CHAPITRE III : EXPLICATION DES CHOIX
RETENUS ET EXPOSE DES MOTIFS
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LES MOTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal a décidé de réviser son Plan
d’occupation des Sols valant transformation en Plan Local d’Urbanisme.
Le POS est devenu caduc en mars 2017.
Cette procédure a été l’occasion pour les élus, leurs partenaires institutionnels et les habitants de
la commune de se pencher sur les problématiques rencontrées comme sur les atouts et les
opportunités à saisir pour leur territoire, qui mêle ambition et réalisme, développement et
aménagement, court et long terme.
Clef de voûte du nouveau dispositif, le PADD expose la vision que l’équipe municipale entend
proposer aux habitants pour conduire l’évolution future du territoire communal.
Pour parler du territoire, disait Pierre CALAME, c’est avoir rendez-vous avec le passé et le futur
lointain.
On ne peut le faire sans émotion et sans timidité.
Emotion de toucher aux empreintes laissées par l’enchevêtrement des passions, des volontés et
des obstinations, sédimentés sur des siècles.
Timidité de devoir tracer des perspectives d’avenir dans une période où tant d’incertitudes pèsent
sur le long terme.
Mais, il faut le faire par devoir de fidélité et d’audace :
Fidélité à l’égard de tous ceux, anonymes ou célèbres, qui ont au fil des siècles, façonné un
espace pour y vivre ;
Audace car il faut affirmer la force des êtres face au poids des choses, se vouloir bâtisseur du
monde de demain et non simple acteur passif et consentant d’une histoire aveugle ou écrite par
d’autres.
A partir des constats réalisés dans le diagnostic, le conseil municipal a défini les grandes
orientations de développement de son territoire pour les dix années à venir.
Celles-ci ont été traduites dans le projet politique de la commune, qui est transcrit dans le PADD.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes orientations du PADD ; UrbaDoc 2018
Orientations de
développement

Moyens et plans d’action
Depuis 2015, la population communale ne cesse d’augmenter passant de 1351 à
1402 habitants en 2018, soit une progression de 3,7% en 3 ans. Cette croissance
démographique est due principalement au solde migratoire positif.
La volonté des élus est de soutenir ce dynamisme afin d’atteindre 1 753 habitants
à l’horizon 2030 afin de maintenir les structures et équipements publics de la
commune.

Une urbanisation
planifiée en
cohérence avec le
développement
démographique

Pour répondre au projet démographique pour les 10-15 ans à venir, le nombre de
logements à créer sur le territoire s’élève à 160 nouvelles constructions. Par
ailleurs, le vieillissement de la population et l’évolution des comportements de
cohabitation ont pour conséquence ces dernières années des ménages de plus en
plus petits, avec davantage de personnes seules. La commune entend également
créer de nouveaux logements pour tenir compte du desserrement de la taille des
ménages. La commune souhaite également lutter contre la vacance sur le territoire
en proposant la remise sur le marché de 15% de réhabilitation de logements
vacants, soit 9 unités. Au total, ce sont 170 constructions qui seront mobilisées
pour l’accueil des nouveaux arrivants.
Dans un objectif de modération de la consommation foncière, une densité de 8 à
12 logements à l’hectare est définie. Auparavant la densité moyenne était de 3-4
logements/ha. Cet effort atteste de la volonté d’une urbanisation précautionneuse
de la ressource foncière. Les potentiels de densification figurant au sein de
l’enveloppe urbaine seront investis en priorité. Au total, 20 ha devront être
mobilisés pour la construction de logements neufs.
Au cours de ces dernières années, le développement communal a contribué à
l’étalement urbain sur le territoire communal. Les conséquences de ce mode de vie
se mesurent lourdement d’un point de vue environnemental : artificialisation des
sols, raréfaction des ressources naturelles, consommation des terres agricoles etc.
La commune entend largement contribuer à la réduction de consommation des
terres agricoles et limiter le mitage synonyme de gaspillage de l’espace en
proposant une urbanisation future dans la continuité des zones les plus densément
urbanisées et desservies en réseaux (eau, électricité, assainissement et défense
incendie) et moins impactées par les risques.
La commune entend également préserver la qualité architecturale et la forme
urbaine du bourg.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes orientations du PADD suite ; UrbaDoc 2018
Orientations de
Moyens et plans d’action
développement
La dispersion de l’habitat, la longueur des voiries, les services et les
équipements coûtent chers. Cet accroissement doit être maîtrisé, et doit
résulter d’une démarche globale où emploi, services et développement de
l’habitat forment un tout. Il ne faut pas chercher à attirer de la population à
tout prix, au risque de créer des situations de précarisation : accès à
l’emploi, coût de la vie supérieur à d’autres territoires, etc.
Le projet démographique est un objectif indispensable pour assurer la
viabilité du territoire : le maintien des équipements communaux.
Par ailleurs, l’attractivité de la commune repose également sur le
renforcement du tissu économique, notamment les quelques espaces à
vocation artisanale. La diversification des modes de déplacement sur la
Développer
les commune ainsi que la politique de protection des espaces agricoles mises
équipements, les en œuvre doivent permettre un renforcement des activités économiques en
activités
et
les présence sur la commune.
réseaux propices à La commune souhaite préserver les activités artisanales présentes.
l’accueil
de Des activités économiques pourront également s’implanter au sein des
nouvelles
zones à vocation d’habitat à condition qu’elles n’entrainent pas de
populations
nuisances.
Les déplacements et capacités de stationnement seront appréhendés de
manière à rendre plus efficients les mobilités, de tous : des places de
stationnement seront exigées dans les nouvelles zones prévues à
l’urbanisation pour éviter aux particuliers de stationner sur les voies
publiques.
La prise en compte des déplacements pour tous est une condition
indispensable à l’atteinte des objectifs d’une mobilité plus durable.
En accompagnement à l’accueil de population, les réseaux numériques
seront également développés, à la fois pour satisfaire les nouvelles
populations et pour inciter les entreprises à s’installer sur la commune.
Le territoire dispose d’atouts patrimoniaux, naturels et paysagers
importants, qui participent à la qualité de son cadre de vie et qu’il convient
de protéger et de renforcer.
Le projet prévoit de valoriser les espaces naturels et agricoles comme des
paysages sensibles.
Les actions viseront à :
- Pérenniser l’activité agricole sur le territoire ;
Une
signature
- Préserver et mettre en valeur l’identité rurale et permettre une
agricole pérenne et
diversification vers de l’agro-tourisme ;
un environnement
- Préserver l’espace et l’environnement naturel ;
naturel et paysager
- Assurer le maintien des continuités écologiques et valoriser les
à préserver
milieux support de la biodiversité ;
- Protéger l’ensemble des éléments remarquables de la destruction.
Le projet de développement vise :
- une modération de la consommation de l’espace ;
un respect des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ainsi un principe général d’économie des espaces agricoles et naturels est
adopté dans ce projet communal en concentrant l’urbanisation près des
quartiers déjà bâtis.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones Ua, Ub et Uc ; UrbaDoc 2018

173

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES ZONES
1. Les zones urbaines
Les zones urbaines (zone U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics (voiries,
alimentation en eau potable, électricité, réseau public d’assainissement, défense incendie…),
existants ou en cours de réalisation, permettent d’accueillir immédiatement des constructions. En
classant ces zones U, la commune admet implicitement qu’elles ont le niveau d’équipements
nécessaire à une urbanisation immédiate.
Les zones urbaines se divisent comme il suit :
La zone Ua pour la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg ;
les zones Ub formant des extensions pavillonnaires de la première couronne du centre bourg ;
les zones Uc formant les extensions urbaines de la deuxième couronne du bourg ;
Les zones Ue correspondant aux équipements publics de la commune ;
Les zones Ux correspondant aux activités à vocation artisanale de la commune ;
La zone Uxh correspondant à la centrale hydroélectrique.
1.1. La zone Ua : protéger et valoriser le cadre bâti du centre ancien
Localisation de la zone Ua ; UrbaDoc 2018
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La zone Ua matérialise le secteur le plus ancien et le plus densément structuré du bourg de la
commune. Elle correspond au cœur historique et se développe sur 31,04 ha.
Le noyau villageois se localise autour du Square de la Liberté, des Places publiques et le long des
voies de communication. La zone Ua se caractérise par une forme bâtie qualitative : l'implantation
du bâti, généralement en limite des emprises publiques, la hauteur des constructions sur plusieurs
niveaux, la qualité architecturale du bâti, constituent autant d'éléments qui confèrent au centre
urbain une identité différente du reste du territoire. Quelques potentiels de densification pour
l’extension du bâti sont présents sur le centre-bourg. Ce potentiel de 0,83 ha pourra permettre la
construction jusqu’à 6 constructions supplémentaires. L’élaboration du PLU permettra par ailleurs
d’assurer la vise en valeur et la rénovation de l’existant notamment pour la sauvegarde du
patrimoine architectural et des marqueurs identitaires du centre bourg. La zone Ua est
correctement desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité et
par un système
d’assainissement collectif. Cette zone est par ailleurs défendue contre le risque incendie.
1.2. Les zones Ub et Uc : les extensions du cœur de bourg sous forme de
constructions pavillonnaires
Localisation des zones Ub ; UrbaDoc 2018
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Localisation des zones Uc ; UrbaDoc 2018

Face aux projets et les perspectives de développement de la commune, Labarthe-Rivière a fait le
choix d’une démarche volontariste en matière de zones d’habitat. Ainsi plusieurs zones à vocation
d’habitats pavillonnaires existent sur le territoire.
- Les zones Ub (quartiers de Lespiade, Plech, Peyreclaouade et l’avenue de St Julien) se
localisent autour de la première couronne du bourg
- Les zones Uc représentent les quartiers de Tourraque, Pré du Souc, Matet, Esparades,
Artigaous et les constructions entre la voie ferrée et la RD8.
Le développement de cette forme urbaine s’explique par la proximité du pôle de Saint-Gaudens.
Tous les quartiers qui se sont urbanisés ces dernières années sont le résultat d’un type d’habitat
opéré au grès des opportunités foncières et guidés le plus souvent par des intérêts individuels.
De nombreuses possibilités de densification sont présentes au sein de ces zones, par
restructuration de fonds de parcelles mais aussi et surtout par la qualification de dents creuses.
Au total, les potentiels de densification identifiés en zones Ub et Uc représentent 12,18 ha.
Il convient au sein de ces zones de prendre en compte la rétention foncière qui constitue un enjeu
en matière d’aménagement des villes et un levier sur la construction de logements neufs. Sur un
potentiel de densification de 13,01 ha, un indice de rétention de 30% est appliqué sur ces zones,
cela représente 3,91 ha.
Le total des potentiels de densification et de restructuration en zones urbaines (Ua, Ub et Uc)
s’élève donc à 9,11 ha. Cela pourrait permettre à court moyen ou long terme la réalisation de 72 à
113 constructions nouvelles.
Cette zone est par ailleurs correctement desservie par les réseaux d’eau potable, d’électricité et
par un système d’assainissement non collectif.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones Ue, Ux et Uxh; UrbaDoc 2018
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1.3. Les zones Ue : zones urbaines à vocation d’équipements publics
Localisation des zones Ue ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite 3 zones Ue :
Une première zone se situe au Nord du bourg à proximité de la voie ferrée. Il s’agit du cimetière
communal.
Une deuxième zone se situe à l’Est du bourg, le long de l’avenue du Maréchal Foch. Il s’agit des
équipements de sports et loisirs de la commune.
Au-delà de l’épanouissement personnel, les zones de loisirs encouragent plus généralement la
dynamisation des zones rurales, la création de lien social, la réduction des inégalités ainsi que
les échanges intergénérationnels et interculturels.
La troisième zone se situe au Sud du bourg. Il s’agit d’une part des équipements scolaires de la
commune et d’autre part de l’agrandissement de l’école de la cantine et des terrains de sport pour
le périscolaire en lien avec l’accueil de nouveaux arrivants.
L’ensemble des zones classé en Ue s’étend sur une superficie de 8,80 hectares.
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1.4. Les zones Ux : zone urbaine à vocation économique
Localisation des zones Ux ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite deux secteurs classés en Ux.
La première se situe à l’Est du bourg, le long de l’avenue du Maréchal Foch. Il s’agit de la SARL
Labarthe Automobile qui abrite un garage auto et une station essence.
La deuxième zone se situe le long de la RD8 et constitue un garage auto.
Ces deux zones représentent une superficie de 1,32 ha. L’objectif de ces zones à vocation
d’activités artisanale, industrielle, commerciale et de service consiste à maintenir et à développer
la vocation économique sur le territoire comme prévu dans le PADD (Axe 3).
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1.5. Les zones Uxh : zone urbaine correspondant à la centrale hydroélectrique
Localisation de la zone Uxh ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite une zone classée en Uxh. Il s’agit de la centrale hydroélectrique
EDF de Camon à Labarthe Rivière.
Le groupe d’Exploitation Hydraulique Garonne produit de l’électricité d’origine hydraulique, énergie
propre et renouvelable sans émission de gaz à effet de serre. Ses centrales hydroélectriques
utilisent l’eau des rivières du Bassin de Garonne.
La superficie de cette zone s’étend sur une surface de 3,26 ha.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones à urbaniser (AUa et AUb) ; UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones AUe et 2AU ; UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; UrbaDoc 2018
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2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs présentant un caractère pour l’instant naturel
ou agricole mais qui sont voués à l’urbanisation. Conformément aux dispositions de l’article
R. 151-20 du Code de l’urbanisme si, à la périphérie immédiate de la zone existent des réseaux
suffisants, la zone peut être ouverte à l’urbanisation dans le respect des prescriptions du PADD et
du règlement, c’est-à-dire soit sous forme d’opération d’ensemble (lotissement par exemple), soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements interne à la zone (sous réserve que les
conditions de desserte et de branchements aux réseaux aient été précisément définies dans le
PADD et le règlement). Si les réseaux n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant
notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Le PLU comprend 4 types de zones à urbaniser, distingués en fonction de leur vocation :
- 5 zones AUa à vocation résidentielle et dont les aménagements sont prévus à court terme ;
- 3 zones AUb à vocation résidentielle dont l’aménagement est prévu à moyen terme et dont
l’ouverture est conditionnelle au remplissage de la zone AUa (60%) ;
- 1 zone AUe à vocation d’équipements publics de la commune ;
- 2 zones 2AU à vocation d’habitat dont l’ouverture est conditionnée à une procédure de
modification ou révision du PLU.
Le zonage traduit ainsi la volonté exprimée dans le PADD d’une urbanisation hiérarchisée et
planifiée dans le temps et dans l’espace, permettant de proposer d’une offre foncière adaptée à la
venue de nouvelles populations pour maintenir et conforter les équipements publics (l’école par
exemple), renouveler la population mais aussi les activités économiques.
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2.1. Les zones AUa : zones à urbaniser à court terme à vocation résidentielle
Localisation des zones AUa ; UrbaDoc 2018

La définition de ces zones émane de la volonté d’organiser l’urbanisation à court et long terme. Le
règlement graphique du PLU comporte onze zones AU à vocation d’habitat et d’équipement public.
Le règlement graphique délimite 5 zones AUa qui se situent sur les quartiers de : Route de Saint
Julien, Pradious, Artigaous et Pech. Pour l’ensemble de ces zones, des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) ont été définies. Ces zones se trouvent toutes au
contact des parties urbanisées, et l’objectif poursuivi est double : densifier en comblant les plus
larges dents creuses constituées au sein de la zone Ub ; développer les parties actuellement
urbanisées de façon raisonnée sur les parties déjà urbanisées de la commune. Les zones AUa
représentent 5,72 ha et devrait permettre la construction de 46 à 72 constructions.
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2.2. La zone AUb : zone à urbaniser à vocation d’habitat à seconde position
Localisation des zones AUb ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique délimite 3 zones AUb à vocation d’habitat dont l’urbanisation est prévue à
moyen ou long terme. Les 3 zones se situent sur les quartiers de Plapach, Autenat et Pré du Souc.
Les 3 zones se situent au sein d’espaces déjà urbanisés et près des réseaux.
L’aménagement de ces zones offre un potentiel de 2,12 ha qui pourra permettre à terme la
réalisation de 12 à 26 constructions nouvelles. Cependant, comme prévu dans le règlement écrit et
les OAP, les zones AUb ne pourront être urbanisées que lorsque 60% des zones AUa seront
urbanisés.
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2.3. La zone 2AU : zones à urbaniser fermée
Localisation des zones 2AU ; UrbaDoc 2018

Les zones 2AU matérialisées aux quartiers de Plapach et Peyreclaouade sont destinées à
accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la fonction résidentielle qui y prédomine.
L’ouverture de cette zone sera rendue possible dès lors que les conditions de desserte en réseau
et d’accessibilité seront réunies. La définition de ces zones vise à permettre à termes
l’épaississement de la trame urbaine de ces quartiers. Les zones 2AU, d’une surface de 2,53 ha,
offre à termes un potentiel de 20 à 31 constructions nouvelles selon des lots moyen de 800 à 1250
m 2.
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2.4. La zone AUe : zones à urbaniser à vocation d’équipement public
Localisation des zones AUe ; UrbaDoc 2018

Le règlement graphique du PLU a défini une zone AUe d’une superficie de 1,89 ha sur un terrain
communal destinée à la réalisation d’équipements collectifs mais aussi des appartements pour des
personnes âgées avec petite restauration et salle commune. L’objet de cette zone consiste à
favoriser la mixité sociale mais aussi l’accès à la propriété des foyers à de petits ou moyens
revenus.
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TABLEAU DE BORD
Justification des zones agricoles (A et Ap) ; UrbaDoc 2018
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3. Les zones agricoles
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, qui sont à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les bâtiments qui s’y
trouvent sont généralement isolés et de volumétrie simple. Il est nécessaire de maintenir, sur le
territoire communal une activité agricole significative en équilibre avec le développement
résidentiel et à vocation économique.
3.1. La zone A : valoriser les potentialités agronomiques
Le conseil municipal a souhaité le maintien de l’activité agricole, conformément aux orientations
déclinées dans le PADD, avec la volonté de limiter la pression urbaine sur les terres présentant un
fort potentiel agronomique. Les données agricoles inhérentes aux grandes cultures céréalières et
viticoles constituent une signature économique et paysagère de premier plan pour la commune.
Afin de permettre la pérennité de l'activité agricole, et de ne pas créer de conflits d'usage, le PLU a
ainsi circonscrit les zones urbaines (U) dans leurs limites et accorde un maximum de ressources à
l'espace agricole. Les plus grandes dents creuses et espaces pressentis à l’urbanisation ont été
systématiquement classés en zone à urbaniser du PLU et ont fait l’objet d’orientations
d’aménagements et de programmation afin de garantir une urbanisation cohérente, organisée et
non subie.
La zone A regroupe :
Les parcelles valorisées par l’agriculture ;
L’habitat diffus situé en zone agricole dont les possibilités d’évolution du bâti existant ont été
finement règlementées.
Cet habitat, réparti de manière ponctuelle sur le territoire, mérite de pouvoir évoluer ; c’est
pourquoi la réalisation d’extensions, d’annexes ou bien la réfection des constructions existantes y
sont autorisées dans la mesure où cela n’impacte pas l’activité agricole et les paysages. A
contrario, les nouvelles constructions à vocation d’habitat sont proscrites dans ces zones, car cet
habitat diffus ne doit pas être encouragé afin d’éviter tout développement de l’urbanisation sur des
surfaces agricoles peu équipées en réseaux. Aussi, certains bâtiments agricoles dont la fonction
agricole n’apparaît plus pérenne ont été référencées comme susceptibles de changer de
destination. Ils sont au nombre de 23 et, dans la mesure où les changements de destination sont
autorisés en zones urbaines, seuls les bâtiments situés en zones agricoles et naturelles ont été
identifiés sur le règlement graphique.
La zone agricole A représente 663,43ha.
3.2. Les zones Ap : préserver les secteurs agricoles les plus patrimoniaux
Des zones agricoles protégées de toutes constructions (Ap) sont matérialisées entre la voie ferrée
et l’avenue du Maréchal Foch, le quartier de Saint Araille, Tourraque, Saint-Aubin, Esperades,
Plech et Artigaous.
La définition de ces zones répond à la volonté de créer des espaces tampon entre les zones
urbaines et les espaces agricoles, conformément au PADD, cela afin d’éviter une trop grande
promiscuité entre les fonctions agricoles et résidentielles sur des secteurs appelés à se développer
davantage. La matérialisation de ces zones émane donc de la volonté de limiter le plus possible
les conflits d’usage et de voisinage et permet également de préserver les plus-values paysagères
sur des secteurs identifiés comme présentant des enjeux importants (covisibilité, etc.).
La définition de ces zones a un double objectif :
Préserver les espaces agricoles en raison des sensibilités paysagères ;
Mettre en place des espaces tampons entre terres agricoles et zones à vocation d’habitat.
Sont autorisés dans les zones agricoles (A), que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés
et nécessaires à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif dès qu’elles ne sont incompatibles avec les enjeux définis
dans le règlement écrit du PLU.
En zones Ap, toutes les constructions y sont interdites.
Les zones A et Ap représentent un total de 718,06 ha, soit environ 52% du territoire communal.
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Justification des zones naturelles (N et Nj) ; UrbaDoc 2018
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4. Les zones naturelles
4.1. Les zones N : zones naturelles
Les zones naturelles et forestières sont appelées zones "N". Indépendamment du degré
d'équipement, le classement en zone N doit être motivé, soit par la qualité du site ou des paysages
et/ou leur intérêt esthétique ou historique, soit par le caractère majoritairement naturel des lieux
qu'il s'agit dès lors de conserver. Les secteurs "N" sont donc très largement inconstructibles,
hormis des extensions ou annexes d’habitation de constructions existantes ou des
constructions/installations nécessaires aux services d'intérêt collectif. L'objectif de cette zone est
de garantir la vocation d'espace naturel en réhabilitant les paysages et en restaurant les milieux.
Les zones "N" reportées sur le règlement graphique correspondent aux espaces naturels et
forestiers principalement au Nord et à proximité des espaces à vocation d’habitat.
Ces espaces présentent la double fonction de caractériser le paysage de la commune et de
procurer une richesse écologique (faune, flore, habitats…).
La délimitation des zones à vocation naturelle et forestière répond à l’objectif des élus dans le
PADD qui à protéger et valoriser l’environnement.
La zone naturelle N représente 492,00 ha, soit 36% du territoire communal.
4.2. La zone Nj : zone naturelle de jardins
Le règlement graphique définit des zones Nj à l’intérieur et en marge du tissu urbain
caractéristique du centre-bourg (Ua) et des quartiers pavillonnaires. La définition de ces zones
correspond à la volonté de préserver des fonds de jardins contribuant à créer des espaces de
respiration ou de jardinage au sein des espaces urbanisés de la commune. Le maintien de cette
petite agriculture en zone urbaine correspond à la volonté des élus qui est de valoriser l’activité
agricole au sens large, et les valeurs identitaires qui en émanent. La superficie totale des zone Nj
couvre 1,51 ha, soit près de 1,20% de l’emprise des zones urbaines Ua, Ub et Uc.
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TABLEAU DE BORD
Récapitulatif des différentes zones du PLU ; UrbaDoc 2018
Désignation des
zones
Ua

Superficie totale
(ha)
31,04

Ub

9,59

Uc

87,16

Ue

8,80

Zone urbanisée correspondant au centre bourg
traditionnel
Zone urbanisée correspondant à la première couronne
d’extension du bourg
Zone urbanisée correspondant aux extensions
pavillonnaires
Zone urbanisée à vocation d’équipements publics

Ux

1,32

Zone urbanisée à vocation d’activités économiques

Uxh

3,26

Zone urbaine correspondant à l’usine hydroélectrique

AUa

5,72

AUb

2,12

AUe

1,89

Zone à urbaniser à court terme, à vocation d’habitat
(priorité 1)
Zone à urbaniser à moyen terme, à vocation d’habitat
(priorité 2)
Zone à urbaniser à vocation d’équipements publics

2AU

2,53

Zone à urbaniser fermée

A

663,43

Zone agricole

Ap

54,66

Zone agricole protégée

N

492,00

Zone naturelle

Nj

1,51

Zone naturelle de jardins

TOTAL

1 365

Ensemble de la commune

Description
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TABLEAU DE BORD
Localisation des emplacements réservés; UrbaDoc 2018

N°

Liste des emplacements réservés ; UrbaDoc 2018
Désignation
Bénéficiaire
Superficie approximative

ER 1

Extension du cimetière

Commune

2 214 m2

ER 2

Elargissement de voirie

Commune

423 m2
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TABLEAU DE BORD
Localisation des éléments de patrimoine ; UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Eléments de petit patrimoine, identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme
Id

Descriptif

Référence cadastrale

1

Ancien abattoir municipal

Parcelle n°501

2

Arbre de la liberté

Place Massenet

3

Cabane des 4 chemins

Parcelle n°504

4

Cabane des 4 chemins

Parcelle n°958

5

Colonne du Bédiaou

Parc principal

6

Croix Maison Reynes

Parcelle n°169

7

Croix de la mission

Place Massenet

8

Crucifix de l’église

Pace à l’église

9

Eglise

Parcelle n°47

10

Fontaine de jouvence

Parcelle n°498

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

11

Kiosque du Bédiaou

Parcelle n°446

12

Mairie

Parcelles n°443 et 444

13

Maison Lagarde

Parcelle n°2076

14

Maison Pourtau

Parcelle n°2

15

Monuments aux morts

Intersection des rues Foch et Valmy

16

Parc des thermes

Parcelles n°238 à 245, n°302 à 304, N°801,
n°548 et n°501

17

Parc du Bédiaou

Parcelle n°446

18

Place Massenet

Place

19

Salle de Camon

Parcelle n°1003

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

20

Salle des thermes

Parcelle n°241

21

Salle du Ball-Trap

Parcelle n°563

22

Salle Polyvalente Halle

Parcelle n°446

23

Source Baigorix

Parcelle n°241

24

Vierge Ste Catherine

Pas de référence cadastrale

25

Stele du souvenir 19 Mars 1962

Pas de référence cadastrale

26

Tourraque / Pile Romaine

Parcelle n°1645

27

Vierge de la Vielle

Pas de référence cadastrale

28

Vierge Rue Valmy

Parcelle n°52

29

Chêne

Parcelle n°71278

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

30

Cerisier

Parcelle n°733

31

Chêne

Parcelle n°807

32

Arbre remarquable

Entre parcelles n°366 et 601

33

Arbre remarquable

Parcelle n°364

34

Arbre remarquable

Parcelle n°364

35

Chêne

Parcelle n°1

36

Noyer

Parcelle n°2038

37

Noyer

Parcelle n°2039

Photographie
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Id

Descriptif

Référence cadastrale

38

Noyer

Parcelle n°1210

39

Noyer

Parcelle n°1210

40

Noyer

Parcelle n°2299

41

Frêne

Parcelle n°744

42

Chêne

Parcelle n°807

43

Chêne

Entre parcelles n°366 et 601

44

Noyer

Entre parcelles n°1 et 6

Photographie

200

TABLEAU DE BORD
Localisation de la Via Garonna protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme;
UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Localisation des changements de destination ; UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Bâti agricole susceptible de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de
l’Urbanisme
Id

Référence
cadastrale

1 et 2

Parcelles n°391 et 392

3, 4, 5, 6 et 7

Parcelles n°2086 et 726

8, 9, 10 et 11

Parcelles n°298, 299 et 300

17, 18, 19 et 23

Parcelles n°27, 28 et 29

20, 21 et 22

Parcelles n°21, 23 et 24

Photographie
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TABLEAU DE BORD
Eléments de la trame verte et bleue ; UrbaDoc 2018
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5. Autres prescriptions
5.1. Les emplacements réservés
Le conseil municipal a réservé deux emplacements correspondant à des besoins identifiés en
matière d’accès et de déplacement et d’extension du cimetière.
La commune est bénéficiaire de ces emplacements réservés.
5.2. Le petit patrimoine protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Lors de l'élaboration de son PLU, le conseil municipal a décidé d’identifier les éléments
patrimoniaux et secteurs de paysage qu'il a souhaité conserver et protéger au titre de l'article
L.151-19 du Code de l'urbanisme. La liste du petit patrimoine protégé est détaillée dans le tableau
correspondant et concerne à la fois des éléments monumentaux et de moindre dimension mais
participant tout autant à l’identité du territoire. Au total cela concerne 44 éléments de patrimoine
dont 16 éléments végétaux (arbres remarquable à protéger et conserver).
5.3. La Via Garonna protégé au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Lors de l'élaboration de son PLU, le conseil municipal a décidé de protéger le tracé de la Via
Garonna au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ce chemin est connecté aux
chemins de Compostelle déjà existants « Conques-Toulouse », la «Voie d’Arles et la « Voie du
piémont pyrénéen ».La Via Garona est un chemin pédestre labellisé GR ® de 170 km permettant
de rejoindre le centre de Toulouse jusqu’au village de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa
majestueuse cathédrale.
5.4. Les changements de destination
Le PLU a identifié 23 bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination sous réserve de
ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de
destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la CDPENAF34. La liste des unités
bâties susceptibles de changer de destination est précisée dans le tableau correspondant.
5.5. Les éléments constitutifs du réseau de trame verte et bleue
Conscients que la biodiversité au sens large peut apporter de nombreux services
(approvisionnement, régulation, services agriculturaux, loisirs, etc.) les élus ont souhaité identifier,
caractériser et protéger le réseau écologique identifié à l’échelle de la commune. Le PLU a ainsi
intégré un sur-zonage permettant de déterminer clairement les réservoirs de biodiversité et les
trames vertes et bleues recensés sur le territoire communal. Cette volonté atteste d’une volonté de
préservation par le PLU de l’ensemble des secteurs présentant des enjeux environnementaux. La
matérialisation de ces secteurs répond à la volonté du conseil municipal de protéger l’ensemble
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui existent entre ceux-ci. La physionomie des
corridors écologiques correspond soit à des structures linéaires (haies, bords de chemins, cours
d'eau) soit à des matrices paysagères plus larges assurant une continuité avec les différents îlots.
Concernant les structures linéaires, l’ensemble des haies structurantes a été identifié et protégé au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.
Ainsi, cette trame verte et bleue a été prise en compte dans la définition du projet d’aménagement
et de développement durables de la commune, puis traduit réglementairement dans les
règlements graphiques et écrits du PLU. Rappelons que toute parcelle incluse dans un périmètre
Trame Verte et Bleue doit pouvoir continuer à assurer sa fonction, avec les dispositions suivantes
et à développer selon les caractères de biodiversité en présence :
▪ Inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux concernés (en dehors de la
réfection de l’existant et des ouvrages techniques nécessaires à l’irrigation.
▪ En matière de clôture : seules sont autorisées les clôtures perméables pour la faune sauvage.

3
4

Commission Départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
Commission Départementale de la nature, des sites et des paysages
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▪ Toutes les constructions sont interdites sur la trame verte et bleue à l’exception des ouvrages
techniques nécessaires à l’irrigation.
Les espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme
De par la richesse écologique des ripisylves et de leur rôle joué dans le ralentissement de la
montée des eaux lors des périodes de crue, les boisements rivulaires des cours d’eau, notamment
la Garonne et le ruisseau des bains ont été inscrits en Espace Boisé classé dans le règlement
graphique du PLU, afin de garantir leur pérennité.
D’autres boisements inférieurs à 4 hectares sur les lieux dits Camon, Lespone ont également été
inscrits en EBC en raison de leurs enjeux paysagers et écologiques.
Le classement en EBC interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le classement
en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le
Code forestier, et entraîne la création d'un régime de administrative avant toutes abattages
d'arbres.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Zones urbaines (Ua, Ub, Uc, Ue, Ux et Uxh)
Caractéristiques :
Les zones urbaines représentent les entités les plus densément bâties de la commune et/ou les secteurs
recouvrant une vocation bien déterminée : le bourg (Ua), les extensions pavillonnaires établies en
continuité immédiate du bourg et en extension (Ubu et Uc), les secteurs urbanisés à vocation d’habitat, les
zones d’activités artisanale, industrielle, commerciale et de service et de la centrale hydroélectrique (Ux et
Uxh), les équipements ludo-sportifs et équipements publics de la commune (Ue).
Objectif des dispositions réglementaires des zones :
Les dispositions prévues dans chacune de ces zones ont été édictées en fonction des caractéristiques
urbaines et architecturales de chaque lieu et en tenant compte de leur vocation principale :
- Dans la zone Ua : surtout organisée de façon concentrique très ancienne, l’objectif de la règlementation
de cette zone consiste à préserver la typologie du bâti ancien et traditionnel du centre-bourg en
conservant les implantations, hauteur de construction, volumétries et l’aspect extérieur des constructions.
- Dans les zones Ub et Uc : garder les même formes urbaines semi-denses existantes afin de préserver le
caractère semi-ouvert de ces secteurs périphériques du bourg.
- Dans la zone Ue : conforter et valoriser l’espace à vocation de loisirs et équipements publics de la
commune.
- Dans les zones Ux : conserver et conforter les activités économiques présentes.
- Dans les zones Uxh : conserver et conforter les activités de la centrale hydroélectrique.

Zones à urbaniser à vocation résidentielle (AUa, AUb et 2AU)
Caractéristiques :
Les zones à urbaniser (AUa, AUb et 2AU) sont destinées à accueillir de l’habitat et des activités
économiques compatibles avec la vie urbaine ou la fonction résidentielle. Les déclinaisons AUa et AUb
font références à des densités urbaines de 8 à 12 logements à l’hectare.
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement des zones à urbaniser autorise le développement d'activités n’apportant pas de nuisances,
compatibles avec l'habitat, afin de favoriser la mixité des fonctions. L'urbanisation des zones AU est
conditionnée au respect des orientations d'aménagement et de programmation inscrites en pièce 3 du PLU et
qui introduisent notamment des tracés de principe pour les voies structurantes, des possibilités de maillage à
maintenir, des densités minimales à observer, une forme urbaine à respecter, des éléments paysagers à
maintenir ou à créer, un nombre minimal de places de stationnement, etc.
L’aspect extérieur des constructions et leurs implantations ont été règlementés de manière souple en
veillant à ce que les constructions s’insèrent dans le tissu urbain environnant ; en ce sens, les règles
définies en la matière se réfèrent ainsi essentiellement à celles fixées pour la zone Ub à proximité.
La zone 2AU ne dispose pas de règlement car son urbanisation est conditionnée à une procédure de
modification ou de révision du PLU.

Zones à urbaniser à vocation résidentielle et d’équipements publics (AUe)
Caractéristiques :
La zone AUe est destinée à accueillir des équipements collectifs mais aussi des appartements pour des
personnes âgées avec petite restauration et salle commune
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement de la zone AUe devra veiller à ne pas compromettre le développement futur et l’installation
des équipements publics et habitat générationnel.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Zones agricoles (A et Ap)
Caractéristiques :
Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comprend un
sous-secteur classé Ap correspondant à des espaces agricoles protégés interdits de toute construction.
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
Le règlement s’est attaché à protéger les terres agricoles, mais aussi à limiter les nuisances au contact
des secteurs résidentiels en définissant des zones agricoles inconstructibles.
Pour la zone Ap, la vocation est ainsi purement agricole sans qu’il ne soit autorisé de nouveaux bâtiments
susceptibles de créer des nuisances, cela en raison de limiter les conflits d’usage au plus proche des
secteurs résidentiels. La délimitation de cette zone consiste également à préserver les entités paysagères
des lieux.
Le règlement de la zone définit les modalités d’évolution de l’habitat diffus présent en zone agricole. Pour
cela, la réglementation de l’évolution du bâti et la construction d’annexes se base sur la doctrine locale
validée en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Afin de valoriser l’identité rurale du territoire et de préserver le bâti traditionnel, les changements de
destination ne sont possibles que pour les bâtiments identifiés et répertoriés sur le document graphique et
listés dans le rapport de présentation et desservis par les réseaux.

Zones naturelles (N et Nj)
Caractéristiques :
Les zones naturelles correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues
La zone naturelle comprend un sous-secteur classé Nj qui correspond aux espaces de jardins de la
commune en zone urbaine.
Objectifs des dispositions réglementaires des zones :
A l’exception des constructions et utilisations du sol liées à l’exploitation agro-forestière, et celles liées à
l’évolution des habitations existantes, toutes les occupations du sol sont interdites en zone N. Ces règles
permettent de préserver la vocation naturelle des zones N.
Le règlement de la zone définit les modalités d’évolution de l’habitat diffus présent en zone agricole. Pour
cela, la réglementation de l’évolution du bâti et la construction d’annexes se base sur la doctrine locale
validée en Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
Dans la zone Nj, seules les activités liées et nécessaires à la pratique du jardinage sont admises.

208

CHAPITRE IV : EVALUATION DES
INCIDENCES DU PLU SUR LA
DEMOGRAPHIE
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TABLEAU DE BORD
Illustrations des potentiels de densification situés en zone urbaine, UrbaDoc 2018
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TABLEAU DE BORD
Bilan général des zones urbaines à vocation d’habitat, hors et après rétention foncière,
UrbaDoc 2018
Zones urbaines à
vocation d’habitat

Superficie (ha)

Potentiel constructible
(ha)*

Nombre de
constructions
estimées**

Ua

31,04

0,83

4à7

Ub

9,59

1,27

7 à 11

Uc

87,16

10,91

61 à 95

TOTAL

40,63

13,01

72 à 113

Rétention foncière de 30%
TOTAL

40,63

9,11

72 à 113

* Evaluation intégrant la rétention foncière de 30%
** Approximation basée sur des relevés de terrain, en intégrant la forme urbaine, les projets d’aménagement retenus dans les OAP
ainsi qu’en intégrant les caractéristiques relatives à l’assainissement.

Bilan général des zones à urbaniser à vocation d’habitat hors et après rétention foncière de
30%, UrbaDoc 2018
Zones à urbaniser
à vocation d’habitat

Superficie (ha)

Nombre de constructions estimées*

AUa

5,72

45 à 71

AUb

2,12

16 à 26

2AU

2,53

20 à 31

TOTAL

10,37

81 à 128

Rétention foncière de 30%
TOTAL

7,25

61 à 95
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INCIDENCES DU PLU SUR LA DEMOGRAPHIE
Pour calculer les incidences démographiques, il convient d’appréhender les surfaces disponibles
dégagées par chaque zone à vocation d’habitat définie par le règlement graphique. Ces surfaces
disponibles peuvent être des dents creuses, des potentiels de restructuration par redécoupage
parcellaire des fonds de jardins ou de nouvelles surfaces à urbaniser en extension de l’enveloppe
urbaine.

1. Les zones urbaines
En confortant les zones urbanisées (U), le PLU offre un potentiel de densification de 13,01 ha.
En appliquant un taux de rétention foncière de 30%, le potentiel à bâtir dans les zones urbaines
s’élève à 9,11%. Le potentiel total identifié dans l’ensemble des zones urbaines équivaut à des
possibilités de construction immédiate de l’ordre de 61 à 95 constructions au sein des zones
d’extension pavillonnaire. Les possibilités de densification à l’intérieur de ces zones bâties sont le
fait d’une part de quelques reliquats non bâtis et de potentiels de renouvellement urbain à
l’intérieur du bourg, et d’autre part de dents creuses présentes au sein des zones d’extension
pavillonnaires a fortiori sur les secteurs où le développement a été guidé par des logiques
individuelles. La qualification de ces dents creuses est effective sous conditions que les réseaux
AEP et électricité ainsi que les conditions d’accessibilité soient réunis. S’agissant surtout de
terrains inscrits au sein de la partie actuellement urbanisée et à de rares exceptions près en
extension de la partie actuellement urbanisée, les possibilités d’urbanisation auront peu d’impact
tant au niveau du foncier agricole que des plus-values paysagères, y compris sur les secteurs où
les espaces de densification demeurent limités et résultent davantage de possibilité de
restructuration de devants de jardin. Les possibilités de densifications projetées au sein des zones
urbaines intègrent des densités minimales distinctes en fonction de la typologie de l’environnement
bâti, conformément aux éléments affichés en la matière dans le PADD.

2. Les zones à urbaniser
Plusieurs zones dédiées à l’urbanisation future ont été définies dans le PLU. L’urbanisation de ces
zones couvre au total 10,37 ha. Elle permettra à terme la construction nouvelle de 81 à 128
logements échelonnés dans le temps (AUa et AUb lorsque 60% des zones AUa seront urbanisés).
Quant aux zones 2AU, elles ne pourront être urbanisées que sur une procédure de modification ou
de révision du PLU.

3. La réhabilitation d’une partie des logements vacants
Un objectif de remise sur le marché de 15% du parc d’habitations vacantes est affiché dans le
PADD : cela porte à 9 le nombre d’unités qui devraient être remises sur le marché à l’horizon
2030.

4. Les changements de destination hors zones urbaines
23 bâtiments ont été repérés comme étant susceptibles de changer de destination notamment
vers une vocation d’habitat. Cet ensemble de logements potentiels correspondant potentiellement
à la mutation d’unités bâties existantes et donc n’engendrant pas de consommation foncière
supplémentaire.
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 portant nouvelle codification du livre 1er du Code de
l’urbanisme, a redéfini la notion de “destination des constructions”, autrefois précisé à l’article
R.123-9 du Code de l’urbanisme. Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, l’article
R.123-9 visait neuf types de destination possible d’un bien immobilier : habitation, hébergement
hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt,
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Désormais
c’est l’article R. 151-27, issu du nouveau Code de l’urbanisme, qui fixe la liste des cinq
destinations possibles : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de
service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs
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secondaires et tertiaires. Il est en outre précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la
même destination que le local principal.
Ces cinq destinations peuvent par ailleurs être déclinées en 21 sous-destinations comme le
mentionne l’article R. 151-28 du même Code.

5. Compatibilité du projet avec le PADD
Le PADD fixe un projet d’évolution permettant la production d’environ 160 logements à l’horizon
2030. Le règlement graphique, comptabilise un potentiel de 70 à 113 nouvelles constructions en
zone urbaine (U) et 81 à 128 dans les zones à urbaniser (AU), en fonction des caractéristiques
intrinsèques aux secteurs de densification et d’extension. En appliquant un taux de rétention de
30% dans les zones à urbaniser nécessaire à la création des voiries et l’aménagement de ces
secteurs, le potentiel de 10,37 ha est ramené à 7,25 ha. Ce potentiel devrait permettre la création
de 61 à 95 nouvelles constructions.
Sans la rétention foncière sur les zones à urbaniser, le total des surfaces ouvertes à la
construction dans les zones urbaines et à urbaniser s’élève à 19,48 ha.
En appliquant un taux de rétention foncière de 30% dans les zones urbaines et à urbaniser, ce
potentiel s’élève à 16,36 ha.
En parallèle, l’objectif de remise sur le marché de 9 logements vacants et la mutation possible de
certains bâtiments agricoles permettra de compléter l’offre globale. Ces données sont conformes
aux objectifs de production de logements inscrits dans le PADD
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CHAPITRE V : EVALUATION DES
INCIDENCES DU PLU SUR L’ACTIVITE
AGRICOLE
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TABLEAU DE BORD
Incidences du PLU sur l'agriculture ; Diagnostic agricole 2016 ; UrbaDoc 2018

Incidences du PLU sur l'agriculture selon le type de zone ; Diagnostic agricole 2016 ;
UrbaDoc 2018
Type de zone
Zones urbaines à vocation d’habitat
(Ua, Ub et Uc)
Autres zones urbaines (Ue, Ux)
Zones à urbaniser à vocation d’habitat
(AUa, AUb et 2AU)
Zones à urbaniser à vocation
d’équipements (AUe)
TOTAL

Foncier agricole
consommé (ha)

Part des terres agricoles et
naturelles consommées*

10,80

0,88 %

1,34

0,11 %

9,35

0,77 %

1,73

0,14 %

23,22

1,9 %

* La part des terres agricoles consommées correspond à la proportion de foncier agricole consommé par le PLU au
regard de la superficie totale des zones agricoles (A et Ap) et naturelles classées (N et Nj) par le PLU, soit 1 211,57 ha.
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INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE
L’agriculture constitue une activité économique à part entière contribuant localement au maintien
des spécificités paysagères de par son rôle d’activité d’intérêt général nécessaire à l’entretien du
milieu, des chemins d’exploitation, etc. ; elle contribue aussi à la conservation du patrimoine bâti
ancien de caractère présentant une typicité locale.
Un des objectifs du PADD est de préserver l’identité rurale du territoire 5 , notamment par le
maintien d’une agriculture de proximité en veillant au respect du fonctionnement des exploitations.
Pour cela, il s’agit d’une part de conserver les activités existantes mais aussi de proposer un projet
de développement urbain qui évite de consommer des terres arables ou comportant des enjeux
agricoles importants (terres irrigables, vignoble, terres épandables, terres labellisées).
La réalisation d’un diagnostic agricole sur la commune a permis d’identifier les principaux enjeux
liés à l’agriculture et à la pérennité des exploitations existantes. Ce diagnostic a notamment permis
d’identifier un certain nombre de bâtiments agricoles, que le règlement graphique a pris en compte
afin de respecter les périmètres de réciprocité. Cette prise en compte permet d’une part d’éviter
d’exposer les populations à des activités génératrices de nuisances (sanitaires, sonores et
olfactives) tout en permettant aux agriculteurs de maintenir et développer leur activité. En
considérant l’agriculture comme une entrée majeure du projet de développement communal, le
PLU limite grandement les risques de nuisances et de conflits d’usage. Le registre parcellaire
graphique (RPG) qui représente les groupes de cultures principaux déclarés par les exploitants
agricoles pour bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), couplé à la
cartographie des structures parcellaires, réalisée dans le cadre du diagnostic agricole, montre que
la part du foncier agricole prélevé est faible au regard du caractère agricole préservé à l’échelle de
la commune.
En effet, les potentiels identifiés en zones urbaines correspondent à 0,99% des terres agricoles de
la commune. Cette proportion monte à 1,00% pour les secteurs à urbaniser (AU et 2AU).
Les objectifs de densité et de modération de la consommation foncière inscrits dans le PADD ainsi
que dans les OAP concernant les zones à urbaniser et les potentiels en zones urbaines, jouent en
faveur d’une moindre pression foncière sur les espaces agricoles et la préservation du cadre
paysager. Ces parcelles se situent toutes dans la continuité du bâti existant et constituent des
espaces constructibles dans le POS avant sa caducité. En zones urbaines, le prélèvement des
terres agricoles relève de la qualification de dents creuses et donc d’emprises dont la vocation
agricole est d’ores et déjà compromise à court terme. Dans la mesure où il s’agit de terrains
inscrits au sein de la partie actuellement urbanisée, les possibilités d’urbanisation auront peu
d’impact tant au niveau du foncier agricole que des plus-values paysagères. La consommation de
terres agricoles restant relève du ressort de logiques d’extensions pavillonnaires (AU). Le
prélèvement des terres agricoles permettra une urbanisation sous forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble sur les plus grandes parcelles avec une forme urbaine permettant de
rentabiliser de manière efficiente le foncier et les investissements réseaux, tel que décrit dans les
OAP.
Le PLU a été élaboré de manière à optimiser l’usage du foncier consommé, afin d’éviter le
gaspillage et le mitage de l’espace, conformément aux objectifs affichés dans le PADD en matière
de modération de la consommation du foncier, de la préservation du cadre paysager naturel et des
milieux agricoles.
Le prélèvement des terres agricoles, reste limité en termes de superficie prélevée et est circonscrit
aux pourtours immédiats de secteurs déjà urbanisés sur des secteurs distincts géographiquement.
L’impact sur la pérennité de chacune des exploitations concernées peu donc être considéré
comme faible.
Enfin, avec plus de 718,06 hectares inscrits en zones agricole, soit 52% de la superficie
communale, l’attachement aux caractéristiques rurales de la commune est préservé.

5

Cf. Axe 3 du PADD – Pièce 2 du PLU
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CHAPITRE VI : ANALYSE DES
INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR
L'ENVIRONNEMENT
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TABLEAU DE BORD
Axe
Un territoire
naturel
remarquabl
e,
dont
l’environne
ment
préservé
est
un
moteur fort
de
son
attractivité
et de son
développe
ment

Orientation
Préserver,
remettre
en état et valoriser la
richesse
environnementale du
territoire

Un territoire
face au défi
du
développe
ment d’une
agriculture
durable

Préserver et valoriser la
réservoirs de biodiversité

qualité

exceptionnelle

des

Pérenniser les atouts du patrimoine paysager
Préserver la ressource en eau et en matières premières
Développer
le
potentiel naturel et Préparer l’avenir énergétique
énergétique
du
territoire participant au
Prévenir la population des risques et des nuisances et
cadre de vie et au
adapter le territoire au changement climatique
rayonnement

Valoriser les atouts du
territoire autour du
tourisme et des loisirs
Un territoire
chargé
d’histoire et
préservé
pour
une
offre
touristique
diversifiée

Objectif
Protéger les espaces agricoles et forestiers

Développer
l’offre
d’hébergements
touristiques
et
organiser
les
déplacements afin de
renforcer l’attractivité
touristique du territoire
Favoriser la mise en
réseau des acteurs, la
commercialisation des
richesses
et
la
promotion touristique
du territoire
Limiter
la
consommation
des
terres agricoles pour
protéger le rôle et la
place de l’agriculture
sur le territoire
Développer
les
dynamiques
locales
en faveur du maintien
des agriculteurs et de
la
facilitation
des
transmissions
et
créations
d’entreprises
agricoles
Favoriser
les
évolutions des filières
agricoles
et
la
diversification
des
exploitations

Protéger les sites, les paysages et les patrimoines bâtis les
plus remarquables
Conforter le tourisme lié aux activités sportives, ludiques et
de bien-être
Créer une offre touristique variée et complémentaire entre
les différentes pratiques touristiques
Anticiper les grandes mutations en cours
Moderniser et développer l’offre en matière d’hébergements
touristiques
Organiser l’accessibilité aux sites touristiques et de loisirs
Créer un maillage touristique entre les sites et entre les
pratiques
Créer des synergies entre les filières et les acteurs du
territoire
Conforter la destination Comminges Pyrénées
Protéger et préserver les espaces agricoles
Favoriser le maintien d’une agriculture de montagne grâce
au maintien du pastoralisme
Mettre en place les conditions du maintien et de
l’installation des agriculteurs, ainsi que la reprise des
exploitations
Développer des outils de promotion de l’agriculture sur le
territoire
Accompagner l’évolution de la filière agricole vers plus de
diversification et d’innovations
Valoriser la filière et la structurer jusqu’au produit fini
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Axe

Un territoire
d’accueil
pour
l’activité
économiqu
e

Un territoire
de
vie
solidaire,
innovant et
accessible

Orientation
Développer
l’attractivité
du
territoire
pour
permettre la création
d’emplois et l’accueil
de
nouvelles
entreprises
Créer une stratégie
économique autour du
potentiel existant des
zones d’activités, en
tenant compte des
spécificités
territoriales et des
besoins
des
entreprises
Favoriser
l’implantation et le
développement
de
l’activité économique,
notamment
commerciale, au plus
près des habitants
pour permettre la
redynamisation
des
centres-bourgs
Faire des ressources
naturelles locales un
levier
de
développement
économique
Mettre en œuvre une
stratégie
de
développement
du
logement ambitieuse
et
maîtrisée
en
confortant les zones
rurales
et
en
structurant
les
polarités urbains
Répondre
aux
besoins en services et
en équipements de la
population par un
maillage optimal et en
garantissant
la
proximité nécessaire
à
certaines
populations
Consolider
l’accessibilité
territoire
promouvoir
développement
communications

Objectif
Conserver le ratio habitants/emploi équilibré
Développer l’innovation et la recherche sur le territoire
Promouvoir le territoire autour des filières stratégiques,
véritables atouts pour le Pays Comminges Pyrénées
Valoriser le potentiel d’accueil économique existant
Préserver et mieux organiser le foncier économique
disponible
Réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers lors de la création ou de l’extension des zones
d’activités
Intégrer les activités économiques dans le tissu urbain

Créer une stratégie commerciale et artisanale

Favoriser une exploitation durable des ressources
naturelles et respectueuse de l’environnement
Développer le potentiel de production des énergies
renouvelables sur l’ensemble du territoire
Valoriser les productions locales
Renforcer l’attractivité résidentielle par une répartition
équilibrée des construction, économe en espace
Remobiliser et rénover l’habitat ancien et vacant

Adapter l’habitat à la mixité des besoins du territoire

Développer de nouveaux équipements et services afin de
répondre aux besoins futurs de la population

Lutter contre l’enclavement de certains secteurs du
territoire

Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire par le
développement d’infrastructures de transports structurantes
du
Développer les modes alternatifs aux déplacements en
et
voiture individuelle, en les articulant avec les pôles
le
économiques ou encore l’urbanisation
des
Développer l’aménagement numérique du territoire pour
répondre aux besoins de la population et des entreprises
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Axe

Un territoire
ouvert vers
l’extérieur

Légende

Orientation
Développer
des
synergies
économiques avec les
territoires limitrophes
du Pays Comminges
Pyrénées
Mutualiser les moyens
et coopérer de façon
solidaire avec d’autres
territoires pour un
aménagement
durable

Objectif
Développer des complémentarités économiques
Organiser les mobilités économiques
Développer des synergies touristiques
S’engager sur une solidarité entre les territoires
Participer à la construction d’un aménagement durable à
plus grande échelle
Le PLU concourt à la mise en œuvre de cet objectif
Le PLU ne traite pas cette thématique, ou l’objectif n’est
pas applicable au territoire communal
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS
L’article L.122-4 du Code de l’environnement détaille que les plans et programmes correspondent
aux plans ; schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par
l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissement publics en
dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont prévus par des dispositions législatives
ou règlementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union européenne.
La loi ENE de 2010 a introduit le principe selon lequel les PLU doivent être compatibles avec le
SCOT, intégrateur des documents de planification supérieurs. La multiplication des normes
supérieures étant source de risques juridiques, la loi ALUR va plus loin dans la simplification.
Ainsi, le SCOT devient le document pivot qui sécurise les relations juridiques. Celui-ci affiche un
rapport de compatibilité avec les lois montagne et littoral, SDAGE, SAGE, DTA, charte de PNR et
de PN, SDRIF, SAR, PADDUC, PGRI, directive de protection et de mise en valeur des paysage,
zones de bruit des aérodromes. Il prend en compte le SRCE, PCET, les programmes
d’équipements (Etat, collectivités territoriales, établissements et services publics), schéma régional
des carrières, charte de développement du pays. Enfin, il intègre les prescriptions des documents
de référence que sont le DTADD, SRCAE, PRAD, SRADDT, schémas relatifs aux déchets, atlas
des zones inondables, atlas et plans de paysages, schéma départemental pour l’accueil des
nomades, PDH, SDTAN, PPA, Agenda 21.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) « Comminges Pyrénées » est en cours
d’élaboration. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu le 5
février 2018. Ce PADD, qui fixe les grands objectifs en vue de conduire un développement
équilibré du territoire, sera précisé à travers le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui
devrait être élaboré au cours de 2018. Ce DOO constitue la pièce opposable du SCOT ; il
exposera les règles de mise en œuvre du PADD. Il déterminera les orientations générales de
l’organisation de l’espace, les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Le PLU doit être compatible avec le SCOT, c’està-dire que les règles du PLU devront ne pas être contradictoires avec les principes définis par le
SCOT, mais devront, à l’inverse, concourir à leur mise en œuvre.
Le SCOT « Comminges Pyrénées » développe sa stratégie selon 6 axes, relatifs aux thématiques
suivantes :
Environnement
Patrimoine
Agriculture
Economie
Habitat
Mobilités
Chacun de ces axes est décliné en orientations, elles-mêmes détaillées en objectifs opérationnels.
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DESCRIPTIF DE LA DEMARCHE D’EVALUATION
Conformément aux exigences réglementaires, le rapport de présentation doit rendre compte des
méthodes utilisées pour mener l’évaluation environnementale. Cette partie permet également de
présenter les limites de la démarche et les difficultés rencontrées.

1. Présentation des méthodes
L’évaluation environnementale du PLU a débuté en 2012 lors de l’élaboration du diagnostic
environnemental par le bureau d’études ETEN Environnement. L’objectif de ce premier travail,
conduit par Bruno Labrousse, écologue, avait consisté en une recherche bibliographique
complétée par une visite de terrain en septembre 2012. Les enjeux environnementaux avaient été
hiérarchisés et des recommandations avaient alors été formulées afin de guider l’élaboration du
projet communal. Par ailleurs, ce travail avait permis d’élaborer la trame verte et bleue du territoire
communal bien avant les travaux relatifs au SRCE, en identifiant les réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques à préserver. La commission en charge de l’élaboration du PLU a ainsi
été accompagnée dans l’élaboration du PADD, en affichant dans l’axe 4 la volonté politique de
préserver l’environnement naturel, s’engageant ainsi à traduire réglementairement cette orientation
dans le cadre du PLU. Le travail de traduction réglementaire qui en a découlé à travers notamment
le règlement graphique et les OAP a été affiné et précisé suite aux expertises écologiques
complémentaires menées en avril 2018 par Thomas Sire, écologue au sein du cabinet UrbaDoc.
Au cours de ces visites de terrain, des relevés exhaustifs de la faune et de la flore n’ont pas été
conduits. L’approche avait consisté en 2012 à parcourir l’ensemble du territoire communal, en
s’attachant à porter une attention particulière aux zones ayant justifié la désignation de périmètres
environnementaux particulier ainsi qu’à l’occupation du sol des terrains non bâtis au sein de
l’enveloppe urbaine. En 2018, l’approche conduite a porté également sur les zones ayant justifié la
désignation de périmètres environnementaux particuliers et à leurs environs immédiats, puis à
expertiser chacune des parcelles représentant un potentiel urbanisable, en zones urbaines ou à
urbaniser (voir carte ci-contre). Les enjeux environnementaux ont été définis en fonction des
richesses environnementales présentes (par exemple arbre remarquable, haie, fossé, zone
humide, habitat d’espèce protégée), de la fonctionnalité écologique des parcelles relativement au
contexte environnemental proche, et des potentialités offertes en termes d’amélioration
environnementale.

2. Analyse des difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.

3. Nom et qualité des auteurs
Le diagnostic environnemental a été rédigé par Bruno Labrousse à l’automne 2012. L’évaluation
environnementale, qui intègre une mise à jour du diagnostic environnemental, a été réalisée par
Thomas Sire, écologue responsable de l’expertise environnementale du cabinet UrbaDoc, en
2018.
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MISE
A
JOUR
DU
DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL
ET
ANALYSE
DES
PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Le diagnostic environnemental réalisé en 2012 avait permis de dresser un portrait des enjeux
écologiques présents à l’échelle communale. Véritable outil d’aide à la décision ayant guidé la
définition du projet communal, il a été mis à jour en Avril 2018 afin de préciser celui-ci, à une
échelle parcellaire, en intégrant les dispositions réglementaires apportées notamment par la loi
ALUR. Ainsi, des visites de terrain ont été conduites sur l’ensemble des secteurs à urbaniser et sur
chacun des potentiels de densification. Le tableau présenté ci-dessous reprend la numérotation
figurant sur la carte de localisation des secteurs expertisés.
Tableau : Synthèse de la mise à jour du diagnostic environnemental des potentiels urbanisables
Id

1

2

3

4

Photographie

Description et recommandations
environnementales

La parcelle est occupée par une prairie fauchée
représentant un enjeu de conservation écologique faible
en raison notamment de son caractère enclavé et de
l’absence d’espèces végétales patrimoniales. On note
l’absence de haies sur le pourtour. En outre, la bordure
Est a été désherbée avec un désherbant systémique (voir
photo ci-contre). On note l’absence d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales.

La parcelle correspond à une prairie pâturée représentant
un enjeu de conservation écologique faible en raison
notamment de son caractère enclavé et de l’absence
d’espèces végétales patrimoniales. Le chêne séculaire
présent au bord de la route doit être préservé en raison de
son enjeu paysager. Celui-ci est visible dès l’entrée de
ville et il présente un port singulier en « S ». Il n’abrite
toutefois pas d’espèces d’insectes saproxylophages
patrimoniales. On note l’absence d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales.

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales.

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible. Une attention
particulière devrait être portée à l’accroche de toute future
construction par rapport à la voirie afin de conserver
l’homogénéité présente de part et d’autre. On note la
présence d’une haie arbustive qu’il conviendrait de
renforcer en limite ouest de la parcelle (à droite sur la
photo ci-contre). Une attention devrait être portée sur les
espèces composant cette haie afin d’éviter les espèces
envahissantes (herbe de la pampa observée). On note
l’absence d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
6 570 m

2

Uc
2 340 m

2

AUb
3 745 m

2

Uc
2 825m

2
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Id

Photographie

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
intrinsèquement un enjeu de conservation écologique
faible. En limite Sud, la parcelle est bordée par un cours
d’eau, accompagné d’une ripisylve en cours de
développement. Il conviendra d’apporter une attention
toute particulière au respect de la zone tampon (recul)
imposée par la trame bleue du règlement graphique. Il
apparaît également pertinent de renforcer la ripisylve du
cours d’eau. On note en outre la présence d’une noue
enherbée en limite ouest de la parcelle dont il serait
judicieux de tirer profit lors de l’aménagement de la zone.

5

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible, en raison
notamment de son caractère enclavé et de la faible
diversité d’espèces végétales observée. On note l’absence
de haies et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales.

6

7

8

9

10

Description et recommandations
environnementales

Non accessible

La parcelle correspond à des jardins. Elle devrait être
supprimée des potentiels en raison d’une mauvaise
accessibilité.

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales. Le cerisier pourrait être conservé en raison de
l’enjeu paysager qu’il représente.

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. On note
l’absence de haies et d’ouvrages de gestion pluviale.
L’arbre majestueux présent au bord de la route (limite est
de la parcelle) devrait être protégé. Un traitement soigné
de la limite avec la zone Ap est recommandé, par exemple
avec la restauration d’une haie champêtre et la
conservation d’une bande enherbée.

La parcelle correspond à une zone agricole labourée,
présentant un enjeu de conservation écologique très
faible. On note l’absence de haies et d’ouvrages de
gestion des eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
4 060 m

2

Ub
2 150 m

2

Ua
1 770 m

2

Uc
1 545 m

2

Uc
3 080 m

2

Uc
1 900 m

2
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Id

11

12

13

14

15

Photographie

Description et recommandations
environnementales

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique intrinsèquement
faible. La présence d’un cours d’eau en limite Nord de la
parcelle confère au secteur un enjeu de conservation fort
en raison d’un potentiel écologique important. Il apparait
pertinent d’élaborer une OAP prescrivant la préservation
d’une bande enherbée au bord du cours d’eau et
organisant la desserte afin de protéger et mettre en valeur
ces éléments patrimoniaux.

La parcelle correspond à une prairie pâturée, humide sur
le secteur nord, à la jonction avec la zone 2AU voisine. Le
secteur humide présente un enjeu de conservation
environnemental fort, tandis que le secteur non humide
présente un enjeu de conservation environnemental faible.
La zone humide devrait être préservée par l’intermédiaire
d’une OAP opérationnelle qui pourrait par ailleurs prévoir
la constitution d’une haie champêtre bocagère à la
frontière avec la zone 2AU voisine.

La parcelle correspond à une prairie pâturée, humide sur
le secteur nord, à la jonction avec la zone AUb voisine. Le
secteur humide présente un enjeu de conservation
environnemental fort, tandis que le secteur non humide
présente un enjeu de conservation environnemental faible.
La zone humide devrait être préservée par l’intermédiaire
d’une OAP opérationnelle prévoyant par ailleurs la
constitution d’une haie champêtre bocagère à la frontière
avec la zone AUb voisine. En outre, le traitement de la
lisière avec la zone Ap contigüe mérite une attention toute
particulière en raison de la sensibilité paysagère conférée
par la cassure topographique présente.
Le potentiel correspond à deux parcelles correspondant à
des prairies pâturées (est) et fauchée (ouest) séparées par
une imposante haie présentant un état de conservation
remarquable, composée d’une grande diversité d’espèces,
notamment épineuses, abritant des espèces végétales de
chaque strate (muscinale, herbacée, arbustive basse,
arbustive haute, arborée) représentant un enjeu de
conservation écologique fort. On note en outre la présence
d’un fossé enherbé en limite Sud, au bord de la route,
ainsi qu’un fossé canalisé en limite Nord des parcelles, au
contact de la zone AUb. Il apparaît pertinent d’élaborer
une OAP préservant ces éléments.

La parcelle correspond à une prairie pâturée, présentant
un enjeu de conservation écologique faible. La quasitotalité de la parcelle est bordée par une haie arbustive
dense qu’il conviendrait de préserver en raison de l’enjeu
de conservation écologique fort qu’elle présente. La trouée
présente pour l’accès actuel à la parcelle (photo ci-contre)
devrait être réutilisée pour accéder aux futures
constructions, sous réserve de garantir la sécurité des
usagers au regard de la sinuosité de la voie dans ce
secteur. On note l’absence d’ouvrages de gestion des
eaux pluviales.

Zonage et
superficie

Uc
2 665 m

2

AUb
7 480 m

2

2AU
8 100 m

2

Uc
3 140 m

2

Uc
3 320 m

2
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Id

Photographie

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation faible. En bordure de la route se
trouvent deux chênes séculaires présentant un enjeu de
conservation paysager fort, qu’il convient de protéger.
L’arbre le plus au sud abrite par ailleurs le Grand
Capricorne, vulnérable selon la liste rouge mondiale de
l’UICN et quasi-menacé selon la liste rouge européenne
de l’UICN, réglementée au niveau européen (annexes II et
IV de la Directive Habitats-Faune-Flore) et protégée au
niveau national. C’est le seul arbre identifié sur la
commune qui abrite l’espèce. L’enjeu de préservation de
cet arbre est très fort.

16

La parcelle correspond à une prairie améliorée, présentant
un enjeu de conservation écologique faible. En limite ouest
de la parcelle, au bord de la route, se trouve une haie
remarquable, dense et diversifiée en espèces et hauteurs.
La gestion du pluviale devrait être abordée dans une OAP,
qui pourrait prescrire la création d’une noue enherbée au
pied de la haie afin de profiter de la topographie naturelle
et d’apporter une plus-value à cet élément de paysage.
L’exutoire de cette noue devrait être dirigé vers le fossé
présent au bord de la route. L’accès à la parcelle devrait
quant à lui être réalisé au niveau du coin nord-est.

17

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée,
dont l’aménagement a débuté (accès et branchements
électriques). On note la présence d’un fossé au bord de la
route, qu’il conviendrait de préserver et d’enrichir d’une
bande enherbée voire d’une haie arbustive, afin de
conserver le caractère bocager encore présent dans ce
secteur. La patrimonialité du site est renforcée par la
présence d’une mare forestière sur la parcelle 68 située de
l’autre côté de la route. La position en entrée de ville de la
parcelle nécessite ainsi un traitement paysager fin, qui
devrait être décrit dans une OAP. Ainsi, la haie
fragmentaire présente en limite sud devrait être confortée,
et la haie présente en limite est devrait être préservée.

18

19

20

21

Description et recommandations
environnementales

Non disponible

La parcelle correspond à un jardin et présente un enjeu de
conservation écologique très faible.

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation très faible, en raison notamment
de son caractère enclavé, de la faible diversité spécifique
observée et de l’absence de haie ou d’ouvrage de gestion
pluviale.

La parcelle correspond à une prairie pâturée au sein d’un
secteur bocager requérant une attention particulière dans
l’OAP. Celle-ci devrait ainsi intégrer la préservation et le
confortement des haies et alignements d’arbres. Elle
devrait par ailleurs prévoir le confortement du fossé
présent en limite ouest et de la noue enherbée présente
en limite Sud de la zone.

Zonage et
superficie

Uc
7 170 m

2

Uc
4 490 m

2

Uc
3 900 m

2

Ub
2 560 m

2

Ub
1 835 m

2

AUa
11 135 m

2
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Photographie

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée,
présentant un enjeu de conservation écologique faible.
Plusieurs arbres imposants se trouvent en limite ouest
(frênes et chênes) et mériteraient d’être protégés. Un
chêne majestueux se trouve sur la parcelle 601 et
mériterait également une protection. En outre, une haie
arbustive mériterait d’être renforcée au niveau du coin
sud-ouest de la parcelle 364. Aucun ouvrage de gestion
pluvial n’a été identifié. L’OAP devrait par ailleurs intégrer
le pylône électrique à l’aménagement de cette zone.

22

La parcelle correspond à une prairie pâturée bordée par
un petit verger. L’enjeu de conservation écologique est
faible, en raison de l’absence de haie et de la faible
diversité spécifique observée. Le traitement paysager
devra être réalisé avec le plus grand soin, la parcelle
marquant l’entrée sud de cette partie urbanisée. La
préservation des arbres composant le verger pourrait être
prescrite et la plantation d’une haie bocagère devrait
également l’être sur la limite Sud.

23

La parcelle correspond à une prairie fauchée bordée par
une haie bocagère en bon état de conservation qu’il
conviendrait de protéger au niveau des limites sud et est
de la parcelle. Afin d’optimiser le potentiel écologique de la
parcelle, il est recommandé de prévoir une bande
enherbée le long de la haie. Aucun ouvrage de gestion
pluviale n’a été repéré.

24

25

26

27

Description et recommandations
environnementales

Zonage et
superficie

AUa
18 570 m

2

Uc
1 320 m

2

Uc
2 770 m

2

Sans objet, numérotation erronée, pas de zone 25.

La parcelle correspond à une prairie pâturée bordée par
une haie sur sa limite est. Intrinsèquement, l’enjeu de
conservation de la prairie est faible. La haie mériterait
d’être préservée. Aucun ouvrage de gestion pluviale n’a
été repéré.

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. L’OAP devrait
inclure la préservation du chêne séculaire présent au bord
de la route, ainsi que la préservation de la haie bordant
cette voie. Par ailleurs, le noyer présent sous la ligne
haute tension devrait également être préservé.
Idéalement, l’OAP devrait prévoir une bande enherbée
longeant la haie, et qui pourrait être matérialisée par une
noue enherbée infiltrante. Cette dernière devrait trouver
son exutoire dans le fossé existant, traversant la parcelle
dans sa largeur. Celui-ci gagnerait à être accompagné
d’une haie afin de préserver le caractère bocager du
secteur, et ainsi assurer une transition paysagère vers la
zone Ap présente à l’est.

Uc
2 365 m

2

AUa
10 810 m

2
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28

29

30

31

32

Photographie

Description et recommandations
environnementales

La parcelle correspond à une prairie en cours
d’enfrichement présentant un enjeu de conservation
modéré. Une haie arbustive bordant la parcelle au Nord
mériterait d’être préservée. 4 arbres présents au sud de la
parcelle devraient être préservés dans l’aménagement de
la zone. Une attention particulière devrait être portée à
l’implantation des futures habitations afin de conforter le
front bâti en retrait de la voirie, présent de part et d’autre
de la parcelle.

La parcelle correspond à une prairie surpâturée présentant
un enjeu de conservation écologique très faible. Aucune
haie ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

La parcelle correspond à une prairie pâturée enclavée
entre deux murs hauts, présentant un enjeu écologique
très faible. Une attention particulière devrait être portée sur
le fond de parcelle au nord, qui se trouve en lien direct
avec un secteur bocager agricole présentant une qualité
environnementale et paysagère remarquable.

La parcelle correspond à une prairie fauchée présentant
un enjeu de conservation écologique faible. Des éléments
de paysage mériteraient toutefois une protection effective.
La parcelle est en effet bordée par un muret de pierres
qu’il convient de préserver. Par ailleurs, un petit bosquet
présent au coin nord-est de la parcelle devrait être
préservé. A l’est, la parcelle est bordée par le canal
d’arrosage. Idéalement, une bande enherbée de quelques
mètres devrait être réservée le long du canal.

La parcelle correspond à une prairie pâturée, bordée par
une haie remarquable le long de la route et en limite sud.
Cette dernière a été sévèrement taillée et présente un
enjeu faible. Le potentiel environnemental qu’elle
présente, au regard du fossé qui la borde et de la haie
présente dans sa continuité, mériterait d’être optimisé par
un renforcement basé sur la plantation d’espèces
arbustives. La haie présente au bord de la route présente
quant à elle un enjeu de conservation environnemental
très fort, dans la mesure où la zone constitue l’entrée
nord-ouest du bourg. Le contact avec la zone Ap mérite
d’être traité avec le plus grand soin, avec par exemple la
plantation d’une haie bocagère.

Zonage et
superficie

Uc
2 090 m

2

Uc
1 975 m

2

Uc
1 395 m

2

Ua
1 340 m

2

Ub
6 135 m

2
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33

34

35

36

37

Photographie

Description et recommandations
environnementales

La parcelle correspond à une prairie pâturée, sans enjeu
de conservation écologique particulier. Le règlement
graphique prévoit la préservation de la haie bordant la
parcelle au nord, et qui constitue une limite naturelle
franche avec la zone Ap attenante. Celle-ci est
accompagnée d’un fossé, qui pourrait participer à la
gestion des eaux pluviales de la zone.

La parcelle correspond à des prairies pâturées et fauchées
présentant un enjeu de conservation écologique faible.
Aucune haie ou ouvrage de gestion pluviale n’ont été
repérés sur le terrain.

La parcelle correspond à une prairie pâturée sur laquelle
se trouvent plusieurs chênes. L’aménagement de la
parcelle devrait prévoir la préservation de la majorité des
arbres présents, en particulier ceux présent au niveau de
la limite est, bordant la zone AUa voisine.

La parcelle est cultivée, et présente un enjeu de
conservation très faible. Les deux noyers présents au bord
de la route à l’est de la parcelle devraient être préservés.
Aucun ouvrage de gestion pluviale n’a été repéré.

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de conservation faible. Aucune haie ni ouvrage de
gestion pluviale n’ont été repérés. Une attention
particulière devrait être portée au traitement de la lisière
est, au contact de la zone Ap. Le caractère bocager de
celle-ci justifierait l’implantation d’une haie et d’une bande
enherbée en limite est de la zone AUa.

Zonage et
superficie

AUe
18 850 m

2

2AU
23 235 m

2

2AU
4 530 m

2

AUa
8 625 m

2

AUa
8 060 m

2
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38

39

40

41

42

Photographie

Description et recommandations
environnementales

La parcelle correspond à une prairie améliorée présentant
un enjeu de conservation très faible. Aucune haie ni
ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés. Le contact
avec la zone Ap à l’ouest devrait être soigné, et les accès
aux parcelles de la zone Ap devraient être préservés.

La parcelle correspond à une prairie pâturée présentant un
enjeu de préservation écologique faible, en raison
notamment de son caractère enclavé et de l’absence de
fonctionnalité écologique. Aucune haie ni ouvrage de
gestion pluviale n’ont été repérés.

La parcelle correspond à une prairie pâturée, enclavée,
sans fonctionnalité écologique, présentant un enjeu de
conservation faible. Aucune haie ni ouvrage de gestion
pluviale n’ont été repérés.

La parcelle correspond à une prairie améliorée (ouest) et à
une parcelle cultivée (est) présentant des enjeux de
conservation écologiques faibles. Aucun ouvrage de
gestion pluviale n’a été repéré. Les deux noyers présents
au bord de la route au nord devraient être préservés. En
outre, la haie présente au coin nord-ouest mériterait d’être
préservée, renforcée et confortée par une bande ou noue
enherbée qui reprendrait le caractère bocager du secteur
et permettrait de gérer les eaux pluviales directement par
infiltration sur site.

La parcelle correspond à une prairie améliorée fauchée
enclavée au sein d’un secteur bâti. Un pylône électrique
de ligne à haute tension occupe une partie de la parcelle,
qui présente un enjeu écologique très faible. Aucune haie
ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

Zonage et
superficie

Uc
5 325 m

2

Uc
3 470 m

2

Uc
1 610 m

2

AUb
9 995 m

2

Uc
2 750 m

2
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La parcelle correspond à une prairie pâturée par des
brebis, présentant un enjeu de conservation écologique
faible. Une haie arbustive de qualité marque la limite ouest
de la parcelle. Elle mériterait d’être préservée, renforcée et
confortée par une bande enherbée. Dans ce même
secteur se trouve un noyer qu’il conviendrait de protéger.

43

La parcelle correspond en partie à une prairie pâturée par
des brebis (est), présentant un enjeu de conservation
écologique faible. La limite est de la parcelle semble
correspondre à un chemin. La limite entre ce chemin et la
parcelle pâturée est humide. L’aménagement de ce
secteur devrait intégrer cette caractéristique et pourrait
permettre la préservation d’une bande enherbée sous
forme de noue dont l’exutoire se jetterait dans le fossé
bordant la parcelle au sud (photo ci-contre). Le règlement
graphique prévoit la protection de la haie accompagnant le
fossé. La parcelle ouest correspond quant à elle à une
culture, présentant un enjeu de conservation écologique
très faible.

44

45

46

47

48

Description et recommandations
environnementales

Sans objet.

La parcelle ne correspond plus à un potentiel. Une
construction est en cours.
La parcelle correspond à une friche agricole présentant un
enjeu de conservation écologique faible. La haie présente
au nord devrait être préservée en raison de sa qualité
paysagère et environnementale. De plus, elle est
accompagnée d’un fossé susceptible de gérer les eaux
pluviales de la parcelle. A ce titre, il semble judicieux de
préserver une bande enherbée au sud de la haie. Cet
espace, qui favorisera l’infiltration des eaux, permettra
également de renforcer le potentiel environnemental de la
haie. Enfin, la limite est de la parcelle devra être traitée
avec le plus grand soin, celle-ci étant en contact avec une
zone Ap.

Zonage et
superficie

Uc
4 845 m

2

Uc
6 165 m

2

Uc
1 560 m

2

Uc
6 590 m

La parcelle correspond à une parcelle cultivée, présentant
un enjeu de conservation écologique très faible. Aucune
haie ni ouvrage de gestion pluviale n’ont été repérés.

Uc

La parcelle correspond à une prairie pâturée par des
brebis. C’est un secteur enclavé, sans haie ni ouvrage de
gestion pluviale, présentant un enjeu de conservation
écologique très faible.

Ux

5 305 m

2

2

3 270 m2
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Le tableau présenté ci-après synthétise les résultats des expertises de terrain menées en 2012 et
mises à jour en Avril 2018, en distinguant les actions à mener pour éviter les incidences négatives
que représenterait l’aménagement de chaque zone sur l’environnement des actions préconisées
pour améliorer l’environnement et le cadre de vie de chaque secteur, au regard des richesses et
des potentiels identifiés. Chacune des préconisations a été étudiée par la commission municipale
en charge de l’élaboration du PLU, qui s’est prononcée sur la pertinence et la faisabilité de
chacune des mesures. La dernière colonne reprend les actions retenues par la commission. Cette
présentation garanti la traçabilité de la démarche d’évaluation environnementale.
Tableau: Synthèse des actions prescrites et recommandées

Id

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A

1
2
3

Sans objet.
Préserver le chêne.
Sans objet.

4

Préserver la haie.

Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Renforcer la haie.
Aménager une bande enherbée
Imposer un retrait identique à celui
des constructions attenantes.

6
7
8

Préserver le cours d’eau.
Prévoir une bande d’inconstructibilité.
Conserver la noue existante.
Sans objet.
Sans objet.
Préserver le cerisier.

9

Préserver le frêne.

10

Sans objet.
Préserver le cours d’eau.
Aménager
une
zone
d’inconstructibilité.

5

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20

Préserver le secteur humide.
Préserver la haie.
Préserver les deux fossés.

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B

tampon

Renforcer la ripisylve.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une haie bocagère au
contact de la zone Ap.
Sans objet.
Restaurer la ripisylve.
Aménager une haie bocagère entre
la zone AUb et la zone 2AU
permettant de rejoindre la haie
existante de la zone 14.
Aménager une bande enherbée
inconstructible de part et d’autre de
la haie.

Préserver la haie.
Organiser la sortie de façon sécuritaire Sans objet.
en utilisant la trouée existante.
Préserver les deux chênes, en
particulier celui abritant le Grand Sans objet.
Capricorne.
Traiter le pluvial avec une noue
enherbée au pied de la haie.
Préserver la haie.
Prescrire l’accès à la parcelle au
niveau du coin nord-est.
Préserver le fossé bordant la route.
Aménager une haie bocagère au
Conforter et préserver les haies
bord du fossé.
présentes.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

Actions
retenues
A2
A4

A5a
A5b
A5c
A8
A9
A11a
A11b
A12/A13
B12/B13
A14a
A14b
B14
A15a
A15b
A16
A17
B17a
B17b
A18a
A18b
-
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21

22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A
Préserver et renforcer les haies et
l’alignement de chênes.
Conforter le fossé.
Conforter et exploiter la noue enherbée
présente.
Protéger les arbres (frênes et chênes)
présents en limite parcellaire.
Préserver le chêne isolé de la parcelle
601.

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B
Aménager une bande enherbée au
bord du fossé.

Préserver la haie présente au coin
sud-ouest de la parcelle 364.
Renforcer la haie présente au coin
sud-ouest de la parcelle 364.
Marquer l’entrée de ville avec une
Préserver les arbres du verger.
haie bocagère en limite sud.
Protéger la haie bocagère bordant les Aménager une bande enherbée le
limites sud et est.
long de la haie.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée le
Protéger la haie de la limite est.
long de la haie.
Gérer le pluvial à l’aide d’une noue
Protéger le chêne séculaire.
enherbée le long de la haie.
Préserver la haie bordant la parcelle au
Conforter
le
fossé
existant
bord de la voie.
perpendiculairement à la voie.
Préserver le noyer.
Accompagner le fossé d’une haie.
Porter une attention particulière à
Préserver la haie arbustive en limite
l’implantation du futur bâti afin de
nord.
respecter les implantations en
Protéger les arbres présents au sud.
retrait existant de part et d’autre.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une haie bocagère en
Sans objet.
limite nord de la parcelle.
Protéger le muret de pierres.
Aménager une bande enherbée le
Préserver le bosquet présent au coin
long du canal d’arrosage.
nord-est.
Aménager une haie bocagère au
Protéger la haie bordant la route.
contact de la zone Ap.
Protéger la haie présente au sud.
Renforcer la haie présente au sud.
Utiliser le fossé pour traiter les eaux
Sans objet.
pluviales.
Sans objet.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée
Protéger les chênes présents.
sous l’alignement de chênes
présent en limite est.
Protéger les deux noyers présents au
Sans objet.
bord de la route.
Aménager une haie bocagère au
Sans objet.
contact de la zone Ap.
Aménager une haie bocagère au
Sans objet.
contact de la zone Ap.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Protéger les deux noyers présents au
nord.
Préserver la haie au coin nord-ouest.

Renforcer la haie
Aménager une bande ou noue
enherbée à sa proximité.

Actions
retenues
A21a
A21b
A21c
B21
A22a
A22b
B22a
B22b
A24
B24
A26
B26
A27a
A27b
A27c
B27a
B27b
-

A31a
A31b
A32a
A32b
B33
A35
B35
A36
A41a
A41b
B41a
B41b
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Id

Action préconisée évitant les
incidences négatives sur
l’environnement
Code action : A

Action préconisée participant
à l’amélioration de
l’environnement local
Code action : B

42

Sans objet.

Sans objet.

43

Protéger la haie en limite ouest.
Protéger le noyer.

Renforcer la haie
Aménager une bande ou noue
enherbée à sa proximité.

45

Protéger le secteur humide.
Protéger la haie accompagnant le
fossé.
Sans objet.

46

Protéger la haie présente au nord.

47
48

Sans objet.
Sans objet.

44

Aménager la gestion des eaux
pluviales en tenant compte des
caractéristiques de la zone.
Sans objet.
Aménager une bande enherbée au
bord du fossé.
Aménager une haie bocagère au
contact de la zone Ap.
Sans objet.
Sans objet.

Actions
retenues
A43a
A43b
B43a
B43b
A44a
A44b
B44
A46
B46a
-
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EXPOSE DES CONSEQUENCES SUR LES ZONES
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
POUR L’ENVIRONNEMENT
Le présent chapitre s’attache à évaluer les conséquences du PLU sur les zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement. Les zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement présentent des enjeux en termes de biodiversité, de prévention des risques, de
protection de la ressource en eau.

1. Biodiversité
Le territoire communal est concerné par différents zonages environnementaux. L’ensemble de ces
zonages concerne soit la Garonne et sa vallée agricole, qui forment la limite Nord de la commune,
soit les collines boisées de piémont, qui forment la limite Sud de la commune. Ainsi, on trouve :
2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 ;
2 ZNIEFF de type 1 ;
1 site Natura 2000 sur la commune ;
1 site Natura 2000 proche de la commune ;
1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB).
1.1. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF constituent un inventaire du patrimoine naturel à l’échelle nationale. Il a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type 2, qui correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant
compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice ;
Les ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des secteurs souvent plus restreints, caractérisés par
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement
sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées.
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance qui n’a pas, en lui-même, de valeur juridique
directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. Si la
jurisprudence considère que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas de nature à interdire tout
aménagement, le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises pour erreur manifeste
d’appréciation la non prise en compte dans les décisions d’urbanisme du caractère remarquable
d’un espace naturel attesté par son inscription à l’inventaire ZNIEFF.
Les ZNIEFF de type 2 de la commune sont :
Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau
Piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre
Les ZNIEFF de type 1 de la commune sont :
La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère
Bois d’Aubasc et Cap de Houcheton
La ZNIEFF de type 2 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau, 730010521 »
représente une superficie de 6 874,32 ha. Elle couvre l’essentiel du lit majeur de la partie
piémontaise et de plaine de la Garonne en Midi-Pyrénées. Le site présente un intérêt du point de
vue de la diversité et de la patrimonialité des habitats naturels présents. La ZNIEFF abrite en outre
des communautés floristiques des milieux aquatiques et humides qui constituent un des intérêts
principaux de la zone. La faune est également remarquable et diversifiée. La Garonne héberge
notamment une riche faune piscicole. Les nombreux bras morts, ripisylves, îlots et plans d’eau
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accueillent un nombre important d’oiseaux migrateurs, hivernants et nicheurs. Le Formulaire
Standard de Données (FSD) indique que des observations récentes assez régulières de Cigogne
blanche (Ciconia ciconia) ont permis de recenser deux couples nicheurs aux alentours de SaintGaudens. Un individu a été observé vers Camon, le 17 avril 2018 lors de la mise à jour du
diagnostic environnemental. Les bords de la Garonne sont également favorables à de nombreux
insectes associés aux zones humides. Le règlement graphique du PLU a classé en zones
naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une partie de ces
parcelles bénéficie d’un classement au titre des espaces boisés classés et d’un sur-zonage trame
verte et bleue. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation
de cette ZNIEFF sont significativement positives.
La ZNIEFF de type 2 « Piémont calcaire commingeois et bassin de Sauveterre, 730011118 »
représente une superficie de 8 553,18 ha. Située au sud de Saint-Gaudens, dans le secteur
historique du Comminges, cette ZNIEFF couvre les premiers reliefs des Pyrénées centrales. Il
s’agit d’un territoire formé d’un ensemble de collines et de petites montagnes de piémont séparées
par deux bassins calcaires. Ce site de coteaux à dominante calcaire présente une végétation
marquée par la rencontre les influences atlantique, méditerranéenne et montagnarde. On y trouve
plusieurs espèces végétales protégées. Les enjeux faunistiques concernent principalement les
oiseaux, les chiroptères et les insectes. Avec la présence de vieux arbres remarquables, la
diversité des coléoptères saproxyliques est importante. Le règlement graphique du PLU a classé
en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une partie de
ces parcelles bénéficie d’un sur-zonage trame verte et bleue. De plus, le PLU a souhaité préserver
le bocage jouxtant la ZNIEFF en évitant l’urbanisation du quartier du Bouscarron, à la frontière
avec Ardiège, en classant les prairies en zones agricoles et en protégeant les haies et alignements
d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les incidences du PLU sur
les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de cette ZNIEFF sont significativement
positives.
La ZNIEFF de type 1 « La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère, 730003045 » représente
une superficie de 5 074,68 ha. Les richesses écologiques de cette zone sont identiques à celles
de la ZNIEFF 2 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau ». Le règlement graphique
du PLU a classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus,
une partie de ces parcelles bénéficie d’un classement au titre des espaces boisés classés et d’un
sur-zonage trame verte et bleue. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces ayant
justifié la désignation de cette ZNIEFF sont significativement positives.
La ZNIEFF de type 1 « Bois d’Aubasc et cap de Houcheton, 730030541 » représente 135,34 ha.
La zone est située sur les coteaux au sud de la Garonne. Cette zone présente un intérêt majeur du
fait de la présence de plusieurs espèces de rapaces dont l’enjeu de protection est très fort. Le
faucon pèlerin est une espèce déterminante pour laquelle la responsabilité conservatoire régionale
est très forte. Un couple a été observé à l’occasion de la mise à jour du diagnostic
environnemental, le 17 avril 2018, survolant le bois de Rouzet. Le règlement graphique du PLU a
classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées par la ZNIEFF. De plus, une
partie de ces parcelles bénéficie d’un sur-zonage trame verte et bleue. De plus, le PLU a souhaité
préserver le bocage jouxtant la ZNIEFF en évitant l’urbanisation du quartier du Bouscarron, à la
frontière avec Ardiège, en classant les prairies en zones agricoles et en protégeant les haies et
alignements d’arbres en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Les incidences
du PLU sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de cette ZNIEFF sont
significativement positives.
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Figure : La Garonne, au sein de la ZNIEFF et une cigogne observée au lieu-dit Camon, en avril
2018 (encart)

Figure : Les reliefs du cap de Houcheton, sur la commune, classés en ZNIEFF
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1.2. Natura 2000
Le rapport d’évaluation environnementale intègre l’évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l’article L.414-4 du Code de l’environnement. Le territoire communal est directement
concerné par un site Natura 2000. Il s’agit du site « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste,
FR7301822 », qui représente une zone spéciale de conservation, créée par arrêté le 27 mai 2009.
Le réseau hydrographique présente un grand intérêt pour les poissons migrateurs (zones de
frayères actives et potentielles importantes pour le Saumon en particulier, qui fait l’objet
d’alevinages réguliers et dont des adultes atteignent déjà Foix sur l’Ariège, Carbonne sur la
Garonne suite à l’équipement des barrages en systèmes de franchissement. Les principales
actions de gestion qui ont été définies dans les différents documents d’objectifs du site sont les
suivantes :
Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ;
Poursuivre les repeuplements en Saumon atlantique ;
Restaurer la dynamique fluviale ;
Restaurer la qualité des eaux et des sédiments ;
Conserver et restaurer les habitats aquatiques et les connexions lit mineur / lit majeur ;
Conserver l mosaïque d’habitats favorable notamment aux chauve-souris ;
Améliorer la connaissance pour renforcer l’efficacité des actions et évaluer les programmes ;
Sensibiliser les acteurs socioéconomiques et le public à la préservation de la biodiversité.
Le règlement graphique du PLU a classé en zones naturelles et agricoles les parcelles concernées
par le site Natura 2000. De plus, une partie de ces parcelles bénéficie d’un classement au titre des
espaces boisés classés et d’un sur-zonage trame verte et bleue. A travers ses OAP, le PLU
prévoit une gestion des eaux pluviales adaptée à chaque site, dans le respect des sensibilités
identifiées. La création de noues d’infiltration, la préservation des abords des cours d’eau et fossés
ainsi que la préservation des haies concourent à garantir la qualité des rejets pluviaux. Par
ailleurs, la réduction des superficies constructibles prévues dans le POS en vigueur et la
préservation de zones agricoles protégées au contact de la tâche urbaine correspondent à des
efforts consentis en faveur de l’environnement. En matière d’assainissement des eaux usées, la
commune révise son schéma communal d’assainissement conjointement à l’élaboration du PLU
afin de faire correspondre les secteurs urbanisés et à urbaniser avec le réseau d’assainissement
collectif. Le raccordement à la station d’épuration de Valentine assure un traitement efficace des
effluents domestiques de la commune. Les incidences du PLU sur les habitats et les espèces
ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont donc significativement positives.
Par ailleurs, la commune est indirectement concernée par la nécessité de préserver les habitats
naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Chaînons calcaires du
piémont commingeois, FR7300885 » présent au sud, sur les communes voisines de Sauveterrede-Comminges et de Ardiège. Le site correspond à un secteur vallonné, forestier et bocager à
dominante calcaire. On y trouve de nombreuses prairies naturelles et faciès à orchidées ainsi que
des zones rocheuses et réseaux karstiques ajoutant à la diversité des habitats d’espèces et
abritant de nombreuses espèces de chiroptères. Le site abrite également plusieurs espèces
d’insectes patrimoniales. En préservant les zones naturelles des reliefs du Sud de la commune, en
classant en zone agricole les prairies situées à leurs pieds et en classant les haies composant le
bocage en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le PLU participe à la
préservation de l’environnement élargi de cette zone Natura 2000 en garantissant la pérennité de
territoires de chasse potentiels de chiroptères. Les incidences du PLU sur les habitats et les
espèces ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 sont positives.
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Figure : Lorsque la nature s’invite en ville, à Labarthe-Rivière : tapis de Scilles lys-jacinthes à
proximité du bourg

Figure : Principes fondamentaux régissant les réseaux écologiques à l’échelle d’une commune
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1.3. L’APPB
Sur la commune, le lit de la Garonne est concerné par un arrêté préfectoral de protection de
biotope depuis le 17 octobre 1989 (modifié le 1er mars 1990). Cet arrêté a été pris dans le but
d’assurer la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à
la survie de espèces de poissons migrateurs protégées suivantes : saumon atlantique, alose
feinte, grande alose et truite de mer. L’arrêté interdit notamment toute nouvelle extraction de
matériaux, tout dépôt de déchets ménagers et industriels, tout nouveau rejet d’effluents ne
respectant pas les objectifs de qualité des eaux superficielles, tout aménagement ayant pour effet
de perturber la circulation des poissons ou de modifier le milieu d’une façon telle que leur
reproduction ou leur alimentation y seraient compromises, toute aggravation de l’irrégularité du
régime hydraulique découlant d’une modification des conditions d’exploitation des barrages
hydroélectriques ou des autres usines hydrauliques. Le PLU ne contrevient à aucune disposition
de l’arrêté préfectoral.
1.4. Nature ordinaire et trame verte et bleue
La destruction et la dégradation des habitats naturels constituent le 1er moteur de l’érosion de la
biodiversité. C’est une cause de très loin supérieure au réchauffement climatique ou aux espèces
exotiques envahissantes. La réduction stricte de la perte d’habitats naturels et d’habitats
d’espèces remarquables a donc été une priorité absolue parmi toutes les actions en faveur de la
biodiversité dans l’élaboration du PLU de la commune de Labarthe-Rivière. Les milieux agricoles
étant souvent des milieux favorables à des espèces patrimoniales (notamment les prairies de
fauche, a fortiori en contexte bocager), cet objectif de réduction de la consommation d’espace
s’est appliqué aux terres cultivées, en plus de la nécessité de préserver ces terrains dans un
objectif de pérennisation de l’activité agricole. La superficie constructible du POS a été
significativement réduite, et des secteurs Ap (agricole protégée) ont été définies en marge du
bourg. De plus, la mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser a été appliquée de
façon progressive et itérative au fur et à mesure de l’élaboration du projet communal.
Objectivement, la comparaison du scénario avec le POS et du scénario avec le futur PLU penche
nettement en faveur du PLU en ce qui a trait à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie de la commune.
En se contentant de densifier l’enveloppe urbaine, le projet de PLU s’est attaché à ouvrir à
l’urbanisation des espaces verts et délaissés non favorables à des espèces patrimoniales ou à
leurs habitats. La conservation d’éléments de paysage présentant une certaine patrimonialité
(haies, fossés, zone humide) et l’optimisation de certains potentiels environnementaux concourent
à l’amélioration des habitats d’espèces aujourd’hui communes et donc à l’amélioration du cadre de
vie. Le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014. Pour la commune de
Labarthe-Rivière, celui-ci identifie plusieurs réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.
Ceux-ci reprennent les espaces désignés comme ZNIEFF ou appartenant au réseau Natura 2000
ainsi que les ruisseaux de Montieu/des Bains et du Rieutord. L’ensemble de ces éléments a été
repris par la trame verte et bleue du PLU et bénéficie à ci titre d’une protection conservatoire forte.
Une adaptation a toutefois été apportée à la trame bleue du ruisseau des Bains, celui-ci étant
canalisé dans le secteur du camping et des stades pour ne ressortir qu’après avoir franchi la route
de la Fontaine.
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2. Risques
En matière de risques, la commune de Labarthe est soumise au risque inondation, rupture de
barrage. L’élaboration du PPRN de la Garonne Saint-Gaudinoise « moyenne » a été lancée le 7
septembre 2017. La commune se situe par ailleurs en zone de sismicité 3 (sismicité moyenne).
Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris au cours des
dernières années et concernent :
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (décembre 1999)
Inondations et coulées de boue (juillet 2007 et janvier 2009)
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (septembre 1995)
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
(mars 1998, août 2004 et novembre 2005)
Tempête (novembre 1982).
Par ailleurs, 4 cavités souterraines naturelles sont recensées sur la commune. En matière de
mouvements de terrain, la commune est soumise au retrait-gonflement des argiles. Enfin, la
commune est concernée par la présence de 5 sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le PLU a ainsi tenu compte
de ces risques afin de ne pas exposer les populations actuelles et futures aux risques prévisibles :
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié en zone inondable ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié à proximité des cavités naturelles ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié à proximité des sites et sols pollués
ou potentiellement pollués ;
Aucune zone à urbaniser ou potentiel de densification identifié en zone d’aléa moyen de retraitgonflement des argiles.

3. Eau
Le territoire communal est marqué, au niveau hydrographique, par la Garonne, qui marque la
frontière Nord de la commune. Par ailleurs, la commune est traversée au Sud par deux ruisseaux
prenant leur source sur les reliefs du Cap de Rouzet et de la Serre. La vallée de la Garonne est
agricole et préservée de toute urbanisation sur la commune. Le ruisseau des bains prend sa
source au niveau du Col de Lauach, traverse le secteur bocager de Treuilhès avant de traverser le
secteur Sud-est du bourg ou il est partiellement endigué et canalisé. Le ruisseau de Rieutord, qui
semble prendre sa source vers les Arrousses sur la commune voisine de Sauveterre de
Comminges. Il draine les eaux superficielles des reliefs du Mont Saint-Pey et de Coustalats et
traverse un secteur bocager, avant de rejoindre le ruisseau des Bains en limite communale Est. En
l’absence de mesures, les effets de l’urbanisation des bassins de ces cours d’eau seront
essentiellement d’accroître les phénomènes de ruissellement et de multiplier les sources de
pollutions domestiques. Ainsi, plusieurs mesures ont été retenues dans le PLU afin d’éviter et
réduire les incidences de celui-ci sur la ressource en eau.
3.1. Incidences qualitatives :
Dans les zones urbaines et à urbaniser, le PLU a mis en place des périmètres de préservations
d’espaces non urbanisés et en particulier :
Définition d’une trame bleue de 10 mètres de part et d’autre de la rive des cours d’eau, associée à
une réglementation prescrivant l’inconstructibilité afin de garantir la préservation d’une zone de
transparence hydraulique ;
Maintien de bandes enherbées le long des fossés identifiés dans les OAP ;
Maintien, renforcement et création de noues d’infiltration enherbées ;
Préservation des zones humides identifiées, notamment dans le secteur de Plapach ;
Inconstructibilité du périmètre de protection du captage AEP des Genêts ;
Recommandations relatives aux plantations dans une OAP thématique environnement.
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En matière de zones humides, les propriétaires de propriétés non bâties situées dans des zones
humides peuvent bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe foncière. La liste des
parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est
dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs avec le 1er
septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Elle est communiquée à l’administration
des impôts et affichée en mairie. L’exonération est de 50% ou de 100% de la part communale et
intercommunale en fonction du type de zone, lorsqu’un engagement de gestion favorable est pris
pour cinq ans, renouvelables. La neutralisation de l’effet fiscal est ainsi la contrepartie de
l’engagement du propriétaire en faveur de la préservation de l’état du terrain et d’une gestion
appropriée, reposant notamment sur le non-retournement des parcelles et la protection de
l’avifaune.
Un inventaire cartographique des zones humides a été finalisé en 2016 à l’échelle du département
de Haute-Garonne. Il a permis de répertorier près de 4 500 ha de zones humides à l’échelle
départementale. Cet inventaire, qui a une portée informative et non réglementaire, reflète l’état des
connaissances actuelles et n’est pas exhaustif. Sur la commune, il recense une dizaine de zones
humides.
En matière d’assainissement, la révision du schéma d’assainissement permettra d’évaluer la
conformité des systèmes d’assainissement et ne rendra possible le développement urbain que si
le système d’assainissement est compatible.
3.2. Incidences quantitatives :
La définition du projet de développement démographique et économique a été élaborée en étroite
collaboration avec les services compétents afin de garantir un projet conforme aux capacités de la
ressource en eau. Les zones à urbaniser ont toutes été définies en fonction de ce critère. Lorsque
la ressource ne permettait pas la desserte de certains secteurs voués à être urbanisés, ceux-ci ont
été classées en zones à urbaniser, fermées à l’urbanisation (2AU), dans l’attente du renforcement
des réseaux.
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD
DES
OBJECTIFS
DE
PROTECTION
DE
L’ENVIRONNEMENT
Le premier alinéa de l’article L.151-4 du Code de l’urbanisme détaille que le rapport de
présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Le chapitre
détaillant les motifs du PADD est repris au début du chapitre 3 du rapport de présentation. La
pièce 3 du dossier de PLU, correspondant aux OAP reprend une OAP thématique
« environnement », qui détaille notamment les principes d’insertion paysagère des constructions et
des équipements, les principes de gestion des eaux pluviales et évoque la perméabilité des sols,
présente les modalités de traitement des lisières agro-urbaines et invite la nature dans le projet
urbain. Les limites de chaque zone sont justifiées dans le chapitre correspondant, et les
dispositions réglementaires s’imposant à chaque zone sont détaillées et expliquées.
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Tableau : Synthèse des enjeux environnementaux et leur intégration dans les documents du PLU

Composante
étudiée

Enjeux identifiés

Action du PADD

Action
règlement
graphique

Protéger les
naturels
à
sensibilités

Classement en zones
agricoles et naturelles
sur-zonées TVB de
toutes
les
zones
d’intérêt
environnemental
reconnues et de leurs
environs

Elaboration
d’un règlement
prescriptif pour
les zones N et
A et règlement
spécifique à la
TVB

Sans objet

Positive

Classement en zones
agricoles et naturelles
des
secteurs
à
enjeux.
Elaboration d’un surzonage
TVB
prescriptif

Elaboration
d’un règlement
prescriptif pour
les zones N et
A et règlement
spécifique à la
TVB

Compléments
apportés
à
la
définition de la TVB
à des échelles
parcellaires.
Elaboration d’une
OAP
thématique
« environnement »

Nulle

Sans objet

Préservation
d’éléments
patrimoniaux
complémentaires
identifiés lors de
l’actualisation

Très faible

Inconstructibilité
au bord des
cours d’eau.

OAP
thématique
décrivant
les
principes
d’implantation
à
respecter
Prescriptions
complémentaires

Très faible

Natura 2000
ZNIEFF
Réseau
écologique
APPB

milieux
fortes

Vallée de la Garonne
Trame
bleue

verte

et

Reliefs du sud de la
commune

Conserver
les
formations boisées

Zones humides

Milieux naturels

Haies et alignements
d’arbres
Espèces protégées
Hydrographie
Topographie

Milieu physique
Réseaux

Favoriser le maintien
des haies Valoriser la
présence de prairies

Limiter la pollution des
cours d’eau
Urbaniser
dans
le
respect du cadre bâti et
paysager
Echelonner dans le
temps
le

du Action
du
règlement
Action des OAP
écrit

Préservation
des
zones humides
Identification
des
haies et alignements
d’arbres
remarquables
en
application de l’article
L. 151-23 du CU
Mise en place de
bandes
inconstructibles
de
part et d’autre des
cours d’eau.
Inconstructibilité des
reliefs du sud de la

Incidence
résiduelle
du PLU
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Composante
étudiée

Enjeux identifiés

Action du PADD
développement
démographique afin de
gérer les besoins en
réseaux

Identité rurale

Agriculture

Milieux
bocagers

ouverts

Mouvements de terrain

du Action
du
règlement
Action des OAP
écrit

commune.
Réduction des zones
constructibles
comparativement au
POS
Optimisation
des
réseaux existants

Incidence
résiduelle
du PLU

relatives aux cours
d’eau temporaires
identifiés lors de
l’actualisation

Limiter au maximum la
consommation
des
espaces agricoles
Préserver les espaces
agricoles
à
fort
potentiel agronomique
Préserver et mettre en
valeur l’identité rurale

Classement en zone
agricole des espaces
agricoles cultivés.
Définition de secteurs
Ap
(agricoles
protégés)
sur
les
pourtours du bourg.

Elaboration
d’un règlement
prescriptif
adapté
aux
zones A et Ap.

Traitement fin des
lisières
et
transitions
entre
espaces bâtis et
agricoles

Très faible

Intégrer l’ensemble des
risques aux projets
d’urbanisation

Inconstructibilité des
secteurs
constructibles
et
exposés aux aléas de
mouvements
de
terrain.

Sans objet.

Sans objet

Nulle

Inondation
Risques

Action
règlement
graphique
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le tableau présenté ci-contre synthétise pour chaque composante environnementale étudiée les enjeux identifiés et la façon dont ils ont été intégrés
dans les différentes pièces du PLU.
Tableau: Résumé de la séquence « éviter, réduire, compenser » appliquée à l’élaboration du PLU de Labarthe-Rivière
Nature des incidences
négatives du PLU en
l’absence de prise en
compte des enjeux

1 - EVITER

Destruction directe des
habitats naturels et des
habitats d’espèces ayant
justifié la désignation des
différents périmètres.

2 - REDUIRE

Incidence
résiduelle

3
COMPENSER

Aucune urbanisation
au
sein
des
périmètres
environnementaux
reconnus.
Nul
Protection
desdits
espaces
par
un
zonage et un surzonage prescriptifs

Non nécessaire

Nul

Non
nécessaire

Trame verte et bleue

Ruptures
dans
la
fonctionnalité de la trame
verte et bleue.
Fragmentation
des
écosystèmes.

Aucune urbanisation
sur les réservoirs de
biodiversité et les Faible
corridors écologiques
majeurs identifiés.

Prescription
de
règles
conservatrices
garantissant
la
perméabilité des
clôtures,
l’inconstructibilité
à proximité des
cours d’eau, etc.

Négligeable

Non
nécessaire

Milieux naturels
biodiversité

Destruction et dégradation
d’habitats
naturels
patrimoniaux.
Destruction et dégradation
d’habitats
d’espèces
protégées.
Exposition aux sanctions
prévues à l’article L.415-3

Classement en zones
naturelles et agricoles
les
secteurs
présentant des enjeux
Nul
de
conservation
écologiques forts.
Formalisation
d’une
TVB réglementée.

Non nécessaire

Nul

Non
nécessaire

Composante étudiée

Réseau écologique

et

Incidence
intermédiaire
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Composante étudiée

Milieu physique

Agriculture

Risques

Nature des incidences
négatives du PLU en
l’absence de prise en
compte des enjeux
du
Code
de
l’environnement,
pour
destruction
d’espèces
protégées.
Destruction
de
zones
humides.

Modifications du régime
hydraulique local.
Pollutions
du
réseau
hydrographique.
Imperméabilisation
de
superficies importantes
Dégradation
des
paysages.
Augmentation
des
dépenses publiques pour
l’extension de réseaux.
Destruction
de
l’outil
agricole par prélèvement
de terres cultivables.
Abandon des pratiques
agropastorales garantes
des richesses bocagères
de la commune.
Exposition
des
populations et des biens
aux
risques
naturels
prévisibles (inondations,
mouvements de terrain).

2 - REDUIRE

Incidence
résiduelle

3
COMPENSER

Limitation
des
superficies
imperméabilisées.
Aménagement de
bandes
enherbées et de
haies bocagères.
Révision
du
schéma
d’assainissement.

Négligeable

Non
nécessaire

Préservation
des
terres
agricoles
à
enjeux
de Modéré
conservation
importants.

Délimitation
de
secteurs
Ap
(agricoles
protégés)
inconstructibles
sur les marges du
bourg.

Négligeable

Non
nécessaire

Aucune urbanisation
exposée aux risques Nul
naturels prévisibles.

Non nécessaire

Nul

Non
nécessaire

1 - EVITER

Incidence
intermédiaire

Actualisation
du
diagnostic
environnemental
et
modifications
des
OAP
permettant
d’éviter les incidences
négatives
sur
les
milieux naturels et la
biodiversité.
Conservation
des
cours d’eau et fossés
en l’état.
Maintien de bandes
tampon
inconstructibles de 10
Faible
mètres de part et
d’autre
des
cours
d’eau.
Préservation
des
ouvrages de gestion
pluviale existant.
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MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE
ET SI POSSIBLE COMPENSER S’IL Y A LIEU LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les actions prescrites et recommandées affichées dans le tableau de synthèse présenté ci-contre
correspondent aux mesures envisagées pour éviter et réduire les conséquences dommageables
des choix de développement urbain retenus. L’approche itérative et progressive utilisée dans le
cadre de l’évaluation environnementale a permis de construire un projet respectueux de
l’environnement et soucieux d’offrir aux habitants un cadre de vie agréable. Ainsi, les incidences
négatives résiduelles du PLU sont nulles et ne nécessitent aucune mesure compensatoire. En
matière environnementale, le PLU a globalement une incidence neutre à positive, notamment si on
compare la situation projetée à la situation actuelle, correspondant à un scénario de référence
objectivement moins précautionneux en matière environnementale.
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TABLEAU DE BORD
Indicateurs de suivi retenus
Thématique

Biodiversité
patrimoine
naturel

Ressource
eau

et

Indicateur de suivi

Echelle

Fréquence
de suivi

Evolution
de
la
consommation de milieux
naturels

Commune

6 ans

Commune

6 ans

Commune

6 ans

Evolution du linéaire de
haies et ripisylves
Evolution de la superficie
des
Espaces
Boisés
Classés
Evolution de la qualité de
la masse d’eau du Rieutord

Masse d’eau

Rendement réseau AEP

Commune/Syndicat

Indice Linéaire de Pertes
(ILP)

Commune/Syndicat

en

Station(s)
concernée(s)
Performance de la STEP
Assainissement

Réseau concerné
Conformité
d’ANC

des

rejets

Surface déclarée à la PAC

Commune
Commune

Activité agricole

Risques

Nombre de changements
de destination
Nombre de sinistres liés
aux risques régis par des

Selon
fréquence
de mesure
de l’Agence
de l’eau
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Selon
rapports de
suivi
Annuel,
selon
le
RPG

Unité
recherchée
Superficie
totale
des
zones N et A
en ha
Linéaire
en
mètre total

Référence

Valeur
référence

A l’approbation

1 155 ha

Commune

A l’approbation

21 900 m

Commune

Superficie des
EBC en ha

A l’approbation

35,95 ha

Commune

Etat écologique

2015

Moyen

Agence de l’eau

%
rendement

2015

74 %

Réseau 31

Moyenne 20142015

5,3 m /j/km

Réseau 31

Conforme

Réseau 31

28

Réseau 31

de

3

m /j/km
Conformité
rejet

du

Nombre
d’abonnés

Bilan Avril 2018
–
STEP
Valentine
Dernière
donnée
disponible

3

de

Source de la donnée

%
de
conformité des
rejets

2010-2016

61,4%

Réseau 31

Superficie
ha

Recensement
agricole 2010

553 ha

Commune

en

Commune

6 ans

Unités

A l’approbation

0

Commune

Commune

Annuel

Unité

Nombre
d’arrêtés

7

Préfecture/Géorisques

de
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Thématique

Indicateur de suivi

Echelle

Fréquence
de suivi

Unité
recherchée

Référence

PPR
Conformité des PEI
Paysages
et
patrimoine
vernaculaire

Gestion
économe
l’espace

de

Nombre
d’améliorations/rénovations
apportées
au
petit
patrimoine identifié
Nombre
d’arbres
remarquables protégés
Superficie moyenne des
terrains aménagés
Nombre de dents creuses
Superficie représentée par
les dents creuses

de

Source de la donnée

catastrophes
naturelles
Commune

Annuel

%
de
PEI
conformes

Dernier rapport

45 %

Commune/SDIS

Commune

3 ans

Unité

A l’approbation

27

Commune

Commune

6 ans

Unité

A l’approbation

17

Commune

Commune

3 ans

Commune

3 ans

Commune

Part des locataires

Commune

Population totale

Commune

Taille des ménages

Commune

Nombre d’emplois

Commune

Démographie

Economie

Valeur
référence

3 ans
Annuel,
selon
les
inventaires
de l’INSEE
Annuel,
selon
les
inventaires
de l’INSEE
Annuel,
selon
les
inventaires
de l’INSEE
Annuel,
selon
les
inventaires
de l’INSEE

Superficie
2
mètre
Unité
Superficie
ha
%
résidences
principales
louées

en

A l’approbation
(PADD)
A l’approbation

1 100 m

2

Commune

38

Commune

A l’approbation

13 ha

Commune

Dernier
recensement
de l’INSEE

18,0 %

INSEE

Unité

Dernier
recensement
de l’INSEE

1 402 habitants

INSEE

Nombre
d’habitants par
logement

Dernier
recensement
de l’INSEE

2,2
habitants/ménage

INSEE

Unité

Dernier
recensement
de l’INSEE

172 emplois

INSEE

en
de
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CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE
SUIVI
L’article L.153-27 du Code de l’urbanisme stipule que neuf ans au plus après la délibération
portant approbation du PLU, le conseil municipal procède à une analyse des résultats de
l’application du PLU au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 (maîtrise du développement
urbain, gestion économe de l’espace, sauvegarde du patrimoine, mobilités, qualité des entrées de
ville, diversité des fonctions urbaines, sécurité et salubrité publiques, prévention des risques,
protection des milieux naturels et des paysages, lutte contre le changement climatique). L’analyse
des résultats donne lieu à une délibération du conseil communautaire sur l’opportunité de réviser
le plan.

Thème

Démographie
et logement

Cadre de vie

Indicateur

Fréquence
de suivi

Population

9 ans

Taille des
ménages

9 ans

Nombre de
logements

3 ans

Petit patrimoine

9 ans

Surface déclarée
à la PAC
Agriculture
Nombre
d'exploitations
Linéaire de haies
et ripisylves
Environnement
Superficie des
EBC

3 ans
3 ans

Valeur actuelle
(référence)
1402 habitants
(INSEE,
population légale
2018)
2,2 habitants par
ménage (INSEE
2015)
732 logements
(INSEE 2015)
44 éléments
(PLU 2018)
553 ha (Agreste
2010)
9 exploitations
(Agreste 2010)

Valeur attendue

Responsable
du suivi

+ 400 habitants

Communauté
de communes

2,1
habitants/ménages

Communauté
de communes

+ 170 logements,
17 logements / an

Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes
Communauté
de communes

44 éléments
Au moins 553 ha
Au moins 9
exploitations

6 ans

21,94 km

Au moins 21,94 km

6 ans

35,95 ha

Au moins 35,95 ha
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RESUME NON TECHNIQUE
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ASSOLEMENT – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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CONTRAINTES – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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PAYSAGE ET POINTS DE VUE – COMMUNE DE LABARTHE-RIVIERE
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1. Rappel méthodologique
Conformément au Code de l’environnement, les plans et programmes susceptibles d’avoir des
incidences sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ayant pour
but de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement. La présente évaluation environnementale a été conduite dans les règles de l’art,
selon une approche progressive et itérative adaptée aux enjeux relatifs à l’élaboration d’un
document d’urbanisme.

2. Etat initial de l’environnement
La description de l’état initial de l’environnement permet de dresser un portrait du territoire
communal. Cette description prend en considération une multitude de critères permettant de
balayer l’environnement dans ses dimensions les plus larges. L’effort prospectif conduit sur
chacune de ces thématiques a été proportionnel aux enjeux pressentis dans le cadre de
l’élaboration du PLU. Ainsi, l’état initial de l’environnement a permis d’affiner les points sensibles
du territoire et de hiérarchiser les enjeux à intégrer à l’élaboration du PLU.
2.1. Hydrographie
Le territoire communal est marqué par la Garonne, ainsi que par un chapelet de cours d’eau
drainant les premiers reliefs du piémont pyrénéen. Les ruisseaux du Sud de la commune sont
accompagnés par quelques zones humides, représentées par des prairies humides et des
ripisylves.
2.2. Patrimoine environnemental
Le contexte écologique communal est marqué par plusieurs périmètres réglementaires et
d’inventaires reconnus, concernant la vallée de la Garonne d’une part et les reliefs du sud de la
commune d’autre part. Pour la vallée de la Garonne et le fleuve lui-même, on trouve un site Natura
2000, un arrêté préfectoral de protection de biotope ainsi que des ZNIEFFs. Les reliefs du sud de
la commune sont concernés par des ZNIEFFs.
2.3. Milieux naturels et biodiversité
Les autres milieux naturels de la commune présentent une patrimonialité faible à très forte,
s’invitant jusqu’au cœur du bourg.
2.4. Trame verte et bleue
Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques majeurs présents ont été identifiés et
cartographiés.
2.5. Mise à jour du diagnostic environnemental
L’élaboration du PLU s’est appuyée sur le diagnostic environnemental initial, réalisé en 2012, pour
affiner la définition du projet communal. La mise à jour du diagnostic environnemental réalisée en
2018 a permis d’ajuster le projet communal aux enjeux environnementaux identifiés sur les
secteurs pressentis pour le développement de l’urbanisation.
2.6. Autres thématiques environnementales
Dans un souci de proportionnalité et afin de proposer une évaluation environnementale adaptée
aux enjeux relatifs à l’élaboration du PLU d’une commune comme Labarthe-Rivière, l’évaluation
environnementale a également porté sur les thématiques relatives à la gestion des eaux pluviales,
à l’assainissement, à l’agriculture et aux risques.
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3. Synthèse des enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux majeurs qui ressortent de l’analyse de l’état initial de
l’environnement concernent la préservation du réseau hydrographique et des milieux naturels
reconnus et patrimoniaux. Le projet communal a ainsi été construit en intégrant ces éléments
environnementaux.

4. Incidences PLU sur l’environnement
L’intégration des enjeux environnementaux à l’élaboration du projet de PLU a permis d’éviter et de
réduire significativement les incidences négatives du PLU sur l’environnement. Les incidences
résiduelles sont nulles à négligeables. En traduisant réglementairement la protection d’éléments
environnementaux (haies, arbres, cours d’eau, zones humides) à travers les outils de surzonage
du règlement graphique, en application de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, en
définissant des EBC et en prescrivant des OAP résolument environnementales, le PLU communal
présente une incidence résiduelle positive sur les thématiques environnementales intégrées.

5. Mesures
La séquence Eviter, Réduire a été strictement appliquée afin que les mesures de compensation ne
soient pas nécessaires.
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