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ET

OBJET

DE

LA

PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE
N°1
La présente mission consiste à la réalisation de l’évaluation environnementale associée à la
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de
communes (CC) du Sor et de l’Agout. Celle-ci porte sur les points suivants :
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

EVEN

La rectification d’erreurs matérielles relatives au zonage et aux règles graphiques, à la
modification des titres des orientations d’aménagement et de programmation, du nom d’un
emplacement réservé et d’un titre du règlement écrit ;
L’ajustement du règlement écrit afin de le rendre plus lisible, opérationnel et obtenir une
meilleure intégration paysagère des projets de construction ;
La création de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité pour permettre le
développement d’activités existantes ou de projets en lien avec le projet de territoire ;
L’identification des bâtiments éligibles au changement de destination pour permettre le
maintien et la réutilisation du patrimoine architectural rural et lutter contre les friches ;
La suppression d’un bâtiment éligible au changement de destination à proximité d’un
bâtiment d’élevage ;
L’ajustement des règles graphiques pour mieux prendre en compte les formes urbaines et
architecturales existantes et permettre la densification des secteurs économiques ;
La modification à la marge de zonage :
o Pour permettre l’implantation du bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole
(passage de N à A) ;
o Pour répondre aux remarques d’une personne publique associée (passage de A à N) ;
o Pour prendre en compte des projets en cours ou à venir en ajustant les limites entre
zone AU et zone U ;
L’ajustement de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en lien
avec l’ajustement des zones AU ou avec les objectifs de production de logements sociaux sur
la commune de Saïx ;
L’ajustement du rapport de présentation pour le mettre en corrélation avec les autres
modifications ;
L’ajustement des annexes : remplacement de la délibération relative à la Taxe
d’Aménagement de Péchaudier.
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Le tableau suivant identifie les communes particulièrement concernées par la procédure de
modification simplifiée :
Tableau 1 : Communes particulièrement concernées par la procédure de modification simplifiée n°1

COMMUNE

LIEU-DIT

OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Algans

En Rose

Modification d’un périmètre de STECAL existant de 1,1 ha.

Algans

Les Estapies

Création d’un STECAL (zone At) de 0,75 ha.

Le Plô

Déplacement d’une trame règlementaire mal localisée.

Métairie Neuve

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Bertre

Le Pont

Modification du classement d’une zone de 0,3 ha du A vers le U.

Cambon-lès-Lavaur

La Borde

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,11 ha.

Les Peyrondels

Création d’un STECAL (zone At) de 0,7 ha.

Montagne Noire

Modification du classement d’une zone de 850,7 ha, du A vers le N.

En Bougi

Suppression d’un bâtiment éligible au changement de destination.

La Baquette

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Massaguel

Montagne Noire

Modification du classement d’une zone de 22,1 ha, du A vers le N.

Maurens-Scopont

Le Village

Modification du classement d’une zone de 0,12 ha du A vers le AU0.

En Brignol

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,6 ha.

En Vialan

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

En Bardou

Modification du classement d’une zone de 1,4 ha, du N vers le A.

Lissertel

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,76 ha.

Taulandié

Modification du classement d’une zone de 1 ha, du N vers le A.

Appelle

Dourgne

Lagardiolle

Péchaudier

Puylaurens

Saint-Affrique-lèsMontagnes

Route de l’Enclos

Saint-Germain-desPrés

En Crambade

Modification du classement d’une zone de 0,11 ha, du AU vers le U.
Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Boussac

Modification du classement d’une zone de 0,17 ha du AU vers le U.
Modification du classement d’une zone de 0,09 ha du U vers le AU.

La Gascarié

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Sémalens

La Bouriette

Modification du classement d’une zone de 0,45 ha, du AU vers le U.

Soual

Rue de la Licharié

Correction du nom de l’emplacement réservé n°24.

Saïx
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Principales sources des données :
•
Données de connaissance recueillies dans le cadre de l’évaluation environnementale menée par Even Conseil pour
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de Sor et Agout (CCSA) ;
•
Ressources disponibles en libre accès : Géoportail, Géorisques, Gesteau, data.gouv.fr, etc.

A. MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE
1.

GEOMORPHOLOGIE

Le socle géomorphologique du territoire de la CC du Sor et de l’Agout est particulièrement structuré
et lisible. Trois entités se distinguent nettement :
•

Au sud, le massif de la Montagne Noire, bordure sud-ouest du Massif Central et socle de
l’ère primaire est composé de schistes, de grès et de calcaires et marque un fort relief qui
structure les paysages (étage collinaire de 500 à 900 mètres d’altitude) ;

•

Au centre du territoire s’étend la plaine de Castres, formant des dépressions d’argiles à
graviers de l’Eocène, parsemée de quelques coteaux ou buttes qui constituent des repères
paysagers forts (« montagne » de Saïx, par exemple). Elle se prolonge avec les molasses et
calcaires du plateau collinaire du Lauragais ;

•

Enfin, les terrasses alluviales du Sor et de l’Agout, composées de formations sédimentaires
du quaternaire.

Carte 1 : Organisation de la géologie du territoire de la CC du Sor et de l'Agout - Atlas du Tarn
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HYDROLOGIE ET TOPOGRAPHIE

Le réseau hydrographique du territoire se compose de 5 cours d’eau principaux :
•

L’Agout, au Nord, qui délimite les communes de Puylaurens, Sémalens et de Saïx ;

•

Le Sor, qui coule du sud au nord, à travers les communes de Lescout, Soual, Cambounet-surle-Sor et Sémalens ;

•

Le Sant, affluent du Sor qui traverse les communes de Massaguel, Verdalle et Soual ;

•

Le Bernazobre, un autre affluent du Sor, qui traverse les communes d’Escoussens, SaintAffrique-les-Montagnes, Viviers-les-Montagnes et Cambounet-sur-le-Sor ;

•

Le Girou, qui coule d’est en ouest et qui traverse les communes de Puylaurens et de CuqToulza.

Plusieurs affluents de ces principaux cours d’eau traversent également le territoire de la CC du Sor et
de l’Agout de part et d’autre, et constituent un réseau hydrographique très maillé et étoffé. Ces
différents cours d’eau serpentent sur des terrains avec peu de relief et génèrent ainsi des risques
d’inondations.
La topographie du territoire du territoire est marquée par les reliefs imposants de la Montagne
Noire au sud du territoire.

Carte 2 : Organisation du réseau hydrographique du territoire – Source : EIE du PLUi Sor et Agout, 2016
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B. CONTEXTE PAYSAGER
1. PAYSAGES NATURELS
Les paysages du territoire de la CC du Sor et de l’Agout sont organisés en 4 grands ensembles :

• « La Plaine Castraise »
La plaine Castraise est située au milieu d’un paysage au relief marqué et aplani (massif du Sidobre, la
montagne Noire, le plateau d’Anglès, plaine du Sorn, etc). Cette unité constitue un espace de
transition entre zone de plaine et zone de hautes terres. L’horizon de cette unité paysagère est
marqué par des coteaux boisés qui marquent clairement la limite avec le Lauragais.
• « La Plaine du Sor »
Cette unité paysagère qui occupe toute la partie centrale du territoire se caractérise par un relief
léger occupé par une mosaïque polyculturale. Cette organisation permet l’ouverture de larges
panoramas. Le territoire ponctué de hameaux et de fermes isolées est concerné par un phénomène
de périurbanisation assez important.
• « Les Collines du Lauragais »
Le Lauragais Tarnais (« Lauraguès », pays de culture) est contenu entre les vallées de l’Agoût et du
Girou. Le Lauragais donne l’impression d’un paysage récurrent au relief « moutonneux » dû aux
parcelles céréalières qui s’étendent à perte de vue. Les paysages sont rythmés par des repères situés
aux sommets des collines (villages groupés, alignements de platanes…).
• « Les Hautes-Terres de la Montagne Noire »
Cette unité paysagère qui occupe toute la partie sud-est du territoire se caractérise par ses reliefs
très marqués et sa couverture boisée très dense. Elle est soumise à des dynamiques de fermetures
des espaces agricoles et est soumise à l’évolution des pratiques sylvicoles (coupes claires).

Carte 3 : Entités paysagères – Source : EIE PLUi Sor et Agout, 2016
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PAYSAGES BATIS

Le territoire de la CC su Sor et de l’Agout présente un patrimoine bâti remarquable. On dénombre
15 monuments historiques bénéficiant d’un périmètre réglementaire de protection sur le territoire.
La citadelle de Puylaurens est protégée par un périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR). Un
site protohistorique, l’oppidum de Cordouls, est à noter.

Carte 4 : Patrimoine protégé de la CC du Sor et de l’Agout – EIE du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout

Plusieurs éléments du patrimoine naturel remarquable du territoire sont, en partie, mis en valeur par
des périmètres de protection. Parmi eux, on trouve :
•
•
•

•

EVEN

Le site classé du château et les moulins du Gua à Lescout ;
Le site inscrit des arcades de l’avenue du faubourg à Dourgne ;
Le site inscrit composé de l’ensemble formé par les façades, élévations et toitures du moulin,
de l’église te des autres immeubles, associé aux plantations ainsi que le plan d’eau de l’Agout
à Saïx ;
Le site inscrit du château et les remparts de Puylaurens.
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C. MILIEUX NATURELS
1. OCCUPATION DES SOLS
La CCSA présente une occupation des sols variée donnant au territoire son identité :
•

Les boisements, présents sur tout le territoire, sont composés de résineux et de feuillus. Les
boisements les plus étendus se retrouvent au sud, sur la Montagne Noire.

•

Les parcelles agricoles, occupant une majorité du territoire, sont supports d’activités
diversifiées : élevage, céréaliculture intensive (blé, maïs, tournesol), maraîchage…
L’occupation du sol liée aux pratiques agricoles est directement influencée par le réseau
hydrographique et la topographie. Ainsi, les grandes cultures se retrouvent dans le fond plat
des vallées.

•

La maille bocagère qui couvre le territoire, notamment au centre et au sud, forme une
continuité avec la Montagne Noire. Cette maille est constituée principalement d’une strate
arborée, éventuellement accompagnée d’une strate arbustive, permettant notamment de
couper le vent, très présent sur le territoire.

•

La trame bâtie, regroupant une multitude de villages, bourgs, hameaux, zones d’habitat
diffus et isolés, ponctue le paysage. Cette urbanisation éclatée participe à l’identité du
territoire et à la qualité de ses paysages (éléments de repères paysagers et architecture
locale).

•

De grandes infrastructures traversent le territoire et marquent le paysage : en particulier, la
RN 126, qui traverse le territoire d’ouest en est, ainsi que la RD621 et RD622. Par ailleurs, le
projet d’autoroute prévu entre Castres et Toulouse, devrait impacter fortement le paysage et
ajouter une rupture dans le territoire.

Carte 5 : Occupation du sol du territoire – EIE du PLUi de la CC du Sor et de l'Agout
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ZONES A STATUTS

Le territoire est couvert par plusieurs périmètres institutionnels :
•

2 sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitats en tant que Zones Spéciales de
Conservation (ZSC). Il s’agit du site « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et
du Gijou » (FR7301631) et du site « Montagne Noire occidentale » (FR7300944) ;

•

2 Réserves Naturelles. Il s’agit de la Réserve Naturelle Régionale « Héronnière de la
Crémade » (FR9300131) et de la Réserve Naturelle Régionale Volontaire « Grotte de
Castellas » ;

•

Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (FR8000016) ;

•

16 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, dont 13 de type 1 et 3
de type 2 ;

•

5 Espaces Naturels Sensibles (ENS) : le désert de Saint Ferréol, les gravières de Cambounet,
la gravière de Caudeval, le causse de Bertre, et la grotte de Castellas.

La majorité des communes est touchée par au moins un périmètre de protection, de gestion ou
d’inventaire (14 communes sont concernées). Ces périmètres institutionnels démontrent la grande
richesse écologique du territoire. On peut noter la présence d’une plante protégée au niveau
régional (arrêté ministériel du 30 décembre 2004), à savoir la Lupin à feuilles étroites, sur la
commune de Sémalens.

Carte 6 : Périmètres d’inventaires de la CC du Sor et de l’Agout – EIE du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout
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TRAME VERTE ET BLEUE

Le PLUi affine, à l’échelle supra communale et communale, les éléments de la Trame Verte et Bleue
identifiés dans les documents supérieurs. Ainsi, la carte de la Trame Verte et Bleue du territoire
résulte de la prise en compte des éléments de diagnostic précédents :
•

Réservoirs « obligatoires » présentant des enjeux écologiques de l’ordre de la patrimonialité
: il s’agit des ZNIEFF, des Espaces Naturels Sensibles, des sites Natura 2000, des Espaces
protégés et gérés et des secteurs susceptibles d’abriter des zones humides ;

•

Réservoirs et corridors de « nature ordinaire », qui sont des espaces présentant des enjeux
écologiques mais non répertoriés et non protégés par la réglementation. Il s’agit : des milieux
ouverts agricoles, des boisements, des friches, des cours d’eau et leurs abords, et des zones
humides ;

•

Réservoirs et corridors du SRCE : ils sont à prendre en compte dans le PLUi ;

•

Réservoirs et corridors du SCoT Pays d’Autan : le PLUi doit les considérer et proposer une
TVB compatible avec les prescriptions du SCoT.

Il ressort ainsi que les milieux les plus contributeurs aux fonctions écologiques locales restent des
milieux « ordinaires » constitués par les zones humides, les landes (classées ZNIEFF), les boisements
ordinaires, les cours d’eau et leurs abords, les milieux ouverts agricoles.
Du fait de la progression de l’urbanisation, il apparaît des « secteurs de conflits potentiels » ou la
fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue se retrouve sous pression.

Carte 7 : Trame verte et bleue de la CC du Sor et de l’Agout – EIE du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout
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D. RESSOURCES EN EAU
1.

EAUX SOUTERRAINES

Le territoire compte 5 masses d’eau souterraines. D’après l’état des lieux 2019 du SDAGE AdourGaronne 2022-2027, 2 de ces masses d’eau possèdent un mauvais état chimique. Cependant elles
possèdent quasiment toutes, à l’exception d’une, un bon état quantitatif.
Le tableau suivant récapitule les données du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 sur ces masses
d’eau :
Tableau 2 : Etat des masses d'eau souterraines - Etat des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027.
CODE

MASSE D’EAU

ETAT
QUANTITATIF

ETAT
CHIMIQUE

FRFG009C

Socle du bassin versant du Tarn à
l’ouest des Grands Causses – partie
sud

BON

MAUVAIS

FRFG082D

Sables et argiles à graviers de
l'Eocène
inférieur
et
moyen
majoritairement captif du Sud-Est du
Bassin aquitain

MAUVAIS

BON

• Pression Prélèvements

BON

BON

• Pression Pollution Diffuse Nitrates d'origine agricole et
Phytosanitaire
• Pression Pollution Diffuse
Nitrates d'origine agricole

FRFG089

Molasses
et formations
perméables du bassin du Tarn

FRFG043B

Molasses du bassin de la Garonne Sud Toulousain

BON

BON

FRFG021

Alluvions du Tarn, du Dadou, de
l'Agout et du Thoré

BON

MAUVAIS

2.

peu

PRESSIONS ASSOCIEES
• Pression pollution
phytosanitaire

diffuse

-

-

• Pression Pollution Diffuse Nitrates d'origine agricole et
Phytosanitaire

EAUX DE SURFACE

Le territoire est composé de 17 masses d’eau superficielles. D’après l’état des lieux du SDAGE AdourGaronne 2022-2027, seul le ruisseau du Mouscaillou possède un état écologique bon. La quasitotalité des autres masses d’eau superficielles est classée en état écologique moyen (13 sur les 16).
Concernant l’état chimique, 6 masses d’eau superficielles sont en bon état et 11 n’ont pas été
classées.
Les zonages réglementaires révèlent des pressions induites par les activités agricoles : la totalité du
territoire est classée en Zone Sensible à l’Eutrophisation (arrêté du 23 Novembre 1994) et la totalité
du territoire à l’exception de Dourgne, Escoussens, Lagardiolle, Massaguel et Verdalle est classée
en Zone Vulnérable (arrêté du 31 décembre 2012 et du 13 mars 2015) du fait de teneurs excessives
en nitrates. Le territoire est également concerné par une insuffisance chronique des ressources par
rapport aux besoins, il est donc entièrement classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (arrêté du
5 Mars 1996).
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Carte 8 : Localisation des masses d'eau superficielles du territoire - EIE du PLUI de la CC du Sor et de l'Agout

3.

CAPTAGES D’EAU POTABLE

L’eau potable fournie, sur le territoire, provient de différentes ressources. Plusieurs captages d’eau
potable sont recensés sur le territoire et plus particulièrement sur les communes de Cambounet-surle-Sor (Tres Cantous), de Dourgne (La Taurou), de Massaguel (Bergieu Cap, Baissade) et de Verdalle
(Frayssinet-Bas, Frayssinet-Haut, Bernazobre ruisseau, Barrage du Sant). Tous les captages d’eau
potable du territoire sont protégés réglementairement.

4.

ASSAINISSEMENT

Le territoire est maillé de 17 STEP actives de traitement des eaux usées, de plus ou moins grande
capacité. Globalement, toutes les stations d’épuration sont « conformes en équipement et en
traitement » pour les différents critères de la directive ERU.
Sur le territoire, 10 communes ne disposent d’aucun réseau d’assainissement collectif et s’appuient
donc exclusivement sur l’assainissement non collectif. Ainsi, les maisons isolées disposent d’un
équipement autonome dont le contrôle est assuré par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la CCSA.
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Carte 9 : Localisation des stations d'épuration collectives du territoire - EIE du PLUI de la CC du Sor et de l'Agout

E. RISQUES ET NUISANCES
1.

RISQUES NATURELS
FEUX DE FORET

Le territoire est peu boisé, il est donc faiblement touché par le risque Feu de forêt. Les seules
communes concernées sont celles qui appartiennent ou sont limitrophes au PNR de HautLanguedoc, à savoir : Dourgne, Escoussens, Massaguel, et Verdalle.
INONDATION
Le territoire possède un réseau hydraulique très maillé induisant des risques d’inondations.
Plusieurs Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) règlementent la prise en compte du
risque inondation sur le territoire de la CCSA : le PPRI du Sor (approuvé le 20/09/2019), le PPRi Agout
aval (prescrit le15/10/2018).
MOUVEMENT DE TERRAIN
La totalité des communes est exposée au risque mouvement de terrain. Ainsi l’ensemble du
territoire est concerné par un Plan de Prévention du Risque (PPR) argile- tassement différentiel
approuvé le 13 janvier 2009. Plusieurs cavités souterraines (ouvrage civil ou d’origine naturelle) sont
recensées sur le territoire.
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SEISME

La totalité du territoire se situe en zone de sismicité très faible (niveau 1) à l’échelle de la France. Ce
classement n’induit pas de précautions parasismiques particulières.

2.

RISQUES TECHNOLOGIQUES
LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Sur le territoire de la CCSA, 11 ICPE en fonctionnement ont été recensées sur les communes de :
Cambounet-sur-le-Sor, Cuq-Toulza, Dourgne, Lagardiolle, Lescout, Puylaurens, Soual, et Viviers-lesMontagnes. Aucun site Seveso n’a été recensé, et il n’existe donc pas de Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) en cours sur le territoire.

ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE (BASIAS)
87 sites BASOL sont recensés sur le territoire.

RUPTURES DE BARRAGES

Sur le territoire, 9 communes sont concernées par le risque rupture de barrage : Aguts, Cambounetsur-le-Sor, Lescout, Péchaudier, Puylaurens, Saint-Sernin-les-Lavaur, Saïx, Sémalens, et Soual. En cas
de rupture de Barrage, les Plans Particulier d’Intervention (PPI) des barrages, fixent les mesures
d’évacuation de la population des communes soumises à l’onde de submersion de ces barrages.

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD)
Sur le territoire, le réseau de canalisation de transport de gaz naturel à haute pressions traverse les
communes de Lagardiolle, Lescout, Saint-Avit, Soual, Verdalle, et Viviers-les-Montagnes. Ce réseau
est soumis à l’Arrêté Ministériel du 04/08/2006 portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport de matières dangereuses.

3.

NUISANCES SONORES

De manière générale, le réseau viaire étant peu maillé, les nuisances sonores relatives au trafic
routier ne sont pas significatives, et sont considérées comme faibles. La principale source de
nuisance sonore vient du trafic de la RN 126, classée route à grande circulation. Le projet de liaison
autoroutière Toulouse-Castres aura également un impact, notamment en termes de nuisances
sonores. Le territoire est traversé par une voie ferrée sur les communes de Sémalens et Saïx : elle
constitue occasionnellement une nuisance sonore pour les riverains (lotissement proche).
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Carte 10 : Localisation des zones concernées par des risques, des nuisances et des pollutions - EIE du PLUI de la CC du Sor et
de l'Agout
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DES

COMPOSANTES

ENVIRONNEMENTALES

DES

SUSCEPTIBLES

TOUCHEES

D’ETRE

ZONES
DE

MANIERE NOTABLE
Les fiches suivantes déclinent les principales caractéristiques environnementales et les enjeux
relatifs aux sites concernés par la procédure de modification simplifiée du PLUi.
Les modifications apportées au règlement écrit, aux règles graphiques et aux OAP ne sont pas
étudiées car peu susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. De même, les évolutions
de classement du U vers le AU ou du AU vers le U ne sont pas étudiées du fait de la vocation
urbaine de ces deux types de classement. Le tableau ci-dessous récapitule les zones susceptibles
d’être touchées de manière notable.

COMMUNE

LIEU-DIT

OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Algans

En Rose

Modification d’un périmètre de STECAL existant de 1,1 ha.

Algans

Les Estapies

Création d’un STECAL (zone At) de 0,75 ha.

Appelle

Métairie Neuve

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Bertre

Le Pont

Modification du classement d’une zone de 0,3 ha du A vers le U.

Cambon-lès-Lavaur

La Borde

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,11 ha.

Les Peyrondels

Création d’un STECAL (zone At) de 0,7 ha.

Montagne Noire

Modification du classement d’une zone de 850,7 ha, du A vers le N.

En Bougi

Suppression d’un bâtiment éligible au changement de destination.

La Baquette

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

Massaguel

Montagne Noire

Modification du classement d’une zone de 22,1 ha, du A vers le N.

Maurens-Scopont

Le Village

Modification du classement d’une zone de 0,12 ha du A vers le AU0.

En Brignol

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,6 ha.

En Vialan

Identification d’un bâtiment éligible au changement de destination.

En Bardou

Modification du classement d’une zone de 1,4 ha, du N vers le A.

Lissertel

Création d’un STECAL (zone Ax) de 0,76 ha.

Taulandié

Modification du classement d’une zone de 1 ha, du N vers le A.

Dourgne

Lagardiolle

Péchaudier

Puylaurens

Saint-Germain-desPrés

En Crambade

Saïx

La Gascarié

EVEN
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COMMUNE D’ALGANS – EN ROSE
PARCELLES IMPACTEES :
C172, C173, C174, C175, C176, C922, C939,
C940, C943 et C944.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur une pente. Ce relief est encadré par deux cours d’eau à l’est et à l’ouest : un cours d’eau
intermittent à l’ouest et le ruisseau du Buguet à l’est.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ». Elle n’est concernée par aucune protection
paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est identifiée.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé essentiellement par des surfaces enherbées et artificialisées (chemin, bâtis). Une trame arborée
importante est présente.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Cependant, celle-ci est encadrée par deux cours d’eau non-recensés par l’état des lieux 2019 du
SDAGE Adour-Garonne 2022-2027.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE D’ALGANS – LES ESTAPIES
PARCELLES IMPACTEES :
B59, B60, B381, B387, B389, B815 et
B818.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur un point haut, sur des terrains en pente. Elle n’est pas concernée par le passage d’un cours
d’eau mais est située à proximité du ruisseau d’Oulmine.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée. Le site reste peu visible des alentours, car entouré par une masse boisée importante.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé essentiellement par des boisements et par des espaces artificialisés. Une problématique
d’espèces envahissantes est à noter sur le site (Ailante).
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Cependant, celle-ci est encadrée par deux cours d’eau non-recensés par l’état des lieux 2019 du
SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage.
Aucun prélèvement d’eau n’est présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation de la trame arborée du site ;
Le contrôle de la propagation de l’Ailante, une espèce invasive ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE D’APPELLE – METAIRIE NEUVE
PARCELLES IMPACTEES :
A0192

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur des terrains en pente. Elle n’est pas concernée par le passage d’un cours d’eau. Le ruisseau de
Portauque est situé en contrebas, à 300m au sud de la zone.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée. Le site reste peu visible des alentours, car entouré par une masse boisée importante.
MILIEUX NATURELS
Le site d’étude est actuellement aménagé. Il est bordé par un massif forestier important. La ZNIEFF de type I «
Côteaux secs du Travers de Gamanel, du château d’Arpelle et de la butte Saint-Loup » borde la zone au nord.
Les boisements qui l’entourent sont classés comme « Réservoir majeur de la TVB à préserver ».
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Le ruisseau de Portauque situé en contrebas n’est pas identifié comme masse d’eau par le
SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage.
Aucun prélèvement d’eau n’est présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation des boisements autour du site, identifiés comme réservoir de biodiversité et classés en ZNIEFF
de type I ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE BERTRE – LE PONT
PARCELLES IMPACTEES :
A125

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située dans la vallée du ruisseau de Berthenave, en pied de coteau. Elle n’est pas concernée par le
passage d’un cours d’eau. Le ruisseau de Berthenave est situé en contrebas, à 320 m au sud de la zone.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée. Le site reste peu visible des alentours, car entouré par une masse boisée importante.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé par une surface enherbée, entre des boisements à l’ouest et une parcelle cultivée en tournesol à
l’est.
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Le ruisseau de Berthenave situé en contrebas n’est pas recensé par l’état des lieux 2019 du
SDAGE Adour-Garonne 2022-2027.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La préservation de cette zone libre de construction dans un contexte naturel et agricole ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE CAMBON-LES-LAVAUR – LA BORDE
PARCELLES ENCADREES :
A211 et A485

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone se trouve en point bas. Elle n’est pas directement concernée par le passage d’un cours d’eau. Cependant, le
Ruisseau de Mailhès s’écoule à environ 80 m à l’est de la zone d’étude.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée. De plus, la zone n’est pas visible des alentours du fait de son implantation en fond de vallée et des
boisements des coteaux alentours.
MILIEUX NATURELS
La zone est occupée par une surface enherbée et est en partie artificialisée en continuité immédiate des
constructions existantes.
La zone ne présente pas d’enjeu au regard des habitats naturels ou des espèces qu’elle accueille.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Le ruisseau de Mailhès situé à 80 m à l’est de la zone est identifié par le SDAGE Adour-Garonne
comme étant en état écologique moyen. Ce cours d’eau est particulièrement concerné par des pressions induites
par l’azote diffus d’origine agricole, par les pesticides et par l’altération de sa morphologie.
La zone n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est présent sur
la zone. La zone n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La non-dégradation du ruisseau de Mailhès identifié comme en état écologique moyen ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE DOURGNE – LES PEYRONDELS
PARCELLES ENCADREES :
C291, C302 et C1035

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur une faible pente, sur le piémont de la Montagne Noire. Elle n’est pas concernée par le passage
d’un cours d’eau.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente au sein de la Montagne Noire, dans l’unité paysagère « Les Hautes-Terres de la
Montagne Noire ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée. Elle n’est de plus pas visible depuis les alentours car entourée par une trame arborée importante.
MILIEUX NATURELS
La zone est occupée par des terres agricoles déclarées au RPG de 2019 comme « féverole ». Des linéaires de haies
plus ou moins importants sont situés au droit de la zone.
La zone est incluse dans le périmètre du PNR du Haut-Languedoc et est située à proximité d’une ZNIEFF de type I,
d’une ZNIEFF de type II et de la zone Natura 2000 « Montagne Noire occidentale.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun
prélèvement d’eau n’est présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles. La commune de Dourgne, donc la
zone d’étude, est caractérisée par un potentiel radon fort.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site et de cet espace aujourd’hui libre de tout aménagement ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles et à l’exposition au radon.
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COMMUNE DE DOURGNE ET DE MASSAGUEL – MONTAGNE NOIRE
PARCELLES CONCERNEES :
• Dourgne – Terme Das Costs : B623, B624 ;
• Dourgne St Ferreol : B686, B870, B864, B867, B875, B876, B879,
B882, B871, B1002, B881, B878, B865, B874, B588, B582, B583,
B581, B580, B579, B578, B568, B1001 ;
• Massaguel - Berbarane : C200, C201, C287 ;
• Massaguel – Naumas : C152, C134, C135, C153.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
Les 4 zones sont situées sur des reliefs plus ou moins importants. L’une d’entre elles occupe le plateau du désert de
Saint-Férréol secteur dénudé singulier dans la masse boisée de la Montagne Noire. Les zones sont situées à
proximité de petits cours d’eau : ruisseau du Taurou, ruisseau de la Vialette, rec prastié et ruisseau de Sant.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Montagne Noire ». Elle n’est concernée par aucune protection
paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est identifiée. Elle est cependant positionnée en partie
sur le désert de Saint-Férréol, lieu touristique repéré sur la carte IGN. Elle recouvre en partie une forêt publique
gérée par l’ONF.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé par des boisements de résineux (plantation) mais également par des milieux secs caussenards. Il
est partiellement inclus dans le site Natura 2000 « Montagne Noire occidentale » et est entièrement inclus dans la
ZNIEFF de type II « Montagne Noire (versant nord) ».
Cette zone est couverte par une trame règlementaire « Réservoir majeur de la Trame Verte et Bleue à protéger » du
PLUi.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par une masse d’eau souterraine en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau ne traverse
la zone. Cependant, celle-ci est encadrée par deux cours d’eau recensés par l’état des lieux 2019 du SDAGE AdourGaronne 2022-2027 : le ruisseau du Taurou et le ruisseau de Sant, tous deux en état écologique moyen et
particulièrement concernés par des pressions induites par les rejets de STEP, la pollution à l’azote diffus d’origine
agricole, par les produits phytosanitaires et par l’altération de leur continuité.
La zone est concernée par les périmètres de protection rapprochés des captages du Taurou (Dourgne), de Baïssade
(Massaguel) et de Bergieu Cap (Massaguel).
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
Au vu de son positionnement au sein de la Montagne Noire, la zone d’étude est concernée par un risque incendiefeu de forêt. La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est
également concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles et au risque radon.
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ENJEUX
•
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain et du
ruissellement des eaux pluviales ;
La conservation des milieux caussenards du site ;
La préservation de la bonne qualité de la ressource en eau potable ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE LAGARDIOLLE – EN BOUGI
PARCELLES IMPACTEES :
A0656

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située en secteur de plaine. Elle est encadrée par un cours d’eau intermittent à l’est et le ruisseau
d’Augounde à l’ouest.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère de « La plaine du Sor ». Elle n’est concernée par aucune protection
paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est identifiée.
MILIEUX NATURELS
La zone est incluse dans une exploitation agricole. Quelques éléments arborés sont présents à proximité. La zone est
bordée au sud-ouest par le ruisseau d’Augounde et sa ripisylve.
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone. Le ruisseau d’Augounde situé à proximité de la zone d’étude, n’est pas recensé par l’état des
lieux 2019 du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027.
La zone n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est présent sur
la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.
La zone est située à proximité du ruisseau d’Augounde couvert par le PPRi du Sor approuvé en 2019. Les abords de
ruisseau sont couverts par une trame règlementaire matérialisant les limites du PPRi.

ENJEUX
•
•

La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE LAGARDIOLLE – LA BAQUETTE
PARCELLES IMPACTEES :
B0179, B0180.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située en secteur de plaine. Elle n’est pas concernée par la présence d’un cours d’eau.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère de « La plaine du Sor ». Elle n’est concernée par aucune protection
paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est identifiée. Elle est de plus peu perceptible depuis les
alentours car entourée par une masse végétalisée importante.
MILIEUX NATURELS
La zone est incluse dans une ancienne ferme. De nombreux éléments arborés sont implantés au droit de la zone.
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE MAURENS-SCOPONT – LE VILLAGE
PARCELLES CONCERNEES :
A125

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur une pente de coteau. Elle n’est pas concernée par la présence de cours d’eau.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ». Elle n’est concernée par aucune protection
paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est identifiée. Elle est située à proximité immédiate du
bourg de la commune.
MILIEUX NATURELS
La zone d’étude est occupée La zone est occupée par des terres agricoles conduites en blé dur d’hiver (RPG 2019).
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude. Un fossé implanté au sud de la zone est
repéré comme continuité écologique à protéger par le PLUi.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais. Aucun cours d’eau
ne traverse la zone.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La préservation de la vocation agricole du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE PECHAUDIER – EN BRIGNOL
PARCELLES CONCERNEES :
ZB3

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est concernée par le passage d’un cours d’eau intermittent sur sa lisière ouest.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est
identifiée. Elle est de plus peu perceptible depuis les alentours car entourée par une trame arborée dense.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé essentiellement par des surfaces enherbées, arborées et des bâtiments (hangar agricole, maison
inoccupée).
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par trois masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone. Sa lisière ouest est cependant appuyée par un cours d’eau intermittent.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE PECHAUDIER – EN VIALAN
PARCELLES CONCERNEES :
ZC0087

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située sur un espace de plaine. Elle n’est pas concernée par la présence de cours d’eau.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est
identifiée. Elle est de plus peu perceptible depuis les alentours car entourée par une trame arborée.
MILIEUX NATURELS
La zone est incluse dans une ancienne ferme. De nombreux éléments arborés sont implantés au droit de la zone.
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE PUYLAURENS – EN BARDOU
PARCELLES CONCERNEES :
M229,
M976,
M1077,
M1079, M1081, M1083,
M1085 et M1087

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone s’échelonne sur une pente forte est située sur un point haut. Les parcelles sont ainsi situées sur des terrains
en pente. Un cours d’eau, le Rec d’En Gamel, est situé en contrebas, à 150 m à l’ouest.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y est
identifiée. Elle est notamment visible depuis la route implantée sur sa partie est.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé essentiellement par des surfaces enherbées et artificialisées (chemin, bâtis).
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone. Le Rec d’En Gamel est situé en contrebas, à 150 m à l’ouest.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE PUYLAURENS – L’ISSERTEL
PARCELLES CONCERNEES :
J3, J4, J5, J6 et J7.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone d’étude est située sur un point haut, en rebord de coteau. Elle n’est pas concernée par le passage d’un cours
d’eau.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude est concernée par la présence d’éléments de paysage bâti protégés au titre L151-19 du Code
l’Urbanisme. Depuis la zone, des perceptions visuelles très larges sont ouvertes en direction de Puylaurens. La zone
d’étude est cependant peu perceptible depuis les alentours, car entourée par une trame arborée importante.
MILIEUX NATURELS
Le site est occupé essentiellement par des surfaces enherbées, arborées et artificialisées (cheminement, parking et
bâtis).
Une ZNIEFF de type I est présente à environ 40 m au sud-ouest de la zone d’étude.
Une grande partie de la zone est identifiée comme réservoir majeur de la Trame Verte et Bleue (L.151-23 du Code
l’Urbanisme).
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
Sans objet.

ENJEUX
•
•

La préservation des points de vue existants au droit du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site.
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COMMUNE DE PUYLAURENS – TAULANDIE
PARCELLES CONCERNEES :
A409

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone d’étude est située sur un point haut, en rebord de plateau. Elle n’est pas concernée par le passage d’un
cours d’eau. Le ruisseau de Combe Claire se situe en contrebas de la zone, à 150 m à l’ouest.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée.
MILIEUX NATURELS
La zone est occupée essentiellement par une formation herbacée. On note la présence d’un bâtiment agricole sur la
parcelle.
Une ZNIEFF est présente à plus de 300 m à l’Ouest et au Nord de la zone. Deux espaces boisés classés identifiés dans
le zonage du PLUi sont présents de part et d’autre de la parcelle.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone. Le ruisseau de Combe Claire situé en contrebas n’est pas recensé comme
masse d’eau par le SDAGE Adour-Garonne.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La préservation d’un espace actuellement non aménagé ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.
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COMMUNE DE ST-GERMAIN-DES-PRES – EN CRAMBADE
PARCELLES IMPACTEES :
ZM0067.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située en secteur de plaine. Elle n’est pas concernée par la présence d’un cours d’eau. Un fossé est
identifié à 60 m au nord de la zone.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « Les Collines du Lauragais ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée.
MILIEUX NATURELS
La zone est incluse dans une ancienne ferme. Quelques éléments arborés sont implantés au droit de la zone.
Aucune zone à statut n’est recensée dans et à proximité de la zone d’étude. Le fossé situé au nord de la zone est
identifié comme continuité écologique à protéger au titre du PLUi.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.

ENJEUX
•
•
•

La préservation des éléments arborés de la parcelle ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles.

EVEN

Juin 2021

36

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE SAÏX – LA GASCARIE
PARCELLES IMPACTEES :
A2628

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
MILIEU PHYSIQUE, GEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La zone est située en bordure de l’Agout.
CONTEXTE PAYSAGER
La zone d’étude est présente dans l’unité paysagère « La plaine castraise ».
La zone d’étude n’est concernée par aucune protection paysagère et aucune perspective visuelle remarquable n’y
est identifiée.
MILIEUX NATURELS
La zone est occupée par une ancienne manufacture.
Elle est bordée par le site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » couverte
par un réservoir de biodiversité identifié au PLUi.
RESSOURCE EN EAU
La zone est concernée par deux masses d’eau souterraines dont une en état quantitatif mauvais.
Elle est bordée par l’Agout, classé en état chimique moyen et particulièrement soumis à des pressions induites par
les rejets de STEP, par la présence d’azote diffus d’origine agricole, de phytosanitaires, par les prélèvements pour
l’irrigation et par l’altération de sa morphologie et de son hydrographie.
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage. Aucun prélèvement d’eau n’est
présent sur la zone.
Concernant les eaux usées, la zone d’étude n’est pas raccordée à l’assainissement collectif.
RISQUES ET NUISANCES
La zone d’étude est couverte par un PPR argile – tassement de terrain approuvé le 13/01/2009. Elle est également
concernée par une exposition forte au risque de retrait-gonflement des argiles.
Elle est située à proximité de l’Agout, couvert par le PPRi de l’Agout aval. Son périmètre est matérialisé sur le PLUi.
La zone est concernée par des nuisances sonores induites par la voie ferrée qui passe au sud.

ENJEUX
•
•
•

La préservation des abords de l’Agout ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles, au risque inondation et aux nuisances sonores.
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IV. EVOLUTIONS
DOCUMENT

APPORTEES

D’URBANISME

ET

AU

ANALYSE

DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
A. RAPPEL DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLUI DE SOR ET
AGOUT
La modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout porte sur les points suivants :
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

EVEN

La rectification d’erreurs matérielles relatives au zonage et aux règles graphiques, à la
modification des titres des orientations d’aménagement et de programmation, du nom d’un
emplacement réservé et d’un titre du règlement écrit ;
L’ajustement du règlement écrit afin de le rendre plus lisible, opérationnel et obtenir une
meilleure intégration paysagère des projets de construction ;
La création de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées pour permettre le
développement d’activités existantes ou de projets en lien avec le projet de territoire ;
L’identification des bâtiments éligibles au changement de destination pour permettre le
maintien et la réutilisation du patrimoine architectural rural et lutter contre les friches ;
La suppression d’un bâtiment éligible au changement de destination à proximité d’un
bâtiment d’élevage ;
L’ajustement des règles graphiques pour mieux prendre en compte les formes urbaines et
architecturales existantes et permettre la densification des secteurs économiques ;
La modification à la marge de zonage :
o Pour permettre l’implantation du bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole
(passage de N à A) ;
o Pour répondre aux remarques d’une personne publique associée (passage de A à N) ;
o Pour prendre en compte des projets en cours ou à venir en ajustant les limites entre
zone AU et zone U ;
L’ajustement de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en lien
avec l’ajustement des zones AU ou avec les objectifs de production de logements sociaux sur
la commune de Saïx ;
L’ajustement du rapport de présentation pour le mettre en corrélation avec les autres
modifications ;
L’ajustement des annexes : remplacement de la délibération relative à la Taxe
d’Aménagement de Péchaudier.

Juin 2021

38

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

B. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES SITES EN L’ABSENCE DE
MODIFICATION SIMPLIFIEE
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque zone concernée par la modification simplifiée n°1, les
perspectives d’évolution en l’absence de mise en œuvre de cette procédure :

ALGANS – EN ROSE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Espace actuellement occupé par un hameau géré en gîte et chambre d’hôte ;

•

Actuellement classé en zone At et en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Dans l’emprise de la zone At, l’activité de gîte et chambre d’hôte se maintiendra et de nouvelles
constructions et installations liées à l’activité pourront être implantées ;

•

Dans l’emprise de la zone A, le règlement du PLUi autorise uniquement les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs et/ou nécessaires à l’activité agricole. Ces parcelles ne sont pas
déclarées à au RPG 2019. Plusieurs scénario sont donc possibles :
o

La mise en place d’une construction ou installation nécessaires à des équipements collectifs ou à
l’activité agricole à proximité immédiate des bâtis existants (peu probable) ;

o

Le maintien de l’ouverture des terres par la mise en place d’une activité agricole (culture,
pâturage…) ;

o

La fermeture des terrains et l’augmentation de la trame boisée induite par l’absence d’activité
agricole.

ALGANS – LES ESTAPIES
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Espace actuellement occupé des boisements et par des infrastructures liées à la brasserie Garland ;

•

Espace partiellement classé au RPG 2019 (estives et landes, prairies permanentes et culture de
houblon) ;

•

Actuellement classé en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère boisé de la zone pourrait être conservé, voire renforcé ;

•

L’activité agricole existante pourrait être maintenue ;

•

Les boisements pourraient être supprimés pour la mise en œuvre d’une activité agricole (mise en
culture, pâturage…), pour l’implantation d’une construction ou d’une installation nécessaire à des
équipements collectifs ou à l’activité agricole, pour l’implantation d’une annexe au bâti principal existant
ou pour l’implantation d’une construction d’habitation nécessaire à l’activité agricole.
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APPELLE – METAIRIE NEUVE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Hangar d’une ancienne ferme et dépendance ;

•

Bâtiments inclus dans une trame boisée importante, dans une zone classée en A par le PLU (parcelles
alentours non déclarées au RPG 2019) ;

•

Bâtiments identifiés comme éligibles au changement de destination par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère boisé de la zone ainsi que les bâtiments pourraient être maintenus tels quels ;

•

La trame boisée pourrait être supprimée afin de permettre une activité agricole (culture, pâturage…) ou
l’implantation de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à l’activité
agricole ;

•

La trame boisée pourrait être en partie ou entièrement supprimée pour accueillir une ou des extensions
du bâtiment principal ;

•

Les bâtiments identifiés comme éligibles au changement de destination pourraient perdre leur vocation
agricole initiale.

BERTRE – LE PONT
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelle occupée par une surface enherbée (non déclarée au RPG 2019) ;

•

Parcelle classée en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère de la zone pourrait être maintenu tel quel ;

•

La zone pourrait s’enfricher et la trame boisée présente à l’ouest augmenter ;

•

Une activité agricole pourrait être mise en place (mise en culture, pâturage…) ;

•

La zone pourrait accueillir des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou
à l’activité agricole ou des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité agricole si une
exploitation se trouve à proximité.

CAMBON-LES-LAVAUR – LA BORDE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupées par un bâtiment d’habitation et par une piscine ;

•

Parcelles classées en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

EVEN

La caractère artificialisé de la zone pourrait être maintenu tel quel ;
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•

La zone pourrait accueillir une ou des extensions du bâti principal ;

•

La trame arborée pourrait progresser, notamment sur la lisière ouest de la zone.

DOURGNE – LES PEYROUNELS
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupées par des espaces agricoles déclarés au RPG 2019 (protéagineux, féverole) et par des
linéaires de haies ;

•

Parcelles classées en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère agricole de la zone pourrait être maintenu tel quel ;

•

Le type d’activité agricole pourrait évoluer, conduisant à la suppression des linéaires de haie existants ;

•

L’activité agricole pourrait être abandonnée et les parcelles pourraient s’enfricher ;

•

La zone pourrait accueillir des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou
à l’activité agricole ou des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité agricole.

DOURGNE ET MASSAGUEL – MONTAGNE NOIRE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupées par des boisements (plantation de résineux) et par des espaces agricoles déclarés au
RPG 2019 (estives et landes, prairies permanentes, surface agricole temporaire non exploitée).

•

Parcelles classées en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère agricole et boisé de la zone pourrait être maintenu tel quel ;

•

L’activité agricole pourrait être abandonnée et les parcelles pourraient s’enfricher ;

•

La zone pourrait accueillir des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou
à l’activité agricole.

LAGARDIOLLE – EN BOUGI
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Ensemble bâti à vocation agricole ;

•

Bâtiment identifié comme éligible au changement de destination par le PLUi ;

•

Ensemble bâti inclus dans une trame arborée ;

•

Ensemble bâti inclus dans une zone classée A par le PLUi.

EVEN
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère boisé de la zone ainsi que les bâtiments pourraient être maintenus tels quels ;

•

Quelques éléments arborés pourraient être supprimés pour agrandir les espaces de culture, pour
implanter une ou plusieurs annexes au bâtiment principal ou pour des constructions ou installations
nécessaires à des équipements collectifs ou à l’activité agricole ;

•

Le bâtiment éligible au changement de destination pourrait perdre sa vocation agricole première.

LAGARDIOLLE – LA BAQUETTE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Ensemble bâti à vocation agricole, inclus dans une trame arborée dense ;

•

Ensemble bâti identifié comme éligible au changement de destination et inclus dans une zone classée A
par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Le caractère boisé de la zone ainsi que les bâtiments pourraient être maintenus tels quels ;

•

Quelques éléments arborés pourraient être supprimés pour agrandir les espaces de culture, pour
implanter une ou plusieurs annexes au bâtiment principal ou pour des constructions ou installations
nécessaires à des équipements collectifs ou à l’activité agricole ;

•

Le bâtiment éligible au changement de destination pourrait perdre sa vocation agricole première.

MAURENS-SCOPONT – LE VILLAGE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelle actuellement occupée par un espace agricole déclaré au RPG 2019 (céréales, blé dur d’hiver) ;

•

Parcelle actuellement classée en A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
Cette zone agricole se trouve entre des espaces classés AU0 et AU par le PLUi. Plusieurs scénarios, en lien avec
le développement des espaces connexes, sont probables :
•

•

•

EVEN

Les zones AU et AU0 ne se développent pas et restent libres de toute construction :
o

La vocation agricole de la zone pourrait se maintenir. L’espace pourrait être utilisé pour
l’implantation de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ;

o

L’activité agricole pourrait péricliter entraînant l’enfrichement de la zone ;

La zone AU se développe et s’urbanise :
o

La vocation agricole pourrait se maintenir sur la partie ouest. L’espace pourrait être utilisé pour des
constructions ou installations liées à des équipements collectifs ou à l’activité agricole ;

o

L’activité agricole pourrait péricliter entraînant l’enfrichement de la zone ;

Les zones AU et AU0 se développent et s’urbanisent : la zone deviendrait un espace interstitiel entre
deux poches urbanisées. L’activité agricole pourra alors difficilement être maintenue.
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COMMUNE DE PECHAUDIER – EN BRIGNOL
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelle actuellement occupée par un ensemble bâti entouré par une trame arborée et par un espace
agricole déclaré au RPG 2019 (jachère de 6 ans ou plus déclarée comme surface d’intérêt écologique et
prairie permanente) ;

•

Parcelle actuellement classée en A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’ensemble bâti et l’espace agricole pourraient être maintenus tels quels ;

•

L’activité agricole pourrait être abandonnée conduisant à l’augmentation de la trame arborée ;

•

La trame arborée pourrait être supprimée pour implanter une ou des annexes au bâtiment principal ou
des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à l’activité agricole.

COMMUNE DE PECHAUDIER – EN VIALAN
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Dépendance d’une ancienne ferme identifiée comme éligible au changement de destination et incluse
sur une parcelle classée en zone A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’ensemble bâti et l’espace agricole pourraient être maintenus tels quels ;

•

L’espace autour du bâtiment pourrait s’enfricher renforçant les linéaires de végétation actuellement
présents ;

•

Le bâtiment éligible au changement de destination pourrait perdre sa vocation agricole première.

COMMUNE DE PUYLAURENS – EN BARDOU
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupée par des espaces enherbés, par des bâtiments et des infrastructures liés à l’activité de
centre équestre ;

•

Parcelles actuellement classées en zone N par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

Les espaces ouverts et les infrastructures présentes pourraient rester tels quels ;

•

Une activité agricole pourrait se développer au niveau des espaces ouverts des parcelles ;

•

Les espaces ouverts pourraient s’enfricher créant ainsi une masse boisée ;

•

Les parcelles pourraient accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements
publics, des annexes aux habitations existantes ou des constructions à usage d’habitation nécessaires à
l’activité agricole.

EVEN

Juin 2021

43

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PUYLAURENS – L’ISSERTEL
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupée par un ensemble bâti, par des zones artificialisées (cheminements et parkings) et par
quelques éléments arborés ;

•

Parcelles classées en zone A et incluses dans un réservoir majeur de la TVB à préserver par le PLUi ;

•

Bâtiment identifié comme éléments de paysage bâti par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’ensemble bâti ainsi que les espaces verts associés pourraient être maintenus tels quels ;

•

La trame arborée présente gardera son caractère arboré du fait de son identification comme réservoir
majeur de la TVB à protéger. Elle pourra cependant être renforcée ;

•

Le bâti patrimonial pourra être modifié (agrandissements, surélévation) tout en conservant sa qualité
architecturale.

COMMUNE DE PUYLAURENS – TEULANDIE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Parcelles occupées par un espace enherbé avec un hangar agricole ;

•

Parcelles classées en zone N par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’espace enherbé pourra être maintenu tel quel ;

•

L’espace enherbé pourra être converti en espace agricole ;

•

La zone pourra cesser d’être entretenue entrainant ainsi la progression des boisements à l’est et à
l’ouest et son enfrichement ;

•

La zone pourra accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et/ou
nécessaires à l’activité agricole ou des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’activité agricole.

COMMUNE DE ST-GERMAIN-DES-PRES – EN CRAMBADE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Ancien corps de ferme implanté dans un espace agricole déclaré au RPG 2019 (tournesol) ;

•

Espace inclus dans une zone classée A par le PLUi.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’ensemble bâti ainsi que les espaces agricoles alentours pourraient être maintenus tels quels ;

•

Les espaces libres autour du corps de ferme pourraient s’enfricher par manque d’entretien ou par
délaissement de l’activité agricole ;

•

Les quelques éléments de végétation pourraient être supprimés pour recevoir des constructions ou

EVEN
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installations nécessaires à des équipements collectif et/ou nécessaires à l’activité agricole, une ou des
annexes ou encore une construction à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole.

COMMUNE DE SAÏX – LA GASCARIE
ETAT ACTUEL DU SITE :
•

Ancienne manufacture identifiée comme éligible au changement de destination par le PLUi ;

•

Bâtiments implantés dans une zone classée A par le PLUi ;

•

Bâtiments implantés aux abords de l’Agout, dans une trame arborée.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :
•

L’ensemble bâti ainsi que la trame arborée pourrait être maintenus tels quels ;

•

Les quelques éléments de végétation pourraient être supprimés pour recevoir des constructions ou
installations nécessaires à des équipements collectif et/ou nécessaires à l’activité agricole ou une ou des
annexes ;

•

Le bâtiment éligible au changement de destination pourrait perdre sa vocation manufacturière
première.

EVEN
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C. EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
ENVISAGEES PERMETTANT D’EVITER, LE REDUIRE VOIRE DE
COMPENSER CES EFFETS NOTABLES
L’objet de ce rapport est d’évaluer les effets sur l’environnement de la mise en œuvre de la
modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout et non les effets sur
l’environnement des projets en eux même.
Les tableaux suivants rappellent les enjeux ayant cours sur les zones susceptibles d’être touchées de
manière notable, identifient les incidences induites par la mise en œuvre de la modification
simplifiée n°1, les mesures ERC qui ont pu être mises en place et les incidences résiduelles.

EVEN
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COMMUNE D’ALGANS – EN ROSE
OBJET DE LA MODIFICATION
Augmentation de la surface de la zone At
pour prendre en compte un projet de
développement éco-touristique au sein
d’un parc existant.

ENJEUX
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

L’agrandissement de cette zone pourrait avoir des incidences sur l’harmonie globale du site (intégration des
nouvelles constructions et installations potentielles). Cela pourrait également induire la destruction d’une
partie du patrimoine végétal de la zone. Enfin, le classement de la zone en At pourrait induire l’augmentation
de sa fréquentation et donc conduire à l’exposition de nouveaux usagers aux risques naturels.
L’agrandissement de cette zone pourrait enfin induire une problématique au niveau de la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée du site. En l’absence
de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet s’intègre dans une activité touristique déjà existante. Le PLUi impose des règles de
qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans
l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
De plus, en zone At, l’emprise au sol est limitée à 50% (30% pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Rose de la commune d’Algans
sont jugées négatives, de niveau très faible.
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COMMUNE D’ALGANS – LES ESTAPIES
OBJET DE LA MODIFICATION
Délimitation d’une zone At pour prendre
en compte un projet de développement
éco-touristique en lien avec la brasserie
Garland dans le cadre de la diversification
de l’activité agricole.

ENJEUX
•
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation de la trame arborée du site ;
Le contrôle de la propagation de l’Ailante, une espèce invasive ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

L’agrandissement de cette zone pourrait avoir des incidences sur l’harmonie globale du site (intégration des
nouvelles constructions et installations potentielles). Cela pourrait également induire la destruction d’une
partie du patrimoine végétal de la zone. Enfin, le classement de la zone en At pourrait induire l’augmentation
de sa fréquentation et donc conduire à l’exposition de nouveaux usagers aux risques naturels.
L’agrandissement de cette zone pourrait enfin induire une problématique au niveau de la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée du site. En l’absence
de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet s’intègre dans une activité économique déjà existante (brasserie). Le PLUi impose des
règles de qualité architectural et paysagère qui favorise l’insertion des nouvelles constructions et installations
dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des
déblais/remblais). De plus, en zone At, l’emprise au sol est limitée à 50% (30% pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire. De plus, le PLUi ne prend pas de mesure concernant la gestion des espèces invasives.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Rose de la commune d’Algans
sont jugées négatives, de niveau faible.
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COMMUNE D’APPELLE – METAIRIE NEUVE
OBJET DE LA MODIFICATION
Changement de destination sur le hangar
d’une ancienne ferme et une dépendance
pour créer des bureaux en prolongement
de l’habitation existante ainsi que des
garages.

ENJEUX
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : gestion du risque de glissement de terrain ;
La conservation des boisements autour du site, identifiés comme réservoir de biodiversité et classés en
ZNIEFF de type I ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le changement de destination de ce bâtiment permettra la sauvegarde d’un élément du patrimoine bâti et
agricole du territoire. Ce classement pourrait cependant induire une artificialisation des alentours et impacter
les boisements présents, mais également exposer de nouveaux usagers aux risques naturels. Le changement de
destination des bâtiments pourrait également induire une problématique au niveau de la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenus ou
remplacées par des plantations équivalentes. De plus, les boisements sont classés comme réservoir majeur de
la TVB ce qui limite fortement les coupes et permet de conserver la trame arborée. En l’absence de réseau
d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une bâti déjà existant. Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et
paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des
règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages, sur les
milieux naturels et sur la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de
destination permet de pérenniser le patrimoine bâti agricole. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la
protection des personnes et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont
présents sur une très large majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de Métairie Neuve de la commune
d’Appelle sont jugées négatives, de niveau nul à très faible.

EVEN

Juin 2021

49

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE BERTRE – LE PONT
OBJET DE LA MODIFICATION
Inclusion d’une parcelle en zone U.

ENJEUX
•
•
•

La préservation de cette zone libre de construction dans un contexte naturel et agricole ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le classement de cette zone actuellement agricole (A) en zone urbaine U et l’urbanisation de celle-ci entraînera
notamment l’artificialisation de terres actuellement libres et l’exposition d’une nouvelle population aux risques
naturels. L’aménagement de cette zone pourra également induire des incidences sur les paysages (gestion des
franges urbaines) et sur la gestion de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable des nouveaux
habitants.
MESURES ERC
EVITEMENT : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter
les risques de pollutions de la ressource.
REDUCTION : Le PLUi impose des règles d’implantation et de qualité architecturale et paysagère qui favorisent
l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement. De plus, l’emprise au sol est
limitée à 30%.
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire. De plus, le classement de cette zone en zone urbaine U va induire une consommation d’espace plus
importante. La gestion des franges urbaines n’est également pas abordée.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site du Pont de la commune de Bertre sont
jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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COMMUNE DE CAMBON-LES-LAVAUR – LA BORDE
OBJET DE LA MODIFICATION
Délimitation d’une zone Ax pour prendre
en compte un projet de développement
d’une activité économique du type centre
de santé et bien-être.

ENJEUX
•
•
•

La non-dégradation du ruisseau de Mailhès identifié comme en état écologique moyen ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

La création d’une zone Ax pourrait induire la construction de bâtiments accueillant du public et donc
augmenter la surface artificialisée de la zone et les phénomènes de ruissellement des eaux pluviales. Le
ruisseau de Mailgès, pourrait en être impacté. L’aménagement de cette zone pourra également induire des
incidences sur les paysages (gestion des franges urbaines), sur la gestion de l’assainissement et sur l’exposition
d’une nouvelle population aux risques naturels
MESURES ERC
EVITEMENT : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter
les risques de pollutions de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une zone déjà anthropisée. Le PLUi impose des règles de qualité
architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans
l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
De plus, en zone Ax, l’emprise au sol est limitée à 70% (30% pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages, sur la
ressource en eau et sur la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de
destination permet de pérenniser le patrimoine bâti agricole. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la
protection des personnes et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont
présents sur une très large majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de La Borde de la commune de
Cambon-lès-Lavaur sont jugées nulles.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE DOURGNE – LES PEYRONDELS
OBJET DE LA MODIFICATION
Délimitation d’une zone At pour prendre
en compte un projet de développement
agro-touristique
en
lien
avec
le
développement
d’une
activité
agroécologique (miel, agroforesterie ; etc.).

ENJEUX
•
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La conservation d’un espace aujourd’hui libre de construction et proche de zones environnementales
riches ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des personnes au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des
argiles et à l’exposition au radon.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

La création d’une zone Ax pourrait induire l’implantation de constructions et d’installations et donc
l’artificialisation de cet espace actuellement libre. Cette modification diminuerait la surface d’espace agricole
utilisée et pourrait induire la destruction de la trame arborée et avoir un impact sur la faune et la flore en
place. Elle pourrait induire l’augmentation de la fréquentation de la zone et donc l’exposition d’une nouvelle
population aux risques naturels. L’aménagement de cette zone pourra également induire des incidences sur les
paysages (intégration des bâtiments et gestion des franges) et sur la gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée du site. En l’absence
de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des
nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont
également exposées (gestion des déblais/remblais). De plus, en zone At, l’emprise au sol est limitée à 50% (30%
pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire. Le PLUi prend des mesures permettant de limiter l’artificialisation des sols (règle d’emprise au sol).
Toutefois, la mise en place de constructions « en dur » sur cette zone actuellement libre entrainera des
incidences, notamment sur les paysages et potentiellement sur la biodiversité.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site des Peyrondels de la commune de
Dourgne sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE DOURGNE ET DE MASSAGUEL – MONTAGNE NOIRE
OBJET DE LA MODIFICATION
Classement en N d’un secteur classé en A à
la demande de l’Office Nationale des Forêt
(ONF). Il s’agit de forêts domaniales gérées
par l’ONF.

ENJEUX
•
•
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain et du
ruissellement des eaux pluviales ;
La conservation des milieux caussenards du site ;
La préservation de la bonne qualité de la ressource en eau potable ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le reclassement de cette zone en N permettrait la reconnaissance de ce secteur occupé par des plantations de
résineux et par des espaces de prairies et de landes comme zone forestière et naturelle, classée comme forêt
publique et entretenue pas l’ONF. Ce reclassement n’aurait pas d’incidence directe sur l’occupation des sols, ni
sur la fréquentation du site. De plus, le règlement en zone N est plus restrictif en termes de nouvelles
constructions et installations autorisées que la zone A (constructions et installations à nécessaires à l’activité
sylvicole uniquement).
Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles
constructions et installations dans l’environnement. Toutefois, si la hauteur est limitée à 10 m, l’emprise au sol
n’est pas règlementée.
MESURES ERC
/
INCIDENCES RESIDUELLES
Le reclassement de cette zone en N permet de reconnaître le statut forestier et naturel des terres concernées.
De plus, les conditions d’artificialisation sont plus strictes qu’en zone A.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de la Montagne Noire des communes
de Dourgne et Massaguel sont jugées nulles.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE LAGARDIOLLE – EN BOUGI
OBJET DE LA MODIFICATION
Suppression d’une trame « changement de
destination » sur un bâtiment agricole.

ENJEUX
•
•

La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

La suppression de la trame « changement de destination » sur le bâtiment agricole ne va pas induire
d’incidences particulières sur l’environnement.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur ce secteur sont jugées nulles.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le bâtiment gardera sa vocation agricole ce qui permettra la conservation de l’état initial de
l’environnement et n’induira pas d’incidences sur l’environnement.
REDUCTION : /
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Bougi de la commune de
Lagardiolle sont jugées nulles.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE LAGARDIOLLE – LA BAQUETTE
OBJET DE LA MODIFICATION
Changement de destination sur la
dépendance d’une ancienne ferme pour la
création de logements.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le changement de destination de ce bâtiment permettra la sauvegarde d’un élément du patrimoine bâti et
agricole du territoire. Ce classement pourrait cependant induire une artificialisation des alentours et impacter
les boisements présents, mais également exposer de nouveaux usagers aux risques naturels. Le changement de
destination des bâtiments pourrait également induire une problématique au niveau de la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée. En l’absence de
réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une bâti déjà existant. Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et
paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des
règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de destination permet de
pérenniser le patrimoine bâti agricole. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes
et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de La Baquette de la commune de
Lagardiolle sont jugées négatives, de niveau très faible.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE MAURENS-SCOPONT – LE VILLAGE
OBJET DE LA MODIFICATION
Classement d’une zone A en zone AU0.

ENJEUX
•
•
•

La préservation de la vocation agricole du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le classement de cette zone A en zone AU0 pourrait induire la consommation de terres agricoles et
l’artificialisation des sols actuellement libres. Son aménagement favoriserait l’augmentation de la
fréquentation de la zone et donc l’exposition d’une nouvelle population aux risques naturels. Enfin, cela pourra
induire des incidences sur les paysages (intégration des bâtiments et gestion des franges) et sur la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi interdit toute construction et installation autre que celles concernant du
bâti déjà existant (extension, surélévation…).
REDUCTION : /
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Cette zone actuellement classée en zone A va potentiellement être, à termes, incluse dans une zone urbanisée,
empêchant ainsi son exploitation. Son inclusion dans la zone AU0 permet d’avoir une logique globale au niveau
du règlement. De plus, le classement en zone AU0 interdit les nouvelles constructions et installations ce qui
n’entraîne pas d’incidences sur l’environnement.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site du Village de la commune de MaurensScopont sont jugées nulles.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PECHAUDIER – EN BRIGNOL
OBJET DE LA MODIFICATION
Création d’une zone Ax pour prendre en
compte un projet de développement
économique de paysagisme (hangars pour
le matériel et les machines).

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

La création d’une zone Ax pourrait induire l’implantation de constructions et d’installations et donc favoriser
l’artificialisation des derniers espaces libres de la zone. Son aménagement entrainera potentiellement la
destruction de la trame arborée du site. Son aménagement pourrait favoriser l’augmentation de la
fréquentation de la zone et donc l’exposition d’une nouvelle population aux risques naturels. Enfin, cela pourra
induire des incidences sur les paysages (intégration des bâtiments et gestion des franges) et sur la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée du site. En l’absence
de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des
nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont
également exposées (gestion des déblais/remblais). De plus, en zone Ax, l’emprise au sol est limitée à 70%
(30% pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire. Le PLUi prend également des mesures permettant de limiter l’artificialisation des sols (règle
d’emprise au sol).
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Brignol de la commune de
Péchaudier sont jugées négatives, de niveau très faible.

EVEN

Juin 2021

57

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PECHAUDIER – EN VIALAN
OBJET DE LA MODIFICATION
Changement de destination sur la
dépendance d’une ancienne ferme pour la
création d’un atelier / entrepôt pour un
artisan.

ENJEUX
•
•
•

La conservation de la trame arborée du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le changement de destination de ce bâtiment permettra la sauvegarde d’un élément du patrimoine bâti et
agricole du territoire. Ce classement pourrait cependant induire une artificialisation des alentours mais
également exposer de nouveaux usagers aux risques naturels. Le changement de destination des bâtiments
pourrait également induire une problématique au niveau de la gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée. En l’absence de
réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une bâti déjà existant. Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et
paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des
règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de destination permet de
pérenniser le patrimoine bâti agricole. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes
et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Vialan de la commune de
Péchaudier sont jugées négatives, de niveau très faible.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PUYLAURENS – EN BARDOU
OBJET DE LA MODIFICATION
Classement en A d’un secteur classé en
N afin de permettre l’implantation du
logement d’un agriculteur à proximité
de son siège d’exploitation.

ENJEUX
•
•
•

L’intégration du site dans la pente : intégration paysagère, gestion du risque de glissement de terrain ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le reclassement de cette zone N en zone A pourrait induire l’implantation de constructions et installations
plus ou moins impactantes. L’artificialisation des terres pourrait induire des problématiques de gestion des
eaux de ruissellement mais également des incidences sur les paysages (implantation dans la pente, gestion
des franges). La création de logement pourrait induire l’augmentation de la fréquentation de la zone et
l’exposition de nouveaux usagers aux risques naturels (mouvements de terrain). Enfin, cela pourra induire
des incidences sur la gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent
être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet
d’éviter les risques de pollutions de la ressource.
REDUCTION : L’objet de la modification simplifiée s’intègre dans une zone déjà anthropisée. Le PLUi impose
des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et
installations dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion
des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et
sur la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et
des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Bardou de la commune de
Puylaurens sont jugées négatives, de niveau faible.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PUYLAURENS – L’ISSERTEL
OBJET DE LA MODIFICATION
Délimitation d’une zone AX pour prendre
en compte un projet de développement
économique sur le site de Terre d’Avoine
du groupe Pierre Fabre

ENJEUX
•
•

La préservation des points de vue existants au droit du site ;
La gestion de l’assainissement au droit du site.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

La création d’une zone Ax pourrait induire l’implantation de nouvelles constructions et installations et donc
l’artificialisation de terres actuellement libres. La trame arborée présente pourrait être partiellement ou
entièrement détruite. Des incidences sur les paysages pourraient être observées (gestion des franges,
banalisation d’un site patrimonial…). La création de bâtiments pourrait induire des incidences sur la gestion de
l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée du site. En l’absence
de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource. Le bâtiment existant est repéré comme « Patrimoine bâti à protéger » au titre de l’article
L.151-19 du CU, ce qui permet sa conservation ainsi que l’écrin paysager qui lui est associé.
REDUCTION : Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des
nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont
également exposées (gestion des déblais/remblais). De plus, en zone Ax, l’emprise au sol est limitée à 70%
(30% pour les annexes).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et des
biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large majorité du
territoire. Le PLUi prend également des mesures permettant de limiter l’artificialisation des sols (règle
d’emprise au sol).
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de L’Issertel de la commune de
Puylaurens sont jugées négatives, de niveau très faible.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE PUYLAURENS – TEULANDIE
OBJET DE LA MODIFICATION
Classement en A d’un secteur classé en
N afin de permettre l’implantation du
logement d’un agriculteur à proximité
de son siège d’exploitation.

ENJEUX
•
•
•

La préservation d’un espace actuellement non aménagé ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le reclassement de cette zone N en zone A pourrait induire l’implantation de constructions et installations
plus ou moins impactantes. L’artificialisation des terres pourrait induire des problématiques de gestion des
eaux de ruissellement mais également des incidences sur les paysages (implantation dans la pente, gestion
des franges). Des incidences sur la faune et la flore pourrait également être constatées. La création de
logement pourrait induire l’augmentation de la fréquentation de la zone et l’exposition de nouveaux
usagers aux risques naturels (mouvements de terrain). Enfin, cela pourra induire des incidences sur la
gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent
être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet
d’éviter les risques de pollutions de la ressource.
REDUCTION : L’objet de la modification simplifiée s’intègre dans une zone déjà anthropisée. Le PLUi impose
des règles de qualité architecturale et paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et
installations dans l’environnement. Des règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion
des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et
sur la gestion de l’assainissement. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes et
des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire. De plus, l’implantation d’une construction « en dur » sur ce secteur induira des
incidences sur la biodiversité et entraînera l’artificialisation de sols actuellement libres.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de Teulandié de la commune de
Puylaurens sont jugées négatives, de niveau faible à modéré.
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PLUi / Modification simplifiée n°1

COMMUNE DE ST-GERMAIN-DES-PRES – EN CRAMBADE
OBJET DE LA MODIFICATION
Changement de destination sur un
ancien corps de ferme pour créer un
espace de réception et un
logement.

ENJEUX
•
•
•

La préservation des éléments arborés de la parcelle ;
La gestion de l’assainissement au droit du site ;
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le changement de destination de ce bâtiment permettra la sauvegarde d’un élément du patrimoine bâti et
agricole du territoire. Ce classement pourrait cependant induire une artificialisation des alentours mais
également exposer de nouveaux usagers aux risques naturels. Le changement de destination des bâtiments
pourrait également induire une problématique au niveau de la gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée. En l’absence de
réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une bâti déjà existant. Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et
paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement. Des
règles d’insertion dans la pente sont également exposées (gestion des déblais/remblais).
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de destination permet de
pérenniser le patrimoine bâti agricole. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes
et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site d’En Crambade de la commune de
Saint-Germain-des-Prés sont jugées négatives, de niveau nul à très faible.
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COMMUNE DE SAÏX – LA GASCARIE
OBJET DE LA MODIFICATION
Changement de destination sur une
ancienne manufacture pour la création
d’un logement.

ENJEUX
•
•
•

La préservation des abords de l’Agout ;
La gestion de l’assainissement au droit du site.
L’exposition des biens et des populations au risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement
des argiles, au risque inondation et aux nuisances sonores.
INCIDENCES INDUITES PAR L’OBJET DE LA MODIFICATION

Le changement de destination de ce bâtiment permettra la sauvegarde d’un élément du patrimoine bâti et
agricole du territoire. Ce classement pourrait cependant induire une artificialisation des alentours mais
également exposer de nouveaux usagers aux risques naturels et aux nuisances sonores (voie ferrée à
proximité). Le changement de destination des bâtiments pourrait également induire une problématique au
niveau de la gestion de l’assainissement.
MESURES ERC
EVITEMENT : Le règlement du PLUi indique qu’en zone A, les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes ce qui permet de conserver la trame arborée. En l’absence de
réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système
d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions
de la ressource.
REDUCTION : Le projet concerne une bâti déjà existant. Le PLUi impose des règles de qualité architecturale et
paysagère qui favorisent l’insertion des nouvelles constructions et installations dans l’environnement.
COMPENSATION : /
INCIDENCES RESIDUELLES
Le PLUi prend des mesures permettant de réduire, voire d’éviter les incidences induites sur les paysages et sur
la gestion de l’assainissement. De plus, l’éligibilité de ce bâtiment au changement de destination permet de
pérenniser le patrimoine bâti industriel. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas la protection des personnes
et des biens face au risque de mouvement de terrain. Cependant, ceux-ci sont présents sur une très large
majorité du territoire. De plus, le bâtiment identifié comme éligible au changement de destination est exposé
aux nuisances sonores induites par la voie ferrée située à proximité.
=> Les incidences induites par la modification simplifiée n°1 sur le site de La Gascarié de la commune de Saïx
sont jugées négatives, de niveau faible.
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D. INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000
1. CARACTERISTIQUES DES SITES NATURA 2000 CONCERNES
La modification simplifiée du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout concerne majoritairement des sites
situés en dehors de périmètres Natura 2000. Quelques objets de la modification simplifiée n°1 sont
cependant situés à 20 km ou moins de 5 sites Natura 2000 différents et le site de la Montagne Noire,
sur les communes de Dourgne et de Massaguel est inclus dans un site Natura 2000.

Carte 11 : Localisation des sites Natura 2000 potentiellement impactés par la modification simplifiée n°1.

La Zone Spéciale de Conservation « Montagne Noire occidentale ». La Montagne Noire est la région
naturelle qui forme la terminaison méridionale du Massif Central, dans le prolongement des
Cévennes. Le site est constitué d’une alternance de vallées dominées par la forêt de feuillus et de
plateaux sur substrat calcaire dominés par des pelouses sèches et des prairies bocagères.
Les vallées encaissées abritent la dernière population au sud du Massif Central pour la Loutre. De
nombreuses falaises s'y rencontrent ainsi que des cavités souterraines riches en chiroptères. Les
plateaux sont occupés traditionnellement par le pâturage ovin et forment de grandes prairies riches
en orchidées où le sol est plus profond et riche. La forêt de hêtre y croit naturellement et héberge le
Lys des Pyrénées (la seule station connue à l'extérieur des Pyrénées), un champignon rare (Tectella
patellaris), ainsi que de nombreux carabes. Toutes les influences climatiques se côtoient ce qui
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permet à une végétation très diversifiée de se développer : de la hêtraie aux pelouses sèches, des
falaises thermophiles.
Le site est notamment concerné par des enjeux liés au maintien de l’activité agricole.
Tableau 3 : Liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE de la ZCS « Montagne Noire occidentale ».

NOM DE L’ESPECE

STATUT

CONSERVATION

EVALUATION
GLOBALE

ISOLEMENT

CHIROPTERES
Rhinolophus hipposideros

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Rhinolophus ferrumequinum

Hivernage
Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Excellente

Rhinolophus euryale

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Myotis blythii

Hivernage
Reproduction

Bonne

Non-isolée

Bonne

Barbastella barbastellus

Sédentaire

Excellente

Non-isolée

Moyenne

Miniopterus schreibersii

Hivernage
Reproduction

Bonne

Non-isolée

Bonne

Myotis emarginatus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Myotis bechsteinii

Sédentaire

Excellente

Non-isolée

Bonne

Myotis myotis

Hivernage

Bonne

Non-isolée

Bonne

Non-isolée

Moyenne

MAMMIFERES
Lutra lutra

Sédentaire

Bonne
INVERTEBRES

Euphydryas aurinia

Sédentaire

/

/

/

Lucanus cervus

Sédentaire

Excellente

Non-isolée

Bonne

Cerambyx cerdo

Sédentaire

/

/

/

Austropotamobius pallipes

Sédentaire

Bonne

Non-isoléee

Moyenne

Euplagia quadripunctaria

Sédentaire

/

/

/

La Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Lampy ». Le site inclut les vallées et bassins versants
de 2 cours d'eau descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne.
Outre l'intérêt de ces cours d'eau pour plusieurs espèces de poissons d'intérêt communautaire, ce
secteur est particulièrement original par ses caractéristiques climatiques, essentiellement
méditerranéennes mais marquées cependant d'influences atlantiques et continentales.
Descendant des contreforts de la Montagne Noire, le Lampy et la Vernassonne sont deux cours d'eau
de régime méditerranéen. La qualité de l'eau permet à ces cours d'eau d'abriter une faune piscicole
riche et variée, parmi laquelle plusieurs espèces d'intérêt communautaire : le barbeau méridional, la
bouvière et la lamproie de Planer.
Comme pour tous les sites abritant des habitats et des espèces de cours d'eau, le maintien de la
qualité de cette dernière est un facteur déterminant ; dans le cas du Lampy, les pressions agricoles et
urbaines restent modestes et ne constituent donc pas une menace très importante. L'entretien des
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berges des cours d'eau et des ripisylves est aussi un facteur déterminant, en particulier pour le
maintien des frayères.
Tableau 4 : Liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE de la ZCS « Vallée du Lampy ».

NOM DE L’ESPECE

STATUT

CONSERVATION

EVALUATION
GLOBALE

ISOLEMENT

CHIROPTERES
Rhinolophus hipposideros

Sédentaire

/

/

/

Rhinolophus ferrumequinum

Sédentaire

/

/

/

Barbastella barbastellus

Sédentaire

/

/

/

Miniopterus schreibersii

Sédentaire

/

/

/

/

/

MAMMIFERES
Lutra lutra

Sédentaire

/
POISSONS

Lampetra planeri

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Barbus meridionalis

Sédentaire

Excellente

Non-isolée

Excellente

Rhodeus amarus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Parachondrostoma toxostoma

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

INVERTEBRES
Coenagrion mercuriale

Sédentaire

/

/

/

Lucanus cervus

Sédentaire

/

/

/

Cerambyx cerdo

Sédentaire

/

/

/

Austropotamobius pallipes

Sédentaire

/

/

/

La Zone Spéciale de Conservation « Basse vallée du Lignon ». Il s’agit d’une vallée encaissée dans un
socle granitique. Peu utilisée et fréquentée, une végétation arborée de fond de vallée et ravin s’est
installée. La végétation dominée par de la foret caducifoliées et des formations de type « landes »
présente une large diversité suivant l’exposition et les influences climatiques. Quelques landes sont
présentes sur les sols les plus fins et pauvres et des prairies de fauche occupent les versants moins
pentus, avec plus de sol.
Le site est particulièrement vulnérable à la pollution de la ressource en eau, la rivière drainant de
nombreuses eaux usées de graniteries. De plus, le haut de la vallée subit une forte pression
touristique (site très fréquenté).
Tableau 5 : Liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE de la ZCS « Basse vallée du Lignon »

NOM DE L’ESPECE

STATUT

CONSERVATION

ISOLEMENT

EVALUATION
GLOBALE

CHIROPTERES
Rhinolophus hipposideros

Sédentaire

/

Non-isolée

Moyenne

Rhinolophus ferrumequinum

Sédentaire

/

Non-isolée

Moyenne

POISSONS
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STATUT

CONSERVATION

Sédentaire

Bonne

ISOLEMENT

EVALUATION
GLOBALE

Non-isolée

Bonne

INVERTEBRES
Lucanus cervus

Sédentaire

/

Non-isolée

Moyenne

Cerambyx cerdo

Sédentaire

/

Non-isolée

Moyenne

La Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou »
Le site recouvre les vallées des principales rivières affluentes du Tarn et de l’Aveyron (bassin versant
au sud-ouest du Massif Central). Il se compose de :
•

3 vallées encaissées sur granite et schistes (Haute- Vallée de l'Agoût, vallée du Gijou dans le
département du Tarn, Vallée du Viaur dans le département du Tarn et de l'Aveyron). Ces
trois parties comportent de nombreux affleurements rocheux, des ripisylves, boisements
(chênaies avec hêtre, chataigneraies et reboisements artificiels en résineux), landes, prairies
et cultures ;

•

Le cours linéaire (lit mineur) de la basse vallée de l'Agoût (partie planitaire) et du Tarn à l'aval
de sa confluence avec le précédent, dans le département du Tarn, de la Haute-Garonne et du
Tarn-et-Garonne ;

•

Le cours linéaire (lit mineur) de l'Aveyron dans les départements du Tarn-et-Garonne, du
Tarn et de l'Aveyron ;

•

Le cours linéaire (lit mineur) du Viaur dans le département de l'Aveyron.

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 63 % pour le domaine atlantique et 37 % pour
le domaine continental.
Le site présente une très grande diversité d’habitats et d’espèces abrités par le vaste réseau de cours
d’eau et de gorges. Il présente un intérêt majeur pour la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et pour la
Moule perlière (Margaritifera margaritifera). Il abrite également la station la plus orientale du chêne
Tauzin ainsi que quelques beaux vieux vergers traditionnels de châtaigniers.
Le site est particulièrement vulnérable aux dynamiques de remplacement des habitats forestiers
d’origine par des résineux exotiques. La qualité de l’eau est de plus à surveiller.
Tableau 6 : Liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE de la ZCS « Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du
Viaur, de l’Agout et du Gijou »

NOM DE L’ESPECE

STATUT

CONSERVATION

ISOLEMENT

EVALUATION
GLOBALE

CHIROPTERES
Rhinolophus hipposideros

Sédentaire

Bonne

Non-isoléee

Bonne

Rhinolophus ferrumequinum

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Rhinolophus euryale

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Myotis blythii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Barbastella barbastellus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne
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STATUT

CONSERVATION

EVALUATION
GLOBALE

ISOLEMENT

Miniopterus schreibersii

Sédentaire

Bonne

Marginale

Bonne

Myotis emarginatus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Myotis bechsteinii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Myotis myotis

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Non-isolée

Bonne

MAMMIFERES
Lutra lutra

Sédentaire

Bonne
POISSONS

Petromyzon marinus

Reproduction

/

/

/

Lampetra planeri

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Alosa alosa

Reproduction

/

/

/

Cottus perifretum

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Rhodeus amarus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Parachondrostoma toxostoma

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

INVERTEBRES
Margaritifera margaritifera

Sédentaire

Bonne

Marginale

Bonne

Macromia splendens

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Oxygastra curtisii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Coenagrion mercuriale

Sédentaire

/

/

/

Gomphus graslinii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Moyenne

Lucanus cervus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Cerambyx cerdo

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Austropotamobius pallipes

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Euplagia quadripunctaria

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

La Zone Spéciale de Conservation « Causse de Caucalières et Labruguière ». Il s’agit d’un plateau
sédimentaire calcaire d’origine lacustre de plaine. Le site présente des pelouses sèches de divers type
(steppique à humide). Des parcelles cultivées ou pâturées (pâturage extensif) mais également des
parcelles à buisson et même quelques parcelles boisées (naturellement ou par l’Homme) sont
présentes. Le site est ponctué de mares et de falaises. Le site est localisé sur deux domaines
biogéographiques (atlantique et continental).
Ce site présente une qualité environnementale. Il s’agit en effet d’un carrefour d’influence diverses
avec une forte pénétration du méditerranéen. Des épisodes de sécheresse dues au vent d’Autan
(effet de Foen) à la faible pluviométrie et au sol très perméable et peu formé sont réguliers. Ce site
abrite une grande variété d’orchidées (de pelouses sèches à humides) ainsi que le Lézard ocellé.
Le site est particulièrement vulnérable à l’abandon de l’élevage et à la fréquentation diffuse par les
promeneurs et les engins motorisés.
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Tableau 7 : Liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE de la ZCS « Causse de Caucalières et Labruguière
»

NOM DE L’ESPECE

STATUT

CONSERVATION

ISOLEMENT

EVALUATION
GLOBALE

CHIROPTERES
Rhinolophus hipposideros

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Rhinolophus ferrumequinum

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Myotis blythii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Miniopterus schreibersii

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

INVERTEBRES
Lucanus cervus

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Cerambyx cerdo

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

Euplagia quadripunctaria

Sédentaire

Bonne

Non-isolée

Bonne

2.

INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 CONCERNES
INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE ZSC « MONTAGNE NOIRE OCCIDENTALE »

13 zones objets de la modification simplifiée n°1 sont situées à moins de 20 km de la ZSC
« Montagne Noire occidentale » :
Tableau 8 : Zones situées à moins de 20km du site Natura 2000 "Montagne Noire occidentale"

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

Dourgne – Massaguel –
Montagne Noire

Inclus

Péchaudier – En Brignol

13 km

Dourgne – Les Peyrondels

400 m

Péchaudier – En Vialan

13 km

Lagardiolle – En Bougi

3,5 km

Puylaurens – L’Issertel

16,5 km

Lagardiolle – La Baquette

4,5 km

Puylaurens – Taulandié

16,5 km

Saint-Germain-des-Prés –
En Crambade

11 km

Appelle – Métairie Neuve

18 km

Puylaurens – En Bardou

18 km

Saïx – La Gascarié
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Bertre – Le Pont

19 km

Cette ZSC cible essentiellement des chiroptères, c’est-à-dire des espèces potentiellement à grand
déplacement et présentes sur des milieux très différents : milieux cavernicoles, milieux ouverts,
milieux forestiers…
La zone sur les communes de Dourgne et de Massaguel impacte directement la ZSC. De plus, sa
surface très importante et son caractère boisé est susceptible d’avoir des incidences fortes sur les
populations de chiroptères. Toutefois, le reclassement de la zone A en zone N permet de reconnaître
le caractère boisé du site. De plus, celui-ci recouvre des boisements à dominante de résineux, faisant
l’objet d’une exploitation sylvicole (ONF), comme les boisements situés à proximité. La caractère
boisé continu de la Montagne Noire permet de garantir des zones de gîte et de chasse pour les
chiroptères, malgré une activité importante de sylviculture.
Les autres sites objets de la modification simplifiée n°1 peuvent représenter des lieux d’intérêt,
notamment pour la chasse. Cependant, leur faible surface et les mesures prises par le PLUi
(sauvegarde des réservoirs de biodiversité majeurs, conservation des trames végétales existantes,
etc.) permettent de garantir des lieux de gîte et de chasse pour les chiroptères.
Ainsi, la modification simplifiée n°1 n’aura pas de conséquences majeures sur l’état de
conservation des espèces ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Montagne Noire
occidentale ».

INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE ZSC « VALLEE DU LAMPY »
5 zones objets de la modification simplifiée n°1 sont situées à moins de 20 km de la ZSC « Vallée du
Lampy » :
Tableau 9 : Zones situées à moins de 20km du site Natura 2000 "Vallée du Lampy"

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

Dourgne – Massaguel –
Montagne Noire

5 km

Dourgne – Les Peyrondels
Lagardiolle – En Bougi

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

Lagardiolle – la Baquette

11,1 km

6,9 km

Saïx – La Gascarié

11,7 km

10,3 km

Saint-Germain-des-Prés –
En Crambade

17,9 km

Cette ZSC cible :
•

EVEN

Des chiroptères, c’est-à-dire des espèces à grand déplacement liées à des milieux diverses
(milieux cavernicoles, milieux ouverts, milieux boisés, etc.) ;
Juin 2021

70

CC du Sor et de l’Agout

PLUi / Modification simplifiée n°1

•

Des poissons, espèces à plus ou moins grand déplacement liés aux milieux aquatiques ;

•

Des invertébrés liés aux milieux aquatiques et humides (Coenagrion mercuriale,
Austropotamobius pallipes) et aux boisements (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo).

Les sites objets de la modification simplifiée étant tous situé à plus de 10km de la ZSC et/ou n’étant
pas concernés par la présence de milieux humides, les incidences de la modification n°1 sur les
populations d’invertébrés et de poissons de la ZSC « Vallée du Lampy » sont jugées nulles.
Par sa surface très importante et son caractère boisé, la zone sur les communes de Dourgne et
Massaguel est susceptible d’avoir des incidences fortes sur les populations de chiroptères. Toutefois,
le reclassement de la zone A en zone N permet de reconnaître le caractère boisé du site. De plus,
celui-ci recouvre des boisements à dominante de résineux, faisant l’objet d’une exploitation sylvicole
(ONF), comme les boisements situés à proximité. La caractère boisé continu de la Montagne Noire
permet de garantir des zones de gîte et de chasse pour les chiroptères, malgré une activité
importante de sylviculture. Les incidences de la modification n°1 sur les populations de chiroptères
de la ZSC « Vallée du Lampy » sont jugées nulles.
La modification simplifiée n°1 n’aura pas de conséquences majeures sur l’état de conservation des
espèces ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Vallée du Lampy ».

INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE ZSC « BASSE VALLEE DU LIGNON »
Seule 1 zone objet de la modification simplifiée n°1 est située à moins de 20 km de la ZSC « Basse
vallée du Lignon » :
Tableau 10 : Zones situées à moins de 20km du site Natura 2000 « Basse vallée du Lignon »

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR RAPPORT A LA ZONE NATURA 2000

Saïx – La Gascarié

14 km

Cette ZCS cible principalement des chiroptères et des invertébrés. Le site objet de la modification
simplifiée étant situé à plus de 10 km de la ZCS, les incidences de la modification n°1 sur les
populations d’invertébrés de la ZSC « Basse vallée du Lignon » sont jugées nulles.
Concernant les populations de chiroptères, l’objet de la modification simplifiée concerne un
bâtiment actuellement existant. Le changement de destination pourrait potentiellement toucher les
boisements présents aux alentours et impacter des gîtes potentiels. Toutefois, la modification
simplifiée n°1 concerne un site très réduit. De plus, la ripisylve de l’Agout protégée par le PLUi est
susceptible de fournir des sites de gîte et de chasse aux populations de chiroptères présentes. Les
incidences de la modification n°1 sur les populations de chiroptères de la ZSC « Basse vallée du
Lignon » sont jugées nulles.
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La modification simplifiée n°1 n’aura pas de conséquences majeures sur l’état de conservation des
espèces ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Basse vallée du Lignon».

INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE ZSC « VALLEE DU TARN, DE L’AVEYRON, DU VIAUR, DE L’AGOUT ET DU GIJOU »
Tous les sites objets de la modification simplifiée n°1 sont situés à moins de 20 km de la ZSC « Vallée
du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » :
Tableau 11 : Zones situées à moins de 20km du site Natura 2000 « Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du
Gijou ».

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

Saïx – La Gascarié

100 m

Cambon-lès-Lavaur – La
Borde

9,6 km

Puylaurens – Taulandié

1,5 km

Lagardiolle – La Baquette

10,2 km

Puylaurens – En Bardou

3 km

Maurens-Scopont
Village

10,4 km

NOM DE LA ZONE

–

Le

Saint-Germain-des-Prés –
En Crambade

5,7 km

Péchaudier – En Brignol

11,7 km

Bertre – Le Pont

5,8 km

Dourgne – Massaguel –
Montagne Noire

11,8 km

Algans – les Estapies

7,1 km

Lagardiolle – En Bougi

12 km

Appelle – Métairie Neuve

7,2 km

Péchaudier – En Vialan

12 km

Puylaurens – L’Issertel
Algans – En Rose

8 km

Dourgne – Les Peyrondels

13,1 km

8,7 km

Cette ZCS cible principalement des chiroptères, des poissons et des invertébrés (notamment liés aux
milieux humides, aquatiques et forestiers). Le site le plus susceptible d’avoir des incidences sur la ZSC
« Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou » est le site situé sur la commune de
Saïx (La Gascarié).
La modification simplifiée n°1 porte sur le changement de destination d’un bâtiment déjà existant.
De fait, les incidences induites sur les populations de chiroptères, de poissons ou d’invertébrés sont
très réduites. De plus, le PLUi prend des mesures permettant de protéger les berges de l’Agout :
•

Il retranscrit sur son règlement graphique la zone d’inconstructibilité liée au PPPRi ;

•

Il identifie l’Agout comme une « continuité écologique à protégée le long de cours d’eau »
par une trame règlementaire au titre de l’article L.151-23 du CU.

La modification simplifiée n°1 n’aura pas de conséquences majeures sur l’état de conservation des
espèces ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Vallée du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur,
de l’Agout et du Gijou ».
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INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE ZSC « CAUSSE DE CAUCALIERES ET LABRUGUIERE »
7 zones objets de la modification simplifiée n°1 sont situées à moins de 20 km de la ZSC « Causse de
Caucalières et Labruguière » :
Tableau 12 : Zones situées à moins de 20km du site Natura 2000 « Causse de Caucalières et Labruguière »

NOM DE LA ZONE
Saïx – La Gascarié

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

NOM DE LA ZONE

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
NATURA 2000

10,4 km

Lagardiolle – En Bougi

16,2 km

Dourgne – Massaguel –
Montagne Noire

12 km

Puylaurens - Taulandié

19,2 km

Dourgne – Les Peyrondels

14,8 km

Saint-Germain-des-Près –
En Crambade

16,7 km

Lagardiolle – En Vialan

14,9 km

Cette ZCS cible principalement des chiroptères et des invertébrés. Les sites objets de la modification
simplifiée étant tous situé à plus de 10km de la ZSC, les incidences de la modification n°1 sur les
populations d’invertébrés de la ZSC « Causse de Caucalières et Labruguière » sont jugées nulles.
De part sa surface très importante et son caractère boisé, la zone sur les communes de Dourgne et
Massaguel est susceptible d’avoir des incidences fortes sur les populations de chiroptères. Toutefois,
le reclassement de la zone A en zone N permet de reconnaître le caractère boisé du site. De plus,
celui-ci recouvre des boisements à dominante de résineux, faisant l’objet d’une exploitation sylvicole
(ONF), comme les boisements situés à proximité. La caractère boisé continu de la Montagne Noire
permet de garantir des zones de gîte et de chasse pour les chiroptères, malgré une activité
importante de sylviculture. Les incidences de la modification n°1 sur les populations de chiroptères
de la ZSC « Causse de Caucalières et Labruguière » sont jugées nulles.
La modification simplifiée n°1 n’aura pas de conséquences majeures sur l’état de conservation des
espèces ayant servi à la désignation du site Natura 2000 « Causse de Caucalières et Labruguière ».
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V. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES DE RANG SUPERIEUR
Les tableaux suivants récapitulent les plans et programmes de rang supérieur avec lesquels la
modification simplifiée de PLUi doit être compatible :
Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou
les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire
concerné par ne directive territoriale d’aménagement prévue par l’article L. 172-1
La loi Montagne décline des dispositions d’urbanisme applicables en secteur de montagne. Sur le territoire,
les communes de Dourgne, Escoussens, Massaguel et Verdalle sont concernées par les dispositions de la loi
Montagne dont 3 concernent plus spécifiquement la procédure de modification simplifiée n 1:
• La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières : les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée,
sont préservées ;
• La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard : les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée,
sont préservées.
• Le contrôle de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante : Afin
d’éviter le développement des constructions dispersées dans les zones de montagne, et dans un
souci de préservation des espaces et paysages montagnards, ainsi que des terres nécessaires aux
activités agricoles, pastorales et forestières, l’article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit que
l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations, sous réserve des exceptions encadrées par la loi
(notamment les adaptation, changement de destination, réfection ou extension limitée des
constructions existantes et les annexes de taille limitée à ces constructions et les STECALs).
La modification simplifiée n°1 impacte des zones actuellement aménagées, sauf pour les sites :
• Le Pont sur la commune de Bertre. La modification consiste au reclassement d’une zone agricole
de 0,3 ha en zone U. Cependant, cette zone est située en continuité de l’urbanisation existante ;
• La Montagne Noire sur les communes de Dourgne et de Massaguel. La modification consiste au
reclassement d’une zone agricole d’environ 850 ha en zone naturelle N ce qui ne compromet pas la
préservation des terres nécessaires au maintien de l’activité agricole, pastorale et forestière et la
préservation des paysages de la Montagne Noire ;
• Les Peyrondels sur la commune de Dourgne. La modification consiste au reclassement d’une zone
agricole A en zone agricole économique Ax ce qui ne compromet pas la préservation des terres
nécessaires au maintien de l’activité agricole, pastorale et forestière et la préservation des
paysages de la Montagne Noire ;
• Le Village sur la commune de Maurens-Scopont. La modification consiste au reclassement d’une
zone A en zone AU0 située en continuité du bourg ;
• Taulandié sur la commune de Puylaurens. La modification consiste au reclassement d’une zone
agricole de 1ha en zone naturelle N ce qui ne compromet pas la préservation des terres
nécessaires au maintien de l’activité agricole, pastorale et forestière et la préservation des
paysages de la Montagne Noire.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions de la loi Montagne.
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Les règles générales du fascicule du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
D’Egalité des Territoires (SRADDET) prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales
pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables
Le territoire est concerné par le SRADDET Occitanie, arrêté en décembre 2019. Ce document décline des
règles qui peuvent concerner la modification simplifiée n°1 :
• Réussir le Zéro Artificialisation Nette à l’échelle régionale à l’horizon 2040 ;
• Atteindre la non-perte de biodiversité à l’échelle régionale à l’horizon 2040 ;
• Un aménagement adapté aux risques et respectueuses de la ressource en eau.
La modification simplifiée n°1 du PLUi impacte majoritairement des secteurs déjà anthropisés, ce qui permet
de limiter les incidences sur la biodiversité et les milieux naturels et sur l’artificialisation des sols. Plus
largement, le PLUi prend des mesures permettant de conserver les espaces de réservoir de biodiversité et de
continuités écologiques (avec une trame règlement au titre de l’article L.151-23 du CU). Il impose de plus des
coefficients d’emprise au sol. Enfin, il précise également qu’en l’absence de réseau d’assainissement collectif,
les constructions ou installations doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme
aux normes en vigueur, ce qui permet d’éviter les risques de pollutions de la ressource.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions du SRADDET.

Les chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR) prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement
Le territoire est concerné par la charte du PNR du Haut-Languedoc qui définit trois grandes ambitions pour
l’avenir du Parc dont 2 concernent particulièrement le projet de modification simplifiée n°1 :
• Axe 1 : Gérer durablement les espaces ruraux, la patrimoine naturels et les paysages
• Objectif 1.1 : Connaître et gérer les patrimoines naturels pour les préserver ;
• Objectif 1.2 : Gérer les mutations de l’espace et des paysages ruraux ;
• Axe 3 : Impulser une nouvelle dynamique économique sociale et culturelle en haut-Languedoc :
• Objectif 3.2 : Développer le nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire
La modification simplifiée n°1 du PLUi impacte majoritairement des secteurs déjà anthropisés, ce qui permet
de limiter les incidences sur la biodiversité et les milieux naturels et sur l’artificialisation des sols. Plus
largement, le PLUi prend des mesures permettant de conserver les espaces de réservoir de biodiversité et de
continuités écologiques (avec une trame règlement au titre de l’article L.151-23 du CU). Il impose de plus des
coefficients d’emprise au sol.
De plus, l’ouverture de plusieurs STECAL à vocation touristique et/ou économique rentre pleinement dans le
cadre de l’objectif 3.2 de la charte du PNR et permet la valorisation d’un patrimoine culturel local.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions de la charte du PNR du Haut-Languedoc.

Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux prévus à l’article
L. 212-1 du code de l’environnement
Le site de projet est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016- 2021. Ce document décline 4 grandes
orientations dont 2 concernent directement le projet de révision allégée :
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• Orientation B : Réduire les pollutions
• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
La mise en œuvre de la modification simplifiée n°1 sur le territoire est susceptible d’engendrer des incidences
sur l’augmentation du risque de ruissellement des eaux pluviales, sur la pollution de la ressource en eau
mais également sur la gestion de l’assainissement.
Le PLUi prend des mesures permettant de conserver la végétation en place sur les secteurs de projet. Il
précise également qu’en l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations
doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ce qui
permet d’éviter les risques de pollutions de la ressource. Enfin, il préserve les abords de cours d’eau en les
identifiant comme continuité écologiques à préserver.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

Les objectifs de protection définis par les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux prévus à l’article L.
212-3 du code de l’environnement
Le territoire est concerné par deux SAGE :
Le SAGE Agout approuvé en 2014 qui concerne les communes d’Aguts, Cambounet-sur-le-Sor, Dourgne,
Escoussens, Lagardiolle, Lescout, Massaguel, Péchaudier, Puylaurens, Saint-Affrique-les-Montagnes, Saint-Avit,
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sernin-lès-Lavaurn Saïx, Sémalens, Soual, Verdalle, Viviers-lès-Montagnes. Ce
SAGE décline 7 règles dont deux concernent la procédure de modification simplifiée n°1 :
•

D6 : Tout rejet d’effluent domestique et industriel impactant le milieu aquatique sera
obligatoirement accompagné de mesures correctrices et/ou compensatoires

•

D7 : Tout projet d’imperméabilisation susceptible de provoquer ou d’aggraver les effets de
ruissellement pluvial sur le régime hydrologique et/ou la qualité du milieu récepteur fera l’objet
d’une étude d’incidences.

Le PLUi prend des mesures permettant de réduire les incidences de la mise en place de dispositifs
d’assainissement non collectifs sur l’environnement. Il interdit de plus le rejet des eaux en milieu naturel. Le
PLUi met en place des coefficients d’occupation du sol ce qui permet de limiter l’artificialisation des sites de
projet. La démarche est donc compatible avec le règlement du SAGE Agout.
Le SAGE Hers Mort Girou approuvé en 2017 qui concerne les communes d’Aguts, d’Algans, d’Appelle, de
Betre, De Cambon-lès-Lavaur, Cuq-Toulza, Lacroisille, Maurens-Scopont, Mouzens, Péchaudier, Puylaurens et
Saint-Sernin-lès-Lavaur. Ce SAGE décline 2 règles dont aucune ne concerne la procédure de modification
simplifiée n°1. La démarche est donc compatible avec le règlement du SAGE Hers Mort Girou.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions des SAGE Agout et Hers Mort Girou.

Les objectifs de gestion des risques inondation définis par les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7
Le territoire est concerné par le PGRI Adour-Garonne 2016 – 2021. Le projet de modification simplifiée n°1 n’a
aucune incidence sur le risque inondation présent sur le territoire.
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est compatible avec les
dispositions du PGRI Adour-Garonne 2016-2021.
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Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) prévus à l'article L. 141-1
Le territoire est concerné par le SCoT Autan Cocagne approuvé en 2011 et en cours d’élaboration. Ce

document décline des objectifs dont 3 concernent directement le projet de révision allégée :
• 2.A. Favoriser la protection des milieux naturels remarquables du territoire ;
• 2.B. Concilier développement du territoire et préservation de la biodiversité, notamment par le
maintien d’une Trame Verte et Bleue ;
• 3.A Préserver l’équilibre entre développement urbain et protection des espaces naturels et
forestiers ;
• 3.B. Assurer une gestion économe de l’espace et favoriser le renouvellement urbain ;
• 3.C. Préserver les espaces nécessaires à l’agriculture
• 7.A. Préserver et valoriser les paysages naturels et urbains ;
• 8.B. Protéger la population et les biens contre les risques naturels et industriels.
La modification simplifiée n°1 du PLUi :
• Concerne en grande majorité des espaces déjà anthropisés, ce qui limite les incidences sur les milieux
naturels et la biodiversité, mais également sur l’artificialisation des sols et l’expansion du tissu
urbain ;
• S’implante sur un territoire fortement concerné par les risques de mouvements de terrain, ceux-ci
étant gérés par un Plan de Prévention des Risques naturels.
Plus largement, le PLUi :
• Prend des mesures permettant de conserver la végétation en place sur les secteurs de projet.
• Protège les espaces de réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques par une trame
règlementaire au titre de l’article L.151-23 du CU ;
• Impose des règles de qualité architecturale et paysagère permettant de favoriser l’insertion des
nouvelles constructions et installations dans leur environnement
• Impose des règles d’insertion dans la pente afin de limiter les déblais/remblais ;
=> Le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la CC du Sor et de l’Agout est donc compatible avec
les dispositions du SCOT Autan-Cocagne.
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VI. INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DE
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
L’objectif de la mise en place d’un dispositif de suivi de la procédure de modification simplifiée est de
fournir des informations fiables et actualisées sur sa mise en œuvre et de suivre les incidences
induites par sa mise en place sur l’environnement.
Les indicateurs proposés doivent être spécifiques, opérationnels et pertinents. Les indicateurs
proposés pour le suivi de la procédure de modification simplifiée sont exposés dans le tableau cidessous :
Tableau 13 : Liste des indicateurs de suivi du projet de modification simplifiée

THÉMATIQUES

Patrimoine
naturel

Ressource en
eau

Risques et
nuisances

EVEN

INDICATEURS

ETAT 0

MISE A
JOUR

Espaces végétalisés protégés
au titre de la Loi Paysage

8908 ha / TVB
4,3 km linéaires
(haies)

6 ans

Données
de
collectivité (PLUi)

la

Surface en ha de zones
naturelles strictes dans le PLU

7320

6 ans

Données
de
collectivité (PLUi)

la

Etat écologique des masses
d’eau
superficielles
du
territoire

NR

Tous les 5
ans

SDAGE Adour-Garonne

1 105 655 m3

Tous les ans

Banque nationale des
prélèvements
quantitatifs en eau

Taux de conformité des
installations d’assainissement
autonome

/

6 ans

SPANC

Part de la population exposée
au risque inondation

1 477 habitants
soit 6,5% de la
population totale

/

Géorisque

Quantité
d’eau
consommée

potable
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