carrière de SaintͲPapoul: 50mg/m²/j en
moyenneannuelle




Au regard de 3 polluants majeursen 2009 (à
lastationdeBélestaͲenͲLauragais):
Ͳ Dioxydedecarbone(CO2):lesvaleurscibles
nesontpasdépassées.
Ͳ Dioxyde de souffre (SO2): les valeurs cibles
nesontpasdépassées.
Ͳ Ozone (O3): Les valeurs cibles sont
respectées, cependant l’objectif de qualité
n’estpasatteint.

Qualitédel’air:

Ͳ 3 Plans Départementaux d’Elimination des
DéchetsMénagers.

Gestiondesdéchets:


InstantT0

Ͳ Augmentation des déplacements automobiles et
des émissions de CO2 induites par diffusion de
l’urbanisationetcroissancedémographique.

Ͳ Baisse de la qualité de l’air, accélérée par les
pollutions liées aux activités résidentielles,
industrielles, agricoles, des transports et
déplacements et de loisirs mal organisées entre
elles.

Ͳ Améliorationdusuividelaqualitédel’air





x Permettre l’accueil de près de 47000habitants supplémentaires
sur le territoire entre 2006 et 2030 en observant un phasage à
2020et2030
Ͳ > incidence: Avec un accueil maximum de 47000 habitants à
l’horizon2030,leSCoTLauragaissouhaiteavoirundéveloppement
démographiquedavantagemaîtriséquecequeprévoitunscénario
fildel’eau(6798habitantsenmoinsauminimum).Sil’onconsidère
un usage identique des modes de déplacements, la quantité du
traficroutierproducteurd’émissionsdeCO2.serainférieureàcelle
dufildel’eau.
x Reconsidérer l’usage de la voiture au profit des transports en
commun
x Favoriserl’usagedetransportsencommunéconomesenénergie
x Réfléchirl’urbanisationetsonaccompagnementdanslecadredu
développementdurable,encouragerlesméthodesalternativesde
déplacement : pédibus, pistes cyclables, articulation services
publicsespacesrésidentiels…
x RechercherunecohérenceUrbanismeͲTransportsendéveloppant
l’urbanisationàproximitédeszonesdesserviesparlestransports
encommunetnotammentàproximitédesgares
Incidence: En favorisant les déplacements alternatifs à la voiture
particulière (transports en commun et modes doux) et en
développant les secteurs desservis par les transports en commun, le
SCoTLauragaissouhaitefairebaisserletraficroutierliéauxvéhicules
particuliers et ainsi diminuer laquantité du trafic routier producteur
d’émissionsdeCO2.





Evaluationdes
incidences

x Engager des actions afin de limiter les pollutions (gestion des
déchets)etprévenirlesrisques(d’inondationnotamment)
Incidence:Enengageantdesactionsenfaveurd’unebonnegestion
desdéchets,leSCoTLauragaissouhaitelimiterlespollutions.



ObjectifsPADD

x Permettre l’accueil de près de 47000habitants supplémentaires
sur le territoire entre 2006 et 2030 en observant un phasage à
2020et2030
Incidence: Avec un accueil maximum de 47000 habitants à
l’horizon2030,leSCoTLauragaissouhaiteavoirundéveloppement
démographiquedavantagemaîtriséquecequeprévoitunscénario
fildel’eau(6798habitantsenmoinsauminimum).Sil’onconsidère
une production de déchet similaire par habitant, la production
globalededéchets.serainférieureàcelledufildel’eau.

Evaluationdes

incidences

Ͳ Diffusion de l’urbanisation et croissance de la
population entraînant une augmentation de la
productiondedéchetsetdesdifficultésàoptimiser
lesréseauxdecollecte.

Scénarioaufildel’eau
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Pollutions,Risques,Nuisances





Risques



Nuisances

32communeslauragaisessontconcernéesparunarrêté
préfectoral de classement des infrastructures de
transports terrestres. Il s’agit des infrastructures
suivantes:
Ͳ LesautoroutesA61etA66
Ͳ La voie ferrée ToulouseͲNarbonne. A noter que les
tronçons classés ne tiennent pas compte des écrans
acoustiques existants (murs, bâtiments, merlons de
terre,…).
Ͳ LaRD85etlaRD629
L’identification des points noirs bruit dus aux
transports terrestres est encore très partielle et les
moyensmisenœuvrepourleurrésorptionencoretrès
insuffisants.

Nuisancessonores:


Ͳ Risque industriel: aucune installation classée
SEVESO.28installationssoumisesàautorisation.
Ͳ Risque transport de matières dangereuses: 41
communes sont traversées par une canalisation de
gaz naturel et 9 communes sont impactées par les
servitudes associées du fait de leur situation de
voisinagedescanalisations.
Ͳ Risque de rupture de barrage sur le barrage de
l’Estrade,lebarragedesCammazesetlebarragede
CenneMonestiés.

Risquestechnologiques:


Ͳ Risque sismique:aléa faible pour les communes du
SuddelaPiège.
Ͳ Risquemouvementdeterrain:aléafaibleàmoyen
concernant le risque argile pour les secteurs de
plaine.
Ͳ Risque feu de forêts: 20000 ha de boisements et
forêts(IFEN),principalementsurlaMontagneNoire.
Ͳ Risque inondation: Risque inondation de plaine
concernant essentiellement les abords de l’Hers,
l’Hers Mort et le Fresquel. Démarches PPRI sur les
bassins du Sor et de l’Hers vif (approuvés), du
Fresqueletdel’Hersmort(encours).

Risquesnaturels:

InstantT0

L’accroissement de l’étalement urbain
(généré par la croissance démographique)
sanscadrageparticulierdevraittendrevers
une urbanisation linéaire, à proximité des
voiesdecirculationetdoncàproximitédes
nuisancessonores.

constructions à proximité de secteurs à
risque.

Ͳ Accroissement de l’étalement urbain et
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x Eviter l’urbanisation le long des principales voies de circulation
pourmaintenirunniveaudesécuritéetdenuisancesacceptables.
Incidence: Le SCoT recommande d’éviter le développement de
l’urbanisation le long des principaux axes de desserte du territoire
afin notamment de contribuer au maintien de zones de calme à
l’écartdeszonesurbaniséesetdesaxesroutiersduterritoire.







Evaluationdes

incidences

x Engagerdesactionsafindeprévenirlesrisques
Incidence: En engageant des actions de prévention, le SCoT
Lauragaissouhaiteégalementlimiterlesrisquestechnologiques.



ObjectifsPADD

x Engager des actions afin de limiter et de prévenir les risques
(d’inondationnotamment)
Incidence: En engageant des actions de prévention, le SCoT
Lauragaissouhaitenotammentlimiterlesrisquesd’inondation.

Evaluationdes

incidences

Ͳ Accroissementdessurfacesartificialisées
et des surfaces imperméabilisées, avec
desincidencessurlesinondations.

Ͳ ApplicationdesPPRI



Scénarioaufildel’eau
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Consommationfoncière







Développementurbainliéàl’habitat


Ͳ En dehors des bourgs, villages et hameaux
constitués, où les centres anciens sont
généralement denses (bastides, circulades,
etc.),l’habitatruraltraditionnelestdiffus.Ilse
localise en bordure des vallons, sur les crêtes
oulelongdesvoiesdecommunication.CeluiͲci
est plus ou moins aggloméré en fonction de
l’importanceducarrefourqu’iloccupe.

Ͳ Desdéveloppementscontemporainsfortement
consommateurs d’espace et déconnectés des
modesd’implantationtraditionnels.



Scénarioaufildel’eau

Ͳ Poursuite des développements d’habitats en
déconnexionaveclesentitésurbainesexistantes.

Ͳ Perte de lisibilité des entités urbaines et
villageoises.

Ͳ Accentuation de la perte de lisibilité des limites
urbain/rural

Ͳ Réductiondufoncieragricole

Ͳ MenacefortepourlesespacesagriͲnaturels.
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x Intensifierl’urbanisationdanslessecteursexistants

x N’autoriser dans les zones d’habitat diffus ou les hameaux
isolésquelecomblementdesdentscreusesouleurextension
trèsmesurée
Incidence:Enstoppantledéveloppementdeshameauxetdes
secteurs isolés et en favorisant le renouvellement urbain, le
SCoT Lauragais souhaite réduire le développement extensif et
ainsiréduirelaconsommationfoncièreglobale.





Evaluationdes

incidences

x Créer un nombre de logements suffisants au regard de
l’accueildémographiqueetselonleratiode2,2habitantspar
logementen2030.
Incidence: Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon
2030, le SCoT Lauragais souhaite avoir un développement
démographique davantage maîtrisé que ce que prévoit un
scénariofildel’eau(6798habitantsenmoinssoit3090RPde
moins si l’on part sur le ratio 2,2 habitants en 2030). Si l’on
considère une consommation foncière moyenne théorique de
2266m²/logement similaire à la tendance actuelle, cela
constitueuneéconomiede700hectares(2266m²x3090RP)
parrapportauscénariofildel’eau.



ObjectifsPADD

x Permettre l’accueil de près de 47000habitants
supplémentaires sur le territoire entre 2006 et 2030 en
observantunphasageà2020et2030

Evaluationdes

incidences

Ͳ En poursuivant le rythme d’artificialisation des terres
87800habitantsen2006.
de182,6hectares/anobservéentre1998et2007,ily
34988résidencesprincipales(RP)en2006.
aurait à minima 4382 hectares potentiels
2,41personnes/ménagesen2006
consommésd’ici2030.
Le besoin en foncier par habitant étant toutefois en
Un taux de croissance démographique de
croissance notamment en raison du phénomène de
2,01%/anselonlerythmeobservéentre1999et
décohabitation (moins depersonne par logement), la
2006,soit+10836habitantsentre1999et2006.
surfaceconsomméeseraitsupérieure.Enpoursuivant
lerythmedecroissancedémographiqueobservéentre
Une hausse de 5637 logements entre 1999 et
1999 et 2006 (2,01%/an), ce sont 141598 habitants
2006,soit+806logements/an.
queleSCoTcompteraiten2030.Soit53798habitants

supplémentaires. Si l’on considère un phénomène de
Un rythme d’artificialisation de 182,6 ha/an
décohabitation identique à celui intégré dans les
(selonrythme1998Ͳ2007)enprenantencompte
réflexions du SCoT, soit 2,2 personnes par logement
l’habitatetlesservicesetéquipementsassociés
en2030,celafait24454RPsupplémentairesàprévoir
(voirie,etc.).
pour accueillir la croissance démographique et 4921

RP supplémentaires à prévoir pour accueillir les
... Soit une consommation foncière moyenne
personnesissuesdeladécohabitationdesménages.
théorique de 2266 m²/nouveau logement
Au total, ce sont 29375 RP supplémentaires à
(182,6 ha/806 logements), cumulant l’impact
produire soit 6656hectares potentiels (29375 x 
foncierdulogementconstruitetceluidelapart
2266m²)quiseraientconsommésd’ici2030.
des nouveaux services et équipements qui lui
sontassociés.

Répartitionspatiale:

Ͳ

Ͳ


Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Développementurbain:

InstantT0
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Consommationfoncière





Dév.urbainliéàl’habitat



Développementéconomique


Ͳ Consommationentre1999et2008deprèsde
167 hectares pour de l’activité sur le SCoT,
pour une emprise totale actuelle estimée à
prèsde700hectares.

Ͳ 70% de ces superficies sont situés sur les
bassins de vie de Revel et de l’Ouest Audois
avecrespectivement176haet320hadeZA.

Ͳ Le Schéma Territorial d’Infrastructures
Economiques (STIE) du SCoT Lauragais est un
documentdestratégieéconomiquequimeten
placeunehiérarchiedespôlesd’activités.

Développementéconomique:

Ͳ 71,3%deslogementsconstruitsentre1997et
2007l’ontétéenlogementsindividuelspurs.

Ͳ Une consommation foncière moyenne de
2266 m² par nouveau logement construit
(incluant la part de services et équipements
associés).

Ͳ Une taille moyenne brute des parcelles de
1770m²parlogementen2007.

Ͳ 8% des logements du SCoT Lauragais sont
vacantsen2006.

Ͳ DenombreusescommunesruralesdelaPiège
ontplusde15%devacance.

Densification/compacitédeslogements:


InstantT0

Ͳ Le passage à 141598 habitants en 2030 selon les
projections tendancielles, soit 53798 habitants
supplémentaires, devrait induire une croissance
importantedesemploisetdesentreprisesbienque
nonquantifiable.
Ͳ Le STIE constitue une armature économique qui
permet de réduire les effets concurrentiels pour
l’implantationd’activitéséconomiquesgénérantdes
espacesartificialisésparfoisinjustifiésauregarddes
besoins. L’impact en terme de consommation
foncièredevraitdoncêtreamoindri.

Ͳ Dilution de l’habitat se poursuivant sous une
forme essentiellement pavillonnaire, sur de
grandes parcelles fortement consommatrices
d’espace.

Ͳ Développement de la vacance dans les parties de
territoirelesmoinsattractives.

Scénarioaufildel’eau






ObjectifsPADD





x Combler le déficit en emplois productifs, en développant
notammentlesactivitésindustrielles,artisanalesetagricoles,
dynamiserl’économierésidentielle.
Incidence:Enfavorisantladynamiqueéconomiqueduterritoire,
le SCoT souhaite favoriser l’accueil de nouvelles entreprises qui
induituneforteconsommationfoncière.

x Développer les dynamiques d’accueil, de soutien et de
renforcement des entreprises via le croisement des politiques
d’aménagement et de développement et notamment en
matière de politiques foncières adaptées (renouvellement de
l’offre économique foncière, qualité des zones d’activités
économiques, veille foncière pour préparer les divers cycles
fonciers, conforter l’accessibilité du territoire et au delà du
territoireduLauragaisetc.).

x Dynamiserlesemploisproductifs,endéveloppantnotamment
les activités industrielles et agricoles, pour un meilleur
équilibreentreéconomieproductiveetrésidentielle.







Evaluationdes
incidences

x Choisir une densité de logements à l’hectare sur les pôles
identifiés:supérieureà15logementsparhectare
Incidence: En favorisant la densification des constructions sur
les pôles identifiés, la taille moyenne des parcelles qui seront
consomméesatteindraaumaximum667m²parlogement.

x Développerl’individuelgroupéetlecollectif:tendrevers10%
delogementscollectifsdanslespôles

x S’attacheràrevaloriserlebâtifortementdégradé
Incidence: En favorisant la densification des constructions,
notamment par la réalisation de logements collectifs et
d’objectifs de densités minimales à atteindre dans les
opérations de création de logements, le SCoT souhaite
développer des formes urbaines moins consommatrices
d’espaceetainsiréduirelaconsommationfoncière.

Evaluationdes
incidences
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Paysages





Lepatrimoinebâti

Scénarioaufildel’eau

Ͳ Unecroissancethéoriquede53798habitants
d’ici 2030 (+2,01%/an), soit un total de
141598 habitants en 2030. Les nouveaux
élémentsbâtis(logements,activités,services,
équipements, etc…), seront déconnectés de
L’insertionpaysagèredesprojetsbâtis:
la géographie des territoires sur lesquels ils

s’inscriront et brouilleront la perception des

caractéristiques du paysage (étalement
Ͳ Unebanalisationdestypesdeconstructionset
urbain, découpage parcellaire en rupture
deslocalisationsenruptureaveclestypologies
avec la trame bâtie des bourgs, banalisation
historiquesdescentresanciens.
des constructions, perte de la distinction

urbain/rural,…).
Ͳ Unechartearchitecturaleetpaysagère.

Ͳ Une charte architecturale et paysagère dont
lavaleurprescriptiveconcernelescommunes
souhaitants’yréférer.





ObjectifsPADD

x Permettrel’accueildeprèsde47000habitantssupplémentairessurle
territoireentre2006et2030enobservantunphasageà2020et2030
Incidence: Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon 2030, le SCoT
Lauragais souhaite avoir un développement démographique davantage
maîtrisé que ce que prévoit un scénario fil de l’eau (6 798 habitants en
moins).Sil’onconsidèreunétalementurbainidentiqueàcequeprévoitun
scénariofildel’eau,undéveloppementdémographiqueinférieurinduiraun
étalementurbaininférieuretdoncunimpactpaysageratténué.

x Préserverlepaysageactuel

x Créer un parc de logements durable et de qualité urbaine et
paysagère respectueuse des préconisations de la Charte
ArchitecturaleetPaysagèreduPaysLauragais

x S’appuyersurdesinitiativesdenouveauxquartiersexemplairespour
encouragerdenouvellespratiquesurbaines
Incidence: En cherchant à développer des principes d’un habitat et
d’unurbanismeplusqualitatif,leSCoTLauragaissouhaitevaloriserson
futurpatrimoinebâtietdoncsonidentitépaysagère.





Evaluationdes
incidences

x Préserverlepaysageactuel

x S’attacheràrevaloriserlebâtifortementdégradé

x Engageruneréflexionsurlaréaffectationet/oulechangement
d’usagedesbâtimentsagricoles
Incidence:Encherchantàrevaloriserlebâtiurbainetagricole,leSCoTdu
Pays Lauragais souhaite revaloriser son patrimoine bâti et donc son
identitépaysagère.

x Identifierdeszonesdeprotection,tellesquelesZPPAUP,lesAiresdeMise
enValeurdel’ArchitectureetduPatrimoine(AMVAP),lesmonuments
inscritsetclassés,lessecteurssauvegardés
Incidence: En cherchant à préserver et règlementer le paysage Lauragais,
l’objectifduSCoTestdenepassubirunedégradationdecesespaces.

Evaluationdes

incidences


Ͳ Des silhouettes urbaines et villageoises en
relation avec les éléments de relief: villages
implantés en fond de vallée, villages de
versant,villagesencrêteetvillagesenproue.

Ͳ Des morphologies villageoises différenciées:
Ͳ Protection des éléments patrimoniaux
bastides(Nailloux,Revel…),villagescirculaires,
caractéristiquesdéjàinventoriés.
villages groupés, villages linéaires, villages

éclatés.
Ͳ Unpatrimoinebâti,ordinaireouremarquable,

non protégé, risquant d’être abandonné,
Ͳ 143 monuments historiques classés (MC) ou
transformé, mal restauré ou insuffisamment
inscrits (MI) protégés; dont le site classé du
valorisé.
Canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial
del’Unesco.

Ͳ Importantpatrimoine«ordinaire»concourant
à la valeur patrimoniale et paysagère du
territoire: patrimoine religieux (églises,
oratoires, calvaires…) ou patrimoine civil
(château,moulins,halles,…).

Laprotectiondupatrimoinebâti:

InstantT0

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale
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Paysages





Lepatrimoinenonbâti


Ͳ Des modelés caractéristiques: collines, sillon
lauragais et Montagne Noire nuancés par des
activitésagricoles

Ͳ L’arbre joue comme facteur de structuration
paysagère.

Ͳ Des végétations différenciées: boisements de
pins sur les pentes de la Montagne Noire,
trame bocagère de haies vives sur les collines
et coteaux du Lauragais, alignements de
plataneslelongdesroutesetchemins….

Ͳ 143 monuments historiques classés (MC) ou
inscrits (MI) protégés; dont le site classé du
canaldumidi,inscritaupatrimoinemondialde
l’Unesco.

Ͳ Unechartearchitecturaleetpaysagère

LapréservationdupaysageagriͲnaturel:

Ͳ


Ͳ


Ͳ

L’insertionpaysagèredesprojets
économiques:

Ͳ Protection des éléments patrimoniaux
caractéristiquesdéjàinventoriés.

Ͳ Enpoursuivantlerythmed’artificialisationdes
terres de 182,6 hectares/an observé entre
1998 et 2007, il y aurait à minima 4382
hectares potentiels de consommés d’ici 2030
(sanspriseencomptedeladécohabitation).

Ͳ Un mitage et une fragilisation des espaces
par
agricoles
fortement
contraints
l’urbanisation, notamment en frange
périurbaine.

Ͳ Une charte architecturale et paysagère dont
lavaleurprescriptiveconcernelescommunes
souhaitants’yréférer.

Ͳ Développement d’activités économiques
guidéparl’armatureconçuedansleSTIE.

Ͳ Une charte architecturale et paysagère dont
lavaleurprescriptiveconcernelescommunes
Des dynamiques économiques affirmées
souhaitants’yréférer.
(agriculture,activitéstertiaires,artisanat…).

Ͳ Des constructions à vocation économique
Unechartearchitecturaleetpaysagère.
souvent en rupture avec les caractéristiques

de la géographie du territoire (dimensions,
De nombreuses gravières et carrières ayant
rapport au relief, aux typologies bâties
«mitéleterritoire».
traditionnelles,etc.).

InstantT0

Scénarioaufildel’eau





ObjectifsPADD

x Préserverlepaysageactuel

x Envisagerlapossibilitédeprotégerstrictementcertainsespaces
naturels(bois,coursd’eau…).






Evaluationdes

incidences

x Améliorer l’architecture et l’environnement paysager des ensembles
commerciauxexistantsetfuturs(accès,préconisationsarchitecturales
etpaysagèresprenantencomptelaCharte)

x Encourager une exigence qualitative dans l’aménagement des zones
d’activités économiques (référence à la charte de qualité des zones
d’activités)
Incidence: En cherchant à développer des principes architecturaux et
paysagers plus qualitatif pour les secteurs et constructions à vocation
économique, le SCoT Lauragais souhaite se préserver de l’arrivée
d’espacesnuisiblevisuellementetdoncpréserversonidentitépaysagère.

Evaluationdes

incidences

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale
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EVALUATIONDES
INCIDENCESPREVISIBLES
DUSCOTSUR
L’ENVIRONNEMENT










































Consommationd’énergie



L’énergieetleclimat

ObjectifsPADD

PrescriptionsDOG

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale





x Prescriptions(P1/P2)
Alamesuredesambitionsdepolarisationsouhaitéesetdelahiérarchieétudiée,
les communes pôles définies au SCOT (centralité sectorielle, pôles d’équilibre,
pôles de proximité et de proximité secondaire) doivent, dans leurs documents
d’urbanisme, permettre la mise en œuvre d’une planification urbaine
ambitieuse,durableetéconomeenespace.Lesstratégiesdedéveloppementde
cespolaritésdoiventparticulièrements’attacherà:
ͼl’accueildepopulations,enrecherchantlamixitésociale,
ͼladiversificationetlamixitédesfonctions,notammentactivité/habitat,
ͼledéveloppementdel’emploi,desservicesouéquipementsstructurants.
Développementurbain:

x Prescriptions(P3)

x Permettre l’accueil de près de La réussite du parti d’aménagement du SCOT Lauragais, construit autour des
47000habitants supplémentaires sur polaritésetd’unemeilleureadéquationentredéveloppementurbainetdesserte
le territoire entre 2006 et 2030 en entransportscollectifs,passeparunaccueilrésidentielorganiséenfonctiondu
modèled’armatureterritorialeproposée.
observantunphasageà2020et2030

x Principedepolarisation
x Prescriptions(P4)
x Améliorationduratiohabitants/
Enapplicationdumodèledepolarisation,lesbesoinsenlogements,incluantàla
emplois
foisleslogementsneufsetlaréoccupationdeslogementsvacants,sontprécisés

surchaquepôleaveclarépartitionassociée.

x Prescriptions(P42)
Le rééquilibrage du ratio habitants/emploi s’inscrit dans une volonté
d’autonomie du territoire et de ses bassins de vie sur le plan économique. Ce
souhait doit se traduire par une politique volontariste en faveur de la création
d’emplois selon un ratio, à minima, de 1 emploi pour 3,5 habitants ; étant
entendu que chaque bassin de vie peut s’engager vers une amélioration de ce
ratio.L’applicationdeceratioamèneàprévoiràminimalacréationde11100
emploisentre2006et2030.
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Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon
2030, le SCoT Lauragais souhaite avoir un
développementdémographiquedavantage maîtrisé
et polarisé que ce que prévoit un scénario fil de
l’eau (près de 6 798 habitants en moins). Si l’on
considère le niveau de consommation énergétique
retenu par le scénario au fil de l’eau, le scénario
induit par le DOG permet une économie de 18966
tep/an(2,79x6798).Lapolarisationetlacréation
d’emplois sur le territoire engendreront moins de
déplacementsautomobilesquisontconsommateurs
d’énergieetproducteursd’émissionsdegazàeffet
de serreet permettront ainsi la lutte contre le
changementclimatique.


 

 
Incidencessurl’environnement Evaluation



Consommationd’énergie



L’énergieetleclimat

ObjectifsPADD





33

x Prescriptions(P73)
De manière générale, les équipements sont notamment localisés en fonction de
l’accessibilitéentransportsencommunetdelaproximitédel’usager.
Les équipements d’attractivité intercommunale, générateurs de déplacements
quotidiens importants doivent se situer en priorité dans une commune desservie
entransportsencommun.

x Prescriptions(P84)
Développer prioritairement l’habitat dans les centreͲville et quartiers les mieux
desservisparlestransportscollectifsetd’envisagerlalocalisationdesextensions
urbainesenliaisonaveclescapacitésdedesserte.

x Prescriptions(P85)
Les collectivités pourraient proposer la création de projets urbains maîtrisés,
mixtes et denses à proximité des gares ferroviaires et routières les mieux
desservies.

x Prescriptions(P79)
Dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les communes
doivent privilégier toutes les conditions qui favorisent les déplacements
alternatifsàl’automobileindividuelle:lestransportsencommun,lesTransports
àlademande(TAD),lecovoiturage,lespédibus/cyclobusetc.

x Prescriptions(P80)
Prévoir l’aménagementdeparkingsmultimodauxauxabordsdesgares(ferrées
et routières), des échangeurs autoroutiers et des arrêts de bus (emplacements
réservés).

PrescriptionsDOG
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x Reconsidérer l’usage de la voiture au
profitdestransportsencommun

x Favoriser l’usage de transports en
communéconomesenénergie

x Réfléchir l’urbanisation et son
accompagnement dans le cadre du
développement durable, encourager
les méthodes alternatives de
déplacement : pédibus, pistes
cyclables, articulation services publics
espacesrésidentiels…

x RechercherunecohérenceUrbanismeͲ
Transports
en
développant
l’urbanisation à proximité des zones
desservies par les transports en
commun et notamment à proximité
desgares

Urbanismeetmobilité:






Le SCoT vise à développer l’offre de transport en
communsurleterritoire.Aujourd’hui,lesnombreux
déplacements entre les communes s’effectuent
majoritairement en voiture. Ces déplacements
automobiles sont consommateurs d’énergie et
producteurs d’émissions de gaz à effet de serre,
c’est pourquoi le renforcement des transports en
commun et desmodes de déplacements doux, très
largement moins émetteurs, apparaît pertinent du
point de vue de la lutte contre le changement
climatique.

Afin de limiter les déplacements automobiles sur le
territoire et d’encourager le développement des
modes de transport doux, le SCoT favorise une
urbanisationéconomeenespaceetresserréeautour
descentreͲbourgsetvillages.

 

 
Incidencessurl’environnement Evaluation



Consommationd’énergie



L’énergieetleclimat

ObjectifsPADD





x Prescriptions(P54)
La centralité sectorielle doit atteindre au moins 10% de production de
logementscollectifs.
Chaque pôle (pôles d’équilibre, pôles de proximité) doit tendre vers une
production de 10% de logements collectifs, pourcentage calculé sur les
créations à venir des résidences principales et sur les logements issus de
requalifications/renouvellementurbain.
Les communesadaptent les formes urbaines aux différents contextes, dans
le respect des objectifs de densités affichés en P61 ainsi que des formes
urbainesexistantesetdel’identitéduPaysLauragais.Ainsi,l’habitatcollectif
seraprivilégiéencœurdevillage,encontinuitédel’existant,favorisantainsi
lemaintienducommercedeproximité.

x Prescriptions(P61)
L’objectif majeur est de densifier dans les zones de requalification ou
d’extensionurbaine.
Unedensitéminimaleestassociéeàchaquepolarité.

PrescriptionsDOG
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x Choisir une densité de logements à
l’hectare sur les pôles identifiés :
supérieureà15logementsparhectare

x Développer l’individuel groupé et le
collectif : tendre vers 10 % de
logementscollectifsdanslespôles

Compacitédeslogements:






Incidencessurl’environnement

Ledéveloppementdeladensificationdeszonesurbaines
surleLauragaisinduitdesconsommationsénergétiques
plus faible que pour un urbanisme lâche vers lequel
pourraittendreundéveloppementtendanciel.
La réalisation de logements collectifs, pour lesquels la
déperdition énergétique est plus faible permet de faire
baisserlaconsommationénergétiqueglobale.

A nuancer: Entre 1997 et 2007, le taux de logements
collectifs dans la production totale de logements est à
hauteurde16,9%.Letauxminimalde10%delogements
collectifsapparaitdoncpeucontraignant.
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Evaluation
 



Productiond’énergie



L’énergieetleclimat

ObjectifsPADD





x Prescriptions(P25)
Avant tout nouveau projet d’exploitation géothermique profonde,
d’implantationdeparcéolienoudeparcphotovoltaïqueausoloutoutautre
projetindustrieldeproductiond’énergierenouvelable,etpourunemeilleure
réflexion,ilconvientdes’appuyersurlesétudesd’opportunitédéjàexistantes
ouàréaliseràl’échelleintercommunale.



x Prescriptions(P23/P24)
L’implantationdesitesdeproductiond’énergiephotovoltaïquehorssolsera
favorisée et encouragée en particulier sur les toitures de bâtiments
d’activitésoud’habitat.
L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol est
autorisée sous certaines conditions. Le développement de centrales au sol
est privilégié sur des zones où il n’y a pas de concurrence d’usage. D’une
manièregénérale,laréalisationdeces
équipementsestprivilégiée:
Ͳdansleszonesdéjàimperméabilisées,
Ͳdansleszonesdefrichesurbaines,d’anciennescarrièresoudécharges,de
sitesprésentantunepollutionantérieure,dedélaissésd’équipementspublics
Ͳdanslesespacesouvertsetinoccupés(plusoumoinsprovisoirement)dans
les espaces industriels ou artisanaux et qui apportent une garantie de
réversibilitéàl’issuedelapérioded’exploitation.
Ledéveloppementdecentralesausoln’est,parprincipe,pasadmisenzone
agricoledèslorsqu’ilconsommedelaSurfaceAgricoleUtile.Desexceptions
àceprincipesontadmisesàconditionqueleprojetsoitissud’uneréflexion
intercommunaleetsoutenuparcelleͲci.
Cetteréflexiondoitpermettred’assurerunecohérenceglobaledesprojetset
leur insertion qualitative dans l’environnement local. Ces projets
concernerontdesterresdefaiblevaleuragricoleetnonirrigables.
Au sein du périmètre du Parc Naturel du HautͲLanguedoc compris dans le
SCOT, les installations devront être compatibles avec les mesures prévues
parceluiͲci.

x Prescriptions(P22/P26)
Demanièregénérale,lesdocumentsd’urbanismedoiventautoriserdansleur
règlement la production et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les
zonesurbainesouàurbaniser.
Lesprincipauxprojetséconomiquesdeproductiond’énergiesrenouvelables
(solaire,éolien,hydraulique,biomassedonténergiebois,etc….)fontl’objet
del’établissementdezonagespécifiquedanslesdocumentsd’urbanisme.

PrescriptionsDOG
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x Proposerdesmoyenspourencourager
un développement durable grâce
notamment au développement des
énergies
renouvelables
(développement
éolien,
solaire,
hydraulique, biomasse dont énergie
bois,etc…)

Productiond’énergie:





Incidencessurl’environnement

La volonté de développer les énergies renouvelables
affichée dans le SCoT, en particulier en faveur de
l’énergie photovoltaïque, va dans le sens des politiques
deréductiondelaproductiond’énergiesgénératricesde
gazàeffetdeserre.

A nuancer: Le SCoT n’intervient qu’indirectement en
facilitant la mise en œuvre de projets. Il ne peut
imposer leur réalisation effective mais les encourage
toutenconditionnantleurimplantation.
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Evaluation



Qualitédel’eau



Gestiondelaressourceeneaux

ObjectifsPADD



x Envisager la possibilité de protéger
strictement certains espaces naturels
(bois,coursd’eau…)

x Prendre en compte les mesures des
SDAGE et des SAGE existant sur le
territoire.



x Prescriptions(P39)
Pour réduire les pollutions des sols, de l’air et de l’eau, le SCOT
favorise le développement des transports alternatifs à l’automobile
etprendencomptelesPlansRégionauxdelaQualitédel’Air.



x Prescriptions(P28)
ConcernantlaressourceEau,ils’agitégalementdecollaboreravec
les Commissions Locales de l’Eau en charge de la réalisation des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
respectifs:
Ͳ duFresquel
Ͳ del’HersMortetduGirou
Ͳ del’Agout
Le SCOT encourage la coordination interͲSAGE entre le SAGE du
bassinRhôneͲMéditerranée:FresqueletlesSAGEdubassinAdour
Garonne:HersMortGirouetAgout,eninterdépendancefortevia
lesystèmehydrauliquedelaMontagneNoire.
L’objectifestd’aboutiràunegestionconcertéedelaressourceen
eau.



x Prescriptions(P27)
D’une manière générale, le SCOT doit être compatible avec les
orientations prioritaires de deux SDAGE, à savoir celui du bassin
d’Adour Garonne et celui de Rhône Méditerranée Corse. Les
dispositifsspécifiquesdesSAGEsontégalementrespectés.

x Prescriptions(P15/16/17/18)
Prescriptions visant spécifiquement la protection d’espaces
naturelsidentifiésparcatégoriesd’importance.

PrescriptionsDOG
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Protectiondesmilieuxaquatiques:






En cherchant à protéger strictement certains cours d’eau, le
SCoT  Lauragais souhaite empêcher une dégradation de ce
milieu.

En intégrant les mesures des SDAGE Adour Garonne et Rhône
Méditerranée ainsi que les premiers éléments des SAGE en
cours,leSCoTveuttendreversunegestionéquilibréeetglobale
des milieux aquatiques et de leurs usages pour arriver à
atteindreunbonétatdeseauxselonlaDCEenvigueur.

Incidencessurl’environnement
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Evaluation

Gestiondelaressourceeneaux





Qualitédel’eau

x Prescriptions(P29)
[…]L’ensembledessitesdecaptaged’eauenactivitédoiventbénéficierde
périmètres de protection. Les documents d’urbanisme doivent être
conformesauxarrêtésdeDéclarationd’UtilitéPubliquelorsqueceuxͲcisont
établis et dans tous les cas, les documents d’urbanisme doivent envisager
des mesures de protection autour des captages Adduction d'Eau Potable
(AEP).

Protection des captages d’eau
potable:






x Prescriptions(P64)
Danslespôles,l’ouverturedenouvelleszonesàurbaniserestconditionnée
auxcapacitésdetraitementexistantesetàveniràcourttermedesstations
d’épuration.
D’unemanièregénérale,surlescommuneséquipées,lorsdel’élaboration
oudelarévisiondesdocumentsd’urbanisme,ilconvientdes’assurerdela
bonneadéquationentreaccueildenouvelles.




x Prescriptions(P63)
x Favoriser l’urbanisation dans les
Les nouvelles opérations d’aménagement sont privilégiées dans les zones
secteurs raccordables à un système
dotéesd’assainissementcollectif.Ledéveloppementurbaindansleszones
d’assainissementcollectif
en Assainissement Non Collectif reste limité en gardant l’objectif de
diminutiondeconsommationdel’espace.

Assainissement:

x Prescriptions(P30)
Lescollectivitésdoiventlorsdel’élaborationoularévisiondesdocuments
d’urbanisme réaliser et/ou se référer au zonage d’assainissement afin
d’être compatible avec les orientations de celuiͲci. Elles doivent
notamment évaluer la bonne adéquation entre les potentiels de
développement urbain et les capacités d’assainissement en amont de
chaque révision de document d’urbanisme. Elles doivent vérifier que les
orientations de desserte en assainissement soient compatibles avec les
projets d’urbanisation, et que les aptitudes des sols soient compatibles
avecleszonesd’assainissementnoncollectif.(cf.Partie4,chapitre2.3)

x Protégerlesfutureszonesdepointsde 
x Prescriptions(P40)
captage d’eau potable ainsi que les
Par une meilleure gestion de la ressource en eau, le SCOT lutte contre la
zones existantes pour une meilleure
pollutiondel’eau.Enpremierlieu,leszonesdecaptaged’eausontrepérées
gestiondel’eau.
dans les documents d’urbanisme. Dans le diagnostic des documents
d’urbanisme, un inventaire des sites pollués sera établi en lien avec les
servicesdel’Etat.Ladestinationdessolsdoitêtrecompatibleavecleurétat
depollution.

PrescriptionsDOG
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ObjectifsPADD





Incidencessurl’environnement

Enprivilégiantundéveloppementurbaindanslessecteurs
raccordables à un système d’assainissement collectif, le
SCoTLauragaissouhaiteavoirunurbanismepluscompact
permettant de maîtriser les réseaux et entraînant un
meilleurniveaudecollecteetdetraitement.

Le SCoT prescrit que le développement urbain soit
conditionné en fonction des capacités d’assainissement
locales,desorteàlimiterlesrisquesdepollutiondeseaux.
A ce titre, les nouvelles opérations d’aménagement
devront être privilégiées dans les zones dotées
d’assainissement collectif. Par ailleurs, le développement
urbaindansleszonesenAssainissementNonCollectifdoit
rester limité, confirmant la volonté de mieux maîtriser le
traitementdeseauxusées,etainsidediminuerlesrisques
depollutiondeseauxsouterrainesetdesurface.

Ces prescriptions devraient permettre une amélioration
delaqualitédeseaux.

Enprotégeantlessecteursdecaptaged’eaupotable,le
SCoTLauragaissouhaiteéviterlespollutionsdesnappes
phréatiques et ainsi conserver la qualité de l’eau
potable.
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Evaluation

Gestiondelaressourceeneaux





Alimentationeneaupotable




Eauxpluviales

ObjectifsPADD

PrescriptionsDOG
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x Encourager la qualité et la durabilité
des villages et quartiers par le
développement d’un habitat plus
économe (utilisation des panneaux
solaires, des bassins de récupération
d’eauxdepluie…)

Récupérationdeseauxpluviales:


Productionderessourceseneau:


x Prescriptions(P31)
Les collectivités lors de l’élaboration ou la révision de leurs documents
d’urbanisme annexent le zonage des eaux pluviales et affichent les règles
permettant de limiter l’imperméabilisation des sols, de lutter contre le
ruissellement et de favoriser la recharge des nappes. Pour ce faire, elles
favoriserontl’infiltrationàlaparcelleetlestechniquesalternatives.






x Favoriser,quandilyalieu,lacréation Absencedeprescription.
deressourcesnouvelleseneau.

x Prescriptions(P4)
En application du modèle de polarisation, les besoins en logements,
incluant à la fois les logements neufs et la réoccupation des logements
vacants,sontpréciséssurchaquepôleaveclarépartitionassociée.
Consommationeneaupotable:

x Prescriptions(P29)

x Permettre l’accueil de près de Les collectivités doivent lors de la révision et/ou l’élaboration de leur
47000habitants supplémentaires sur document d’urbanisme réaliser et/ou se référer au schéma de distribution
le territoire entre 2006 et 2030 en d’eau potable afin d’être compatible avec les orientations de celuiͲci. Elles
doivent notamment évaluer la bonne adéquation entre les potentiels de
observantunphasageà2020et2030
développement urbains et les capacités d’alimentation en eau potable en
amont de chaque révision de document d’urbanisme, et vérifier que les
orientationsdedesserteeneaupotablesoientcompatiblesaveclesprojets
d’urbanisation.[…]



Incidencessurl’environnement

En favorisant des bassins de récupération des eaux
pluviales, le SCoT souhaite améliorer la recharge des
nappes phréatiques et donc assure une meilleure
productioneneaupotable.
Le SCoT garantit de plus, par un accueil de population
légèrement moindre (Ͳ6798 hab.) et des prescriptions de
densification, que les surfaces imperméabilisées soient
moinsimportantesquedanslescénarioaufildel’eau,ce
qui permettra également la recharge des nappes
phréatiques.

En ne traduisant pas par un élément prescriptif
l’orientation du PADD visant à créer de nouvelles
ressources en eau, les incidences sur l’environnement
serontidentiquesàcellesquiauraientétéobservéesdans
unscénarioaufildel’eau.

En prescrivant l’évaluation de la bonne adéquation entre
les potentiels de développement urbains et les capacités
d’alimentation en eau potable en amont de chaque
révision ou élaboration de document d’urbanisme, le
projet de SCoT vise une meilleure gestion des besoins en
eaupotableetlimitelesrisquesdemanque.
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Protectiondesespacesnaturelsetagricoles



BiodiversitéetMilieuxnaturels

ObjectifsPADD



x L’enjeu de préservation et
valorisationdesterresagricoles

x Permettre l’accueil de près de
47000 habitants supplémentaires
sur le territoire entre 2006 et 2030
en observant un phasage à 2020 et
2030

x Envisager la possibilité de protéger
strictement
certains
espaces
naturels (bois, cours d’eau …) à la
parcelle

x Décliner
des
préconisations
d’aménagement
et
de
développement spécifiques aux
espaces naturels remarquables en
tenant compte de la fonctionnalité
etdesusagesdeslieux

Incidencessurl’environnement















L’objectifretenudansleSCOTestderéduiredemoitiéla
consommationdesespacesagricoles.

Le SCOT affirme une volonté forte de protection des
espacesnaturels(espacesremarquables,espacesnaturels
de grande qualité, grands écosystèmes et espaces de
nature ordinaire), en particulier face au risque d’une
artificialisationnonmaîtrisée.

La valorisation et la restauration des espaces boisés et
de la trame bocagère (notamment au travers de la
recommandation en faveur des replantations) est une
mesure favorable à la biodiversité et au maintien des
corridorsécologiques.Eneffet,lesespècescomposantle
maillage bocager constituent à la fois des habitats pour
de nombreuses espèces animales et végétales, et des
corridorsécologiques.

x Prescriptions(P6)
De manière générale dans les documents d’urbanisme, la consommation des
espacesagricolesestlimitéeauregarddel’urbanisationobservéedurantladécennie
précédente.Lesespacesagricolessontpréservésetreconnuspourl’activitéagricole,
afindeconserverlepotentieldeproductionduterritoireetdefaciliterl’installation
de jeunes agriculteurs. Afin de préserver les espaces agricoles, le SCOT n’autorise
l’urbanisation pour de l’habitat qu’en continuité du noyau villageois et dans les
hameaux, dans le respect des prescriptions établies en partie 4 chapitre 2Ͳ4.
Néanmoins,surlesespacesagricolesde
l’ensembleduterritoire,l’urbanisationestautoriséeponctuellement,sousréservede
justificationauregarddesobjectifsduSCOTafindenepasperturberlaviabilitédes
exploitationsagricoles.Lesconstructionspourleséquipementsetlesinfrastructures
publiques sont tolérées. Les aménagements, installations et constructions liés au
maintienetaudéveloppementdesactivitésagricolessontautorisés.
x Prescriptions(P15)
Les espaces naturels remarquables réunissent les principaux sites naturels à
préserver.Ilsregroupentdesterritoiresquibénéficientd’unArrêtédeProtectiondu
Biotope (A.P.P.B), ou qui sont reconnus au titre de mesures de protection ou
d’inventaires que sont les Sites d'Importance Communautaire (S.I.C). et les Zones
SpécialesdeConservation(Z.S.C).(ZonagesNatura2000),lesréservesnaturelles,les
ZonesNaturellesd’IntérêtEcologiqueFaunistiqueetFloristique(ZNIEFF)detypeI.
S’yajoutent,enoutre,deszonesnaturelles,humides,desplansetcoursd’eauoudes
forêts de grande taille, secteurs considérés comme les principaux cœurs de
biodiversité.Cesespacesnaturelsremarquables,dontlaconservationbiologiqueest
impérative,doiventêtreprotégéssuivantlesrèglementationsenvigueur.Dansces
espaces seront autorisées les activités humaines relevant de l’entretien et de la
gestionécologique:
Ͳ
l’entretienetl’exploitationforestière
Ͳ
une agriculture dont les conditions d’exploitation devront respecter les
caractéristiquesdesmilieux
Ͳ
des exploitations liées à l’agrotourisme ayant un faible impact sur
l’environnementenmettantenvaleurlafauneetlaflore
Ͳ
des activités de loisirs ou touristiques orientées vers la pédagogie, l’initiation à
l’environnement,lapromotiondesdéplacementsdoux…
Ͳ
la gestion et l’aménagement des ouvrages hydrauliques dans le respect des
dispositionsdesSDAGES
Toutenouvelleurbanisationestinterditeàl’exception:
Ͳ
desvoiriesstructurantessousréservedumaintiendescorridorsécologiquesetde
l’adoptiondemesurescompensatoires
des équipements (bâtiments, infrastructures, voies d’accès…) liés à
Ͳ
l’assainissement,l’eaupotableetleseauxpluviales
Ͳ
desinfrastructuresd’intérêtgénéral(gaz,télécommunications,électricité…)
Ͳ
desliaisonsdouces
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Lesmilieuxnaturelsetagricoles:




 

 
Evaluation



Protectiondesespacesnaturels



BiodiversitéetMilieuxnaturels

ObjectifsPADD



x Cf.pageprécédente







D’une manière générale, sur les autres espaces compris dans ces grands
écosystèmes, les aménagements et constructions autorisés doivent être
compatiblesaveclesmodalitésdegestionetdepréservationdelanatureetdes
paysages qui sont spécifiquement attendus, en particulier en veillant à leur
compatibilitéauxDOCOB(Documentd’Orientationsetd’Objectifs)pourlesZPS
et à la charte du Parc Naturel Régional du HautͲLanguedoc en ce qui le
concerne.Lesdéveloppementsurbains,touristiques,agricoles,lesconstructions
et aménagements publics sont proposés en tenant compte de la sensibilité et
delaqualitédesmilieuxnaturelsquiontjustifiél’établissementdesmesuresde
protectionoud’inventaireetenveillantaurespectdesautresprescriptionsdu
SCOT.



Les milieux naturels les plus sensibles compris dans ces grands écosystèmes
sontrepérésetprotégésauSCOTautitredesespacesnaturelsremarquables
etdegrandequalitéetbénéficientdesdispositionsdeprotectionafférentes.



Cesespacesrépondentàunelogiquespécifique.Ilsregroupentunemosaïque
discontinue de milieux naturels sensibles réunis dans des ensembles
territoriaux plus vastes, afin de tenir compte d’une cohérence globale en
matièred’écosystème.



x Prescriptions(P17)
Certains secteurs bénéficient d’une richesse faunistique et floristique plus
particulière et sont repérés comme de vastes écosystèmes à la biodiversité
reconnue. Il s’agit des Zones de Protection Spéciale (ZPS) (zonages Natura
2000),desZNIEFFdetypeII,desEspacesNaturelsSensibles(ENS)ouduParc
NaturelRégionalduHautͲLanguedoc.



Lorsdelaréalisationdeprojetsimmobiliersoud’infrastructures,ilconvientde
veiller strictement à ce que les obstacles linéaires (clôtures, fossés…)
n’interrompentpaslepassagedesanimaux.



L’ensembledesorientationsduSCOTrelativesàlapréservationdel’agriculture,
à la limitation de la périurbanisation, à la valorisation et la préservation des
espacesnaturelsdeproximitéconcoureàlapérennitédecesespacesnaturels
degrandequalité.Demanièreponctuelle,lesdéveloppementsurbainsmesurés
sont admis, sous réserve que les enjeux environnementaux spécifiques de ces
espacessoientidentifiésetprisencompte.

x Prescriptions(P16)
Les espaces naturels de grande qualité comprennent des espaces naturels de
dimensionplusmodestes(boisements,espaced’eauouzoneshumides…)mais
quiformentégalementdesréservoirsdebiodiversiténotablesetquiàcetitre
méritentd’êtrepréservés.

PrescriptionsDOG
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Cf.pageprécédente
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Protectiondesespacesnaturels 

BiodiversitéetMilieuxnaturels 









Incidencessurl’environnement
Cf.page36

PrescriptionsDOG
x Prescriptions(P18)

Les espaces de nature ordinaire permettent de répondre aux enjeux
environnementauxsuivants:
Ͳ
luttercontrel’érosiondessols,
Ͳ
luttercontreleruissellementetlerisqued’inondation
Ͳ
protégerlaressourceeneaudespollutions
Ͳ
participer localement à un maillage fin de trame verte et bleue, afin de
favoriserlabiodiversité.

Lesespacesdenatureordinairecomprennentleszoneshumides,lescoursd’eau
irréguliers,lesplansd’eauetlesboisementsdemoinsde5hectares,certaines
zones bocagères, lanières de boisements et de landes, clairières pastorales en
zonedemontagne,lavégétationdemoinsde5hectares…

Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, les collectivités locales
protègerontetclasserontenzonesNl’ensembledecescomposantesnaturelles
repérées.Ellesveillerontàprotégercesespaces,enconservantlepluspossible
leur destination et les enjeux environnementaux auxquels ils participent ainsi
qu’enlimitantl’artificialisationdessols.Uneattentionparticulièreseraapportée
auniveaudescoursd’eauetdeleurszoneshumidesdeproximité.

Cf.page36
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Evaluation
 



BiodiversitéetMilieuxnaturels





Continuitésécologiques

ObjectifsPADD




x Dessinerdescouloirsverts/bleusou
corridors écologiques qui tiennent
compte des sites naturels,
paysagers et de loisirs identifiés,
préserver
les
continuités
écologiques
x Intégrer la couronne verte
InterSCOT

x Prescriptions(P20)
Ͳ Lescorridorsécologiquessontconstituésd’espacesnaturelsetagricolesqui
assurentlaconnexionentrelescœursdebiodiversité(réservoirdenombre
d'espècedelafauneoudelaflore).Ilsformentainsiunréseaupermettant
lesalléesetvenuesdesespècessurleterritoire.
Ͳ Les communes veilleront à protéger ces espaces en conservant le plus
possible leur destination et les enjeux environnementaux auxquels ils
participentainsiqu’enlimitantl’artificialisationdessols.
Ͳ Les PLU devront conforter ces passages par la préservation des haies, des
chemins et la détermination d’espaces boisés à protéger, avec un zonage
approprié(NaturelouAgricole).
Ͳ Sur ces corridors écologiques, l’urbanisation ne sera tolérée que pour les
équipementsetinfrastructurespubliquesetdeséquipementsd’exploitation
agricoleouforestière,toutenveillantàleurpréservation.
Ͳ La mise en valeur pour une ouverture au public (cheminements doux) de
cescorridorsestpossibledanslamesureoùleursrichessesnaturellessont
préservées.
Ͳ Dans tous les cas, des études d’impact sont élaborées en établissant des
compensationsobligatoires.
Ͳ Lescontinuitésécologiquessontrepéréesschématiquementsurlacartede
synthèsedesorientationsspatialiséesduDOG

x Prescriptions(P21)
La Couronne Verte est un espace de projets constitué d’une mosaïque
d’espaces
naturels et agricoles (forêts, espaces de nature, milieux humides, espaces
agricoles...)
dontlafonctionestderenforcerlaprotectiondel’agriculturepériurbaineet
lesespaces
naturels qui forment des ensembles cohérents préservés de l’urbanisation.
Elle se traduit par l’identification d’une « coulée naturelle, agricole ou de
loisirs » qui permettrait de respecter le principe de solidarité avec les
communesduSCOTdelaGrandeAgglomérationToulousaine.  L’extensionde
l’urbanisation sera autorisée uniquement en continuité des polarités ou des
bourgs.UnejustificationauPLUseraétablieetmiseauregarddesobjectifsde
lacouronneverte.

PrescriptionsDOG
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Mise en place de corridors
écologiques:





Incidencessurl’environnement

Le SCoT affirme également une volonté forte de
protection des corridors écologiques, notamment au
travers des PLU. Si le classement de ces corridors en
espaces globalement inconstructibles (hors exceptions)
danslesPLUnegarantitpaslamiseenœuvredesmesures
de gestion appropriées, une protection foncière est
néanmoinsassurée(classementprescritenNouA).

La création d’une trame bleue permet de protéger les
rivièresetdecompléterunmaillageterritorialfavorableà
la biodiversité (réservoir de nombre d'espècede la faune
oudelaflore), enprenantencomptelesripisylvesetles
bandes enherbées associées aux cours d’eau. L’objectif
étant de limiter l’urbanisation à leurs abords afin de
diminuer les impacts que celleͲci pourrait avoir sur le
milieunatureletdoncpréserverlaqualitédesressources
naturelles.

Le SCOT Lauragais s’inscrit dans la réflexion de
structuration d’une couronne verte menée au sein de
l’InterSCOT.
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Extractionsdematériaux







ObjectifsPADD



x Prescriptions(P19)
Les exploitations des ressources naturelles sont par exception tolérées dans
chacun de ces espaces « cœursde biodiversité » sous réservedu respect de
cesressourcesetdesprescriptionsétabliesauchapitre4.4.

x Prescriptions(P32)
La poursuite des activités d’extraction de granulats est encadrée par les
schémasdépartementauxdescarrièresdel’Aude,delaHauteͲGaronneetdu
Tarn.
L’objectifrecherchéestd‘inciteràl’utilisationdematériauxdesubstitutionen
diminuantprogressivementlessurfacesdegravières.

PrescriptionsDOG
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• Utiliser les matériaux de
construction
locaux
(argile,
pierre,…) ou produits localement
par une meilleure information,
favoriserl’écoͲconstruction.



Incidencessurl’environnement

En favorisant l’usage de matériaux substitutifs aux
granulats et en diminuant progressivement les surfaces
d’extraction, le SCoT souhaite réduire l’impact que
représentelapratiquedel’extractiondessousͲsols.
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Pollutions,risques…





Pollutions



x Permettrel’accueildeprèsde47000habitants
supplémentairessurleterritoireentre2006et
2030enobservantunphasageà2020et2030





x Engagerdesactionsafindelimiterles
pollutions(gestiondesdéchets)



x Prescriptions(P41)
L’objectif d’amélioration de la gestion des déchets se traduit
d’abordparlaréductionàlasourcedelaproductiondedéchets.
Les communes mettent en œuvre une gestion durable des
déchetsenamontdesopérationsd’aménagement.
La création de lieux de gestion des déchets dans le maillage
écologique, les espaces agricoles à vocation affirmée et les
paysages sensibles est évitée. La valorisation et la gestion des
déchets sont envisagées, dans la mesure du possible, au plus
prèsdugisementetselonlesprincipesd’intégrationpaysagère.

PrescriptionsDOG
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ObjectifsPADD




Gestiondesdéchets:







Ladensificationglobaleautourdepolaritéspréconiséeparle
SCOT doit dans un premier temps favoriser la collecte des
déchets.Eneffet,ellepermetuneoptimisationtechniqueet
économiquedesparcoursdecollecte.

A nuancer: Le SCOT n’intervient qu’indirectement en
facilitant la mise en œuvre de projets. Il ne peut imposer
leurréalisationeffective.



Lavolontéd’instituerunegestiondurabledesdéchetsdans
les documents d’urbanisme et en amont des opérations
d’aménagement associé doit permettre de réduire les
quantitésàcollecter,àtraiteretàéliminer.

Enengageantdesactionsenfaveurd’unebonnegestiondes
déchets,leSCoTLauragaissouhaitelimiterlespollutions.

Incidencessurl’environnement
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Pollutions



Pollutions,risques…









x Rechercher une cohérence UrbanismeͲ
Transports en développant l’urbanisation à
proximité des zones desservies par les transports
encommunetnotammentàproximitédesgares

x Réfléchir
l’urbanisation
et
son
accompagnement dans le cadre du
développement durable, encourager les
méthodes alternatives de déplacement :
pédibus, pistes cyclables, articulation services
publicsespacesrésidentiels…

x Favoriser l’usage de transports en commun
économesenénergie

x Reconsidérerl’usagedelavoitureauprofitdes
transportsencommun

x Permettrel’accueildeprèsde47000habitants
supplémentaires sur le territoire entre 2006 et
2030enobservantunphasageà2020et2030





Incidencessurl’environnement

En favorisant les déplacements alternatifs à la voiture
particulière (transports en commun et modes doux) et en
développant les secteurs desservis par les transports en
commun, le  SCoT Lauragais souhaite limiter l’usage des
véhiculesindividuelsetleursémissionsdeCO2.

x Prescriptions(P39)
Pourréduirelespollutionsdessols,del’airetdel’eau,leSCOT
favorise le développement des transports alternatifs à
l’automobile et prend en compte les Plans Régionaux de la
Qualitédel’Air.

x Prescriptions(P73)
Demanièregénérale,leséquipementssontnotammentlocalisés
enfonctiondel’accessibilitéentransportsencommunetdela
proximité de l’usager. Les équipements d’attractivité
intercommunale, générateurs de déplacements quotidiens
importants doivent se situer en priorité dans une commune
desservieentransportsencommun.

x Prescriptions(P79)
Dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme,
les communes doivent privilégier toutes les conditions qui
favorisent les déplacements alternatifs à l’automobile
individuelle : les transports en commun, les Transports à la
demande(TAD),lecovoiturage,lespédibus/cyclobusetc.

x Prescriptions(P80)
Il convient ainsi de prévoir l’aménagement de parkings
multimodaux aux abords des gares (ferrées et routières), des
échangeurs autoroutiers et des arrêts de bus (emplacements
réservés).

x Prescriptions(P82)
Lesprincipauxprojetsdedéveloppementurbainquiserontmis
enplaceparlescommunespôlesdoiventintégrerl’accessibilité
desmodesdoux.Demanièreàdévelopperl’offreenmatièrede
pistes cyclables et de modes de déplacements doux, les
documents d’urbanisme mettront en œuvre les orientations
suivantes:
Ͳ définition d’un projet global de développement des pistes
cyclablesetcheminementspiétonniers
Ͳintégrationdel’accessibilitéenmodedouxdanslesprincipaux
projetsdedéveloppementurbain.
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ObjectifsPADD

Qualitédel’air:
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Pollutions,Risques,Nuisances



Risques

Nuisances

ObjectifsPADD



x Prescriptions(P33)
Sans se limiter à la seule prise en compte des Plans de
PréventionsdesRisquesenvigueur,lesdocumentsd’urbanisme
prennentenconsidérationl’ensembledesrisquesconnusetles
moyensdepréventionenvisageablesens’appuyantnotamment
sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs de chacun
desdépartementscomposantleSCoT.

PrescriptionsDOG
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Demanièreindirecte,etnotammentententantderéduire
laplacedelavoituredanslarépartitiondesdéplacements
sur le territoire, le SCOT lutte contre une des principales
nuisancessonores.
Le SCoT recommande d’éviter le développement de
l’urbanisation le long des principaux axes de desserte du
territoire afin notamment de contribuer au maintien de
zones de calme à l’écart des zones urbanisées et des axes
routiersduterritoire.

x Prescriptions(P38)
Afindelimiterlesnuisancessonores,leSCoTrenforcelalimitation
Nuisancessonores:
de la constructibilité à proximité des infrastructures routières
majeures (autoroutes, voies express et routes à grande

x Eviter l’urbanisation le long des principales circulation),aérodromesetdesactivitéséconomiquesbruyantes.
voies de circulation pour maintenir un niveau Dans les secteurs où des nuisances sonores ont été
diagnostiquées, les documents d’urbanisme limiteront la
desécuritéetdenuisancesacceptables.
constructibilité et, si besoin, prévoiront des aménagements pour
réduirelesimpactssonores.





Risquestechnologiques:

En limitant de développement des secteurs situés à
proximité des zones à risque technologique, le SCoT
souhaitepréserverleshabitantsd’unrisquepotentiel.

Enengageantdesactionsdeprévention,leSCoTLauragais
souhaite notamment limiter les risques naturels et plus
particulièrementlesrisquesd’inondation.

Le projet prescrit la préservation des zones d’expansion
des crues, l’intégration dans les documents d’urbanisme
derèglespermettantlagestionintégréedeseauxpluviales
(limitation du ruissellement et de l’imperméabilisation,
stockage…), et la protection des zones humides dans des
secteursàrisquepourleurpotentielderétentiond’eau.

Incidencessurl’environnement
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x Prescriptions(P36)
A proximité des zones à risques technologiques (même situés
x Engager des actions afin de limiter les auͲdelà du périmètre du SCoT Lauragais), les documents
pollutions(gestiondesdéchets)etprévenirles d’urbanisme limitent le développement de l’habitat par la
risques(d’inondationnotamment)
créationdepérimètredeprotection.



x Prescriptions(P34)
Une attention particulière est portée au risque inondation afin
Risquesnaturels:
de ne pas l’aggraver grâce au maintien des zones d’expansion
des crues, à l’intégration dans les documents d’urbanisme de

x Engagerdesactionsafindeprévenirlesrisques règles permettant la gestion intégrée des eaux pluviales
(limitation du ruissellement et de l’imperméabilisation,
(d’inondationnotamment)
stockage…), au renforcement des limitations de la
constructibilité danslessecteursàfortsrisques.Ilconvientpar
ailleurs de protéger les zones humides dans des secteurs à
risquepourleurpotentielderétentiond’eau.

x Prescriptions(P37)
Afin de limiter le risque d’érosion, les documents d’urbanisme
mettent en œuvre des mesures de protection des principales
haiesexistantes.
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Consommationfoncièreliéeàl’habitat



Consommationfoncière

x Permettrel’accueildeprèsde47000habitants
supplémentaires sur le territoire entre 2006 et
2030enobservantunphasageà2020et2030

x Créer un nombre de logements suffisants au
regard de l’accueil démographique et selon le
ratiode2,2habitantsparlogementen2030







x Prescriptions(P5)
Les développements urbains (comprenant la construction de
logements, les équipements et services, l’implantation d’activités
économiques,…)doiventêtreconçusaveclesoucid’économiserle
pluspossiblelesespacesagricoles,naturelsetforestiers.
Identification, pour l’habitat (constructions neuves et
réhabilitations) et les équipements et services, d’une enveloppe
foncièremaximaleànepasdépasseràl’horizon2030.Samiseen
place s’appuie sur des objectifs de densité resserrés par rapport
aux périodes précédentes permettant de réduire de moitié la
consommation foncière moyenne annuelle sur l’ensemble du
Lauragais:del’ordrede96ha/anaulieude182,6ha/anobservé
surlapériodede1998à2007.
Toutefois, les projets d’équipements majeurs (type lycée, centre
hospitalier…)nesontpascomptabilisésdanscettevignette.



x Prescriptions(P4)
En application du modèle de polarisation, les besoins en
logements,incluantàlafoisleslogementsneufsetlaréoccupation
des logements vacants, sont précisés sur chaque pôle avec la
répartitionassociée.

x Prescription(P3)
La réussite du parti d’aménagement du SCOT du SCoT Lauragais,
construitautourdespolaritésetd’unemeilleureadéquationentre
développement urbain et desserte en transports collectifs, passe
par un accueil résidentiel organisé en fonction du modèle
d’armatureterritorialeproposée.

PrescriptionsDOG
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ObjectifsPADD

Développementurbain:





Le SCoT élabore une stratégie de développement
multipolaire. Il soutient une structuration urbaine
favorisant le renforcement des principales polarités dans
un souci de hiérarchisation et de rééquilibrage du
territoire.

En complément de l’armature territoriale, le SCoT vise
très nettement à réduire le rythme de consommation
foncière pour l’accueil des nouvelles populations et des
servicesparlaprescriptiond’unediminutiondemoitiédu
rythmemoyenannueldeconsommationfoncière.
Entre 2006 et 2030, ce sont donc au maximum 2304
hectares (96 hectares x 24 ans) qui seront consommés
pour de l’habitat, des équipements et des services (hors
équipements majeurs) au lieu des 4382 hectares
potentiels suivant le rythme de 182,6 hectares / an
observé entre 1998 et 2007 et des 6656 hectares
potentiels suivant le rythme de croissance
démographiqueobservéentre1999et2006.

Parrapportauscénariotendanciel,leterritoireverradonc
une diminution de 2078 à 4352 ha consommés à
destinationd’habitat,équipementsetservices.

Incidencessurl’environnement
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Consommationfoncièreliéeàl’habitat



Consommationfoncière

ObjectifsPADD



Incidencessur
l’environnement

Le SCoT incite la localisation des nouveaux
logements au plus près de l’urbanisation
existante, des centresͲbourgs villageois. A ce
titre, avant d’ouvrir à l’urbanisation sur des
secteurs agricoles classés en réserve foncière,
il devra être fait l’analyse de toutes les
possibilitésdedensificationetdereconversion
du tissu urbain. De plus, le SCoT n’autorisera
dans les zones d’habitat diffus (écarts et
hameauxisolés)quelecomblementdesdents
creusesouladensificationdelazone.

Les mesures de limitation de l’urbanisation
diffusesontpositivesauregarddelapolitique
de densification et de création de polarités
regroupant l’essentiel du développement
urbain.Ellesvontdanslesensd’uneéconomie
d’espace.

A
nuancer:
Le
SCoT
autorise
ponctuellement,desextensionsmineuresde
certains hameaux, dans la limite maximale
d’environ10à20%del’empriseactuelle.Les
«hameauxͲvillages» pourront être étendus
de manière plus significative mais ne
dépassantpasuntiersdeleursurface.
Ce qui induit un risque de poursuite de la
diffusion de l’urbanisation puisque la
répartition communale des logements en
fonctiondesregroupementsbâtis(hameaux,
hameauxͲvillages et centreͲville ou bourg)
n’estpasprescrite.

x Prescriptions(P58)
Les objectifs de production de logements affichés dans le DOG sont un maximum
envisageable.Cetteproductiondelogementsestàrechercherprioritairementdansleszones
urbainesexistantes(réhabilitationetcomblementdesdentscreusesenpriorité)
x Prescriptions(P59)
Avantd’ouvriràl’urbanisationlesespacesagricolesdéjàclassésenréserved’urbanisme,les
communes font l’analyse de toutes les possibilités de densification et de reconversion du
tissuurbain.Pourcela,ilconvientd’évaluerlorsdel’élaborationdePLU:
Ͳ la part de bâti dévalorisé ou dégradé à réhabiliter (analyse des causes de non
occupation);
Ͳ lespossibilitésdedensification;
Ͳ lapossibilitédemettreenplacedesmesurescontraignanteset/ouincitatives.
Les communes disposant de zones urbaines abandonnées (friches urbaines et industrielles)
étudient les modalités de réinvestissement et de réappropriation des lieux lors de la
définitiondeleurstratégied’aménagementetdedéveloppementurbain.
x Prescriptions(P6/60)
Chaque commune veille, dans son document d’urbanisme, à privilégier une urbanisation
recentréeautourdubourg,évitantlesdéveloppementslinéairesetdiffusetlaconsommation
desespacesagricoles.
x Prescriptions(P65/66/67/68/69)
Il est souhaité que l’ensemble des communes limite les constructions nouvelles autour des
hameaux afin de privilégier le développement du bourg visant ainsi un renforcement de la
centralitévillageoise.
Parconséquent,l’extensiondeshameauxseralimitéelorsdetoutenouvelleélaborationou
révisiond’undocumentlocaldeplanificationurbaine.Pourrontêtreautoriséslecomblement
desdentscreusesoulaconstructiondenouveauxlogementsendensificationdelazone.
Les constructions dans les écarts sont limitées à la réglementation en vigueur.
Ponctuellement,desextensionsmineuresdecertainesdeceszonesseronttolérées,dansla
limite maximale d’environ 10 à 20% de l’emprise actuelle. Les hameaux – villages pourront
êtreétendusdemanièreplussignificativemaisnedépassantpasuntiersdeleursurface.
L’extensionmesuréedevrarespecterlesprescriptionsduDOGconcernantl’urbanisationdu
bourg.Cesextensionss’envisagerontenévitantlesdéveloppementslinéaires.
Les situations particulières ne permettant pas un développement de l’urbanisation en
continuitéducentreͲbourgserontétudiéesparlaCommissionUrbanismeduSCOTdeSCoT
Lauragais sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’une réflexion d’ensemble dans le respect
desprincipesduSCOTetdejustifications.
Lors de l’élaboration de chaque PLU, une carte repérant et identifiant les hameaux isolés
quipourrontêtreétendusdevraêtreréalisée.
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x Intensifier l’urbanisation dans
lessecteursexistants

x N’autoriser dans les zones
d’habitat diffus ou les hameaux
isolés que le comblement des
dents creuses ou leur extension
trèsmesurée

Répartitionspatiale:













Evaluation



Consommationfoncièreliéeàl’habitat



Consommationfoncière

ObjectifsPADD

PrescriptionsDOG
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densitéminimaleseracompriseentre10et15logementsparhectare
Ͳ Pour les communes non pôles non dotées d’un assainissement collectif : la densité
minimaleseracompriseentre6et10logementsparhectare
Lavignette«habitatsetservices»estbaséesurcesobjectifsdedensitéminimale;elle
tientcompted’unpourcentagedédiéauxespacesetéquipementspublicsainsiquedu
phénomènederétentionfoncière.

x Prescriptions(P62)
Dans le processus de densification, il convient de veiller à requalifier et réhabiliter le
bâtiexistant.

x Prescriptions(P54)
La centralité sectorielle doit atteindre au moins 10% de production de logements
collectifs. Chaque pôle (pôles d’équilibre, pôles de proximité) doit tendre vers une
productionde10%delogementscollectifs,pourcentagecalculésurlescréationsàvenir
desrésidencesprincipalesetsurleslogementsissusderequalifications/renouvellement
urbain.
Lescommunesadaptentlesformesurbainesauxdifférentscontextes,danslerespect
desobjectifsdedensitésaffichésenP61ainsiquedesformesurbainesexistantesetde
l’identitéduPaysLauragais.Ainsi,l’habitatcollectifseraprivilégiéencœurdevillage,en
continuitédel’existant,favorisantainsilemaintienducommercedeproximité.
Densification / compacité des 
x Prescriptions(P55)
logements:
Chaquecommunepôledoitindiquerunpourcentagedelogementslocatifsàatteindre

lors de l’élaboration ou de la révision de son PLU intégrant notamment une part
x Choisir une densité de logements
significativedeproductionlocativesociale.
àl’hectaresurlespôlesidentifiés: 
supérieure à 15 logements par
x Prescriptions(P61)
hectare
L’objectif majeur est de densifier dans les zones de requalification ou d’extension

urbaine.Eneffet,enfonctiondelapolarité,ilfauttendreversdesdensitésminimales:
x Développer l’individuel groupé et Ͳ Pourlacentralitésectorielle:densitéminimalede25à40logementsparhectare
le collectif : tendre vers 10% de Ͳ Pour les pôles d’équilibre : la densité minimale sera comprise entre 20 et 30
logementscollectifsdanslespôles
logementsparhectare

Ͳ Pourlespôlesdeproximitéetpôlesdeproximitésecondaires:ladensitéminimale
x S’attacher à revaloriser le bâti
seracompriseentre15et20logementsparhectare
fortementdégradé
Ͳ Pour les autres communes, non pôles, dotées d’un assainissement collectif : la





En favorisant la densification des constructions,
notammentparlaréalisationdelogementscollectifs
etd’objectifsdedensitésminimalesàatteindredans
les opérations de création de logements, le SCoT
souhaite développer des formes urbaines moins
consommatrices d’espace et ainsi réduire la
consommationfoncière.

A nuancer: Entre 1997 et 2007, le taux de
logements collectifs dans la production totale de
logements est à hauteur de 16,9%. Le taux minimal
de 10% de logements collectifs apparait donc peu
contraignant.

Incidencessurl’environnement





Evaluation





Consommationfoncièreliéeauxactivités



Consommationfoncière



ObjectifsPADD

PrescriptionsDOG
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x Prescriptions(P5)
Les développements urbains (comprenant la construction de logements, les
équipements et services, l’implantation d’activités économiques, …) doivent être
conçusaveclesoucid’économiserlepluspossiblelesespacesagricoles,naturelset
forestiers.
Identificationpourl’économie(horsagriculture)d’uneenveloppefoncièremaximale
destinée à l’implantation d’activités économiques. Sa quantification s’articule
Développementéconomique:
étroitementauxstratégiesdedéveloppementéconomiquedechaquebassindevie.

La diminution de la consommation foncière se lit également dans les prescriptions
x Dynamiser les emplois productifs en touchantlacréationetl’extensiondeszonesd’activités.Laprioritéestdonnéeàune
développant notamment les activités utilisationrationnelledeszonesexistantesvoirelarequalificationavantlacréationex
industrielles et agricoles, pour un nihilodezonesnouvelles.
meilleur équilibre entre économie 
x Prescriptions(P45)
productiveetrésidentielle.
Lesvignettescartographiéesindiquentunesuperficiemaximum

x Développer les dynamiques d’accueil, de defoncierdisponiblepourcréerouétendredeszonesd’activitéséconomiques(ZAE)
soutien et de renforcement des d’ici2030àl’échelledesbassinsdevie.Cepotentielfonciercomprendlesprojets
entreprises via le croisement des d'extension,lesprojetsdezonesd'activitédéjàzonésdanslesdocumentsd'urbanisme,
politiques d’aménagement et de lessurfacesnoncommercialiséesdeszonesexistantesainsiqu'uneenveloppefoncière
développement et notamment en permettant d'atteindre les objectifs de création d'emploi corrélés à l'accueil de
matière depolitiques foncières adaptées population d'ici 2030. Il s’agit d’une superficie maximale de foncier disponible pour
(renouvellement de l’offre économique créer ou étendre des zones d’activités économiques (ZAE) d’ici2030 à l’échelle du
foncière, qualité des zones d’activités SCoT:620hectares(répartitioncartographiéeparbassindevie).
économiques, veille foncière pour 
x Prescriptions(P46)
préparer les divers cycles fonciers,
conforterl’accessibilitéduterritoireetau ͲLeSCOTafficheunprincipedephasagedel’offrefoncièreàdestinationéconomique
notammentafind’éviterunesuroffreetuneconcurrenceentreterritoire.
delàduterritoireduLauragaisetc.).
Pourcefaire,surchaquepôledeproximitéetdeproximitésecondaire,l’ouvertureà

x Combler le déficit en emplois productifs, l’urbanisationd’unenouvellezoned’activitésoul’extensiondezonesexistantesn’est
en développant notamment les activités possiblequesiaumoins50%deszonesd’activitésdéjàouvertesàl’urbanisationest
industrielles, artisanales et agricoles, commercialisée.
Ͳ Pour les autres communes non pôles, l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles
dynamiserl’économierésidentielle.
zonesd’activitésoul’extensiondezonesexistantesestpossibledanslalimitede2ha
surl’ensembledelacommuned’icià2030.
ͲCettemesuredoitpermettreàtouteslescommunesdemaintenirletissuartisanal
local.
Danscetesprit,ceszonesd’activitésdevront,dansleurdécoupage,êtrecomposées
delotsadaptésauxbesoinsdesactivitésartisanales.Lesprojetsdezonesd’activités
intercommunalesnesontpasconcernésparcetteprescription.



Enfixantunseuilmaximalàl’accueild’activités
économiques (enveloppe de 620 ha au
maximum) à l’horizon 2030, et en
conditionnantl’ouverturedenouvelleszonesà
lacommercialisationd’aumoins50%deszones
existantes sur les polarités de proximité et les
polarités de proximité secondaire, le SCoT
permet de donner une limite de
consommation foncière au développement
économique.

A nuancer: Absence de prescriptions
encadrantladensificationdeszonesd’activités
ouleurcompositionurbaine.

Incidencessur
l’environnement

Evaluation







Paysages





Lepatrimoinebâti

ObjectifsPADD






x Préserverlepaysage

x S’attacher à revaloriser le bâti fortement
dégradé

x Engager une réflexion sur la réaffectation
et/ou le changement d’usage des bâtiments
agricoles

x Identifierdeszonesdeprotection,tellesqueles
ZPPAUP, les Aires de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP), les
monuments inscrits et classés, les secteurs
sauvegardés
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x Prescriptions(P10)
Les points de vue ou perspectives visuelles les plus remarquables, sont
repérés lorsdel’élaboration ou de la révision des documentsd’urbanisme
afin que soient respectés les grands équilibres paysagers. Dans ces unités
paysagères,uneattentionparticulièreseraportéeauxextensionsurbaines
etàleurinsertionpaysagère,ens’appuyantsurlaCharteArchitecturaleet
PaysagèreduPaysLauragais.

x Prescriptions(P12)
Dans le cadre de l’élaboration des PLU, les communes établissent des
mesures de protection particulières pour les paysages présentant des
caractères patrimoniaux engendrant des enjeux touristiques. Les sites
touristiques les plus remarquables sont repérés et bénéficient de mesures
deprotectionsparticulières.

x Prescriptions(P13)
Concernant les ouvrages et éléments bâtis liés au Canal du Midi, et
notamment les maisons éclusières, les aménagements et extensions sont Encherchantàrevaloriserlebâtiurbainetagricole,
possibles dans le respect des dispositions existantes en matière de le SCoT Lauragais souhaite revaloriser son
patrimoinebâtietdoncsonidentitépaysagère.
protectionduPatrimoineetdesPaysages.

x Prescriptions(P14)
Lorsdel’élaborationd’unPLU,lescommunesveillerontdanslerapportde
présentation, à engager une réflexion sur « l’Evolution de l’Urbanisme et
desPaysages»notamment:
Ͳ le site topographique et la trame paysagère du village et de ses
extensionsainsiquedeshameauxexistants;
Ͳ les évolutions urbaines du village (typologie, cro3quis, cartographie
aérienne);
Ͳ leréseauviaireetc.
Ͳ leprojetdedéveloppementenfonctiondelastructureurbaineprésente
Ͳ la création ou le redéploiement d’espaces verts et/ou productifs (ex :
jardinsfamiliaux,vergers,zonesdemaraîchages…)

x Prescriptions(P62)
Dans le processus de densification, il convient de veiller à requalifier et
réhabiliterlebâtiexistant.

PrescriptionsDOG
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Laprotectiondupatrimoinebâti:







Evaluation





Paysages





Lepatrimoinebâti

ObjectifsPADD




x Créer un parc de logements durable et de
qualité urbaine et paysagère respectueuse
des
préconisations
de
la
Charte
ArchitecturaleetPaysagèreduPaysLauragais

x S’appuyer sur des initiatives de nouveaux
quartiers exemplaires pour encourager de
nouvellespratiquesurbaines

x Permettre
l’accueil
de
près
de
47000habitants supplémentaires sur le
territoireentre2006et2030enobservantun
phasageà2020et2030

x Intensifier l’urbanisation dans les secteurs
existants

x N’autoriserdansleszonesd’habitatdiffusoules
hameaux isolés que le comblement des dents
creusesouleurextensiontrèsmesurée

Incidencessurl’environnement

En cherchant à avoir une urbanisation moins
consommatrice en foncier que la tendance actuelle
etàréduirel’effetdedispersiondel’habitatpourles
futures constructions, le SCoT va diminuer l’impact
visuel du développement urbain sur le paysage du
Lauragais par rapport à celui d’un développement
urbaintendanciel.

Encherchantàdévelopperdesprincipesd’unhabitat
etd’unurbanismeplusqualitatif,leSCoTLauragais
souhaitevalorisersonfuturpatrimoinebâtiet donc
sonidentitépaysagère.

A nuancer: La mise en œuvre de nouveaux
matériaux ainsi que le recours aux énergies
renouvelablesdansl’habitat,telsqu’encouragéspar
leSCOTautraversdesvoletsénergétiquesetrelatifs
auxformesurbaines,sontsusceptibles,enl’absence
de réflexion quant à leur intégration paysagère, de
poser des problèmesde cohérence visuelle avec les
formes et les matériaux typiques du bâti ancien
recherchéesparleSCOT.

x Prescriptions
(P3/4/5/53/54/55/58/59/60/61/62/65/66/67/68/69)
Le SCoT favorise une urbanisation économeenespace et resserrée autour
descentreͲbourgsetvillages.

x Prescriptions(P70)
Il est privilégié des opérations d’ensemble et est établi des orientations
d’aménagementdansleszonesàurbaniser(AU)desPLUavecdesrèglesde
composition et d’insertion urbaine et environnementale, et de prise en
comptedesdéplacementsdoux.

x Prescriptions(P71)
Concernant les formes urbaines et les quartiers nouveaux, certaines
orientationsdelachartearchitecturaleetpaysagèredoiventêtreintégrées
auseindesPLU.Ils’agitde:
Ͳ
concevoir les nouveaux quartiers par rapport au lieu : en continuité
avecletissuurbainexistant,sonrelief
Ͳ
structurer ces nouveaux quartiers par des espaces publics qui
qualifientleterritoire
Ͳ
s’inspirerdestypologiesurbaineslocales
Sur l’aménagement des espaces publics, il convient de réfléchir à leur
fonction et à leur implantation qui seront reprises dans les orientations
d’aménagementdesPLU.

52

PrescriptionsDOG

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale

L’insertionpaysagèredesprojetsbâtis:









Evaluation





Paysages





Lepatrimoinebâti

ObjectifsPADD





x Améliorer l’architecture et l’environnement
paysager des ensembles commerciaux
existants et futurs (accès, préconisations
architecturales et paysagères prenant en
compte la Charte architecturale et
paysagère)

x Encourager une exigence qualitative dans
l’aménagement des zones d’activités
économiques (référence à la charte de
qualitédeszonesd’activités)

Incidencessurl’environnement

En cherchant à développer des principes
architecturauxetpaysagersplusqualitatifspourles
secteursetconstructionsàvocationéconomique,le
SCoT Lauragais souhaite se prémunir de l’arrivée
d’espaces nuisible visuellement et donc préserver
sonidentitépaysagère.

x Prescriptions(P8)
LesPLUdoiventseréféreràlaCharteArchitecturaleetPaysagèreduPays
Lauragaispourl’implantationetl’intégrationpaysagèredesnouveaux
bâtimentsagricoles.

x Prescriptions(P47)
Leszonesd’activitésdegrandetaille(d’intérêtmétropolitainetd’intérêtde
Payssituéessurlacentralitésectorielleetlespôlesd’équilibre)doivent
établirunvéritableprojetd’aménagementqualitatifpermettantdedéfinir
dessolutionsenvironnementalesetpaysagèresadaptéesausite
d’implantation.
Lamiseenplaced’unecharted’aménagementestprivilégiée.D’unemanière
générale,leszonesd’activitéspourrontseréféreràlaChartedequalitédes
zonesd’activitésduPaysLauragais.

x Prescriptions(P70)
Ilestprivilégiédesopérationsd’ensembleetestétablidesorientations
d’aménagementdansleszonesàurbaniser(AU)desPLUavecdesrèglesde
compositionetd’insertionurbaineetenvironnementaleetdepriseen
comptedesdéplacementsdoux.

x Prescriptions(P71)
Concernantlesformesurbainesetlesquartiersnouveaux,certaines
orientationsdelachartearchitecturaleetpaysagèredoiventêtreintégrées
auseindesPLU.Ils’agitde:
Ͳ concevoirlesnouveauxquartiersparrapportaulieu:encontinuité
avecletissuurbainexistant,sonrelief
Ͳ structurercesnouveauxquartierspardesespacespublicsqui
qualifientleterritoire
Ͳ s’inspirerdestypologiesurbaineslocales
Surl’aménagementdesespacespublics,ilconvientderéfléchiràleur
fonctionetàleurimplantationquiserontreprisesdanslesorientations
d’aménagementdesPLU.
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Insertion paysagère des nouveaux projets
économiques:








Evaluation







Paysages







Lepatrimoinenonbâti

ObjectifsPADD






x Préserverlepaysage

x Envisagerlapossibilitédeprotéger
strictementcertainsespacesnaturels(bois,
coursd’eau…).

Incidencessurl’environnement
Le SCoT rappelle l’existence de dispositifs de
protection, que les PLU doivent respecter ou
utiliser.L’intérêtprincipalduSCoTestderenforcer
la protection d’ensembles paysagers et d’éléments
bâtis patrimoniaux par leur recensement et leur
confortation.

Par la préservation d’éléments remarquables, de
paysages routiers ou de paysages patrimoniaux, le
SCoTveutconserverlescaractéristiquesdupaysage
actueloudumoins,réduirelesmodificationsdeson
identitévisuelle.

A nuancer: Les éléments prescriptifs du DOG ne
ciblentpasdessecteursparticuliersetrenvoientla
protection paysagère à l’échelon communal pour
les communes concernées par un PLU ou un
documentd’urbanismelocal.

x Prescriptions(P7)
Recensement dans les documents d’urbanisme locaux des éléments
remarquables situés dans les espaces agricoles (fermes, portails, lavoirs,
bordes,pigeonniers…).Desmesuresdeprotectionadaptéessontédictées.

x Prescriptions(P11)
Conforter les paysages situés le long des routes, notamment par la
préservation des alignements végétaux (parcs, entrées de ville et village,
accèsauxchâteauxoumétairiesisoléesparexemple).
Danscecadre,unediversificationdesessencesvégétalesserarecherchéeen
privilégiant le recours à des espèces locales, dans l’esprit de la charte
architecturale et paysagère du Pays Lauragais. Le patrimoine d’alignement
végétalleplusremarquableestrepéréetprotégéauPLU.

x Prescriptions(P10/12)
Dans le cadre de l’élaboration des PLU, les communes établissent des
mesures de protection particulières pour les paysages présentant des
caractères patrimoniaux engendrant des enjeux touristiques. Les sites
touristiqueslesplusremarquablessontrepérésetbénéficientdemesuresde
protectionsparticulières.Demême,lespointsdevuelesplusremarquables
sontrepérés.
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PréservationdupaysageagriͲnaturel:







Evaluation



Thème

Nombredevéhicules
annuelsmoyenenun
mêmepointdepassage

Nombredepassagersdes
transportsencommun
Kilomètresréalisés

Productiond’énergieparfilière

Suividel’évolutiondutrafic
surdespointsdepassage
stratégiques

Evolutiondel’utilisationdes
transportsencommun

Evolutiondesitinéraires
cyclablesetpiétons

Distanceentreleslieuxde
travailetleslieuxderésidence

Production
d’énergie

Traficroutier

Traficroutier

Déplacementdoux

Déplacements
domicileͲtravail



kWh/anouMWh/an

Suividelaconsommation
moyenneparhabitants

Consommation
d’énergie

Kilomètres

Nombredetonnes
équivalentpétrole

Suividuclimat

Moyennesdécennalesde
températures,de
pluviométrie,
d’événementsclimatiques
rares

Températures,
pluviosité,
événements
climatiquesrares

Définition
indicateur
Modedecalcul



Annuelle

Annuelle

Annuelle



Annuelle

10ans

Périodicité

SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale

Î Lesindicateursdesuivi

ClimatetEnergie





DDT
Sociétéd’Autoroute
duSuddelaFrance

Ͳ 34476 véhicules par jour sur l’A61
au niveau de Villefranche de
Lauragaisen2008.
Ͳ 12278véhiculesparjoursurD6113
en 2007  entre Castelnaudary et
Bram.





INSEE
EPCI

EPCI
ConseilsGénéraux

SNCF
AOTU
Conseilsgénéraux

OREMIP
ERDF
ADEME
communes

En2008:
Ͳ 12 MW en 2008 installée en
centralephotovoltaïque
Ͳ 34,2MWproduiteparlaressource
éolienne



OREMIP

Météo-France

Source

2,2tep/hab.en2008



Valeurderéférence
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Définition
indicateur

Annuelle

3ans

ListedesSTEPetcapacités
nominales
ListedesSTEPtauxdecharge
maximum
Conformitéenéquipementeten
performance
%descommunesayantcrééun
SPANC

Prélèvementspartype
d’usage

CapacitésetmargesdesSTEP

Tauxdechargeorganique
maximum

Conformitédeséquipements
collectifs

MiseenplacedesSPANC

Miseenplacedeschémasde
gestiondeseauxpluviales

Protectiondes
captages

Consommation

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement

Assainissement
pluvial



Annuelle

M³partyped’usage

Finalisationdesprocédures
deprotection

Qualitédel’eau

Nombredecommunescouvertes

3ans

%depérimètresapprouvés

Suividelaqualitésurles
pointsdemesurepourles
nitrates,pesticidesmatières
organiquesoxydables

Qualitédel’eau

3ans

Annuelle

3ans

Annuelle

IndicesdequalitéSEQEau

Objectifdeparticipationàla
qualitédel’eau;
(objectifloisurl’eau2015)
3ans

Périodicité

Suividel’adéquationentre
populationprévueet:
Ͳ capacitésdesdispositifs
d’assainissementcollectif,
Ͳ alimentationeneaupotable
Ͳ qualitédel’eaudesrivières
Ͳ occupationdusoldansleszones
decaptage

Modedecalcul
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Gestiondelaressourceeneau

Thème

















Tableauavecindices
«bon»à«mauvais»



Valeurde
référence
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Agencesdel’eau
SyndicatsAEP

Communes

Portailde
l’assainissement

Portailde
l’assainissement

SATESE,Portailde
l’assainissement



Préfecture

Missioninterservicesde
l’eau
Agencesdel’eauAdourͲ
GaronneetRhôneͲ
Méditerranée

SATESE
Agencesdel’eau
EPCI
Syndicat

Source

Définitionindicateur

Modedecalcul

Suividesespèces:
évolutiond’uncortège
d’espèces
emblématiquespar
captagessursitestests.
ha

Pointsphotographiques
réguliersausol

Indicateursfaunistiqueset
floristiques

Forêtsprivéesbénéficiantd’un
plansimpledegestionetforêts
publiquessoumisesaurégime
forestier

Evolutiondel’impactpaysager
dudéveloppementurbain

Biodiversité

Biodiversité

Biodiversité

Paysages



3ans

%delasuperficietotale
duterritoire

Superficiefaisantl’objetde
protection(réservesnaturelles,
APB,sitesinscritsouclassés…)

Corridors
écologiques

3ans

3ans

3ans

Suividelamiseen
œuvredanslesPLU

Suividelamiseenœuvre
effectivedelatramedansles
documentsd’urbanisme
(Natura2000,ZNIEFF,
classementEBCouL123Ͳ1Ͳ5)
continue

Périodicité
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Biodiversité,MilieuxnaturelsetPaysages

Thème













Valeurde
référence
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CRPF

Apartirdesbasesde
donnéesexistantes;
DREAL;Associations
naturalistes

DREAL
communes

Communes

Source

Définitionindicateur

Evolutiondesvolumesprélevés

Gestiondes
carrières



Evolutiondesactivitésd’extraction
dematériaux

Gestiondes
carrières
5ans

5ans

Productionrochesmassives
Productionrochesmeubles
nonalluvionnaires
Productionrochesmeubles
alluvionnaires

Périodicité

Nombredecarrières/
gravièresenexploitation

Modedecalcul
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Extractiondematériaux

Thème







Valeurde
référence
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DREAL
Préfectures

DREAL

Source

Définition
indicateur

3ans

3ans

Annuel

3ans

Annuel

Nombreetévolutiondesites
pollués
Tonnagededéchetsménagers
etnonménagersproduits,
recyclés,nonrecyclés,enfouis,
incinérés
Nombreetévolutiondesitesà
risque
Nombred’habitantset
d’emploisdanslespérimètres
dePPR(Plansdeprévention
desrisques)
NombredePPRprescrits,à
l’étude,approuvés;
NombredeDICRIMprescrits,
àl’étude,approuvés.
Nombred’arrêtésde
catastrophesnaturellesou
technologiqueslocalisées

Connaissancedelapollution
dessols

Suividelaproductionde
déchets

Localisationetconnaissance
desICPE

Expositiondespopulations
auxrisques

Avancementdesprocédures
dePlansdePréventiondes
Risques

Périodicitédesaléas

Pollution

Pollution

Risques

Risques

Risques

Risques



6ans

Nombredejoursde
dépassement

PolluantsmesurésATMO

Annuelle

Périodicité

Qualitédel’air

Modedecalcul
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Pollutions,risques,nuisances

Thème





2PPRiapprouvés(PPRiduSoret
HersVif)



90ICPEsurleterritoire

Préfecture
DDT11/31/81

DREAL
DDT11/31/81
PRIM.net

Préfecture

DREAL



BASOL
BASIAS

Ͳ 1 site: l’ancien incinérateur
d’ordures
ménagères
à
VillefrancheͲdeͲLauragais.



ORAMIP

Source

StationdeBélestaͲenͲLauragais:
Ͳ 13joursdedépassementdela
valeurcibleenOzoneen2009

Valeurderéférence
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Définitionindicateur

Nombremoyende
m²/nouveaulogement
Partdeslogementsnon
individuelsdans
l’ensembledeslogements

Evolutiondessuperficiesagricoles
artificialiséespartyped’usage

Evolutiondestauxde:
Ͳ SurfaceAgricoleUtile
Ͳ SurfaceToujoursenHerbe

Evolutiondelataillemoyennedes
parcellesconstruites

Evolutiondelapartdeslogements
detypecollectifsetintermédiaires
danslesopérations

Consommation
foncière

Consommation
foncière

SurfaceAgricole
Utile

Densification

Densification



Superficiesenha/
superficieduterritoire

Evolutiondessurfacesdédiéesau
Zonesd’activitésparBassindeVie

Consommation
foncière







Nombred’hectares/
destination

Evolutiondessuperficies
consommées

Occupationdusol

Nombred’hectares/
BassindeVie

Nombred’hectares/an

Espacesurbanisés
EspacesagricolesnaturelsetsemiͲ
naturels
Espacesboisés
Espacesvertsartificialisés
Espacesd’extractiondematériaux
Espaceseneau(ycompris
gravièreseneau)
Occupationcarroyéedu
sol50m*50m(T0au
01/01/2010)

Modedecalcul

3ans

3ans

10ans

6ans

3ans

Annuel

3ans

Périodicité
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Consommationfoncière

Thème



DDT11/31/81

DDT11/31/81
EPCI
communes

2266m²enmoyennepar
logement(habitat+
équipements+services).
26%deslogements
commencésencollectifentre
2005et2007

DDEA

Communes
SAFER




EPCI

DDT11/31/81
EPCI
communes

182,6ha/anpourhabitat,
servicesetéquipements(entre
1998et2007).


Outildeveillefoncière
InterSCoT

Source



Valeurde
référence
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ANALYSEDES
IMPACTSDUSCOT
SURLESESPACES
NATURELS
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CaractérisationdessitesNatura2000susceptiblesd’êtreimpactéspar
leSCoTduPaysLauragais

La partie précédente analysait les incidences générales des principales prescriptions du SCoT selon les
différentes thématiques environnementales. Pour cette partie, il s’agit d’étudier plus précisément les
incidencesduSCoTsurlessitesclassésauréseauNatura2000(Cf.EIEpourundescriptifplusexhaustif):


Ͳ LeSited’IntérêtCommunautaire«ValléeduLampy»

Lesiteinclutlesvalléesetbassinsversantsducoursd'eaudescendantdescontrefortsdelaMontagneNoire:
leLampy.Outrel'intérêtdececoursd'eaupourplusieursespècesdepoissonsd'intérêtcommunautaire,ce
secteurestparticulièrementoriginalparsescaractéristiquesclimatiques,essentiellementméditerranéennes
maismarquéescependantd'influencesatlantiquesetcontinentales.



Ͳ LaZoneSpécialedeConservation«Garonne,Ariège,Hers,Salat,PiqueetNeste»

LepérimètretotaldusitecorrespondauxlitsmineursetauxbergesdesrivièresAriège,Hers,Salat,Piqueet
Neste.LeterritoireduSCoTLauragaisestintéresséautitredes34hadelitmineurdel’HersViftraversantles
communes de Calmont, Belpech et Molandier. Ce site a été retenu en vertu de son grand intérêt pour la
présencedepoissonsmigrateurs(zonesdefrayèrespotentiellesimportantespourlesaumond’atlantiqueen
particulier)ainsiquepoursadiversitébiologiqueremarquablequicomporteencoredeszonesderipisylveset
d’autreszoneshumidesabritantdepetitespopulationsrelictuellesdeLoutred’EuropeetdeCistuded'Europe
notamment.



Ͳ LaZonedeProtectionSpéciale«PiègeetcollinesduLauragais»

LaZPS«PiègeetcollinesduLauragais»estconstituéed’unpaysagedecollinespeuélevéesauxpratiques
agricolesdiversifiées.SituéeentrelaMontagneNoireetlespremierscontrefortspyrénéens,elleconstitueun
grand domaine de chasse pour les espèces à grand domaine vital (aigle royal, faucon pèlerin, vautour
fauve…).Lemaintiendepratiquesagricolesdiversifiéesestnécessaireàlasauvegardedecesespèces.Cette
ZPScouvre31216ha,soit16%delasurfaceduSCOT.



Ͳ LaZoneSpécialedeConservation«MontagneNoireOccidentale»

La superficie totale du Site d’Intérêt Communautaire « Montagne Noire occidentale » s’étend sur 1 917
hectares,dont866harecoupentlescommuneslauragaisesdeDurfort,SaintͲAmancetetSorèze.

La MontagneNoire est la région naturelle qui forme la terminaison méridionale duMassif Central, dans le
prolongement des Cévennes. Le site est constitué d'une alternance de vallées dominées par la forêt de
feuillusetdeplateauxsursubstratcalcairedominéspardespelousessèchesetdesprairiesbocagères.

LesvalléesencaisséesabritentladernièrepopulationausuddumassifcentralpourlaLoutre.Denombreuses
falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les plateaux sont occupés
traditionnellementparlepâturageovinetformentdegrandesprairiesrichesenorchidéesoùlesolestplus
profond et fertile. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le Lys des Pyrénées (la seule station
connueàl'extérieurdesPyrénées),unchampignonrare(Tectellapatellaris),ainsiquedenombreuxcarabes.
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Le SCoT du Pays Lauragais définit des orientations générales à l’échelle du territoire, il n’a donc pas
vocationàlocaliserprécisémentlesprojets.Uneanalyseàprioridesimpactsprécissurleszonesconcernées
s’avère donc difficile à réaliser. Cependant, on peut identifier un certain nombre d’orientations impactant
directementcertainssites.

Ͳ Un SCoT favorable à la préservation des sites hébergeant des espèces et habitats d’intérêt
européen(réseauNatura2000)

LeSCoTLauragaisvapermettrelaprotectiondeszonescomposantleréseauNatura2000,principalementen
vertudelaprescriptionn°15duDOG:

Ces espaces naturels remarquables, dont la conservation biologique est impérative, doivent être protégés
suivantlesrèglementationsenvigueur.Danscesespacesserontautoriséeslesactivitéshumainesrelevantde
l’entretienetdelagestionécologique:
Ͳ l’entretienetl’exploitationforestière
Ͳ uneagriculturedontlesconditionsd’exploitationdevrontrespecterlescaractéristiquesdesmilieux
Ͳ des exploitations liéesà l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnementen mettanten
valeurlafauneetlaflore
Ͳ desactivitésdeloisirsoutouristiquesorientéesverslapédagogie,l’initiationàl’environnement,la
promotiondesdéplacementsdoux…
Ͳ lagestionetl’aménagementdesouvrageshydrauliquesdanslerespectdesdispositionsdesSDAGES
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Toutenouvelleurbanisationestinterditeàl’exception:
Ͳ des voiries structurantes sous réserve du maintien des corridors écologiques et de l’adoption de
mesurescompensatoires
Ͳ deséquipements(bâtiments,infrastructures,voiesd’accès…)liésàl’assainissement,l’eaupotableet
leseauxpluviales
Ͳ desinfrastructuresd’intérêtgénéral(gaz,télécommunications,électricité…)
Ͳ desliaisonsdouces.


La protection des espèces et habitats d’intérêt européen de ces sites est également appuyée par les
prescriptions 16, 17 et 18 qui visent à compléter ces dispositions pour les milieux identifiés soit comme
espacesnaturelsdegrandequalité,grandsécosystèmesouespacesdenatureordinaire.



LesimpactsdirectsduSCOTsurlessitesNatura2000


Ͳ

UneurbanisationmaîtriséedanslaZPS«PiègeetcollinesduLauragais»




L’enjeu majeur sur ce territoire est de conserver ses
spécificités paysagères et sa diversité: champs cultivés,
prairies, landes, bois, plans d’eau, haies qui constituent
autant de milieux ouverts propices au maintien et à la
nidificationdenombreusesespècesd’oiseaux.

Ainsi, la démarche de PLUi de la Communauté de
Communes Garnaguès et Piège peut permettre une
gestion concertée propice à la prise en compte de ces
enjeux de préservation. Il faut noter que ce document
d’urbanisme sera soumis à une évaluation
environnementale liée au classement en zone Natura
2000.

D’autre part, la Communauté de Communes Hers et
Ganguise s’est dotée d’un PADDi qui a permis de définir
desorientationsdepréservationdesespacesnaturelset
agricoles qui vont dans le sens des attentes du SCOT du
PaysLauragais.
(Orientation 3 du PADDi : Préserver la qualité de
l’environnement et du cadre de vie). Les PLU élaborés
danscecadreontensuiterepriscesorientations.


AuniveauduSCOTduPaysLauragais,laZPSestrepéréecomme«grandécosystème»etlaprescriptionP17
s’yapplique:

LesmilieuxnaturelslesplussensiblescomprisdanscesgrandsécosystèmessontrepérésetprotégésauSCOT
autitredesespacesnaturelsremarquablesetdegrandequalitéetbénéficientdesdispositionsdeprotection
afférentes.
D’unemanièregénéralesurlesautresespacescomprisdanscesgrandsécosystèmes,lesaménagementset
constructionsautorisésdoiventêtrecompatiblesaveclesmodalitésdegestionetdepréservationdelanature
etdespaysagesquisontspécifiquementattendus,enparticulierenveillantàleurcompatibilitéauxDOCOB
(Documentd’Orientationsetd’Objectifs)pourlesZPS.
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Néanmoins,certainescommunesidentifiéesdansl’armatureterritorialecommepôlesdeproximitéoupôles
deproximitésecondairedevrontaccueillirunpourcentagedepopulationetdelogementssupplémentaires,
alors qu’ils sont couverts par la ZPS «Piège et collines du Lauragais», et que leur potentiel de
réinvestissementurbainn’estpasprécisé.

Parexemple,lespôlesdeBelpechetSallessurl’Hers,quisontcouvertsparlaZPS,devrontaccueillir8%dela
croissancedémographiquedubassindevieOuestAudois,soit630logementsd’ici2030.

Le SCOT incite toutes les communes concernées par un site Natura 2000 à retenir une approche de
précautionencasdedéveloppementurbain,enentreprenantunedémarched’évaluationenvironnementale.
En effet, l’évaluation environnementaledoit être réalisée dès lors qu’il n’estpas possible d’exclure a priori
desrisquesd’incidencessignificatives(risquededestruction,deperturbationdesmilieux,derejets…).

BienquelaZPS«PiègeetcollinesduLauragais»concerneenprioritélapréservationd’oiseaux,leSCoT
protègera au sol les corridors écologiques identifiés sur l’ensemble du territoire, au regard de la
prescriptionn°20ceuxͲci«sontconstituésd’espacesnaturelsetagricolesquiassurentlaconnexionentreles
cœurs de biodiversité (réservoir de nombre d'espèce de la fauneou de la flore). Ils forment ainsi un réseau
permettantlesalléesetvenuesdesespècessurleterritoire».Deplus,«lescommunesveillerontàprotéger
ces espaces en conservant le plus possible leur destination et les enjeux environnementaux auxquels ils
participent, et les PLU devront conforter ces passages par la préservation des haies, des chemins et la
déterminationd’espacesboisésàprotéger,avecunzonageapproprié(NaturelouAgricole)».

De plus, le SCoT prend des mesures en faveur de la réduction de la consommation d’espace et d’un
resserrement des nouvelles constructions au plus près des centres anciens, selon des densités plus
exigeantes.

Ainsi,l’urbanisationpourraselocaliserdanslesespacesrésiduelsdescorridorsécologiquesetendehorsde
toutespacenaturelidentifiéauseinduDOG.CelleͲcidevradoncêtrelamoinsimpactantepossibleenterme
deconsommationfoncière,d’imperméabilisationdessols,d’assainissement,decréationderéseauxassociés
(voiries, eau potable, eaux usées…), et fera systématiquement l’objet d’études d’impacts (destruction
d’habitats, nuisances, etc.) amenant selon les nécessités à des mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation.


Ͳ La Zone Spéciale de Conservation «Montagne Noire Occidentale» inclue dans le périmètre du
ParcNaturelRégionalduHautͲLanguedoc

TroiscommunesduSCOTduPaysLauragaissontconcernéesparcetteZSC:Durfort,SaintAmancetetSorèze
toutestroiscomprisesdanslePNRHautLanguedoc.

Cela implique, dans tout document d’urbanisme de ces communes de prendre en compte les orientations
suivantesissusdelaCharteduPNR:
Ͳ le patrimoine naturel : maintenir les continuités écologiques, préserver la richesse patrimoniale,
protéger la ressource en eau, prendre en compte le risque d’inondation, gérer les circulations
motorisées.
Ͳ l’urbanismeetlepaysage:éviterlemitage,organiserleszonesàurbaniser,réglementerl’aspectdes
constructions,préserverlaqualitédespaysagesetlesélémentsdupatrimoineculturel.
Ͳ lesactivitéséconomiques:affirmerlavocationdesespacesagricolesetforestiers,prévoirlesfuturs
équipementstouristiques,prendreencompteledéveloppementéolien.

LeSCOTduPaysLauragaisrenforcecesorientationsautraversdesprescriptionsrelativesàlapréservation
desespacesnaturelsetdescontinuitésécologiquesdemêmequ’autraversdelatraductiondesprincipesde
constructionetd‘aménagement(continuitédesbourgs,densité,priseencomptedelachartearchitecturale
etpaysagère…).
LescommunesdeDurfortetSaintAmancetsontrépertoriéesentantquecommunesruralesetconnaîtront
doncundéveloppementlimitéselonlesprescriptionsduDOG.
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LacommunedeSorèze,identifiéeentantquepôle
de proximité, est appelée à accueillir 16 % de la
projectiond’accueildepopulationdubassindevie
ce qui appelle une certaine vigilance. Il faut noter
quelacommuneestparticulièrementrichedupoint
devuepatrimonialetdesitesnaturelsd’exception
ce qui l’a amené dès l’élaboration de son PLU en
2005,àintégrerdesmesuresdeprotectiondansses
documents.





Le PADD de Sorèze indique par exemple le souhait de«Protéger le patrimoine paysager et naturel de la
communeenrendantlesespacesnaturelsdevaleurinconstructiblesaufexceptions»:

Ͳ

Protéger le patrimoine architectural (mise en place d’une ZPPAUP sur le village, autorisation des
changements de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou
patrimonial) et archéologique emblématiques de la commune (Berniquaut, Tour de Roquefort,
chapelleethêtredeStJammes);
Préserverl’identitéduvillageetdeshameauxdecaractère;
MainteniruneentréedevilledequalitéenconservantlacouléevertedeStMichel;
Permettrelemaintienetledéveloppementdupatrimoinebâtiexistantdanslespartiesnaturellesde
lacommune.

Ͳ
Ͳ
Ͳ



D’autre part, la commune de Sorèze est incluse dans la
zonemontagneduMassifCentral,lesterresnécessaires
aumaintienetaudéveloppementdesactivitésagricoles,
pastoralesetforestièresdoiventêtrepréservées.Dansce
sens, et sauf dérogation, l’urbanisation ne pourra être
autorisée qu’en continuité avec les bourgs, villages et
hameaux existants (sauf extensions limitées des
constructions existantes et équipements d’intérêt public
incompatibles avec le voisinage des lieux habités). Par
ailleurs, les parties naturelles des rives des lacs de St
FerréoletdesCammazes(plansd’eaudemoinsde1000
ha)doivent être protégées sur une distance de 300 m à
compter de la rive. Les différentes révisions du PLU ont
respectécesobligations.
Enfin, la forêt est pour une large part domaniale
(Sorèze StͲAmancet pour 244 ha), et en conséquence,
estgéréeparl’OfficeNationaldesForêtsquiengarantit
l’entretienetlaconservation.

LesitedeSaintFerréolconcernelescommunesdeRevel,SorèzeetlesBrunels.LeBarrageestprotégépar
sonclassementautitredesMonumentshistoriquesetlebassinclasséautitredelaprotectiondessites.




LeSCoTLauragaisvapermettrelaprotectiondeszonescomposantleréseauNatura2000,principalementen
vertudelaprescriptionn°15duDOG:
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Ces espaces naturels remarquables, dont la conservation biologique est impérative, doivent être protégés
suivantlesrèglementationsenvigueur.Danscesespacesserontautoriséeslesactivitéshumainesrelevantde
l’entretienetdelagestionécologique:
Ͳ l’entretienetl’exploitationforestière
Ͳ uneagriculturedontlesconditionsd’exploitationdevrontrespecterlescaractéristiquesdesmilieux
Ͳ des exploitations liéesà l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnementen mettanten
valeurlafauneetlaflore
Ͳ desactivitésdeloisirsoutouristiquesorientéesverslapédagogiel’initiationàl’environnement,la
promotiondesdéplacementsdoux…
Ͳ lagestionetl’aménagementdesouvrageshydrauliquesdanslerespectdesdispositionsdesSDAGES

Toutenouvelleurbanisationestinterditeàl’exception:
Ͳ des voiries structurantes sous réserve du maintien des corridors écologiques et de l’adoption de
mesurescompensatoires
Ͳ deséquipements(bâtiments,infrastructures,voiesd’accès…)liésàl’assainissement,l’eaupotableet
leseauxpluviales
Ͳ desinfrastructuresd’intérêtgénéral(gaz,télécommunications,électricité…)
Ͳ desliaisonsdouces.


La protection des espèces et habitats d’intérêt européen de ces sites est également appuyée par les
prescriptions 16, 17 et 18 qui visent à compléter ces dispositions pour les milieux identifiés soit comme
espacesnaturelsdegrandequalité,grandsécosystèmesouespacesdenatureordinaire.
Le SCOT du Pays Lauragais renforce donc ces orientations au travers des prescriptions relatives à la
préservationdesespacesnaturelsetdescontinuitésécologiquesdemêmequ’autraversdelatraductiondes
principes de construction et d’aménagement (continuité des bourgs, densité, prise en compte de la charte
architecturaleetpaysagère…).
LescommunesdeDurfortetSaintAmancetsontrépertoriéesentantquecommunesruralesetconnaîtront
doncundéveloppementlimitéselonlesprescriptionsduDOG.



LesimpactsindirectsduSCOTsurlessitesNatura2000


Parailleurs,ledéveloppementdel’urbanisationsurleterritoireàproximitédessitesNatura2000,peutavoir
deseffetsindirectssurcessitesdufaitdespollutionsquecedéveloppementoccasionne.Parexemple,les
rejets d’effluents urbains dans des exutoires dont la richesse écologique avait fait classer le site en zone
Natura.
C’est pourquoi une attention plus particulière est portée dans ce chapitre sur les stations d’épuration
rejetant:
Ͳ dans les bassins versants de l’Ariège ou de l’Hers Vif au regard de la Zone Spéciale de
Conservation«Garonne,Ariège,Hers,Salat,PiqueetNeste»,
ͲdanslavalléeduLampyauregardduSited’IntérêtCommunautaire«ValléeduLampy»,
Ͳ lorsque les effluents se rejettent dans les communes situées sur la Zone Spéciale de Conservation
«MontagneNoireOccidentale».
Lastationd’épurationdeCalmontrejetantdansl’HersVifaétéreconstruiteavecunenouvellecapacitéde
2 500 EqH. Elle fonctionne depuis fin 2011. Ces améliorations permettront de prendre en charge les
développementsurbainsprévusparleSCoTsurlepôledeproximitésecondairedeCalmont.

LesstationsrejetantdanslavalléeduLampy(Carlipa,Villemagne,CennesͲMonesties)sontdepetitestailles
(80à500EqH).Ellesprésententparfoisdesnonconformitésdeperformance,maisdufaitdeleurpetitetaille
qui ne permet pas une grande fiabilité de suivi, ces résultats restent sujets à caution. Par ailleurs, ces
territoiressontvouésàundéveloppementtrèslimitéencadréparleSCoT.
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LesstationssituéesdanslepérimètredelaMontagneNoireOccidentalerejettentdansleSornotammentles
stations de Sorèze et de Durfort. La station d’épuration de Sorèze est en lagunage naturel à 1350 EqH et
fonctionne correctement d’après le Satese du Tarn. Sorèze est identifiée dans le SCoT comme pôle de
proximitéetseraamenéàaccueillirplusde1000habitantssupplémentairesd’ici2030.Ledéveloppementde
ce secteur prévu au SCoT impliquera des pollutions indirectes qu’il faudra prendre en compte au fur et à
mesuredudéveloppementdel’urbanisme.



Î LapréservationduCanalduMidietdesesabords

LeCanaldumidi,inscritaupatrimoinedemondialdel’UNESCOdepuis1997,estsanscontesteemblématique
pourlePaysLauragaisetsespaysages.
La zone tampon actuellement définie qui correspond aux périmètres des communes traversées est
complétéeparladéfinitiondezonessensiblesetdezonesd’influencesintroduiteparla«CharteInterservices
relativeàl’insertionpaysagèreetarchitecturaleduCanaldumidi»réaliséeen2008.
Parallèlement,lePôleCanalcomposédesdifférentsorganismesdel’Etat(DDTM,DREAL,ABF,VNF,DRAC)a
enchargel’instructiondesprojetssurledomainepublicfluvialetlazonetampon.

Le SCOT du Pays Lauragais complète ce dispositif en introduisant un volet de prescriptions et de
recommandations visant à la protection des grands paysages, points de vue remarquables ou perspectives
visuellesetpréconisedeseréféreràlaCharteInterservices.

Aujourd’hui,laconcertationenvueduclassementdesabordsduCanalduMidiestlancéeetdevraitaboutir
en2014.



Î LeprojetdevoierapideToulouseͲCastres


AuͲdelàdelavolontédedésenclaver
le sud du Tarn et le pôle castrais,
l’objectif de cette nouvelle voie
rapideestderaccorderefficacement
Castres et Toulouse. L’achèvement
de la liaison par mise en concession
permettra de gagner environ 15
minutes par rapport à l’itinéraire
actuel;soituntempsdeparcoursde
45mincontreplusde1heure.

Le trafic moyen de cette voie rapide
serait alors environ de 6 800
véhicules par jour en 2015 et de 9
100véhiculesparjouren2025
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Uneévaluationenvironnementaleaétéréaliséesurlesespacestraversésetdesmesuresd’évitement,de
réduction et de compensation des impacts ont été prononcés par lemaître d’ouvrage (Etat) que le SCoT
prendraencompte.

Cette voie rapide située aux franges Nord du territoire concerne plus particulièrement les communes de
BourgSantBernard,Saussens,Francarville,Vendine,Loubens,LeFagetetàlamargeAuriacsurVendinelleet
LeCabanial.

Ces communes restent aujourd’hui et à l’horizon 2030 des communes à développement modéré. Les
communes potentiellement influencées par cet ouvrage sont des communes non pôles hormis Bourg Saint
Bernardidentifiéecommunepôledeproximitésecondaire.

Ilestdifficiled’appréhenderlesimpactsdecetouvragesurcettepartieduterritoireàcestaded’avancement
du projet et sans certitude sur les lieux d’échanges qui seront arrêtés. Ce type d’infrastructure peut
cependant modifier le potentiel de développement de ces communes et générer de nouvelles stratégies
spatiales. La révision du SCOT Pays Lauragais pour intégrer la loi Grenelle permettra de requestionner ce
projetauregardduprojetSCoT.
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http://www.autorouteͲcastresͲtoulouse.midiͲpyrenees.gouv.fr/
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Î

Lesespacesnaturelsconcernésparleprojetdeligneàgrandevitesse
reliantToulouseàCarcassonne






Enl’étatactueldesétudes,lesimpactsduprojetdeLGVentreToulouseetNarbonne,quitraverserait
leterritoireduPaysduLauragais,nepeuventêtreétudiés.Cettedémarcheferal’objetultérieurement,dans
lecadreduSCoT,d’unerévisionafindeconsidérerlestransformationsterritorialesetleursimpactsquecette
infrastructurepourraitgénérersurlePaysLauragais.
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Le rapport final d’évaluation environnementale du SCoT du Pays Lauragais comporte quatre parties,
auxquelless’ajoutelerésuménontechnique:
Ǧ Lapartie1exposelerésuméetlesenjeuxdel’EtatInitialdel’Environnementparthématique.
Ǧ Lapartie2montrelecontexteetlesobjectifsdel’évaluationenvironnementale,
Ǧ La partie 3 présente la méthodologie retenue pour l’élaboration de l’évaluation environnementale
ainsiquelesdifficultésrencontrées,
Ǧ Lapartie4estconsacréeàlacomparaisonfinaleentrelescénarioaufildel’eau,celuiqu’auraitconnu
le territoire en l’absence de SCoT, et celui construit par le SCoT du Pays Lauragais en réponse aux
enjeuxdudéveloppementdurablespécifiquesauterritoire.
Ǧ La partie 5 analyse les incidences prévisibles du SCoT sur les secteurs faisant l’objet de mesures de
protectionsenvironnementalesfortes(réseauNatura2000).
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Î Résuméetenjeuxdel’EtatInitialdel’EnvironnementduSCoTduPays

Lauragais

LesenjeuxenvironnementauxmajeursduPaysLauragaissonthiérarchisésdelafaçonsuivante:

1Ͳ Concevoirunearmatureetundéveloppementurbainsquiveillentàpréserverlesgrandspaysageset
lesélémentsfondateursdel’identitéruralelauragaise,

2Ͳ Préserverlabiodiversitéduterritoire,

3Ͳ Protégerl’activitéagricoleduterritoiretantsurleplanéconomiquequ’environnemental,

4Ͳ Veilleràladisponibilitéetàlaqualitédelaressourceeneauetaurespectdesfonctionnalitésdes
milieuxaquatiques,

5Ͳ Veilleràréduirelesdiversespollutions,

6Ͳ Veilleràlapriseencomptedesrisquesnaturelsettechnologiques.




L’évolutiondespaysages

Ǧ

Atouts et faiblesses

Atouts
x

x

x

x

x

Structurationpaysagèreautourdegrandesentités
paysagèresorganiséesautourdedeuxaxes
marquantlesillonLauragaisetlaplainedeRevel

Dessilhouettesurbainesetvillageoisesenrelation
aveclesélémentsderelief:villagesimplantésen
fonddevallée,villagesdeversant,villagesencrête
etvillagesenproue.

Desmorphologiesvillageoisesdifférenciées:
bastides,villagescirculaires,villagesgroupés,
villageslinéaires,villageséclatés.
Patrimoinenatureletarchitecturalriche(églises,
tours,moulins,halles,habitat…),etbénéficiant
d’importantesmesuresdeprotection;143
monumentshistoriquesclassés(MC)ouinscrits(MI)
protégés;dontlesiteclasséduCanaldumidiet
l’ensembleforméparlaRigoledelaplaineetla
rivièreleLaudot,inscritsaupatrimoinemondialde
l’Unesco.

Unechartearchitecturaleetpaysagère.

Faiblesses

x

Pressiondémographiqueetconstructivemettanten
périllesélémentsfondamentauxdupatrimoine:
banalisationdestypesdeconstructionsetdes
localisationsenruptureaveclestypologies
historiquesdescentresanciens.

Enjeux
) ValoriserlesqualitésarchitecturalesetpaysagèresduLauragais,auͲdelàduCanalduMidi.
) Veilleràl’insertiondesnouveauxbâtimentsenrelationaveclepaysagebâtietnonbâtienvironnant.
) Valoriseretpréserverlespaysagesexistantsainsiquelepatrimoinebâti.
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Ǧ

Labiodiversitéetlesmilieuxnaturels

Atouts et faiblesses

Atouts
x

Faiblesses

Présencedemilieuxnaturelsencorepréservés,
enparticulierdanslesfondsdevallées
(prairieshumides,bois…)

x
Alignements,lanièresetîlotsboisésparsemés
surtoutleterritoire;Programmede
x
replantationdehaiesetdereconstitution
bocagère.

x


x

4zonesrépertoriéesauréseauNatura2000.

Richesseécologiquedeslandesd’influence
méditerranéennes(lespechsdescontreforts
delaMontagneNoire)

x

x

x

x

Discontinuitédescorridorsécologiques

Fragmentationdesespacesboisésenmarge
desparcellesagricoles

Manquedeconnaissancedelanature
«ordinaire»
Fragilisationdesmilieuxparlapression
foncièreliéeàl’urbanisation

Potentieldelanature«ordinaire»

Enjeux
) Améliorerlaconnaissancedelanature«ordinaire»pourmieuxlapréserver.
) Valoriseretpréserverlesespacesnaturelsremarquables.
) IntégrerlebesoinderestaurerlescorridorsbiologiquesdansleSCoT.
) Préserverlesespacesboisésexistants(îlotsoulinéairesboisés)etdévelopperdenouveaux(soutien
auxplantationsdehaies)dansunobjectifdeluttecontrel’érosiondessolsetdemaillagedecorridors
écologiques.




Laconsommationfoncière(cf.diagnosticstratégique)

Ǧ

Atouts et faiblesses

Atouts

Faiblesses
x

x

x

Diminutionrécenteetprogressivedelataille
moyennedesparcellesconsomméesàvocation
d’habitat
Développementprogressifdel’habitatcollectif.



x

x

x

Unrythmed’artificialisationde182,6ha/an(selon
rythme1998Ͳ2007)enprenantencomptel’habitat
etlesservicesetéquipementsassociés(voirie,etc.).
Développementessentiellementdiffusdel’habitat.
Unetaillemoyennebrutedesparcellesde1770m²
parlogementen2007.
Fragilisationdesespacesagricoles

Enjeux
) Favoriserladiminutiondelaconsommationfoncière.
) Limiterlapressionfoncièredueàl’urbanisationetl’étalementurbain
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Lagestiondelaressourceeneau

Ǧ

Atouts et faiblesses

Atouts

Faiblesses
x

x
x

x

x

Desoutilsdeplanificationdelaressourceexistants

Alimentationeneaupotable(AEP)neprésentant
pasdeproblèmequalitatifniquantitatif.Protection
descaptagesassuréeetrendementsdesréseaux
d’eaupotablesatisfaisants

Rendementsdesstationsd’épurationglobalement
satisfaisants(82%deconformitédeperformance
en2010)

Desprojetsdeconstructionetderéhabilitationde
STEPencours

x

x

x
x

TerritoiresituéenzonedeRépartitiondesEaux

Pollutionparlesnitratesetlesproduits
phytosanitairesdelamajoritédeseaux
superficiellesetdesnappeslibresouaffleurantes
impliquantunreportdel’atteintedubonétat
écologiqueen2021pourlaplupartdesmasses
d’eau;d’oùunimpactnégatiffortsurleurqualité
biologique.

AEP:CaptageprioritaireSDAGERMC
Limitedecapacitésdecertainesstations(surcharge
hydrauliqueet/ouorganique)

ContrôlesdesANCencoretropinsuffisants

Enjeux
) Préserverl’eaupotable.
) Améliorerlaqualitéetlaquantitédelaressource(eauxsouterrainesetsuperficielles):
Maîtrisedesprélèvements(pourunebonneadéquationbesoinsͲressource)
Maîtrisedespollutionsd’origineagricoleetdomestique
Miseauxnormesdel’assainissement.
) Organiserledéveloppementduterritoireencohérenceaveclescapacitésdeproduction,de
distributiond’eaupotableetd’assainissementdeseauxusées.





) ConforterlamiseenplaceetassurerlacompatibilitéaveclesSAGEetaccompagnerleurmiseen
applicationsurleterritoire.

L’énergieetleclimat

Ǧ

Atouts et faiblesses

Atouts
x

x

Energiesrenouvelables:
o potentieléolienavecsixsitesdeproduction
o potentielsolaireàdévelopper
Niveaudeconsommationd’énergieglobale
légèrementinférieuràlamoyennenationale

Faiblesses
• Territoiresousdépendanceénergétique
x Consommationsénergétiqueslocalesméconnues
x Utilisation massive des véhicules individuels dans
les trajets du quotidien, générant d’importantes
émissionsdegazàeffetdeserre.

Enjeux
) Développerlesconnaissancesrelativesauxconsommationslocales(planclimatͲénergieterritorial),
) Limiterladépendanceénergétiqueparlapromotiondesénergiesrenouvelables.
) Favoriseruneréductiondesconsommationsd’énergieendéveloppantlestransportsencommunet
enencourageantlesmesuresd’améliorationdel’habitat.
) Promouvoir les enjeux énergétiques dans les nouvelles constructions et rénovations (isolation,
énergiesrenouvelables,économiesd’énergies...).
) Encadrerledéveloppementdecertainsprojets,enparticulierceuxduphotovoltaïqueausol.
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Lespollutions,risquesetnuisances

Ǧ

Atouts et faiblesses

Déchets

Atouts
x Bonréseaud’équipements

Air



x Territoireàdominanceruralequibénéficie
d’unéloignementdesprincipalessources
depollutionsliéesàl’urbanisationetde
conditionsclimatiquesfavorablesàla
dispersiondelapollution

x Présenced’unestationdemesureORAMIP
delaqualitédel’airsurleterritoire

x Secteursaffectésparlesnuisancessonores
trèslocalisés

Faiblesses
x

Deséquipementsinsuffisantspourle
stockageetlerecyclagedesdéchetsduBTP

x

Pollutionponctuelleliéesaux
phytosanitairesetparticulesfinesd’origine
agricole


x

Risques

x
x Risquesnaturelsbienidentifiés

x Lescommunessituéessurlesbassinsdu
Sor,duFresquel,del’HersVifetdel’Hers
MortontunPPRIapprouvéouprescrit

x Pasd’établissementdetypeSEVESOsurle
territoire


x

x

x

Nuisances

x

x Secteursaffectésparlesnuisancessonores
trèslocalisés


x

Problèmedepollutionàl’ozone
(polluantsecondairetrèsdépendantdes
conditionsd’ensoleillement)

Territoireconcernéparplusieursrisques
naturels(inondation,retraitͲgonflement
d’argiles)ettechnologiques(rupturesde
barrages)
PeudecommunesontunPPRNabouti
Imperméabilisationcroissantedessols
Absencededémarchecollectivefaceàun
aléafortd’érosiondessols
32communesaffectéesparunarrêté
préfectoraldeclassementdes
infrastructuresdetransportsterrestres,à
causedenuisancessonoreslocalisées
Accroissementdunombreetdelalongueur
desdéplacementsenvéhiculesindividuels.

Enjeux
) Encouragerlapréventionsurlesdéchetsetleurréductionàlasource.
) Améliorerlesperformancesdusystèmedegestionactuel,notammentenmatièredetrisélectif.
) Développerdesmodesdedéplacementmoinspolluants.
) Maîtriserl’urbanisationdanslessecteursàrisquesnaturelsettechnologiques.
) Favoriserlapoursuitedelaréalisationdesdocumentsd’informationetdeprotectiondespopulations
(PPR,DICRIM…).
) Luttercontrelesfacteursaggravantl’érosiondessolsetpouvantaugmenterl’aléadescouléesde
boues.
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L’extractiondematériaux

Ǧ

Atouts et faiblesses

Atouts
x


Potentiel de ressource important dans les
secteurs deCastelnaudary : Bram (sables),
Labécède Lauragais (calcaires), StͲPapoul
(argiles) et StͲPaulet (calcaires); et de la
Montagne Noire : StͲAmancet (calcaires) et
Sorèze(calcaires).

Faiblesses
x
x
x



Demandecroissantedematériaux.

Transporteffectuéuniquementparlaroute.

Absenced’unitéderecyclagedesmatériaux.

Enjeux
) Gestiondurabledelaressource:utilisationdematériauxrecyclés,traitementinsitudessolspar
exempleenTravauxPublicsroutierouencorel’équilibredéblaisͲremblaisentravauxpublicset
construction.
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Î Contextedel’évaluationenvironnementale


L’articleR122Ͳ2duCodedel’urbanisme,modifiéparledécretn°2007Ͳ1586du8novembre2007relatifà
l’évaluationdesincidencesdesdocumentsd’urbanismesurl’environnement,préciselesconditionsd’analyse
duprojetdeSCoTauregarddesconsidérationsenvironnementales.Enparticulier,lerapportdeprésentation
duSCOT:

[…]
3°Analysel'étatinitialdel'environnementetlesperspectivesdesonévolutionenexposant,notamment,les
caractéristiquesdeszonessusceptiblesd'êtretouchéesdemanièrenotableparlamiseenœuvreduschéma;

4°Analyselesincidencesnotablesprévisiblesdelamiseenœuvreduschémasurl'environnementetexpose
les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance
particulièrepourl'environnementtellesquecellesdésignéesconformémentauxarticlesR.214Ͳ18àR.214Ͳ
22ducodedel'environnementainsiqu'àl'article2dudécretn°2001Ͳ1031du8novembre2001relatifàla
procédurededésignationdessitesNatura2000;
[…]

L’articleL121Ͳ11duCodedel’urbanisme,crééparl’Ordonnancen°2004Ͳ489du3juin2004,préciseque:

Ͳ Le rapport de présentation […] décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur
l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible,
compensercesincidencesnégatives.Ilexposelesraisonspourlesquelles,notammentdupointdevuedela
protectiondel'environnement,parmilespartisd'aménagementenvisagés,leprojetaétéretenu.

Ͳ Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte
tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le
document,desoncontenuetdesondegrédeprécisionet,lecaséchéant,del'existenced'autresdocuments
ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementaleprévuesàunstadeultérieur.
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Méthodologie retenue
environnementale



pour

l’élaboration

de

l’évaluation



La méthodologie retenue s’appuie sur la comparaison entre une situation d’évolution sans SCoT et une
situationavecSCoT,selon7thématiquesdéfiniessuiteàl’étatinitialdel’environnement:

Ǧ L’énergieetleclimat
Ǧ Lagestiondelaressourceeneaux
Ǧ Labiodiversitéetlesmilieuxnaturels
Ǧ L’extractiondematériaux
Ǧ Lespollutions,risquesetnuisances
Ǧ Laconsommationfoncière
Ǧ L’évolutiondespaysages


Pourchacunedecesthématiquesenvironnementalessontdéclinéesdansuntableaulesétapessuivantes,qui
seretrouventendeuxtempsdanslesparties2et3del’évaluationenvironnementales:

Dans un premier temps: La confrontation des objectifs du PADD face à un scénario hypothétique de
développementduterritoire«aufildel’eau».Cettepremièreétapes’effectueen3parties:

1. L’identification d’un état initial du territoire à partir duquel pourra s’appuyer la conception d’un
«scénarioaufildel’eau».Cet«instantT0»reprendlesprincipauxélémentsobservésdanslecadre
del’EtatInitialdel’Environnement.

2. L’identification«d’unscénarioaufildel’eau»
Ils’agitdeprésentercequeseraitl’évolutionduterritoireenl’absencedeSCoT.Celarevientàidentifierce
qu’iladviendraitdansunscénarioquimaintiendraitlestendancesactuelles(àl’instantT0)repéréessans
intervention. Ce scénario s’obtient généralement en prolongeant les tendances actuelles et contre
lesquellesleSCoTsouhaiteréagir.
Ǧ Ce n’est pas un «scénarioͲcatastrophe» destiné à légitimer par avance le parti d’aménagement
présenté.
Ǧ Un territoire sans SCoT n’est pas un territoire sans règles ni politiques inter ou supra communales,
maisc’estunterritoireauquelmanquentdesambitionscommunesetunprojetcohérent.

3. L’exposé des objectifs du SCoT qui permettront de poursuivre, modifier ou infléchir les dynamiques
observéesàl’instantT0.

Lescénarioaufildel’eaupermetdoncdemieuxcomprendrequelestl’apportspécifiqueduSCoTenmatière
d’aménagementduterritoire.



Dansunsecondtemps:LacomparaisonentrelescénariodessinéparleprojetdeSCoTetlescénario«aufilde
l’eau».
Cetteanalysepermetdemieuxmettreenévidencelesincidencesenvironnementalesréellesdel’application
duSCoT.Iln’adoncpasétéproposéde«scénarioalternatif»,leprojetdégagéayantétéconstruitdemanière
itérativeenréponsedirecteauxenjeuxposésparlescénariodit«aufildel’eau».

1. L’exposé des objectifs du SCoT permettant de poursuivre, modifier ou infléchir les dynamiques
observéesàl’instantT0.

2. L’exposédesprescriptionsduDOGquidéclinerèglementairementlesobjectifsduPADDvisantàguider
l’évolutionduterritoireàl’horizon2030.
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3. L’analysedesincidencesnotablesprévisibles(positivesetnégatives)delamiseenœuvreduSCoTsur
l’environnement. Cette analyse est réalisée en examinant les différentes prescriptions et
recommandationsduDOGauprismedesentréesenvironnementalesretenues.Uneréflexioncritique
estmenéesurlesimpactsadditionnelspositifsetnégatifsquel’onpeutattendredelamiseenœuvre
duSCoT.

4. L’identification des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences
dommageablesduprojetpourl’environnement
Les mesures envisagées sont présentées, s’il y a lieu, dans le cadre de chaque «entrée
environnementale».Ellescorrespondentàdesmesuresàpréciseretàmettreenœuvredanslecadre
de l’application du SCoT (mesures d’accompagnement).Toutefois, dans le cadre du SCOT du Pays
Lauragais, cette partie ne comprend que des mesures marginales, les principales dispositions en
faveurdel’environnementayantétéprisesencomptedansleprojetinitial.

L’évaluationexposeenfinledispositifdesuividuSCoTdansledomainedel’environnement:desindicateurs
sontproposés,danslamesuredupossible,pourpermettrel'évaluationenvironnementaledelamiseenœuvre
duSCoTdansletemps.Cesindicateursontétéconstruitsselonplusieurscritèresdont:
ͲUnepossibilitédecomparaisonentrelesvaleursdel’étatinitialetleséchéancesrelativesausuivi,
Ͳ Une utilisation simple et des données facilement mobilisables ou mesurables, étant considéré qu’une
profusion d’indicateurs techniques et difficilement interprétables ne correspondait pas aux objectifs
d’appropriationdeladémarchepartous.
ͲUneutilisationàlafoisdecritèresqualitatifsetquantitatifs,étantentenduequelescritèresquantitatifs
seront privilégiés dans la mesure du possible, sans toutefois se priver d’indicateurs qualitatifs parfois
indispensables.

Une grille d’analyse, décomposée en 3 catégories d’impacts (cf. tableau suivant), permet d’évaluer pour
chaquecritèred’entrée:
Ǧ L’impactdel’applicationd’unscénario«aufildel’eau»surl’environnementduPaysLauragais;
Ǧ L’impactdesobjectifsédictésdanslePADDetchoisisenréponseauxtendances«aufildel’eau»afin
delespoursuivre,lesmodifieroulesinfléchir;
Ǧ Les incidences positives et négatives des prescriptions du DOG, au regard de ce qu’aurait connu le
territoireenl’absencedeplanification.



Impactpositifsignificatif



















Impactpositifmodéré
Impactneutre
Impactnégatifmodéré
Impactnégatifsignificatif
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Difficultésrencontréeslorsdel’évaluationenvironnementale







Ladémarcheaconsistéàévaluer,prescriptionparprescription,lesincidencespossiblesduprojet,au
regardduscénariodedéveloppementaufildel’eau,pourchacundesthèmessuivant:
x L’énergieetleclimat
x Lagestiondelaressourceeneau
x Labiodiversitéetlesmilieuxnaturels
x L’extractiondematériaux
x Lespollutions,risquesetnuisances
x Laconsommationfoncière
x L’évolutiondespaysages
etselonlesprioritésétabliesdansl'EtatInitialdel'Environnement.
Il est cependant nécessaire de mentionner les difficultés auxquelles s'est heurté l'évaluateur sur ce
territoire particulièrement complexe (159 communes sur 3 départements, 2 régions) et qui a fait
l'objetaucoursdelal'élaborationduprojet,dedeuxextensionsdepérimètre:en2008(intégrationde
l'ouestaudoisetdurevelois)et2010(intégrationde4nouvellescommunestarnaises).

x Desdifficultésàétablirunétatdeslieuxquidonneàvoirlasituationprécisesurl'ensembledu
territoire(basesdedonnées,datation,échelled'étudedifférentesselonlesdépartementsetles
régions)ouparfoisabsencededonnéessurunepartieduterritoire.
x Des schémas départementaux ou régionaux établis selon des méthodologies différentes dont il
est difficile de combiner les écrits pour donner une vision du territoire ou en définir les réels
enjeux.Exemples:informationsrelativesàl’énergie,laqualitédel’air,lespollutionsetlesGazà
Effet de Serre; Schémas départementaux des carrières réalisés à des dates différentes pour
lesquelslesréférencespeuventêtreobsolètes,SchémasRégionauxdeCohérenceEcologiquequi
n'adoptentpaslesmêmes méthodesd'élaboration...Cepointestparticulièrementimportantet
peut poser les limites de cet exercice dans la mesure où ces différents schémas de référence
révèlent des enjeux environnementaux et appréhendent des réponses à apporter différentes
selonleurpérimètred'étude.
x Une complexité territoriale qui multiplie les acteurs et les structures d'accompagnement des
politiquespubliques.
x Unecomplexitéàlocalisercertainesincidences:leSCoTdoiteneffetresterdansl’orientationet
seraisonneentermesdecompatibilitédesdocumentsd’urbanisme;
x Par ailleurs, certains projets retenus comme structurants pour l’avenir du territoire et qui
s’imposent au SCOT ne sont pas aboutis (LGV ToulouseͲNarbonne, voies rapides ToulouseͲ
Castres)... Les difficultés résident dans la capacité à se projeter dans l’avenir et de faire une
interprétationdespossiblesincidences.
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Résumédel’évaluationdeseffetsduSCoTsurl’environnement

1. AnalysedeschoixduSCoT:


L’analyseaétéeffectuéeparcomparaisonentredeuxscénarii:

x Unscénariodit«aufildel’eau»dontlesprincipalescaractéristiquessontdepoursuivrelestendances
actuellementàl’œuvresurleterritoireduSCOTduPaysLauragais.

x Le scénario retenu pour le SCOT du Pays Lauragais, construit en réponse aux enjeux du
développement durable spécifiques au territoire, se veut donc plus ambitieux et plus à même de
proposerunestratégiededéveloppementduterritoireplusdurable.
La vocationde ce scénario n’étantpas de répondre uniquement aux enjeux environnementaux, son
élaboration répond également à des enjeux sociaux et économiques. Ce sont l’ensemble de ces
considérationsquiontcontribuéàdéfinirunmodèlededéveloppementrespectantaumaximumles
différentsenjeuxdudéveloppementdurable.



Le tableau présenté en page suivante compare de manière générale les incidences environnementales
prévisibles des deux scenarii étudiés, en fonction des sept thématiques abordées au cours de l’évaluation
environnementale.



Ilressortdecetteanalysequepourl’ensembledesthématiquesenvironnementalesétudiéesdansleSCOT,
lescénarioélaboréenréponseauxenjeuxdudéveloppementdurableduterritoireestleplusadaptéd’un
pointdevueenvironnemental.Eneffet,iloffreuneréponsedirecteouindirecteauxtendancesquiauraient
éténéfastespourl’équilibreduterritoire,siceluiͲciavaitpoursuiviundéveloppementaufildel’eau.
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Evaluationdesincidences

Thématiques

L’évolution
despaysages

Labiodiversité
etlesmilieux
naturels

La
consommation
foncière



Scénarioaufildel’eau

x Mesuresdeprotection:
Ǧ desélémentspatrimoniauxcaractéristiquesdéjà
inventoriés.
Ǧ decertainsespacesnaturelsd’intérêtpaysager.
Maisunpatrimoinebâti,ordinaireouremarquable,
nonprotégé,risquantd’êtreabandonné,transformé,
malrestauréouinsuffisammentvalorisé.

x Développementàminimade4382hadezones
urbaines,dontlaplupartsousunmodediffus
générantnotamment:
Ǧ uneaccentuationdesphénomènesdebanalisation,
Ǧ unepertedelisibilitédesentitésurbaineset
villageoises,
Ǧ unepertedeladistinctionurbain/rural.

x Unechartearchitecturaleetpaysagèredontlavaleur
prescriptiveconcernelescommunessouhaitants’y
référer.


x Protectiondeszonesd’intérêtécologiquemajeur.

x Forteconsommationd’espacesagricolesetnaturels.

x Développementdeszonesurbainesdemanière
diffuseetconsommatriced’espace,avecrisque
d’artificialisationdesespacesprochesdemilieux
naturelssanspriseencomptesuffisantedeleurs
fonctionnementsécologiquespouvantconduireàla
fragmentationdescontinuitésécologiques.

x Risqued’isolementdesnoyauxdebiodiversité
remarquableetd’uneperturbationaccéléréedela
natureordinaire.

x Menacepourlesespècesfaunistiquesetfloristiques


ScénarioconstruitpourleSCoTLauragais


x Unpatrimoinebâti,ordinaireouremarquable,non
protégé,risquantd’êtreabandonné,transformé,mal
restauréouinsuffisammentvalorisé.

x Diminutiondel’impactvisueldudéveloppementurbain
surlepaysageparlapromotionde:
Ǧ laréductiondelaconsommationfoncière,
Ǧ lacompacitéurbaine(densificationdeparcelles,
comblementdedentscreuses,augmentationdu
nombredelogementscollectifs…),
Ǧ principesd’unhabitatetd’unurbanismeplusqualitatif

x Renforcementdelaprotectiond’ensemblespaysagerset
d’élémentsbâtispatrimoniauxparleurrecensement.

x Valorisationdupatrimoinebâtiurbainetagricole
participantàl’identitépaysagèreduLauragais.

x Renforcementdelaprotectiondesespacesagricoles

x Renforcementdelaprotectiondesespacesnaturels
(espacesremarquables,espacesnaturelsdegrande
qualité,grandsécosystèmesetespacesdenature
ordinaire),enparticulierfaceaurisqued’une
artificialisationnonmaîtrisée.

x Affirmationfortedelavolontédeprotectiondescorridors
écologiquesparleurtraductionréglementairedansles
PLU,etmesuresprévuesencasdedommages.

x Valorisationetrestaurationdesespacesboisésetdela
tramebocagère,favorablesàlabiodiversité.

x Réductiondelaconsommationfoncière.





x Miseenplaced’unearmatureterritorialepourorganiser
lacroissancedémographiquede47000habitants
x Consommationfoncièrede4382haàminimapourde supplémentairesd’ici2030,etladynamiqueconstructive
l’habitat,deséquipementsetdesservices.
quiluiestassociée(logements,services,équipements…).


x Dilutiondel’habitatneufsepoursuivantsousune
x Consommationfoncièrede2304hamaximumàl’horizon
formeessentiellementdiffuse,pavillonnaireetsurde 2030pourdel’habitat,deséquipementsetdesservices;
grandesparcellesfortementconsommatrices
soitunediminutionde2078à4352haparrapportau
d’espace.
scénarioaufildel’eau.


x Développementdelavacancedanslespartiesde
x Enveloppefoncièrepourl’accueild’activitéséconomiques
territoirelesmoinsattractives.
de620hamaximum;ouvertureconditionnéeàuntaux

decommercialisationminimumde50%deszones
existantessurlespolaritésdeproximitéetlespolaritésde
x Pertedelisibilitédesentitésurbainesetvillageoises.
proximitésecondaire.


x MenacefortepourlesespacesagriͲnaturels.
x Réductiondelaconsommationfoncière
parl’encouragementauréinvestissementurbain
(comblementdedentscreuses,densification…)
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Evaluationdesincidences

Thématique

Scénarioaufildel’eau

ScénarioconstruitpourleSCOTLauragais

x Protectionaccentuéedelaressourceeneau:
Ǧ CompatibilitéaveclesSDAGE:promotiond’unegestion
équilibréeetglobaledesmilieuxaquatiquesetdeleurs
usagespourarriveràatteindreunbonétatdeseaux
selonlaDCEenvigueur.
Ǧ Traductionréglementairedelatramebleuedansles
documentsd’urbanismelocaux.
Ǧ Renforcementdelaprotectiondessitesdecaptage
d’eau.

x Maîtrisedudéveloppementurbainpermettantune
améliorationdelagestiondelaressourceeneau:
Ǧ Limitationdescapacitésd’accueildescommunesaux
capacitésépuratoiresdesouvragesexistantsouàcréer.
Ǧ Réductiondel’étalementurbainpermettantun
meilleurniveaudecollecteetdetraitement,etla
diminutiondesbesoinsfutursennouveauxréseaux.
Ǧ Anticipationdesfutursbesoins(eaupotable,
assainissement).
Ǧ

Lagestiondela
ressourceen
eaux

xProtectiondelaressourceeneausurcertaines
localisationsprioritaires(réseauNatura2000,
captagesd’eaupotable).

xAggravationdesphénomènesdeperturbationdes
milieuxaquatiques:
Ǧ baissedequalitédel’eau
Ǧ pollutionsdiffuses
Ǧ perturbationshydrauliquesparlahaussedes
surfacesimperméabilisées(ruissellements,non
rechargedenappes,saturationdesréseauxde
collectedeseauxpluviales…)

xDéveloppementdiffusetmauvaisemaîtrisede
l’urbanisationentrainantunehaussefortedes
consommationsd’eauetdesrejetsd’eauxusées,
rendantdifficilel’optimisationdesréseaux.

Energieet
climat

xLimitationdesémissionsdegazàeffetdeserreparl’interͲ
x Desserrementetétalementurbainentraînantune
relationentre:
augmentationdesdéplacementsautomobilesetdes
Ǧ lamaîtrisedudéveloppementurbainetlapromotion
consommationsénergétiquesengénéral.
delacompacitéurbaine,

Ǧ ledéveloppementdestransportsencommun.

x Développementprogressifdurecoursauxénergies
x Développementencadrédeproductiond’énergie
renouvelables
renouvelable(photovoltaïque,éolien).

Lespollutions,
risqueset
nuisances


x Diffusiondel’urbanisationetcroissancedela
populationentraînantuneaugmentationdela
productiondedéchetsetdesdifficultésàoptimiser
lesréseauxdecollecte.

x Baissedelaqualitédel’air,dueenparticulierà
l’augmentationdesdéplacementsautomobilesetdes
émissionsdeCO2induitespardiffusionde
l’urbanisationetcroissancedémographique.

x Accroissementdessurfacesartificialiséesetdes
surfacesimperméabilisées,avecdesincidencessur
lesinondations;ApplicationdesPPRI.

x Poursuited’uneurbanisationlelongdesaxes
bruyants,malgrél’augmentationdutraficetdes
nuisancessonoresinduites.









x Augmentationmaîtriséedel’urbanisationetdela
population,permettantunebonnegestiondelacollecte
etunemaîtrisedelaproductiondedéchets.

x Développementdemodedetransportsalternatifs
(transportsencommunetmodesdoux)àl’usagede
l’automobile

x Maîtrisedesextensionsurbainesauregarddesrisques
d’inondationettechnologiques.

x Réductiondesnuisancessonoresenévitantle
développementurbainlelongdesprincipauxaxes,eten
favorisantl’utilisationdestransportsencommun.
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L’extractionde
matériaux





x Besoinsfutursimportantsàanticiperàl’échellede
l’airemétropolitainetoulousaineinduisantune
poursuitevoireunaccroissementdesprélèvements.

x Leséchéancesdesautorisationsdeprélèvements
accordésauxexploitantss’échelonnententre2013
(SaintͲPaulet)à2035(Vaudreuille).

x Développementdesréflexionspourunegestionplus
durableetéconomedesmatériaux

xPromotiondeformesurbainespluséconomesenespace
etenmatériaux

xPromotiondesmatériauxsubstitutifsauxgranulats

xVolontédediminuerprogressivementlessurfaces
d’extraction

2. Priseencomptedessitesnaturelsplussensibles:



Un SCoT favorable à l’urbanisation maîtrisée et à la préservation des sites hébergeant des espèces et
habitatsd’intérêteuropéen(réseauNatura2000).

LeSCoTpossèdetroiszonesinscritesauréseauNatura2000pourlesquellesleDOGrenforcelaprotection
face au risque d’artificialisation générépar le développement démographique et constructif; en particulier
parlaprescriptionn°15duDOG:

Ces espaces naturels remarquables, dont la conservation biologique est impérative, doivent être protégés
suivantlesrèglementationsenvigueur.Danscesespacesserontautoriséeslesactivitéshumainesrelevantde
l’entretienetdelagestionécologique:
Ͳ l’entretienetl’exploitationforestière
Ͳ uneagriculturedontlesconditionsd’exploitationdevrontrespecterlescaractéristiquesdesmilieux
Ͳ des exploitations liéesà l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnementen mettanten
valeurlafauneetlaflore
Ͳ desactivitésdeloisirsoutouristiquesorientéesverslapédagogie,l’initiationàl’environnement,la
promotiondesdéplacementsdoux…
Ͳ lagestionetl’aménagementdesouvrageshydrauliquesdanslerespectdesdispositionsdesSDAGES

Toutenouvelleurbanisationestinterditeàl’exception:
Ͳ des voiries structurantes sous réserve du maintien des corridors écologiques et de l’adoption de
mesurescompensatoires
Ͳ deséquipements(bâtiments,infrastructures,voiesd’accès…)liésàl’assainissement,l’eaupotableet
leseauxpluviales
Ǧ desinfrastructuresd’intérêtgénéral(gaz,télécommunications,électricité…)
Ͳ desliaisonsdouces.


DesdispositionssontprisesparleSCoTenfaveurd’unepriseencomptedecesespacesenconservantleplus
possibleleurdestinationetlesenjeuxenvironnementauxauxquelsilsparticipentpar:
Ͳ la création d’une trame verte et bleue qui devra être déclinée dans les PLU, pour «conforter ces
passagesparlapréservationdeshaies,descheminsetladéterminationd’espacesboisésàprotéger,
avecunzonageapproprié(NaturelouAgricole)»(prescriptionn°20),
Ͳ une urbanisation plus économe en consommation d’espace, favorisant le resserrement de
l’urbanisationautourdescentresparleréinvestissementurbainetladensificationdesopérations.
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Ainsi, l’urbanisation pourra se localiser dans les espaces résiduels, hors des corridors écologiques et en
dehorsdetoutespacenaturelidentifiéauseinduDOG.CelleͲcidevradoncêtrelamoinsimpactantepossible
entermedeconsommationfoncière,d’imperméabilisationdessols,d’assainissement,decréationderéseaux
associés(voiries,eaupotable,eauxusées…),etserasoumiseàlaréglementationNatura2000.


3. BilandesincidencesprévisiblesduSCoTduPaysLauragaissurl’environnement:



Î LesincidencesduSCoTsurlespaysages


AuͲdelàdelaconsommationfoncièreduterritoire,lapréservationdupaysageetl’intégrationpaysagèreont
ététraitésdemanièreàcequeledéveloppementurbainimpacteauminimumlespaysagesduLauragais.

PlusieursmesuresduSCoTviennentainsiréduirelesincidencessurl’environnement:

Protection du patrimoine bâti: En cherchant à revaloriser le bâti urbain et agricole, le SCoT Lauragais
souhaiterevalorisercepatrimoineetdoncconfortersonidentitépaysagère.

Intégrationpaysagèredubâti:Encherchantàdévelopperdesprincipesd’unhabitatetd’unurbanismeplus
qualitatif,leSCoTLauragaissouhaitevalorisersonfuturpatrimoinebâtietdoncsonidentitépaysagère.En
cherchant à développer des principes architecturaux et paysagers plus qualitatif pour les secteurs et
constructions à vocation économique, le SCoT Lauragais souhaite limiter l’impact visuel de nouveaux
aménagementsetpréserverainsisonidentitépaysagère.




Î LesincidencesduSCoTsurlabiodiversitéetlesmilieuxnaturels



LeSCoTaffirmeunevolontéfortedeprotectiondesespacesnaturels(espacesremarquables,espaces
naturelsdegrandequalité,grandsécosystèmesetespacesdenatureordinaire),enparticulierfaceaurisque
d’uneartificialisationnonmaîtriséeetdanslebutdepréserverlabiodiversitéexistanteetdefavoriserson
développement.

La protection des milieux et l’identification de corridors écologiques permettent, par les prescriptions
associées,deréduirelesincidencesduSCoTsurlabiodiversité.

Ͳ Protection des milieux: La valorisation et la restauration des espaces boisés, de la trame bocagère et la
valorisation de l’espace agricole, qui constituent des habitats pour de nombreuses espèces animales et
végétales,estunemesurefavorableaumaintienetaudéveloppementdelabiodiversité.

Ͳ Identification des corridors écologiques: Le SCoT affirme également une volonté forte de protection des
corridorsécologiques,notammentautraversdesPLU.




Î LesincidencesduSCoTsurlaconsommationfoncière


L’artificialisationdesterresetl’expansionurbainesontdesphénomènesquiontfortementmodifiéle
paysage ces dernières années et eu des impacts irréversibles sur certains espaces naturels et agricoles. La
diminutiondelaconsommationfoncièreetlaluttecontrelemitagesontdesobjectifscentrauxduSCoT.
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PlusieursmesuresduSCoTviennentainsiréduirelaconsommationfoncière:

ͲRythmedeconsommation:LeSCoTvisetrèsnettementàréduirelerythmedeconsommationfoncièrepour
l’accueildesnouvellespopulationsetlesservicesparlaprescriptiond’unediminutiondemoitiédurythme
moyen annuel de consommation foncière. Par rapport au scénario tendanciel, le territoire verra une
diminutionde2078à4352haconsommésàdestinationd’habitat,équipementsetservices.

Ͳ Répartition spatiale: Le SCoT incite la localisation desnouveaux logements au plus près de l’urbanisation
existante,descentresͲbourgsvillageois.Deplus,leSCoTn’autoriseradansleszonesd’habitatdiffus(écartset
hameaux isolés) que le comblement des dents creuses ou la densification de la zone. Le SCoT autorise
cependant, de manière ponctuelle, des extensions mineures de certains hameaux, dans la limite maximale
d’environ 10 à 20% de l’emprise actuelle. Les «hameauxͲvillages» pourront être étendus de manière plus
significativemaisnedépassantpasuntiersdeleursurface.

ͲDensification:Enfavorisantladensificationdesconstructions,notammentparlaréalisationdelogements
collectifs et d’objectifs de densités minimales à atteindre dans les opérations de création de logements, le
SCoT souhaite développer des formes urbaines moins consommatrices d’espace et ainsi réduire la
consommationfoncière.

ͲSecteursd’activités:Enfixantunseuilmaximalàl’accueild’activitéséconomiques(enveloppede620haau
maximum) à l’horizon 2030, le SCoT permet de donner une limite de consommation foncière au
développementéconomique.



Î LesincidencesduSCoTsurlagestiondelaressourceeneau



LagestiondelaressourceeneauestunélémentfortduprojetduSCoTLauragais.Danscetteoptique,
leSCoTactedesprescriptionspourpréserverlesmilieuxaquatiquesetleursabords,préserverlescaptages
d’eaupotable,gérerl’assainissementetleseauxpluvialesetenfinagirsurlaconsommationeneaupotable.

PlusieursmesuresduSCoTviennentréduirelesincidencessurlaressourceeneau:

ͲProtectiondesmilieux:LeSCoTLauragaisaffichedesprescriptionspourprotégerstrictementcertainscours
d’eauetainsiempêcherunedégradationdecesmilieux.

Ͳ Protection des captages d’eau: En protégeant les secteurs de captage d’eau potable, le SCoT Lauragais
souhaiteéviterlespollutionsdesnappesphréatiquesetainsiconserverlaqualitédel’eaupotable.

Ͳ Assainissement: En privilégiant un développement urbain dans les secteurs raccordables à un système
d’assainissement collectif et conditionné en fonction des capacités d’assainissement locales, le SCoT
Lauragais souhaite avoir un urbanisme plus compact permettant de maîtriser les réseaux et entraînant un
meilleur niveau de collecte et de traitement. Ces prescriptions devraient permettreune amélioration de la
qualitédeseaux.

ͲEauxpluviales:Enfavorisantdesbassinsderécupérationdeseauxpluviales,leSCoTsouhaiteaméliorerla
rechargedesnappesphréatiquesetdoncassurerunemeilleureproductioneneaupotable.



Î LesincidencesduSCoTsurl’énergieetleclimat



Avec un accueil de 47000 habitants à l’horizon 2030, le SCoT Lauragais souhaite avoir un
développementdémographiquedavantagemaîtriséquecequeprévoitunscénariofildel’eau.L’impactsur
la consommation énergétique quotidienne, notamment liée aux déplacements (usage de la voiture), au
chauffage (ou à la climatisation), et à l’usage domestique (appareils électriques), sera donc inférieur à un
développementtendanciel.



89


SCOTduPaysLauragais– EvaluationEnvironnementale

PlusieursmesuresduSCoTviennentréduirelesincidencessurlagestionénergétique:

Ͳ Déplacements: Afin de limiter les déplacements automobiles sur le territoire et d’encourager le
développement des modes de transport doux, le SCoT favorise une urbanisation économe en espace et
resserréeautourdescentreͲbourgsetvillages.LeSCoTviseégalementàdévelopperl’offredetransporten
communsurleterritoire.

Ͳ Formes urbaines compactes: Le développement de la densification des zones urbaines sur le Lauragais
induitdesconsommationsénergétiquesplusfaiblesquepourunurbanismelâcheverslequelpourraittendre
un développement tendanciel. La réalisation de logements collectifs, pour lesquels la déperdition
énergétiqueestplusfaiblepermetdefairebaisserlaconsommationénergétiqueglobale.

LeSCoTafficheégalementlavolontéd’agirsurundéveloppementencadrédesénergiesrenouvelablespour
diminuerlaproductiond’énergiesgénératricesdegazàeffetdeserre.



Î LesincidencesduSCoTsurlespollutions,risquesetnuisances



Lesquestionsdepollutions,risquesetnuisancesontététraitéesparleSCoTLauragaisàlafoisdans
l’optique de réduire les incidences sur l’environnement naturel mais aussi dans l’optique de préserver et
même d’améliorer le cadre de vie des habitants. Plusieurs mesures du SCoT viennent ainsi réduire les
incidencessurenvironnement:

ͲDéchets:Enengageantdesactionsenfaveurd’unebonnegestiondesdéchets,leSCoTLauragaissouhaite
limiter les pollutions. Le SCOT n’intervient toutefois qu’indirectement en facilitant la mise en œuvre de
projets.Ilnepeutimposerleurréalisationeffective.

ͲQualitédel’air:Enfavorisantlesdéplacementsalternatifsàlavoitureparticulière(transportsencommun
et modes doux) et en développant les secteurs desservis par les transports en commun, le SCoT Lauragais
souhaitelimiterl’usagedesvéhiculesindividuelsetleursémissionsdeCO2.

ͲRisquesnaturels:Enengageantdesactionsdeprévention,leSCoTLauragaissouhaitenotammentlimiter
les risques naturels et plus particulièrement les risques d’inondation. Le projet prescrit la préservation des
zonesd’expansiondescrues,l’intégrationdanslesdocumentsd’urbanismederèglespermettantlagestion
intégréedeseauxpluvialesetlaprotectiondeszoneshumidesdansdessecteursàrisque.

ͲRisquestechnologiques:Enlimitantledéveloppementdessecteurssituésàproximitédeszonesàrisque
technologique,leSCoTsouhaitepréserverleshabitantsd’unrisquepotentiel.

ͲNuisancessonores:Demanièreindirecte,etnotammentententantderéduirelaplacedelavoituredansla
répartitiondesdéplacementssurleterritoire,leSCoTluttecontreunedesprincipalesnuisancessonores.Le
SCoT recommande d’éviter le développement de l’urbanisation le long des principaux axes de desserte du
territoireafinnotammentdecontribueraumaintiendezonesdecalmeàl’écartdeszonesurbaniséesetdes
axesroutiersduterritoire.



Î LesincidencesduSCoTsurl’extractiondematériaux


En favorisant l’usage de matériaux substitutifs aux granulats, le SCoT souhaite réduire l’impact que
représentelapratiquedel’extractiondessousͲsols.
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Î Annexe1:lesrelationsentrelesSDAGEetleDOGduSCOT

LeCodedel’urbanismeimposequelesnormesdeplanificationdel’utilisationdessolssoientcompatiblesou
renduescompatiblesaveclesSDAGE.

Le SDAGE AdourͲGaronne en vigueur pour la période 2010Ͳ2015 comprend des dispositions relatives à la
prise en compte de la protection de l’eau et des milieux aquatiques dans l’aménagement du territoire et
l’urbanisme.LeSDAGEcomprendsixorientationsfondamentalesetdesdispositions.

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse en vigueur pour la période 2010Ͳ2015 comprend des dispositions
relatives à la prise en compte de la lutte contre les pollutions, de la protection de l’eau et des milieux
aquatiques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Le SDAGE comprend huit orientations
fondamentalesetdesdispositions.

Lestableauxprésentésenpagessuivanteslistentd’unepartlesorientationsetdispositionsdesSDAGEeten
regard, les règles établies par le SCOT du Pays Lauragais (prescriptions du Document d’Orientations
Générales).

Cetteannexevientcompléterlalistedescorrespondancesprésentéeauchapitre1«Quellearticulationavec
les autres documents d’urbanisme, plans et programmes du domaine de l’environnement » du présent
rapportd’évaluationenvironnementale.
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SDAGEAdourGaronne

PrescriptionsduDOGouautresmesures
prévuesparleSCOT

DispositionsduSDAGE



P27ͲD'unemanièregénérale,leSCOTdoitêtrecompatible
aveclesorientationsprioritairesdesdeuxSDAGE.

OrientationAͲCréerlesconditionsfavorablesà
unebonnegouvernance



A27:Évaluerl’impactdespolitiquesdel’eau.
LeSDAGEprévoitlamiseenplaced’unnoyaucommun
d’indicateursstratégiquespermettantdesuivreles
évolutionsapportéespardespolitiquesterritorialesà
différenteséchelles.
A12:Renforcerlespartenariatsentrelesacteursdu
bassinsurdessujetsprioritaires
LeSDAGEprévoitnotammentuneconciliationdes
approchessurledéveloppementéconomique,
l'aménagementduterritoireetlesrisquespour
l'environnement

Desindicateursdesuividelaqualitéetdelaressourcesont
définisdansletableaudebordduSCOT.


LeSCOTestunterrainderencontreetdepartagepourles
acteursdel'eausurleterritoireetnotammentpourles
SAGEenélaborationsurleterritoire.



P28LeSCOTencouragelacoordinationinterͲSageentrele
SAGEdubassinRhôneͲMéditerranée(Fresquel)etlesSAGE
dubassinAdourGaronne(HersMortGirouetAgout),en
interdépendancefortevialesystèmehydrauliquedela
MontagneNoire.L'objectifestd'aboutiràunegestion
concertéedelaressourceeneau.

OrientationBͲRéduirel’impactdesactivités
humainessurlesmilieuxaquatiques



B1:Maintenirlaconformitéaveclaréglementation

P30LeSCOTdemandequ'àl'élaborationet/ourévisiondes
documentsd'urbanisme,lescapacitésd'assainissement
soientenadéquationaveclespotentielsdedéveloppement
urbain

B6:Développerl’assainissementnoncollectifen
priorité«làoùilestpertinentenalternativeà
l’assainissementcollectif,dansuncadrecohérent
visantàéconomiserlessolsetàéviterl’étalement
urbain»

P63Lesnouvellesopérationsd'aménagementsont
privilégiéesdansleszonesdotéesd'Assainissement
Collectif.Ledéveloppementurbaindansleszonesen
AssainissementNonCollectifrestelimitéengardant
l'objectifdediminutiondeconsommationdel'espace.

B20:Réduirel'impactsurlesmilieuxaquatiquesdes
sitesetsolspollués,ycomprislessitesorphelins

P40Danslediagnosticdesdocumentsd'urbanisme,un
inventairedessitespolluésseraétablienlienavecles
servicesdel'Etat.Ladestinationdessolsdoitêtre
compatibleavecleurétatdepollution.

B25Promouvoirlesbonnespratiquesrespectueusesde
laqualitédeseauxetdesmilieux



LeSADGEdemandedepromouvoirl'adoptionde
pratiquesagricolesalternativesplusrespectueusesdes
milieuxaquatiques

R25LeSCOTsouhaiteledéveloppementd'uneagriculture
diversifiéeetrespectueusedel'environnement.

B30:Promouvoirlespratiquespermettantdelimiter
lestransfertsd'élémentspolluantverslaressourceen
eneau
Ils'agitnotammentdesmodalitésd'aménagementdu
territoirepermettantdelimiterlestransferts
d'élémentspolluants(haies,talus,dispositifsenherbés,
fossés,surfacesimperméabiliséesassociéesàdes
bassinsderétention…)



P18Lerepérageetlaprotectiondesespacesde"nature
ordinaire"apourobjectif,entreautre,deprotégerla
ressourceeneau.
P37Ͳ Afin de limiter le risque d’érosion, les documents
d’urbanismemettentenœuvredesmesuresdeprotection
desprincipaleshaiesexistantes.
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B33:Zonesdevigilancedespollutionsdiffuses

LeterritoireduPaysLauragaisestsituédanslesdeuxzones
depollutionsdiffuses:phytosanitairesetnitrates.

OrientationCͲGérerdurablementleseaux
souterrainesetpréserveretrestaurerles
fonctionnalitésdesmilieuxaquatiqueset
humides



C48:Organiseretmettreenœuvreunepolitiquede
gestion,depréservationetderestaurationdeszones
humides.

R10et11LeSCOTrecommanded'inventorierleszones
humidesdanslecadredel'établissementet/ourévisiondes
documentsd'urbanisme.

Parcettedisposition,leSDAGEprécisequel’Etat,ses
établissementspublicsetlescollectivitésterritoriales
établissentdesmaîtrisesd’ouvrageafinderestaureret
d'entretenirleszoneshumidesnotammentdansle
cadredestramesvertesetbleues

P20Lerepéragedecorridorsbleusquisuiventletracésdes
coursd'eauetlesrypisylvesassociéescontribueàprotéger
leszoneshumidesduterritoire.
P15,16,17et18LeSCOTrepèredesespacesnaturels
remarquables,lesespacesnaturelsdegrandequalité,les
grandsécosystèmesetlesespacesdenatureordinairequi
contribuentàcréerlatrameverteetbleueetàprotégerles
zoneshumidesduterritoire.

C52:Prendreencomptecesespècesetleurbiotope
danslesdocumentsdeplanificationetmettreen
œuvredesmesuresréglementairesdeprotection

P15LeSCOTprotègelesespacesnaturelsremarquablesqui
sontconstituésdesAPPB,SIC,ZSCetZNIEFFdetypeI.



P17LeSCOTprotègelesgrandsécosystèmesquisont
constituésdesZPS,ZNIEFFdetypeII,ParcNaturelrégional
duHautͲLanguedocetENS.

C32:Cartedesaxesàgrandsmigrateursamphihalins

LeterritoiredubassinAdourGaronneestconcernépar
l'axeHersVifpourlesgrandsmigrateursamphihalins.Le
SCOTl'arépertoriéencorridorbleu.

C34:Cartedesaxesprioritairespourlarestaurationde
lacirculationdespoissonsmigrateursamphihalins

LeterritoireduSCOTdubassinAdourGaronneestconcerné
parl'axeHersVifpourlarestaurationdelacirculationdes
poissonsmigrateursamphihalins

C40Lesautrescoursd'eauàfortsenjeux
environnementauxdubassinAdourGaronne

LeterritoireduSCOTdubassinAdourGaronneestconcerné
parlebassinversantd'Orivalpourlescoursd'eauentrès
bonétatetlebassinduSoretdesAravispourlesréservoirs
biologiques.LeSCOTlesontrépertoriésencorridorbleu.

C44ͲCartographierleszoneshumides.LeSDAGE
prévoitdecartographierlesprincipaleszoneshumides
dubassinAdourͲGaronne.

R10et11LeSCOTrecommandeauxcommunesderepérer
leszoneshumideslorsdel’élaborationoudelarévisiondes
PLU.Ils’agitdezoneshumidescomplémentairesàcelles
queleSDAGEdéfiniraàl’échelledugrandbassin.

OrientationDͲAssureruneeaudequalitépour
desactivitésetusagesrespectueuxdesmilieux
aquatiques



D2:Garantirl'alimentationeneaupotableenqualité
etenquantité

LeterritoireduSCOTdubassinAdourGaronneestconcerné
parlesZonesàObjectifsplusstrictspourlesalluvionsde
l'Ariègeetaffluentsetl'Hersvif.

D5Améliorerlesperformancesdesréseaux
d'adductiond'eaupotable

R17LeSCOTrecommandel'améliorationdurendementde
réseaudedistributiond'eaupotableselonla
réglementationenvigueur.

D6: Sécuriserl’approvisionnementeneaupotable.

P29LeSCOTdemandequ'àl'élaborationetourévisiondes
documentsd'urbanisme,lescollectivitésréalisentouse
réfèrentauschémadedistributiond'eaupotableet
rappellentl’obligationdeprotectiondescaptages.
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OrientationEͲMaîtriserlagestionquantitative
del’eaudanslaperspectiveduchangement
climatique

R16LeSCOTrecommandedeséconomiesd'eauàtravers
différentesinitiativespubliquestellesquelarécupération
d'eauxpluviales,rendementdesréseaux,incitationdes
usagers,maitrisedesprélèvements.

E27:Elaborer,réviserlesPPRIetlesdocuments
d'urbanisme

P34LeSCOTdemandelemaintiendeszonesd'expansion
descrues,d'intégrerdesrèglesdegestiondupluvialetde
protégerleszoneshumides.



P35LeSCOTrappellel'obligationderespectdesPPRIdans
lesdocumentsd'urbanismeetdemandedeprendreen
comptel'ensembledesporteràconnaissancedel'Etat(CIZI
parexemple)lorsqu'iln'yapasdePPRIapprouvé.

LeSDAGEdemandedeprendrelesmesurespermettant
delimiterl'imperméabilisationdessolsetdemaitriser
l'écoulementdeseauxpluviales

P31:LeSCOTimposeauxdocumentsd’urbanismelocaux
dedéfinirleszonagesdeseauxpluvialesetdedéfinirles
règlespermettantdeluttercontreleruissellementpluvial.

OrientationFͲPrivilégieruneapproche
territorialeetplacerl’eauaucœurde
l’aménagementduterritoire



F4ͲRenouvelerl’approchedelagestiondel’eaudans
lesdocumentsd’urbanisme
F5–Respecterlesespacesdefonctionnalitédes
milieuxaquatiques

LeSCOTfixedesrèglesafindetraitertouslesaspects
mentionnésparcesdispositionsduSDAGE:définitionsdes
zonagesdeprotectiondesespacesremarquablespour
préserverlabiodiversité.LeSCOTprendencompteles
enjeuxenvironnementaux(utilisationéconomedes
ressources,préservationdesmilieuxaquatiques,
améliorationdelagestiondeseffluents,préventiondes
risquesnaturelsmajeurs...).

F6:Mieuxgérerleseauxderuissellement

P31:LeSCOTimposeauxdocumentsd’urbanismelocaux
dedéfinirleszonagesdeseauxpluvialesetdedéfinirles
règlespermettantdeluttercontreleruissellementpluvial.
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SDAGERhôneMéditerranéeCorse


Orientations fondamentales du
SDAGE

PrescriptionsduDOGouautresmesures
prévuesparleSCOT

1ͲPrivilégierlapréventionetlesinterventionsà
lasourcepourplusd’efficacité

LeSCOTestunterrainderencontreetdepartagepourlesacteurs
del’eausurleterritoire.



P27ͲD’unemanièregénérale,leSCOTdoitêtrecompatibleavec
lesorientationsprioritairesdesdeuxSDAGE.

2 Ͳ Concrétiser la mise en œuvre du principe de
nondégradationdesmilieuxaquatiques

Desindicateursdesuividelaqualitéetdelaressourcesontdéfinis
dansletableaudebordduSCOT.

2Ͳ04 – S’assurer de la compatibilité des projets avec le
SDAGE au regard de leurs impacts à long terme sur les
milieuxaquatiquesetlaressourceeneau.
2Ͳ05ͲTenircomptedeladisponibilitédelaressourceet
de son évolution qualitative et quantitative lors de
l’évaluation de la compatibilité des projets avec le
SDAGE.

P27ͲD’unemanièregénérale,leSCOTdoitêtrecompatibleavec
lesorientationsprioritairesdedeuxSDAGE.
P28 –Le SCOT encourage la coordination interͲSage entre les
SAGE du bassin RhôneͲMéditerranée (Fresquel) et les SAGE du
bassin Adour Garonne (Hers Mort Girou et Agout), en
interdépendancefortevialesystèmehydrauliquedelaMontagne
noire. L’objectif est d’aboutir à une gestion concertée de la
ressourceeneau.
R17ͲPour améliorer, protéger, économiser et valoriser la
ressource en eau, le SCOT recommande l’amélioration du
rendement de réseau de distribution d’eau potable selon la
réglementationenvigueur.

4ͲRenforcerlagestionlocaledel’eauetassurer
lacohérenceentreaménagementduterritoireet
gestiondel’eau



4Ͳ07– Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les
projetsd’aménagementduterritoire

P28 Ͳ Le SCOT encourage la coordination interͲSAGE entre le
SAGEdubassinRhôneͲMéditerranée:FresqueletlesSAGEdu
bassin Adour Garonne : Hers Mort Girou et Agout, en
interdépendance forte via le système hydraulique de la
MontagneNoire.L’objectifestd’aboutiràunegestionconcertée
delaressourceeneau.
P33/34/35/37 Ͳ  Les documents d’urbanisme doivent prendre en
considération l’ensemble des risques connus et les moyens de
préventionenvisageablesens’appuyantnotammentsurleDossier
DépartementaldesRisquesMajeursdechacundesdépartements
composant le SCOT. Une attention particulière est portée au
risqueinondationafindenepasl’aggravergrâceaumaintiendes
zones d’expansion des crues, à l’intégration dans les documents
d’urbanisme de règles permettant la gestion intégrée des eaux
pluviales…danslessecteursàfortsrisques.Afindelimiterlerisque
d’érosion, les documents d’urbanisme mettent en œuvre des
mesuresdeprotectiondesprincipaleshaiesexistantes.
R16/17 Ͳ Les économies d’eau seront recherchées à travers des
initiatives et orientations publiques. Le SCOT recommande
l’amélioration du rendement de réseau de distribution d’eau
potableselonlaréglementationenvigueur.
R21 Ͳ Le SCOT recommande des mesures complémentaires de
priseencomptedesrisques.
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5 Ͳ Lutter contre les pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions par les substances
dangereusesetlaprotectiondelasanté



A – Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions
d’originedomestiqueetindustrielle

5AͲ01–Mettreenplaceouréviserpériodiquementdes
schémas directeurs d’assainissement permettant de
planifier les équipements nécessaires et de réduire la
pollutionparleseauxpluviales

P30 – Les collectivités doivent lors de l’élaboration ou la révision
des documents d’urbanisme, veiller à ce que les capacités
d’assainissement soient en adéquation avec les potentiels de
développementurbain.
P31ͲLescollectivitéslorsdel’élaborationoularévisiondeleurs
documentsd’urbanismeannexentlezonagedeseauxpluviales.
P40ͲDanslediagnosticdesdocumentsd’urbanisme,uninventaire
dessitespolluésseraétablienlienaveclesservicesdel’Etat,ainsi
que, le cas échant, des mesures de protection voire de
dépollution.Ladestinationdessolsdoitêtrecompatibleavecleur
étatdepollution.
P63/64 Ͳ Les nouvelles opérations d’aménagement sont
privilégiées dans les zones dotées d’assainissement collectif. Le
développement urbain dans les zones en Assainissement Non
Collectif reste limité en gardant l’objectif de diminution de
consommationdel’espace.
R18/R19ͲLeSCOTpréconiselaréalisationd’unschémadirecteur
d’assainissementetunschémadegestiondeseauxpluvialeslors
delarévisiondesdocumentsd’urbanisme.

B – Lutter contre l’eutrophisation des milieux
aquatiques(zonestampons,bandesenherbées…)

R12ͲLescommunesdesbassinsdeviequilesouhaitentpourront
proposerd’autrescorridorsécologiquesenprécisantunecertaine
dimension.LesCorridorsbleusintégrerontlesripisylvesetbandes
enherbées associées aux cours d’eau. Les communes pourront
protéger dans leurs documents d’urbanisme les principales haies
bordantlesterresagricoles,etinciterontégalementlaplantation
decetypedehaie.

D–Luttercontrelapollutionparlespesticidespardes
changementsconséquentsdanslespratiquesactuelles

R25ͲLeSCOTsouhaiteledéveloppementd’uneagriculture
diversifiéeetrespectueusedel’environnement.


E – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la
santé humaine (restauration, protection aires
d’alimentationdescaptagesd’eaupotable)

P29 Ͳ  Les collectivités doivent lors de la révision et/ou
l’élaboration de leur document d’urbanisme réaliser et/ou se
référer au schéma de distribution d’eau potable et rappeler
l’obligationdeprotectiondescaptages.
R17 Ͳ Pour améliorer, protéger, économiser et valoriser la
ressource en eau, le SCOT recommande l’amélioration du
rendement de réseau de distribution d’eau potable selon la
réglementationenvigueur.
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6–PréserveretreͲdévelopperlesfonctionnalités
naturellesdesbassinsetdesmilieuxaquatiques



B–Prendreencompte,préserveretrestaurerleszones
humides

P15/16/17/18 – Le SCOT repère les espaces naturels
remarquables, de grande qualité, les grands écosystèmes et les
espacesdenatureordinairequicontribuentàcréerlatrameverte
etbleueetàprotégerleszoneshumidesduterritoire.
P34 Ͳ Il convient par ailleurs deprotéger les zones humides dans
dessecteursàrisquepourleurpotentielderétentiond’eau.
R10ͲDanslecadredesétudesd’établissementouderévisiondes
documents d’urbanisme locaux, il est procédé à un repérage de
l’ensemble des zones humides. Des mesures de protection
adaptées s’appuyant sur les inventaires et recensements réalisés
surleterritoiresontétablies.
R11ͲD’unemanièregénérale,l’ensembledesbergesetrives,des
lacs étangs et cours d’eau gagneraient à disposer d’une
couverturevégétalepermanente,composéed’espècesadaptéesà
l’écosystèmenaturelenvironnant.

C – Intégrer la gestion des espèces faunistiques et
floristiquesdanslespolitiquesdegestiondel’eau

6CͲ03–Contribueràlaconstitutiondelatrameverteet
bleue

P15/16/17/18/20 – Le SCOT repère les espaces naturels
remarquables, de grande qualité, les grands écosystèmes et les
espacesdenatureordinairequicontribuentàcréerlatrameverte
etbleueetàprotégerleszoneshumidesduterritoire.
R12ͲLescommunesdesbassinsdeviequilesouhaitentpourront
proposerd’autrescorridorsécologiquesenprécisantunecertaine
dimension.LesCorridorsbleusintégrerontlesripisylvesetbandes
enherbées associées aux cours d’eau. Les communes pourront
protéger dans leurs documents d’urbanisme les continuités
écologiques maillant le territoire, à savoir les principales haies
bordantlesterresagricoles,etinciterontégalementlaplantation
decetypedehaie.

7–Atteindrel’équilibrequantitatifenaméliorant
lepartagedelaressourceeneauetenanticipant
l’avenir



7Ͳ01 – Améliorer la connaissance de l’Etat de la
ressource et des besoins (volumes prélevés, situation
quantitative)
7Ͳ04 – Organiser une cohérence entre la gestion
quantitative en période de pénurie et les objectifs
quantitatifsdesmassesd’eau
7Ͳ09 – Promouvoir une véritable adéquation entre
l’aménagementduterritoireetlagestiondesressources
eneau

P28ͲLeSCOTencouragelacoordinationinterͲSAGEentreleSAGE
du bassin RhôneͲ Méditerranée : Fresquel et les SAGE du bassin
Adour Garonne : Hers Mort Girou et Agout, en interdépendance
fortevialesystèmehydrauliquedelaMontagneNoire.L’objectif
estd’aboutiràunegestionconcertéedelaressourceeneau.
P29ͲLescollectivitésdoiventlorsdelarévisionet/oul’élaboration
deleurdocumentd’urbanismeréaliseret/ouseréférerauschéma
dedistributiond’eaupotableetrappelerl’obligationdeprotection
descaptages.
R16 Ͳ Les économies d’eau seront recherchées à travers des
initiatives et orientations publiques de récupération des eaux
pluviales, d’amélioration du rendement des réseaux, de
sensibilisationetincitationdesusagersàparticiperauxéconomies
d’eauetdemaîtrisedesprélèvements,notammentagricoles.
R17 Ͳ Pour améliorer, protéger, économiser et valoriser la
ressource en eau, le SCOT recommande l’amélioration du
rendement de réseau de distribution d’eau potable selon la
réglementationenvigueur.
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8 – Gérer les risques d’inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau



8Ͳ01ͲPréserverleszonesd’expansiondescrues
8Ͳ06 – Favoriser le transit des crues en redonnant aux
cours d’eau leur espace de mobilité et fiabiliser la
gestiondel’équilibresédimentaireainsiquelaripisylve
8Ͳ07 – Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant
l’urbanisationendehorsdeszonesàrisque
8Ͳ09 – Développer la conscience du risque des
populations par la sensibilisation, le développement de
lamémoiredurisqueetladiffusiondel’information
8Ͳ11 – Réaliser une évaluation des risques inondation
pour le bassin, établir une cartographie des risques
d’inondationsetélaborerdesplansdegestion

EtudeencoursduSMMARsurl’espacedemobilitédescours
d’eauetsurleszonesd’expansiondescrues.
P33 Ͳ Sans se limiter à la seule prise en compte des Plans de
Préventions des Risques en vigueur, les documents d’urbanisme
prennent en considération l’ensemble des risques connus et les
moyens de prévention envisageables en s’appuyant notamment
surleDossierDépartementaldesRisquesMajeursdechacundes
départementscomposantleSCOT.
P34 Ͳ Une attention particulière est portée au risque inondation
afindenepasl’aggraver.
P37Ͳ Afin de limiter le risque d’érosion, les documents
d’urbanisme mettent en œuvre des mesures de protection des
principaleshaiesexistantes.
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Î Annexe 2: Principales sources de données utilisées pour l’Etat

Initialdel’Environnementetl’EvaluationEnvironnementale



Thématique


DonnéesGénérales

Biodiversitéet
milieuxnaturels

Ressourceset
qualitédesmilieux



Données

Organisme

Source

Année

Population

RGPINSEE

SiteInternet

2006limites
territorialesau1er
janvier2008

Météo

MétéoFrance

SiteInternet

Moyennes
annuelles

Paysage

CAUE31

CAUE11
CG81

Etudepaysageset
urbanismeduSCOT
Lauragais
2008
Chartespaysagères
etinventairesdes
paysages

SitesInscritset
classés

DREALMͲP/LͲR

SiteInternet

2008

Archéologie

DRACMͲP/LͲR

Echangecourrier,
courriels
SitesInternet

2009/2012

Inventaireset
protections
réglementaires

DREALMͲP/LͲR
PNRHaut
Languedoc

SiteInternet
Charte

2010,màjZNIEFF
2011

SitesNatura2000

DREAL

Internet

2012

Ressourceeneau

Agencedel’eauAG
etRMC/
SMMAR/Structures
porteusedes
SAGE/Syndicatsdes
eaux

SiteInternet

Réunions
thématiques

2012

2010Ͳ2011

AEP(captages)

ARS



2010

AEP(quantitéet
qualité)

DREAL,Agences
Eau



2006,2007

Agriculture

DDT/DDTM

RGA

2000

DDT/DDTM

DonnéesPAC

2006

SAFER

publications

2007

RégionLR

PlanrégionalAgric.
Durable

2012
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Aménagements
fonciers

CG31/11

2006

DREAL(DRIRE)

SiteInternet

1997àvérifier

DDT/DDTM

Schémas
Départementaux
desCarrières
(31/81/11)

2000,2005,2009

OREMIP

SiteInternet

2006

Régionset
préfectures

SRCAE

2012

ADEME

Siteinternetde
l’éolien

2008

DDT

Photovoltaïque

2010

BRGM

Etudegéothermie
31«Outilsaideàla
décision»

2007

MEDDTL

Portailinformation
assainissement
communal

2010

SATESE31/81/11

Entretiens

2007,màj2010

ORAMIP
AIRLanguedocͲ
Roussillon

SiteInternet

2008

Bruit

Préfecture

SiteInternet,PEB
aérodrome
Castelnaudaryen
cours

2000,2006

Déchets

CG11,81,31
ORDIMIPetRégion
LR
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