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La Directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil, adoptée en juillet 2001 et devenue
d’application dans les Etats membres depuis le 21 juillet 2004, prescrit que toute une série de plans et
programmes doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption.
En application de cette directive et conformément à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement, le
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la vallée de l’Ariège doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale permettant notamment d’évaluer les incidences du programme sur l’environnement
et d’envisager les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les incidences négatives du projet
retenu.
L’évaluation environnementale a pour objectif « d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration
et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable ».
La démarche d’évaluation environnementale est un véritable outil d’aide à la décision au service des
rédacteurs du programme d’actions régional visant à :
▪ hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire, notamment au regard des
perspectives d’évolution de l’état de l’environnement,
▪ identifier les solutions de substitution raisonnables au regard des mesures prévues dans
le programme,
▪ analyser les effets notables probables, tant positifs que négatifs, du plan sur l’environnement,
de manière à s’assurer de la pertinence et de la cohérence des choix opérés, notamment sur
les sites Natura 2000 du territoire,
▪ proposer, en cas d’incidences négatives ou faiblement positives sur l’environnement, des
mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts repérés et participer ainsi
à l’élaboration du plan,
▪ préparer le suivi environnemental du programme d’actions et s’assurer de la pertinence du
dispositif prévu.
Le processus d’évaluation environnementale fait appel à une double démarche d’expertise et de
concertation.
DOCUMENTS DE REFERENCE
Code de l’Environnement – article R122-20 et article R.122-17 du code de l’environnement, modifié par
le décret n°2016-1110 du 11 août 2016.
Directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement
Note concernant « Les attentes des autorités environnementales sur le contenu des PCAET et leur
évaluation environnementale stratégique » du 14 février 2018.
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Rappel des Etapes de l’Evaluation Environnementale Stratégique

Autorité responsable

Cadrage préalable de l’évaluation environnementale
- Définition du champ de l’évaluation (niveau de précision)

Autorité
environnementale

Démarche d’évaluation environnementale
- Etat initial de l’environnement
- Evaluation des incidences sur l’environnement
- Justifications des choix et proposition de solutions alternatives
Evaluateur
- Mesures correctives pour réduire ou compenser les impacts
négatifs
- Analyse du dispositif de suivi
Autorité
Avis environnemental
environnementale
Consultation du public

Maître d’ouvrage SM
SCoT Vallée de l’Ariège

Approbation du PCAET

Maître d’ouvrage SM
SCoT Vallée de l’Ariège

Information du public

Maître d’ouvrage SM
SCoT Vallée de l’Ariège

Suivi environnemental

Maître d’ouvrage SM
SCoT Vallée de l’Ariège

Dans le cas du Plan Climat Air Energie Territorial à visée TEPOS porté sur le territoire du SCoT Vallée
de l’Ariège, l’Autorité Environnementale est représentée par la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale. Le présent rapport présente l’évaluation environnementale appliquée à la démarche
portée par le Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège.
Il a été réalisé sous la direction de Fabien SENGES, responsable du pôle, « Infrastructures, Industrie,
Eau et rivières » du Cabinet ECTARE par :
▪ Audrey GUIRAUD, chargée d’étude environnement du Cabinet ECTARE,
▪ Zane GAILITE, assistante d’études au Cabinet ECTARE.
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Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et
d'évaluation assorti du livret de concertation. Ce document-cadre de la politique énergétique et
climatique de l’établissement public est un projet territorial de développement durable dont la finalité est
la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être révisé à minima,
tous les 6 ans sous appui de l’évaluation produite à N+3ans et N+6 ans.
L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive 2001/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement répond à trois objectifs :
• aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de
l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement ;
• contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel
de l'élaboration du PCAET ;
• éclairer l’autorité́ qui arrête le PCAET sur la décision à prendre.
Cette évaluation doit permettre notamment d’intégrer les considérations environnementales dans
l’élaboration et l’adoption du PCAET en vue de promouvoir un développement durable et d’assurer un
niveau élevé́ de protection de l’environnement et de la santé humaine. La présente évaluation
environnementale a pour objet l’analyse et l’évaluation des incidences sur l’environnement, de la mise
en œuvre de la stratégie et du programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial Vallée de
l’Ariège dont l’élaboration a été actée par délibération du 20 juillet 2017, débuté formellement lors du
Forum de lancement des Plans Climat de Déplacements, le 10 octobre 2017, pour être finalisé en
séance du 10 décembre 2018, lors de l’assemblée délibérante du Syndicat de SCoT.
En effet, le Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège s’est engagé dès avril 2017, dans une démarche
volontaire pour la transition énergétique, à travers l’appel à projets régional « Territoires engagés dans
une transition énergétique et écologique ambitieuse en région Occitanie ».
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial est adossé à l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements
(PGD) de lutte contre les GES, sur démarche volontaire. L’objectif étant de rechercher une symbiose
territoriale entre :
• la politique d’aménagement et d’urbanisme traduite, au sein du Document-cadre SCoT Grenelle
approuvé en 2015,
• la politique d’organisation des déplacements et de réduction de GES, traduite au sein du
document-cadre PGD,
• la politique énergétique et d’adaptation au changement climatique traduite, au sein du
document-cadre PCAET à visée TEPOS.
C’est ainsi que le Plan Climat, à la fois stratégique et opérationnel, doit permettre de contribuer à
l’échelle locale à l’atteinte de ces objectifs régionaux. En effet, le Syndicat de SCoT, qui s’est engagé
dans une Stratégie Territoire à Energie POSitive (TEPOS) devra réduire fortement ses consommations
énergétiques et les couvrir en totalité au moins par des énergies renouvelables locales en 2050.
Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des enjeux du territoire en matière
d’adaptation locale aux changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation
des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables à
l’horizon 2050. C’est à partir de ce diagnostic (phase 1), embrassant les thèmes du climat, de l’énergie
Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

12

et de l’air que repose le processus d’élaboration de la stratégie (phase 2) puis du programme d’actions
(phase 3).

Ce plan a pour objectif général de définir une stratégie territoriale aux horizons 2030 et 2050 visant à
réduire l’impact des activités du territoire en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de
pollutions atmosphériques tout en le préparant aux conséquences des modifications climatiques en
cours et à venir.
Le PCAET se compose des éléments suivants :
un profil énergétique et climatique proposant un état des lieux de la situation du territoire en matière
de consommations énergétiques, de production énergétique, d’émissions de GES, de pollutions
atmosphériques, de séquestration carbone, de réseaux de transport et de distribution d’énergie ;
diagnostic assorti du Bilan GES des 3 EPCI membres ;
une stratégie territoriale structurée autour de 5 axes stratégiques et de 16 objectifs opérationnels
déclinant la politique communautaire en matière d’air, d’énergie et de climat et visant à contribuer
à l’atteinte des objectifs quantifiés retenus ;
un programme d’actions opérationnel composé de 41 actions portant à la fois sur le patrimoine et
les compétences de l’établissement public Syndicat de SCoT, de ses EPCI membres et leurs
Communes mais également des actions territoriales engageantes pour les acteurs locaux ;
un dispositif de suivi et d’évaluation qui vient compléter l’ensemble des documents précédents et
qui doit permettre d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la stratégie au fur et à mesure de sa mise
en œuvre.
un livret de la concertation décrit les étapes d’élaboration de ce programme et la manière dont les
acteurs du territoire ont été associés à ce travail, complétée par l’apport de la consultation
institutionnelle et publique.
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Présentation de la stratégie du PCAET de la Vallée de l’Ariège
Objectifs en matière de consommations – émissions
Diagnostic
2014

Consommation (GWh)

Emissions (tCO2)

Conso (GWh/an)

Emissions (TeqCO2)

2021

2026

2030

2050

2021

2026

2030

2050

Résidentiel

755

109227

709

550

464

455

98320

60925

40669

26443

Tertiaire

169

26418

169

164

146

126

24400

17480

13731

12749

Transport
Routier
Autres
transports
Agriculture

624

168478

624

569

382

280

150662

89578

56491

35845

20

5400

17

6

6

7

5400

843

1069

753

63

129356

60

50

44

35

123356

102785

91642

68904

Déchets

0

1300

0

0

0

0

1300

1300

1300

1300

Industrie

282

45816

274

245

229

211

40911

24092

14981

15733

Total

1913

485996

1792

1379

1155

1036

443320

297001

217746

161727

Production d’EnR actuelle
Filière de Prod

Electricité

Production
des ENR
(MWh)

Années de
Comptabilisation

Eolien terrestre

0

2014

Solaire PV

31000

2014

Solaire Thermodynamique

0

2014

Hydraulique

354000

2014

Biomasse Solide

32000

2014

Biogaz

0

2014
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Chaleur

Géothermie

0

2014

Biomasse Solide

48000

2014

Pompes à chaleur

0

2014

Géothermie

0

2014

Solaire thermique

0

2014

Biogaz

0

2014

Biométhane

0

2014

Biocarburant

0

2014

Objectifs en matière de production et de consommation d’EnR à l’horizon 2050

2021

2026

Energie de récupération
Potentiel de stockage énergétique

0

0

2030

2050

3500

7000

0

0
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Objectifs en matière de réduction d’émission de polluants atmosphériques
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L’ensemble de ces objectifs chiffrés, a été retraduit par des objectifs opérationnels, présents dans le programme d’actions du Plan Climat-Air-Energie Territorial
de la Vallée de l’Ariège.
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Présentation du plan d’actions et son planning de mise en application
N°
fiche

Intitulé

Années de mise en œuvre
2020

2021

2022

2023

2024

2025

AXE STRATEGIQUE 1 : PORTER L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS L’EXCELLENCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE (en lien avec le Schéma de Cohérence Territorial)
Objectif opérationnel 1.1 : Intégrer une réelle prise en compte du volet climat-air-énergie
et des mobilités durables dans les documents d’urbanisme
111

Assurer un suivi des documents d’urbanisme à l’échelon intercommunal
intégrant les thématiques énergie-climat, des risques et des mobilités
durables

112

Evaluer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie, des mobilités
durables et des risques dans les documents d’urbanisme

113

Sensibiliser et former les élus, agents et professionnels de l’urbanisme aux
enjeux climat-air-énergie et mobilités

121

Déployer une maîtrise d’ouvrage intercommunale des opérations
d’urbanisme et d’aménagement intégrant les thématiques climat-air-énergie,
environnement et mobilités durables

122

Définir une politique foncière commune à l’échelle du territoire au service du
Projet de Territoire à visée TEPOS

123

Généraliser le recours à une équipe-conseil pluridisciplinaire dans le pilotage
et la réalisation des opérations d’aménagement garante d’une mise en
œuvre technique

131

Développer les études de vulnérabilité des bâtiments aux risques naturels

132

Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux aux actions d’adaptation
et de lutte contre le changement climatique

133

Préserver et mettre en valeur la diversité biologique locale et les
fonctionnalités écologiques pour un aménagement plus résilient

Objectif opérationnel 1.2 : Expérimenter les opérations urbaines durables

Objectif opérationnel 1.3 : Intégrer la protection et la valorisation du socle environnemental

AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES
Objectif opérationnel 2.1 : Structurer le développement de toutes les énergies renouvelables en Vallée de l’Ariège
211

Mettre en place un schéma de développement des énergies renouvelables par
intercommunalité

212

Définir un schéma prospectif de raccordement aux réseaux des énergies
renouvelables
Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir les filières d’énergies renouvelables existantes
(solaire, bois-énergie, hydroélectricité)

221

Développer l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques et
thermiques sur toitures en prenant en compte les qualités patrimoniales et
architecturales

222

Inciter l’installation de réseaux de chaleur alimentés en bois-énergie en
valorisant les retours d’expérience locaux

223

Optimiser la production hydroélectrique en rénovant les installations
existantes

Objectif opérationnel 2.3 : Amorcer le développement de nouvelles filières d’énergies renouvelables respectueuses des
équilibres écologiques et paysagers (méthanisation, éolien)
231

Développer la filière de méthanisation

232

Faire émerger un projet éolien avec les populations locales et leurs
représentants

Objectif opérationnel 2.4 : Travailler sur l’accompagnement et faciliter le développement des énergies renouvelables
locales
241

Sensibiliser et former à l’émergence des énergies renouvelables

242

Favoriser l’émergence de projets d’énergies renouvelables citoyens et
coopératifs
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AXE STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DES USAGES DES BATIMENTS
Objectif opérationnel 3.1 : Massifier la rénovation énergétique en faveur de la qualité patrimoniale, architecturale et de
sa valeur d’usage
311
312

Mettre en place une Plateforme Territoriale Partenariale de la Rénovation
Energétique (PTPRE) des Bâtiments
Créer un Observatoire partenarial de la Rénovation Energétique
Objectif opérationnel 3.2 : Rendre exemplaire le patrimoine public local en matière d’énergies et d’adaptation au
changement climatique

321

Déployer une stratégie patrimoniale durable

322

Optimiser l’éclairage public par une réflexion mutualisée

323

Généraliser le recours à la maquette numérique
(carnet de santé des bâtiments)

324

Actualiser les bilans des émissions de gaz à effet de serre des EPCI
membres et les déployer au niveau communal

331

Favoriser la montée en compétences des élus et agents des collectivités et
leur groupement

332

Identifier des éco-référents pour sensibiliser et former les usagers des
bâtiments publics aux écogestes

Objectif opérationnel 3.3 : Devenir des groupements de collectivités éco-exemplaires

AXE STRATEGIQUE 4 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET UNE AGRICULTURE RESOLUMENT
TOURNES VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Objectif opérationnel 4.1 : Développer une stratégie économique locale tournée vers l’excellence énergétique et
environnementale, fer de lance des territoires pyrénéens
411

Généraliser l’élaboration de schémas de développement économique d’intérêt
communautaire intégrateur des objectifs du PCAET

412

Faire du développement économique local un levier de transition énergétique

413

Structurer une économie sociale et solidaire
Objectif opérationnel 4.2 : Accompagner l’adaptation du secteur agri-forestier face au changement climatique

421

Promouvoir une activité agricole à faible impact environnemental

422

Développer une filière bois ariégeois durable

431

Favoriser les circuits de proximité limitant les gaspillages dans la restauration
collective

432

Lutter contre le gaspillage alimentaire et étudier les solutions de valorisation
pour les gaspillages non évités

Objectif opérationnel 4.3 : Conforter la structuration d’une filière « alimentation » locale

AXE STRATEGIQUE 5 : DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT ECONOMES ET MOINS CARBONES,
ADAPTES AU TERRITOIRE RURAL ET DE MONTAGNE (en lien avec le Plan Global de Déplacements)
Objectif opérationnel 5.1 : Organiser et développer les transports en commun
511

Etudier la création d’une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) unique
à l’échelle de la Vallée de l’Ariège

512

Etendre les dessertes des navettes communales à l’échelle intercommunale
pour un maillage progressif

513

Aménager des points d’interconnexions entre les offres de mobilité en
s’appuyant sur les Pôles d’Echanges Multimodaux

521

Elaborer un Plan Vélo à l’échelle de la Vallée de l’Ariège

522

Mettre en œuvre des schémas directeurs modes actifs au sein de chaque
pôle urbain SCoT

531

Favoriser le déploiement du covoiturage organisé et/ou participatif

532

Accompagner le développement et l’usage de voitures moins polluantes par
l’expérimentation

533

Inciter les pratiques d’intermodalité voiture-transport en commun - modes
actifs

Objectif opérationnel 5.2 : Favoriser la pratique des modes actifs

Objectif opérationnel 5.3 : Accompagner la transformation des usages de la voiture
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Une analyse de l’articulation entre le PCAET et les autres plans et programmes à prendre en compte,
a été réalisée. Cette analyse doit permettre de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans
et programmes portant sur des sujets avec lesquels il est susceptible d’interagir :
Résultats de l’analyse

Plan et programme concerné

Le PCAET Vallée de l’Ariège est compatible avec la SNBC au travers de
Stratégie Nationale Bas Carbone

son programme d’actions qui concourt à la transition vers une économie
bas carbone en impliquant les différents secteurs d’activité : urbanisme,
transports, bâtiment, agriculture, foresterie, industrie, déchets.

Plan National d’Adaptation au
Changement Climatique

Le PNACC 2 étant en attente, il n’est pas possible de conclure sur
l’articulation du PCAET avec le PNACC 2.
La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine
de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de la loi relative à la transition

La Programmation Pluriannuelle
de l’Energie

énergétique pour la croissance verte. Elle fixe comme objectif une
accélération significative du rythme de développement des énergies
renouvelables. Le PCAET concourt pleinement à cet objectif puisqu’il vise
la satisfaction de tous les besoins énergétiques locaux par des ENR
locales à horizon 2050.

SDAGE Adour Garonne

Au sein de ces orientations, le SDAGE 2016-2021 inclut des mesures en
faveur de l’adaptation au changement climatique. L’articulation entre le
SDAGE et le PCAET se fait à plusieurs niveaux :
- réintégration de la prise en compte du risque dans les choix
d’aménagement, et la problématique de la vulnérabilité des bâtiments aux
risques,
- Actions d’information/sensibilisation
- Maitriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif
- Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages.
Pour ce faire, le Syndicat de SCoT a souhaité être membre de la future
CLE SAGE du Bassin versant des Pyrénées Ariégeoises. L’objectif étant
de mieux coordonner les interfaces urbanisme/eau et milieux aquatiques
dans les programmes SAGE opposable au SCoT, 2ème génération,
PCAET à N+3.
Pour rappel, le Syndicat de SCoT est déjà membre actif de la CATEZH
Ariège, sur la protection des zones humides, enjeux majeurs de lutte
contre l’adaptation aux changements climatiques.
Le PCAET vise à diminuer les consommations énergétiques du territoire.
Les principales réductions sont envisagées sur les secteurs les plus

SRCAE Midi Pyrénées

énergivores, à savoir le résidentiel et le transport de personnes (lien avec
le Plan Global Déplacement). Le territoire prévoit une réduction des
consommations énergétiques de 46% tout secteur confondu entre 2014
et 2050.
L’ambition que se donne la Région est de construire une trajectoire
énergétique prospective via des scénarios sur 2015-2050. C’est le cas
également via l’objectif TEPOS que se donne le territoire de la Vallée de

Stratégie REPOS incluse dans le
futur SRADDET Occitanie 2040

l’Ariège qui pourra contribuer à cette démarche REPOS.
Plus qu’un scénario régional d’examen d’équilibre consommationproduction, la Vallée de l’Ariège s’attachera dans le cadre de la stratégie
nationale bas carbone, déclinée au travers du la stratégie REPOS, de
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concourir à l’effort énergétique national, préfigurant de devenir Territoire
à Energie Positive à horizon 2050, suivant un scénario résolument
volontariste.
Le SRCE, outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité,
SRCE

a pour objectif, entre autres, de contribuer à l’adaptation au changement
climatique. Le PCAET inclut la biodiversité à part entière dans ses actions
tenant compte des travaux TVB SCoT 2015 comme outil d’atténuation des
émissions de GES, de contribution au stockage carbone et d’adaptation
du secteur agricole aux nouvelles pratiques.

PRSE 2017-2021

Ce plan traite des risques sanitaires inhérents à l’Occitanie : mauvaise
qualité de l’air, pollution des sols, habitat de mauvaise qualité (qualité de
l’air intérieur médiocre, précarité énergétique), nuisances sonores. Ces
risques sont inégaux selon les régions.
Le Plan Climat s’attache à la qualité de l’air qui est un enjeu fort au regard
du changement climatique ; bien que le territoire ne soit pas assujetti à
des problématiques de pollutions prononcées.

PCET du PNR Pyrénées

Le PCAET complète et renforce le programme d’actions PCET du Parc

Ariégeoises

puisqu’il s’applique à une plus grande échelle territoriale mais sur des
thématiques convergentes : ressources eau, biodiversité, espace et
énergies, mobilité, …

SCoT et PDG de la Vallée de

Les axes stratégiques et actions du PCAET concourent à l’objectif 3 : Un

l’Ariège

projet préparant la transition énergétique et l’objectif 6 : un projet innovant
favorisant un fonctionnement en réseau.

Le périmètre du PCAET Vallée de l’Ariège comprend 97 communes (cf. carte n°1). Il s’étend de l’aire
métropolitaine toulousaine jusqu’aux portes de la Haute Ariège. Ce périmètre qui s’organise sur un axe
Nord/ Sud s’articule autour des rivières de l’Ariège et de l’Hers. Cet axe structurant concentre la majeure
partie de la population, des infrastructures de transport et de l’activité économique.
Cette structuration géographique très particulière confère au territoire de grands contrastes, tant en
termes d’entités paysagères, que de milieux, de dynamique démographique ou d’attractivité
économique. Il se découpe en un secteur Nord qui concentre une attractivité forte tant en termes
d’activités économiques, que de démographie ou de dynamique d’urbanisation. Cette attractivité se fait
sentir jusqu’aux portes de l’agglomération fuxéenne. La partie Sud du territoire, plus préservée sur le
plan environnemental, moins accessible, présente une dynamique démographique faible et un
développement économique beaucoup moins dynamique en dehors du secteur de vallée.
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Le territoire de la Vallée de l’Ariège présente
globalement un bon maillage de nature ordinaire
et de nombreux réservoirs de biodiversité (RB),
en particulier au Sud du périmètre. Le territoire
est d’ailleurs concerné à plus de 50% par des
Réservoirs de Biodiversité identifiés à l’échelle
du SRCE et près de 900 km de corridors
écologiques. Plus largement, le territoire
appartient à un réseau dense de sites à enjeux
communautaires qui confère au territoire une
responsabilité dans le maintien de la bonne
fonctionnalité de ce réseau partageant des
enjeux
communs,
dont
notamment
la
préservation
d’espèces
endémiques
et
emblématiques des Pyrénées et de milieux très
spécifiques intimement liés à l’activité de
pastoralisme présente sur le territoire.

Le territoire de la Vallée de l’Ariège joue un
rôle stratégique pour les territoires aval car
porteur d’une fonction de château d’eau
naturel en amont de bassins de grande
consommation.
Son réseau hydrographique présente un
chevelu très dense (l’eau est en effet
omniprésente sur le périmètre d’étude,
l’Ariège étant positionnée comme la «
colonne vertébrale » du territoire. Celui-ci est
concerné par l’ensemble du bassin versant
de l’Ariège, constitué des sous bassins de
l’Ariège, l’Hers vif et la Lèze.
Les besoins en prélèvement concernent trois
types d’usages :
l’activité agricole via l’irrigation (80%
des prélèvements),
l’activité industrielle : extraction de
granulats et établissements thermaux,
l’Alimentation en Eau Potable (AEP).
La principale consommation d’eau est liée à
l’irrigation (70%) et provient essentiellement
des eaux de surface. L’eau potable est issue
quant à elle tant des eaux de surface que des
nappes phréatiques du territoire. Les besoins
liés à l’industrie sont nettement plus faibles et
proviennent majoritairement des eaux de
surface, puis des retenues et des nappes.
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Le territoire présente une diversité d’espaces
représentatifs de ce périmètre allant de la
plaine garonnaise aux confins des Pyrénées.
Les espaces urbanisés se concentrent le
long des vallées, principalement sur un axe
Nord/ Sud longeant la vallée alluviale de
l’Ariège.
Les espaces forestiers occupent une part
importante du territoire avec plus de
40 000 ha mais ils sont inégalement répartis
avec une concentration au Sud et au centre
du périmètre mais une présence beaucoup
plus ténue sur le secteur Nord et notamment
sur le Nord – Est.
L’activité d’extraction de granulats est
prégnante sur le territoire, en particulier sur
la plaine alluviale de l’Ariège. Les types de
matériaux extraits sont variés : 2 sites
d’extraction de calcaire, 5 sites d’extraction
d’alluvions, 1 site d’extraction d’argiles et 1
site d’extraction de grès.

Les risques naturels sont prégnants sur le territoire. Le
risque inondation se porte principalement sur les
principaux axes alluviaux de l’Ariège, du Crieu et de l’Hers
Vif, qui se situent sur le secteur de plaine au Nord-Est du
territoire entre Mazères et Varilhes. Plus de 70% des
communes du périmètre sont concernées par un risque de
mouvement de terrain. Le risque retrait- gonflement
d’argile concerne la totalité du périmètre d’étude.
Concernant le risque industriel, le territoire possède un
historique industriel fort. Aussi, le périmètre d’étude ne
dénombre pas moins de 39 établissements industriels sous
régime d’autorisation répartis sur 17 communes. Enfin, sur cet ensemble, 5 établissements sont
concernés par un risque technologique majeur.
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Au regard de la thématique santé humaine, le
Département de l’Ariège n’a enregistré, pour l’année
2016, aucun épisode de pollutions atmosphériques.
Les territoires les plus particulièrement impactés par la
pollution atmosphérique déterminent les zones dites à
« enjeux prioritaires ». Pour autant, à ce jour, un
manque cruel de connaissance locale sur ces zones
se fait sentir. Pour autant, quelques informations
permettent de corréler la présence de population
sensible aux pollutions atmosphériques avec les
sources même de ces pollutions.
La production des déchets issus du BTP provient
principalement du secteur Nord du territoire, secteur
où la dynamique de construction est la plus importante.
La gestion post – collecte de ces déchets s’effectue
majoritairement en dehors du territoire. Sur le
périmètre, seul le SMECTOM du Plantaurel est en
capacité de réceptionner et traiter ce type de déchets. Il dispose d’installations de stockage des déchets
inertes autorisées par arrêté préfectoral à Daumazan et à Unac (hors périmètre Vallée de l’Ariège).
Pour l’ensemble des besoins du territoire, la collecte, le tri et la valorisation des déchets du BTP sont
considérées comme insuffisantes. Pour autant, les déchets inertes issus du BTP constituent un potentiel
intéressant dans la réutilisation de ces matériaux.
Dans le domaine énergie et changement climatique, le diagnostic du PCAET a mis en exergue :
- une consommation énergétique totale de 24,2 MWh/habitant, supérieure à la moyenne
régionale (20,6 MWh/hab) ;
- que les secteurs résidentiel et transport sont les deux secteurs les plus consommateurs
et concentrent plus des 2/3 de la consommation énergétique totale du territoire ;
- un poste Transport inférieur au niveau régional.
Concernant l’approvisionnement en énergie, il apparaît :
- la présence d’un potentiel local en gisement : photovoltaïque et méthanisation ;
- que le bois-énergie est le mode de chauffage individuel le plus important en puissance
installée mais les systèmes de chauffage au bois opérants sont peu performants
(mauvais rendements, qualité de l’air, humidité) ;
- une dépendance du territoire aux importations extérieures.
Pour les émissions de GES, il ressort de ce même diagnostic que les émissions de GES par habitant
sont supérieures à la moyenne régionale.
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Contribution des secteurs aux émissions de gaz à
effet de serre (source : diagnostic PCAET Vallée
de l'Ariège)

Enfin, le dernier thème abordé
au
titre
du
diagnostic
environnement concerne le
paysage et le patrimoine. Il en
ressort que le territoire offre un
paysage essentiellement rural,
mais varié et découpé en
plusieurs entités paysagères
marquées (la haute vallée de
l’Ariège, Volvestre, Plaine de
l’Ariège et Plantaurel).
Il est également doté d’un
patrimoine
architectural
et
culturel riche et diffus, et d’un
important patrimoine paysager
et naturel.
A l’issue de l’Etat initial de l’environnement, et au vu des évolutions attendues pour le territoire, des
enjeux environnementaux ont été identifiés :
Dimensions
environnementales

Enjeux identifiés
-

BIODIVERSITE
(Milieux et Espèces,
Natura 2000,
continuités
écologiques)

-

Une biodiversité remarquable à protéger au Sud du territoire, notamment des
espèces en limite d’aire de répartition au regard du changement climatique
Une responsabilité du territoire vis-à-vis des espèces endémiques des
Pyrénées
Une nature sous pression à préserver au Nord et le long de l’épine dorsale de
développement de la Vallée de l’Ariège, qui joue un rôle essentiel dans
l’adaptation des espèces au changement climatique (corridors écologiques et
liaisons Est-Ouest)
Une attention particulière à porter sur l’évolution des espèces exotiques
envahissantes au regard du changement climatique
Une protection des espèces endémiques des Pyrénées, particulièrement
sensibles au changement climatique (limite d’aire de répartition)
Un maintien de l’activité de pastoralisme dont dépend fortement la majorité
des habitats communautaires présents sur les sites Natura 2000 du périmètre
et leurs aires d’influence
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RESSOURCES
NATURELLES
(eau, bois, granulats,
espaces)

-

RISQUES NATURELS
(inondation, incendie,
mouvement de terrain)

-

RISQUES
TECHNOLOGIQUES
(industriel, TMD, rupture
de barrage)

-

Une préservation des biens et des personnes vis-à-vis des risques
technologiques connus

-

Une préservation des populations face aux risques sanitaires liés à la pollution
de l’air (pollution de l’air intérieur notamment)
Une prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les questions de
rénovation énergétique des bâtiments
Une limitation du chauffage au bois « non performant »
Une amélioration du mix énergétique du secteur résidentiel au regard des
potentialités de développement des énergies renouvelables
Une optimisation du secteur des transports, notamment sur les questions de
solutions alternatives à l’autosolisme et de mobilités alternatives
Une reconquête de la qualité des masses d’eau superficielles au Nord du
territoire
Une reconquête de la qualité des nappes d’eau souterraine, notamment la
nappe alluviale de l’Ariège au Nord du territoire

-

SANTE HUMAINE
(air, eau, bruit)

Une protection des nombreux réservoirs de biodiversité, porteurs d’une faune
et d’une flore endémiques des Pyrénées
Une restauration de la continuité longitudinale du cours d’eau Ariège et de la
continuité Est - Ouest du territoire
Une préservation de la trame noire
Un maintien du bon état quantitatif de la ressource pour le territoire et les
territoires aval (rôle de château d’eau de l’agglomération toulousaine)
Un maintien de la ressource en eau, notamment en période d’étiage vis-à-vis
du développement des énergies renouvelables (hydroélectricité)
Un développement de l’usage des transports ferroviaires pour le transport des
matériaux alluvionnaires
Une réhabilitation des sites d’extraction comme support de développement
des énergies renouvelables
Une optimisation de la ressource forestière pour un développement de la filière
bois-énergie locale
Une préservation de la diversité et de la multifonctionnalité de la forêt pour une
meilleure gestion de la ressource
Une maîtrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine et de
coteaux, fond de vallée (épine dorsale de l’Ariège)
Une gestion du développement des infrastructures de transport associées
support de mobilités durables (parking de covoiturage par ex.)
Un maintien des espaces ouverts de coteaux et de montagne
Une protection des biens et des personnes vis-à-vis d’un risque inondation
Une prise en compte dans le développement de l’urbanisme
Une préservation des sols vis-à-vis de l’aléa Érosion
Préservation des biens et des personnes vis-à-vis du RGA notamment à
l'augmentation des épisodes de sécheresse
Une gestion des milieux en cours de fermeture pour limiter le risque incendie
au droit des zones habitées
Une préservation des biens et des personnes au regard du risque Incendie
face à des épisodes de sécheresse récurrents (notamment en zone de
montagne)

-

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

26

POLLUTIONS
(déchets, sols et soussols)
ENERGIE &
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
(climat, consommations
énergétique,
approvisionnement en
énergie, émission de
GES)
PAYSAGE &
PATRIMOINE
(entités paysagères,
patrimoine historique et
culturel)

-

Une préservation de la qualité de l’eau particulièrement au Sud du territoire
vis-à-vis de l’AEP
Une limitation de cette nuisance sonore par la maîtrise des déplacements
(renvoi au PPBE annulé depuis octobre 2018 – TA de Toulouse)
Un Développement des filières de recyclage et valorisation des déchets
Un Développement de l’économie circulaire pour la gestion des déchets
Une Reconquête de la qualité des sols
Une atténuation et une adaptation au changement climatique
Une limitation et réduction des consommations énergétiques du territoire,
notamment sur les secteurs résidentiels et des transports
Un développement du potentiel des énergies renouvelables sur le territoire
Amélioration de l'autonomie énergétique du territoire
Une maîtrise des émissions dues aux déplacements routiers par une politique
de mobilité volontariste
Une maîtrise des émissions dues au secteur résidentiel par la maîtrise
énergétique des bâtiments
Une préservation de l’identité rurale associée à une qualité de vie, vecteur
d’attractivité du territoire
Une préservation de la diversité paysagère du territoire, notamment au regard
des enjeux de développement des énergies renouvelables
Une préservation du patrimoine bâti et culturel du territoire

Le programme d’actions du PCAET Vallée de l’Ariège présente globalement des incidences positives
sur l’ensemble des dimensions environnementales. Les incidences négatives et des points de vigilance
relevés concernent la biodiversité, les ressources naturelles, les risques naturels, la santé humaine, les
pollutions, l’énergie et le climat, la préservation des entités paysagères.
Les mesures ERC identifiées et intégrées suite à l’analyse des incidences sur l’environnement sont :
➢ Biodiversité :
o prendre en compte la biodiversité notamment la préservation des corridors avifaunes dans
l’implantation des futurs projets et de leur aménagement paysager;
o optimiser le tissu existant pour limiter l’étalement urbain sur les milieux non artificialisés :
milieux agricoles et milieux naturels et forestiers ;
o respecter la trame verte et bleue SCoT et obliger l’identification dans les documents
d’urbanisme des corridors d’intérêt local, qui devront être protégés ;
o respecter les continuités écologiques dans le cadre de la modernisation des installations
hydroélectriques.
➢

Ressources naturelles :
o Eviter l’imperméabilisation des sols lors de l’aménagement des aires de stationnement (sols
poreux non bitumés) ;
o Positionner les projets d’aménagement sur des secteurs de moindre enjeu et dans ou en
continuité des zones urbanisées ;
o Proposer le développement d’une filière bois ariégeoise durable.
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➢

Risques :
o Renforcer la réduction de l’artificialisation des sols agri-naturels en dispersion urbaine dans
les secteurs à enjeux risques, pour prévenir de l’intensification des risques naturels et
notamment du risque « inondation » concerné par l’Ariège et l’Hers.

➢

Santé humaine :
o Réduire les nuisances générées lors de la phase des travaux grâce aux chantiers verts.
Lors de l’installation d’unités de méthanisation prendre en compte les problématiques de
bruit, odeurs et paysage.
o Préciser pour la filière de méthanisation une prise en compte d’une aire de chalandise locale
ou à l’échelle du territoire afin de limiter les nuisances liées au transport des matières.

➢

Pollutions :
o Valoriser les déchets (réemploi / recyclage) contribuant à l’économie circulaire ;
o Réduire les déchets produits lors de la phase des travaux grâce aux chantiers verts.

➢

Paysage et patrimoine :
o Tout projet éolien devra être analysé en impliquant les collectivités et en concertation avec
les habitants, au regard de l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des sites
propres aux Pyrénées, Couteaux et zone de Plaine. Il s’agira également de s’appuyer sur
l’échelle du grand paysage, sur le paysage vécu et sur les sites et itinéraires paysagers
remarquables.
o Prévoir une intégration paysagère des infrastructures liées aux mobilités

L’ensemble des parties prenantes de la démarche PCAET ont été associées à la démarche dans le
cadre de groupes de travail thématiques complémentaires aux COPIL et COTECH, Ateliers
Thématiques. Ainsi, les acteurs socio-économiques du territoire ont été associés à la démarche. Cinq
groupes de travail thématiques ont été organisés sur la base des grands enjeux identifiés dans les
phases diagnostic, stratégie et programme d’actions ; l’EES ayant traité de manière itérative à
l’ensemble de ces phases : Agriculture& Forêt, Energies renouvelables, Bâtiments & aménagement
durable, Mobilité, Economie & Consommation.
L’analyse globale du modèle énergétique du scénario TEPOS Vallée de l’Ariège révèle que les efforts
de réduction concernent l’ensemble des secteurs. Pour autant, les principales réductions sont
envisagées sur les secteurs les plus énergivores : le résidentiel et les transports de personnes (lien
avec le PGD). Au total, cela représente une réduction des consommations énergétiques de 46%.
Les efforts de réduction de cette trajectoire sont ainsi compatibles avec la stratégie REPOS et la loi
TECV.
Les efforts de réductions des consommations se font surtout sur les produits énergétiques les plus
carbonés : produits pétroliers et gaz naturel au profit de sources de chaleur renouvelables (géothermie,
solaire thermique, chaleur fatale et biogaz).
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Le chiffre clé
Réduction de 46% pour
les consommations entre
2014 et 2050

Figure 1 : Réduction des consommations énergétiques par secteur en GWh
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Le dispositif de suivi de l’évaluation environnementale stratégique permet de suivre les points de
vigilance et les incidences négatives.
Le dispositif de suivi de l’EES du PCAET tient également compte des indicateurs proposés pour le suivi
d’autres documents stratégiques tels que le SCoT, le SDAGE, publications ADEME et AMORCE ...
Les indicateurs ainsi proposés sont à la fois des indicateurs stratégiques (indicateurs d’impacts) et des
indicateurs de résultats.

La préparation de ce rapport environnemental est le fruit de plusieurs itérations entre l’évaluateur et le
Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège en charge de la rédaction du PCAET. Cette évaluation a été menée
également en partenariat avec l’AREC qui a notamment produit l’état initial de l’environnement. Ces
différentes itérations se sont déroulées sur 10 mois entre octobre 2017, en phase de construction du
diagnostic PCAET et la date de rédaction du présent rapport, et ont porté successivement sur les
aspects suivants :
- Un cadrage relatif aux réflexions menées par le rédacteur dans le cadre de la préparation du
PCAET, les particularités inhérentes au territoire de la vallée de l’Ariège et les enjeux de
l’exercice d’EES. Ce temps d’échange fut également l’occasion de transmettre à l’évaluateur
les éléments (rapports d’études, projets de rapport, présentations, notes internes, etc.) en
possession du Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège permettant d’appréhender les enjeux du
PCAET (notamment l’EIE et Note méthodologique de construction de la TVB SCoT, PADD et
DOO incluant les enjeux environnementaux SCoT Grenelle etc.) ;
- Une rencontre avec les services Evaluation Environnementale le 22 mai 2018 pour mieux
appréhender la commande publique en la matière ;
- Un partage des résultats de l’état initial de l’environnement du PCAET via une consultation des
partenaires intéressés (DREAL, DDT, Conseil départemental, Chambres consulaires, PNR,
Syndicat de rivières, ANA-CPIE, FDPMA, acteurs de l’environnement etc.) ;
- Une itération relative à l’analyse par l’évaluateur des incidences probables sur l’environnement
de la mise en œuvre du PCAET. Ces échanges ont permis l’intégration de nombreux points de
vigilances permettant de renforcer la prise en compte de l’environnement, fer de lance du Projet
de Territoire SCoT (enjeu n°1 du PADD et DOO : un projet de territoire se structurant autour de
ses richesses agricoles, naturelles et paysagères par l’inversion du regard).
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Le Code de l’Environnement, au travers de son article L.229-26, précise le contenu et les objectifs du
PCAET, en cohérence avec les Loi et Ordonnance en vigueur :
▪

La « Loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance Verte » qui confie l’élaboration
et la mise en œuvre de PCAET aux seuls EPCI de plus de 20 000 habitants avec un objectif
d’inscrire la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon représentatif de mobilité
(bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi).
Ainsi, le nouvel article L229-26-I du Code de l’Environnement stipule que « le plan climat-airénergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de
cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence » (article 188-III de la
Loi). Ainsi, cette faculté, qui reste optionnelle, demeure assujettie au transfert de la compétence
« Elaborer un PCAET » par l’ensemble des EPCI membres du SCoT.
Cette obligation répond à l’enjeu défini par le Législateur "de préciser dans la loi que
l’élaboration d’un PCAET à l’échelle du périmètre d’un SCoT doit se faire sans doublon, c’està-dire sans qu’aucun autre PCAET puisse être élaboré sur ce même territoire."
C’est le choix retenu sur ce territoire : le Syndicat de SCoT étant devenu pleinement
compétence en matière d’élaboration et suivi du Plan Climat, par arrêté préfectoral du 11 juillet
2017 en lieu et place des 3 EPCI membres.

▪

L’Ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 qui rend obligatoire la réalisation d’une évaluation
des incidences du PCAET sur l’environnement par l’élaboration d’une évaluation
environnementale stratégique.

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et
d'évaluation. Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet
territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et
l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans.

Le code de l’Environnement, à travers son article L.229-26 et son décret d’application 2016-849 du
28 juin 2016, précise le contenu et les objectifs du PCAET.
Le Plan comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de
suivi et d’évaluation.
(1) Le Diagnostic est composé des éléments suivants :
▪ une estimation des émissions territoriales de GES et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une
analyse de leurs possibilités de réduction ;
▪ une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de
développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des
changements d'affectation des terres ;
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▪
▪

▪

▪

une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de
celle-ci ;
la présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur,
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et d’une analyse des
options de développement de ces réseaux ;
un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de
production d'électricité, de chaleur, de biométhane et de biocarburants, une estimation du
potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de
récupération et de stockage énergétique ;
une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

(2) La stratégie territoriale du PCAET identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de
l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant
notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs
stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
▪ réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
▪ renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols
et les bâtiments ;
▪ maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
▪ production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies
de récupération et de stockage ;
▪ livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
▪ productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
▪ réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
▪ évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
▪ adaptation au changement climatique.
Des objectifs chiffrés, déclinés pour chacun des secteurs d’activité, sont attendus en matière de GES,
de maîtrise de l’énergie et de polluants atmosphériques. Des objectifs par filière de production
énergétique sont également demandés.
(3) Le programme d’actions définit des mesures à mettre en œuvre par le Syndicat de SCoT, ses
établissements publics membres et leurs communes ainsi que l’ensemble des acteurs
socioéconomiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d’animation
en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en
particulier ceux qui pourraient l’inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour
la croissance verte.
(4) Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté.
Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire.
(5) Le livret de la concertation : ce Plan Climat étant le premier, le Syndicat de SCoT et ses EPCI
membres ont souhaité une large concertation en mobilisant toutes les forces vives du territoire.
Le résultat de cette concertation a conduit à l’élaboration d’un programme d’actions certes,
ambitieux, sur la période 2019-2024 durant lesquelles le territoire capitalisera l’investissement
global de tous, pour assurer une véritable transition énergétique et écologique.
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Présentation du plan d’action et son planning
N°
fiche

Intitulé

Années de mise en œuvre
2020

2021

2022

2023

2024

2025

AXE STRATEGIQUE 1 : PORTER L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS L’EXCELLENCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE (en lien avec le Schéma de Cohérence Territorial)
Objectif opérationnel 1.1 : Intégrer une réelle prise en compte du volet climat-air-énergie
et des mobilités durables dans les documents d’urbanisme

111

Assurer un suivi des documents d’urbanisme à l’échelon intercommunal
intégrant les thématiques énergie-climat, des risques et des mobilités durables

112

Evaluer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie, des mobilités
durables et des risques dans les documents d’urbanisme

113

Sensibiliser et former les élus, agents et professionnels de l’urbanisme aux
enjeux climat-air-énergie et mobilités

121

Déployer une maîtrise d’ouvrage intercommunale des opérations d’urbanisme
et d’aménagement intégrant les thématiques climat-air-énergie,
environnement et mobilités durables

122

Définir une politique foncière commune à l’échelle du territoire au service du
Projet de Territoire à visée TEPOS

123

Généraliser le recours à une équipe-conseil pluridisciplinaire dans le pilotage
et la réalisation des opérations d’aménagement garante d’une mise en œuvre
technique

131

Développer les études de vulnérabilité des bâtiments aux risques naturels

132

Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux aux actions d’adaptation
et de lutte contre le changement climatique

133

Préserver et mettre en valeur la diversité biologique locale et les
fonctionnalités écologiques pour un aménagement plus résilient

Objectif opérationnel 1.2 : Expérimenter les opérations urbaines durables

Objectif opérationnel 1.3 : Intégrer la protection et la valorisation du socle environnemental

AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES
Objectif opérationnel 2.1 : Structurer le développement de toutes les énergies renouvelables en Vallée de l’Ariège

211

Mettre en place un schéma de développement des énergies renouvelables par
intercommunalité

212

Définir un schéma prospectif de raccordement aux réseaux des énergies
renouvelables
Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir les filières d’énergies renouvelables existantes
(solaire, bois-énergie, hydroélectricité)

221

Développer l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques
sur toitures en prenant en compte les qualités patrimoniales et architecturales

222

Inciter l’installation de réseaux de chaleur alimentés en bois-énergie en
valorisant les retours d’expérience locaux

223

Optimiser la production hydroélectrique en rénovant les installations
existantes

Objectif opérationnel 2.3 : Amorcer le développement de nouvelles filières d’énergies renouvelables respectueuses des équilibres
écologiques et paysagers (méthanisation, éolien)

231

Développer la filière de méthanisation

232

Faire émerger un projet éolien avec les populations locales et leurs
représentants
Objectif opérationnel 2.4 : Travailler sur l’accompagnement et faciliter le développement des énergies renouvelables locales

241

Sensibiliser et former à l’émergence des énergies renouvelables

242

Favoriser l’émergence de projets d’énergies renouvelables citoyens et
coopératifs
AXE STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DES USAGES DES BATIMENTS

Objectif opérationnel 3.1 : Massifier la rénovation énergétique en faveur de la qualité patrimoniale, architecturale et de sa valeur
d’usage

311

Mettre en place une Plateforme Territoriale Partenariale de la Rénovation
Energétique (PTPRE) des Bâtiments
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312

Créer un Observatoire partenarial de la Rénovation Energétique
Objectif opérationnel 3.2 : Rendre exemplaire le patrimoine public local en matière d’énergies et d’adaptation au changement
climatique

321

Déployer une stratégie patrimoniale durable

322

Optimiser l’éclairage public par une réflexion mutualisée

323

Généraliser le recours à la maquette numérique
(carnet de santé des bâtiments)

324

Actualiser les bilans des émissions de gaz à effet de serre des EPCI membres
et les déployer au niveau communal

331

Favoriser la montée en compétences des élus et agents des collectivités et
leur groupement

332

Identifier des éco-référents pour sensibiliser et former les usagers des
bâtiments publics aux écogestes

Objectif opérationnel 3.3 : Devenir des groupements de collectivités éco-exemplaires

AXE STRATEGIQUE 4 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET UNE AGRICULTURE RESOLUMENT TOURNES VERS
LA TRANSITION ENERGETIQUE
Objectif opérationnel 4.1 : Développer une stratégie économique locale tournée vers l’excellence énergétique et environnementale, fer
de lance des territoires pyrénéens

411

Généraliser l’élaboration de schémas de développement économique d’intérêt
communautaire intégrateur des objectifs du PCAET

412

Faire du développement économique local un levier de transition énergétique

413

Structurer une économie sociale et solidaire

421

Promouvoir une activité agricole à faible impact environnemental

422

Développer une filière bois ariégeois durable

431

Favoriser les circuits de proximité limitant les gaspillages dans la restauration
collective

432

Lutter contre le gaspillage alimentaire et étudier les solutions de valorisation
pour les gaspillages non évités

Objectif opérationnel 4.2 : Accompagner l’adaptation du secteur agri-forestier face au changement climatique

Objectif opérationnel 4.3 : Conforter la structuration d’une filière « alimentation » locale

AXE STRATEGIQUE 5 : DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT ECONOMES ET MOINS CARBONES,
ADAPTES AU TERRITOIRE RURAL ET DE MONTAGNE (en lien avec le Plan Global de Déplacements)
Objectif opérationnel 5.1 : Organiser et développer les transports en commun

511

Etudier la création d’une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) unique à
l’échelle de la Vallée de l’Ariège

512

Etendre les dessertes des navettes communales à l’échelle intercommunale
pour un maillage progressif

513

Aménager des points d’interconnexions entre les offres de mobilité en
s’appuyant sur les Pôles d’Echanges Multimodaux

521

Elaborer un Plan Vélo à l’échelle de la Vallée de l’Ariège

522

Mettre en œuvre des schémas directeurs modes actifs au sein de chaque pôle
urbain SCoT

531

Favoriser le déploiement du covoiturage organisé et/ou participatif

532

Accompagner le développement et l’usage de voitures moins polluantes par
l’expérimentation

533

Inciter les pratiques d’intermodalité voiture-transport en commun - modes
actifs

Objectif opérationnel 5.2 : Favoriser la pratique des modes actifs

Objectif opérationnel 5.3 : Accompagner la transformation des usages de la voiture
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Carte 1: situation du périmètre du PCAET Vallée de l’Ariège
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Le territoire de la Vallée de l’Ariège regroupe 97 communes et 82 000 habitants sur 1104 km².
Structurée le long de la rivière Ariège et de l’axe européen E9, des montagnes pyrénéennes aux portes
de la métropole toulousaine, la Vallée de l’Ariège concentre aujourd’hui près de la moitié de la
population départementale ainsi que la majorité des activités industrielles et commerciales et les deux
principales villes de l’Ariège, Foix et Pamiers.
Si le renforcement de la dynamique économique et démographique de cette zone représente une
véritable opportunité, ceci n’est pas sans poser de lourdes questions d’aménagement et d’urbanisme
face aux territoires ruraux et aux menaces pesant sur les multiples sites naturels de qualité dont regorge
le périmètre de la Vallée de l’Ariège.
C’est pourquoi, les élus de ce grand territoire se sont associés au travers d’un projet de transition
énergétique et écologique d’excellence, pour définir une stratégie globale d’aménagement durable à
long terme en veillant à une intégration raisonnée, dans l’espace métropolitain toulousain.
L’objectif est de taille : assurer les conditions de développement du « poumon vert » de l’Ariège en
répondant aux fortes exigences de cohérence et de cohésion territoriales, de maîtrise de l’expansion
urbaine et de développement durable propres à ce territoire et ce, dans le respect des grands équilibres
urbains/ruraux – zones de montagne/de vallée.

Le territoire de la Vallée de l’Ariège s’est structuré autour d’un projet de territoire adopté en mars 2015.
Le Schéma de Cohérence Territoriale est la base d’une démarche vertueuse visant à promouvoir un
modèle de développement urbain et rural plus économe en ressources.
Il vise à décliner un projet d’aménagement et d’urbanisme à horizon 2032 structuré suivant
7 orientations stratégiques dont les premières préfigurent le lancement d’une véritable politique
énergétique et écologique de proximité :
Orientation 1 - Un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles et
paysagères
Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles.
Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles.
Recentrer l’urbanisation vers les centre-bourgs pour l’ensemble des communes.
Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés en cœur de biodiversité.
Maintenir les continuités écologiques existantes, préserver celles qui sont sous contraintes et
tendre vers la restauration de celles qui ont été malmenées.
Valoriser les Grands Paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de l’ensemble
« Vallée de l’Ariège ».
Orientation 2 - Un projet qui optimise l’utilisation de ses ressources en préservant la qualité de son cadre
de vie
Ménager les ressources naturelles du territoire.
Optimiser l’utilisation de la ressource en eau et restaurer sa qualité, sécuriser
l’approvisionnement en eau potable.
Mieux encadrer l’exploitation des carrières et maîtriser leurs impacts.
Optimiser le développement l’activité forestière.
Améliorer la qualité de vie sur le territoire.
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Orientation 3 - Un projet préparant la transition énergétique
Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire énergétiquement
viable.
Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du paysage et
du cadre de vie des habitants du territoire.
Prendre en compte les effets du changement climatique en cours, notamment en matière de
réduction des déplacements et de gestion des ressources naturelles.
Orientation 4 - Un projet limitant les expositions aux risques et réduisant les pollutions et les nuisances
Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisances et de pollutions.
Intégrer la vulnérabilité du territoire au sein des politiques d’aménagement et gérer les
risques.

C’est pourquoi le Syndicat du SCoT de la Vallée de l’Ariège s’est engagé naturellement dès 2017, dans
une démarche volontaire pour la transition énergétique, à travers l’appel à projets régional « Territoires
engagés dans une transition énergétique et écologique ambitieuse en région Occitanie ».
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial est adossé à l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements
(PGD) de lutte contre les GES, sur démarche volontaire. L’objectif étant de rechercher une symbiose
territoriale entre :
la politique d’aménagement et d’urbanisme traduite, au sein du Document-cadre SCoT
approuvé en 2015,
la politique d’organisation des déplacements et de réduction de GES, traduite au sein du
document-cadre PGD,
et la politique énergétique et d’adaptation au changement climatique traduite, au sein du
document-cadre PCAET.
C’est ainsi que le Plan Climat, à la fois stratégique et opérationnel, doit permettre de contribuer à
l’échelle locale à l’atteinte de ces objectifs régionaux. En effet, le Syndicat de SCoT s’est engagé dans
une Stratégie Territoire à Energie POSitive (TEPOS) qui devra réduire fortement ses consommations
énergétiques et de les couvrir en totalité au moins par des énergies renouvelables locales en 2050.
Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des enjeux du territoire en matière
d’adaptation locale aux changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation
des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables à
l’horizon 2050. C’est à partir de ce diagnostic (phase 1), embrassant les thèmes du climat, de l’énergie
et de l’air que repose le processus d’élaboration de la stratégie (phase 2) puis du programme d’actions
(phase 3). Cette stratégie repose sur une première trajectoire d’équilibre énergétique pour le territoire,
avec les hypothèses suivantes :
un exercice prospectif à horizon 2050,
un effort soutenu en termes de réduction des consommations et d’augmentation de la
production d’énergie renouvelable,
la prise en compte des spécificités du territoire par la réalisation d’un diagnostic air-énergieclimat spécifique afin de différencier les enjeux propres par secteurs géographiques : plaine,
coteaux et montagne.
Conscient de ces enjeux, le Syndicat de SCoT en appui de ces 3 intercommunalités membres, les
Communautés de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et du Pays de Tarascon ainsi que la
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Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes, ont défini de manière collaborative, leur politique
énergétique.
En effet, les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle primordial dans la lutte contre
le changement climatique :
- de par leurs activités, les services qu’elles proposent, les bâtiments qu’elles gèrent ou
autorisent, elles contribuent à environ 12% des émissions de GES à l’échelle nationale,
- mais, à travers les décisions qu’elles prennent, leurs politiques d’aménagement, de transport,
d’habitat …elles peuvent agir sur plus de 50% de ces émissions,
- enfin les collectivités locales sont des « acteurs clés » à l’interface entre les enjeux locaux
d’aménagement et les engagements nationaux et internationaux. Elles constituent l’échelon de
proximité privilégié pour sensibiliser et impliquer le plus grand nombre d’acteurs institutionnels,
associatifs, entreprises et habitants dans des projets et des changements de comportement.
Les enjeux pour les collectivités et leurs groupements, comme pour leurs habitants et les acteurs
économiques, sont multiples : sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires… etc. Rappelons
qu’en France, le contexte de crise économique et la hausse du prix des énergies impactent directement
le pouvoir d’achat des ménages. Aujourd’hui, 3,8 millions de français sont « en précarité
énergétique », c'est-à-dire qu’ils rencontrent des difficultés croissantes pour se déplacer, se chauffer,
etc.

Au niveau environnemental, notre territoire est vulnérable aux changements climatiques (inondations,
sécheresses plus fréquentes, …), on note aussi la perte de biodiversité et d’intégrité agricole…
L’impact sur la santé des populations doit également être anticipé. Les vagues de chaleur ont des
conséquences sur la population, particulièrement les plus vulnérables comme les personnes
âgées, les nourrissons...
Les changements de consommation et de comportements rendus nécessaires sont aussi, au niveau
local, des opportunités socio-économiques à saisir : de création d’activités avec des emplois liés à la
construction durable, à la rénovation du bâti, mais aussi dans le tourisme.
A l’inverse, leurs non-prises en compte ne fait que peser des risques plus prégnants sur les ressources
naturelles, l’exposition aux risques naturels, sur les enjeux liés à la Montagne, et des difficultés pour le
monde rural lié à l’agriculture.
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Le présent chapitre a pour objectif d’expliquer l’articulation du programme d’action avec d’autres plans
ou programmes pertinents, notamment ceux soumis à évaluation environnementale et plus
spécifiquement les plans et programmes ayant un lien avec les thématiques du climat, de la qualité de
l’air et de l’énergie.
La réflexion conduite ici vise à s’assurer que l’élaboration du PCAET de la Vallée de l’Ariège a été
menée en cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans et programmes.
Réciproquement, il est également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles
avec les orientations du PCAET du SCOT Vallée de l’Ariège et peuvent concourir à l’atteinte des
objectifs fixés par ce dernier.
Les tableaux ci-dessous détaillent l’articulation entre le PCAET de la Vallée de l’Ariège et les autres
plans et programmes et précise le niveau de convergence/divergence entre les documents.
Type d’articulation entre les documents :
Convergence
Convergence partielle
Divergence partielle
Divergence
N.C. Absence d’éléments pour mener l’analyse
Figure 2 : Légende des tableaux d’articulation entre le PCAET de la Vallée de l’Ariège
et les autres plans et programmes

Le PCAET doit réglementairement être compatible avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE), le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), le Programme pluriannuel de l’énergie (PPE),
les règles du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que le schéma régional ne l’a pas luimême prise en compte.
Le PCAET doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan national
d’Adaptation au Changement Climatique PNAC), le Plan national et régional santé environnement
(PNSE3 et PRSE3), le Schéma Régional de la Biomasse (SRB), la Charte du PNR des Pyrénées
Ariégeoises, le Schéma d’Aménagement de Gestion des eaux (SDAGE).
Néanmoins, l’analyse ne doit pas se limiter aux seuls plans et stratégies avec lesquels le PCAET a des
relations réglementaires. Elle doit permettre de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres
plans et programmes portant sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs et ainsi de
décloisonner les nombreux documents de planification sectoriels.
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Il est à noter que l’ensemble des documents règlementaires contenant des objectifs chiffrés (en matière
d’énergie renouvelable, de consommation énergétique ou bien de qualité de l’air) ont été mis en regard
des objectifs porté dans le cadre du PCAET à vocation TEPOS 2050 porté sur le territoire du SCoT
Vallée de l’Ariège.
Les objectifs du PCAET sont dits compatibles avec les objectifs supra territoriaux.
Rappelons que la notion de compatibilité est une obligation de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'une
norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas à sa mise en application.
Ce qui est bien le cas sur l’ensemble des objectifs chiffrés, ou bien de principes, des différents
documents (plus détaillés dans le paragraphe suivant).
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Paquet
Feuille de
Energie
route
Kyoto
LTECV POPE Climat
européenne
2
2030 et
climat
NDC
GES
GES
GES
GES
GES

PCAET
TEPOS
SCOT
VA

PCAET
TEPOS
SCOT
VA

PCAET
TEPOS
SCOT VA

SRCAE

GES

Energie

Polluants

Energie Energie

Date départ

2014

2014

2014

2014

2012

1990

1990

1990

1990

2014

Date objectif

2050

2050

2050

2050

2050

2030

2050

2030

2040

2030

39%

50%

40%

75%

40%

60%

18%

Résidentiel

-76%

-40%

-41%

Tertiaire

-52%

-25%

-44%

Transport R.
Autres
Transports
Agriculture

-79%

-68%

-64%

-86%

-63%

-91%

-47%

-44%

-41%

Déchets

NC

NC

NC

Industrie
-66%
-25%
Industrie hors
NC
NC
NC
branche

Part EnR
dans le mix
énergétique
Date objectif
EnR

SCOT
VA

LTECV

SRCAE

-23%

Directive
2008/28/CE

2050

2050

2030

119%

200%

23%

Il est à noter également que l’article 173 de la loi de transition énergétique, modifiant l’article L.222-1-B
du code de l’environnement, précise que « l’État, les collectivités, territoriales et leurs établissements
publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification
et de programmation [ayant] des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. »
Dès lors que cette prise en compte se fait au niveau d’un document régional type SRADDET ou SRCAE,
il n’y a pas nécessité de réaliser cette prise en compte dans les autres documents de planification
infrarégionaux. Dans le cas où le SRCAE ne prendrait pas en compte la SNBC, le PCAET doit décrire
la manière dont il s’articule avec la SNBC (décret n° 2016-849 relatif au PCAET).
Présentement, en présence du projet de SRADDET Occitanie 2040, intégrant la stratégie nationale Bas
Carbone, REPOS, Plan Régional des Déchets, EGRIM sur le volet Mobilités, ou toute autre stratégie
concourant aux enjeux européens et nationaux en la matière,
Considérant que le Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège reste un des partenaires privilégiés de la
Région Occitanie, sur la stabilisation de tableur des indicateurs d’évaluation de ce futur SRADDET,
dans une vision itérative d’accompagnement à l’opérationnalité des actions Région / Collectivités,
La gouvernance du Syndicat de SCoT 2020-2026, aura dans le cadre du Comité de suivi du Plan Climat,
à être le garant des enjeux nationaux SNBC.
Ce travail collaboratif ne pourrait être améliorer et renforcer, qu’au travers de nouveaux dispositifs plus
vivants, pouvant se matérialiser sous la forme :
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d’un porter à connaissance ou guide méthodologique Région actualisé, adressé de manière
périodique au Syndicat de SCoT et EPCI membres, en qualité d’animateurs et/ou de
coordonnateurs de la Transition énergétique,
- d’un porter à connaissance ou guide méthodologique Etat, adressé par le Préfet de Région
et/ou de Département, prolongé par le « Dire de l’Etat » tout au long de la procédure de
déploiement du PCAET et sa prise en compte localement dans :
▪ les politiques d’évaluation ou de révision de document-cadre supracommunautaire : SCoT 2ème génération, liaison révision Charte du PNR,
élaboration de PLUi, projet de territoire PETR / GAL, etc.
▪ Les politiques communautaires : Contrat ANRU-ACV, ORT, PLH, PIG, SDE,
politiques régionales Bourg Centre, Territoire d’Industrie …
Ces documents locaux font encore peu état des enjeux localement déclinés au travers de ces
documents-cadre.
-

Publiée en août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) fixe en France
des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables, ainsi que de limitation du recours au nucléaire à l’horizon
2050. Il s’agit plus précisément de :
•
réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012,
•
réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012,
•
porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 2020 et 32% en 2030,
•
réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de GES entre 1990 et 2050 (facteur 4),
•
réduire la part du nucléaire à 50% en 2025.
Le TITRE V – « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos énergies et valoriser les
ressources de nos territoires » - précise et met en avant le poids du développement des EnR dans la
transition énergétique :
•
multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle
énergétique français d’ici à 15 ans,
•
favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système
électrique grâce à de nouvelles modalités de soutien.
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La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement crée dans son article 68 les schémas régionaux du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE). Elaborés conjointement entre l’Etat et la Région, ces schémas sont des documents stratégiques qui définissent des orientations les objectifs
régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière :
▪ de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
▪ de maîtrise de la demande énergétique,
▪ de développement des filières d’énergies renouvelables,
▪ de lutte contre la pollution atmosphérique, de qualité de l’air et d’adaptation aux effets des changements climatiques.
Il est à noter que le SRCAE sera intégré au futur SRADDET.

Plans et
programmes
Schéma Régional
Climat
Air
Energie de Midi
Pyrénées
(Approuvé
par
arrêté préfectoral
du 29 juin 2012,

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

Le PCAET vise à diminuer les consommations énergétiques du territoire. Les principales
réductions sont envisagées sur les secteurs les plus énergivores, à savoir le résidentiel
Le SRCAE MP fixe, à l’horizon 2020, les 5 et le transport de personnes (lien avec le Plan Global Déplacement). Le territoire prévoit
objectifs stratégiques suivants lesquels sont une réduction des consommations énergétiques de 46% tout secteur confondu
ensuite déclinés en 48 orientations réparties entre 2014 et 2050 :
en huit thématiques sectorielles et une
transversale :
▪ résidentiel : -40 %,
▪ transport de personnes : -82 %,
▪ tertiaire : -25%,
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Plans et
programmes
modifié en mars
2016)

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
▪
▪

 Réduire
les
consommations
énergétiques
(sobriété
et
efficacité énergétique) :
▪ Bâtiments : -15 % (entre 2005 et
2020).
▪ Transports : -10 % (entre 2005 et
2020).
▪ Réduire d'ici 2020 au moins de moitié
le nombre de nouvelles constructions
implantées à l'extérieur des tâches
urbaines par rapport au rythme
actuel.
▪ Agriculture
▪ Industrie
 Réduire les émissions de gaz à
effet de serre :
▪ Bâtiments : -25 % (entre 2005 et
2020).
▪ Transports : -13 % (entre 2005 et
2020).
▪ Réduire le rythme d'artificialisation
des sols au moins de moitié au
niveau régional par rapport à celui
constaté entre 2000 et 2010.
▪ Agriculture et industrie.

agriculture : -44%,
industrie : -25 % (entre 2014 et 2050).

Le scénario TEPOS s’est fixé un objectif de réduction des émissions de 67% à
horizon 2050. La diminution se fait principalement dans le secteur des transports, de
l’agriculture, et du résidentiel entre 2014 et 2050 :
▪ résidentiel : -76 %,
▪ transport de personnes : -95 %,
▪ tertiaire : -52%,
▪ agriculture : -42%,
▪ industrie : -66 % (entre 2014 et 2050).
Pour atteindre ces objectifs de réduction des consommations énergétiques et
d’émissions de GES, le plan d’action prévoit d’agir sur le transport au travers de son
axe stratégique 5 « mobilités » visant le développement des modes de déplacement
économes et moins carbonés, adaptés au territoire rural et de montagne (en lien avec le
Plan Global de Déplacements). Il prévoit l’organisation et le développement des
transports en commun (cf. actions 511 à 513), la promotion des modes de déplacements
actifs à travers la mise en œuvre d’un plan vélo (cf. action 521 et 522) et
l’accompagnement de la transformation des usages de la voiture (covoiturage, stations
d’autostop sécurisé, autopartage, voitures moins polluantes, intermodalité voituretransport) (cf. actions 531 à 533).
Certaines actions de l’axe stratégique 4 « économie » permettent de réduire les
émissions de gaz à effet de serre grâce à la plantation de haies et autres éléments fixes
du paysage (mare, bandes herbées, bosquets, arbres) (cf. action 421), le recours aux
circuits de proximité dans la restauration collective (réduction des transports de denrées
par le maintien ou la relocalisation des installations agricoles), la valorisation locale des
biodéchets (cf. actions 431 et 432).
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
L’axe stratégique 3 « bâtiments » va contribuer à réduire les consommations
énergétiques grâce à la rénovation énergétique du patrimoine existant (cf. actions 311
et 312), les constructions neuves durables, la gestion éco-responsable des bâtiments
publics (notamment sur la base des bilans des émissions de gaz à effet de serre) (cf.
actions 321, 323 et 324) et une meilleure gestion de l’éclairage public (cf. action 322).
L’axe stratégique 1 « aménagement » va faciliter la réduction du rythme d’artificialisation
des sols par une planification et un déploiement de l’urbanisme limitant l’étalement
urbain et donc conservateur des espaces naturels, agricoles et forestiers (cf. actions
111, 112, 121 et 122).

Le PCAET consacre son axe stratégique 2 aux énergies renouvelables afin de conforter
leur production.
Par exemple, il planifie la mise en place d’un schéma de développement des énergies
renouvelables à partir des gisements connus et à mobiliser grâce à des filières
 Développer
la
production
innovantes, à l’échelle intercommunal et par secteur géographique (plaine, couteaux,
d’énergies renouvelables :
▪ Augmenter de 50 % la production montagne) et d’un schéma prospectif de raccordement des futures unités de production
d’énergies renouvelables aux réseaux actuels (cf. actions 211 et 212).
d'énergies renouvelables entre
Le scénario TEPOS porté sur le territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège prévoit de
2008 et 2020.
doubler quasiment la production d’énergies renouvelables sur le territoire. Les filières
d’EnR les plus productrices en 2050 seront dans l’ordre : l’hydroélectricité, le solaire PV,
l’éolien, la biomasse (bois), le biogaz (méthanisation), la géothermie, le solaire thermique
et la chaleur fatale. Le PCAET prévoit des actions spécifiques pour déployer les filières
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

▪

▪

Articulation avec le PCAET

de l’énergie photovoltaïque et solaire thermique (cf. action 221), structurer l’utilisation du
bois ariégeois par les réseaux de chaleur (cf. action 222), moderniser les centrales
hydroélectriques actuelles (cf. action 223) et initier la filière de l’éolien (cf. action 232). Il
implique le développement de la méthanisation à partir de gisements locaux (déjections
animales, les co-produits agricoles, les déchets verts et alimentaires), dans l’optique de
la valorisation des déchets par l’économie circulaire (cf. action 231 et 432). Pour cela, la
mise en place des plateformes multi-énergies est prévue permettant de rassembler des
matériaux potentiellement source d’énergie (cf. action 412 de l’axe stratégique
« économie »).
Le PCAET participe à l’atteinte de cet objectif à travers son axe stratégique 1, qui vise à
porter l’aménagement de la Vallée de l’Ariège vers l’excellence énergétique et
environnementale. Cela implique la réduction des vulnérabilités du territoire. Par ailleurs,
Adapter les territoires et les activités
à travers son axe stratégique 4 « économie », le PCAET veut encourager l’adaptation
socio-économiques
face
aux
du secteur agricole face au changement climatique et conforter la structuration d’une
changements climatiques.
filière « alimentation » locale pour répondre aux besoins du territoire (cf. actions 421 et
431) mais aussi renforcer la filière forestière pour répondre aux besoins locaux (cf. action
422).
La stratégie d’action du PCAET du territoire concerne également l’amélioration de la
qualité de l’air avec pour objectif une diminution des polluants atmosphériques. Seule la
réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être directement traitée, la
concentration des polluants étant liée aux conditions topographiques et météorologiques
non maîtrisables. Plusieurs actions vont contribuer à réduire les émissions de polluants
Prévenir et réduire la pollution dans différents secteurs (augmentation de véhicules électriques dans le secteur des
atmosphérique.
transports (cf. action 522), diminution des engrais azotés dans le secteur de l’agriculture
(cf. action 421), gain énergétique dans le secteur de l’industrie (cf. action 412), ...).
Point de vigilance : Dans le secteur résidentiel, une vigilance particulière sera portée à
l’utilisation du chauffage au bois. Le bois présente un fort intérêt en tant qu’énergie
renouvelable mais peut être émetteur de polluants atmosphériques sous forme de
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
particules fines dans certaines conditions d’utilisation (foyers ouverts encore largement
répandus dans les anciens logements).

Le PCAET est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie.

Plans et programmes

Objectifs et orientations
Depuis la fusion des ex-Régions Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon en 2015, la nouvelle Région Occitanie, en sa qualité de chef
de file dans les domaines de l’énergie, de l’air et du climat, a élaboré
une nouvelle feuille de route énergétique. Le 28 novembre 2016,
l’Occitanie a pris l’engagement de devenir la première Région à Energie
Positive d’Europe tenant à un exercice prospectif 2015-2050.
REPOS Occitanie 2040 Devenir Région à Energie Positive nécessite de réduire les
engagée le 28 novembre consommations d’énergie au maximum par la sobriété et l’efficacité
2016
énergétique et de couvrir 100% des besoins en consommation par la
production d’énergie renouvelable et locale à horizon 2050.
Les objectifs de la stratégie REPOS sont de diviser par deux les
consommations d’énergie finale (soit une diminution de 40% par
rapport à 2015), de multiplier par trois la production d’énergies
renouvelables, de baisser de 80% des émissions de CO2 (facteur 5).

Articulation avec le PCAET
L’ambition que se donne la Région est de construire
une trajectoire énergétique prospective via des
scénarios sur 2015-2050. C’est le cas également via
l’objectif TEPOS porté sur le territoire du SCoT de la
Vallée de l’Ariège qui pourra contribuer à cette
démarche REPOS.
Plus qu’un scénario régional d’examen d’équilibre
consommation-production, la Vallée de l’Ariège
s’attachera dans le cadre de la stratégie nationale
bas carbone, déclinée au travers du la stratégie
REPOS, de concourir à l’effort énergétique national,
préfigurant de devenir Territoire à Energie Positive à
horizon 2050, suivant un scénario résolument
volontariste.

Le PCAET répond aux objectifs REPOS dans la mesure où il participe en déclinaison, à la mise en application des enjeux précisés à l’échelon régional
réactualisé (futur SRADDET Occitanie 2040 intégrant la stratégie REPOS).
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Plans et programmes

Le Schéma régional
d'aménagement,
de
développement durable
et
d'égalité
des
territoires (SRADDET)
(En cours d’élaboration.
Adoption postérieure au
PCAET)

Objectifs et orientations
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) a été créé par la loi NOTRE en 2016. Il doit fixer les objectifs de moyen et long
termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes
infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de
gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise
et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air,
de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Il
constitue le schéma régional intégrateur de tous les schémas régionaux sectoriels (SRADDT,
SRCAE, SRCE, Plan Déchet, SRIT, …).
En Occitanie, il est en cours d’élaboration, sous la dénomination « Occitanie 2040 ». Il fera
l’objet d’une évaluation environnementale.

Articulation avec le PCAET

Le SRADDET étant en cours
d’élaboration
(sous
la
dénomination
« Occitanie
2040 »), il n’est pas possible
de
conclure
sur
son
articulation avec le PCAET

En cours d’élaboration.

Territoire non concerné par un Plan de Protection de l’Atmosphère.
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En signant l'Accord de Paris, les pays se sont impliqués à limiter l'augmentation de la température moyenne à 2°C, et si possible 1,5°C. Pour cela, ils se sont
engagés, conformément aux recommandations du GIEC, à atteindre la neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du 21ème siècle.
La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) a été instaurée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV). Elle donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et
durable. La SNBC, introduit des nouveaux objectifs généraux et ambitieux en matière de maîtrise de l’énergie, de réduction des émissions de GES et de
développement des énergies renouvelables :
▪ réduire de 20 % la consommation d'énergie finale par rapport à 2012 en 2030, et -50% en 2050 ;
▪ atteindre 23 % de la consommation finale brute en 2020 en EnR, et 32% en 2030 ;
▪ réduire de 40 % ses émissions totales de GES en 2030 par rapport à 1990, et – 75% en 2050 (Facteur 4).
Le PCAET prend en compte les recommandations sectorielles du SNBC de la manière suivante :
Secteur

Transports

Objectifs et orientations
Articulation avec le PCAET
Diminuer de 29% les GES à l’horizon du 3ème budget Le PCAET participe à l’atteinte de ces objectifs nationaux notamment à
carbone par rapport à 2013 et 70% d’ici 2050.
travers son axe stratégique 5 « mobilités », en développant des modes de
déplacements économes et moins carbonés permettant de diminuer les
Moyens :
émissions de GES du secteur transport. Le PCAET prévoit d’organiser et
▪ améliorer
l’efficacité
énergétique
des développer les transports en commun, d’accompagner l’émergence de
véhicules ;
nouvelles mobilités, de favoriser la pratique des modes actifs, de revenir vers
▪ accélérer le développement des modes de un urbanisme de proximité (cf. axe stratégique 1 « aménagement »), et de
ravitaillement en faveur des vecteurs poursuivre le développement d’un réseau viaire performant.
énergétiques les moins émetteurs de GES ;
Pour atteindre cet objectif, le territoire prévoit notamment, dans le cadre du
▪ maîtriser la demande de mobilité ;
Plan Déplacements, la création d'une Autorité Organisatrice de la Mobilité
▪ favoriser les alternatives à la voiture (AOM) unique. Ainsi cette AOM permettrait de centraliser la gouvernance
individuelle ;
afin de pouvoir mettre en œuvre des actions phares en matière de mobilité
▪ encourager le report modal vers le rail et le fret telles que :
maritime et fluvial.
▪ la création d’un réseau de transport public hiérarchisé, maillé et
performant à minima, à l’échelle des 3 EPCI,
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Secteur

Résidentiel
tertiaire

Agriculture
Forêt

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
▪ la création d’un kiosque mobilité véritable point d’information
centralisant les offres de mobilités alternatives à l’usage de la voiture
(prêt de 2 roues, centrale de réservation TAD (Transport A la
Demande), information voyageur multimodale…), déploiement de
BIV (Bornes d’Information Voyageurs) dans les différents PEM
(Pôles d’Echanges Multimodaux) du territoire… (cf. actions 511 et
512),
▪ l’élaboration d’un Plan Vélo et finalisation de l’armature des
itinéraires cyclables structurants adossés à l’armature urbaine
Vallée de l’Ariège (cf. actions 531 et 532).
Le scénario TEPOS porté sur le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège
prévoit une diminution des émissions dans le secteur des transports
de 80% en 2050 par rapport à 2014.

Réduire les émissions de 54% à l’horizon de 3ème
Le PCAET promeut la sobriété énergétique des bâtiments dans son axe
budget carbone par rapport à 2013 et d’au moins 86%
stratégique 3 « bâtiments ». Il envisage de massifier la rénovation
à l’horizon 2050.
énergétique et la qualité des aménagements (cf. actions 311, 312 et 313),
de faire du patrimoine public local des bâtiments exemplaires, de développer
Baisser de 28% la consommation énergétique à
le réflexe BEPOS et des mesures d’écogestes (cf. actions 321, 323, 331,
l’horizon 2030 par rapport à 2010.
332), ainsi qu’optimiser les consommations pour l’éclairage public (cf. action
322).
Moyens :
Le scénario TEPOS prévoit une baisse de consommation de 40% en 2050
▪ mettre en œuvre les réglementations 2012 ;
par rapport à 2014 dans le secteur résidentiel et une diminution des
▪ disposer d’un parc entièrement rénové aux
émissions de 76%. De même dans le secteur tertiaire, le scénario TEPOS
normes BBC en 2050 ;
prévoit une baisse de consommation de 25% en 2050 par rapport à 2014 et
▪ accélérer la maîtrise des consommations
une diminution des émissions de 52%.
énergétiques.
Réduire les émissions agricoles de plus de 12% à
l’horizon du 3ème budget carbone par rapport à 2013 et Les forêts et espaces boisés de la Vallée de l’Ariège participent à près de
et
de 48% d’ici 2050.
60% de la séquestration brute de carbone de la Vallée de l’Ariège et 1/4
Stocker et préserver le carbone dans les sols et la provient des terres agricoles.
biomasse.
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Secteur

Industries

Production
d’énergie

Objectifs et orientations
Articulation avec le PCAET
Renforcer les effets substitution matériaux et Dans son axe stratégique 4 « économie », le PCAET encourage l’adaptation
énergie.
du secteur agricole face au changement climatique et le développement
d’une filière bois ariégeois durable. Par exemple, il est prévu :
Moyens :
▪ d’intégrer des pratiques permettant l’augmentation du stockage du
▪ Amplifier la mise en œuvre du projet
carbone dans les sols (ne pas laisser les sols nus, moins travailler
agroécologique ;
le sol),
▪ Promouvoir une augmentation très sensible de
▪ de
favoriser
les
Cultures
Intermédiaires
à
Vocation
bois prélevé.
Environnementales (CIVE) pour conserver la richesse nutritive et
carbonée des sols, et planter des légumineuses favorisant la fixation
d’azote atmosphérique dans les sols (cf. action 421),
▪ d’élaborer une stratégie de gestion durable des forêts de la Vallée
de l’Ariège (cf. action 422).
Afin de suivre plus finement ces actions, le PCAET propose de participer à
un observatoire du sol et de la séquestration carbone qui pourrait être
créé à minima à l’échelon départemental (cf. action 231)
Actuellement les émissions de GES du secteur industrie représentent 10%
Diminuer les émissions de 24% à horizon du 3ème
des émissions totales du territoire.
budget carbone et de 75% d’ici 2050.
Dans son axe stratégique 4 « économie », le PCAET participe à cet objectif
de diminution des GES à travers :
Moyens :
▪ le développement de l’excellence énergétique et environnementale
▪ maîtriser la demande en énergie et en matière
dans les politiques d’aides économiques notamment du secteur
par produit ;
industriel (cf. action 412),
▪ favoriser l’économie circulaire ;
▪ l’engagement des entreprises dans des démarches d’économie
▪ diminuer la part des énergies fortement
circulaire, sociale et solidaire (cf. action 412).
émettrices de gaz à effet de serre.
Le PCAET vise une diminution des émissions de 66% à l’horizon 2050.
Dans son axe stratégique 2 « énergies renouvelables », le PCAET prévoit
Réduire les émissions liées à la production de soutenir les filières renouvelables existantes, de privilégier le
d’énergie par rapport à 1990 de 95% d’ici 2050.
développement de nouvelles filières d’énergies renouvelables nondélocalisables, respectueuses des équilibres écologiques, et de travailler sur
Moyens :
l’acceptation du développement des énergies renouvelables en territoire
rural et de montagne.
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Secteur

Objectifs et orientations
▪ accélérer les gains d’efficacité énergétique en
réduisant l’empreinte carbone du bouquet
énergétique à l’horizon 2050 ;
▪ développer les énergies renouvelables ;
▪ améliorer la flexibilité du système afin
d’augmenter
la
part
des
énergies
renouvelables.

Baisser les émissions de 33% à l’horizon du 3ème
budget carbone.

Déchets

Moyens :
▪ réduire le gaspillage alimentaire afin de limiter
les émissions indirectes de GES ;
▪ prévenir la production de déchets ;
▪ augmenter la valorisation des déchets par le
recyclage et la généralisation du tri à la source
des biodéchets d’ici 2025 ;
▪ réduire les émissions diffuses de méthane des
décharges et station d’épuration ;
▪ supprimer à terme l’incinération sans
valorisation énergétique.

Articulation avec le PCAET
Le scénario TEPOS prévoit de doubler quasiment la production
d’énergies renouvelables sur le territoire. Les filières d’EnR les plus
productrices en 2050 seront dans l’ordre : l’hydroélectricité, le solaire PV,
l’éolien, la biomasse (bois), le biogaz (méthanisation), la géothermie, le
solaire thermique et la chaleur fatale.

Point de vigilance : La stratégie du PCAET ne traite pas clairement la
problématique des déchets.
Toutefois, plusieurs actions du PCAET contribuent à réduire et à valoriser
les déchets et ainsi limiter les émissions de GES associées. Par exemple :
▪ l’orientation stratégique 2 « énergies renouvelables » cible une
valorisation énergétique des biodéchets du territoire par la
méthanisation (mise en place des filières de récupération à partir des
eaux usées, boues de STEP, déjections animales, co-produits
agricoles, déchets verts et alimentaires de la restauration
collective…) (cf. action 231) ;
▪ l’orientation stratégique 3 « bâtiments » prévoit de sensibiliser et
d’impliquer les élus et les agents publics dans une démarche
écoresponsable visant également la réduction / meilleure
valorisation des déchets (cf. action 331) ;
▪ l’orientation stratégique 4 « économie » propose la réduction et la
valorisation des déchets dans le cadre de l’économie circulaire,
sociale et solidaire (cf. action 413) mais aussi à travers les diverses
actions spécifiques au gaspillage alimentaire et la valorisation des
biodéchets (méthanisation, compost, paillage) (cf. action 432).

Le PCAET prend en compte les orientations de la SNBC.
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Créée par la Loi transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est le document de
référence du système énergétique français. Elle établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie afin
d’atteindre les objectifs de la politique énergétique française fixés par la loi. Elle identifie les risques et difficultés associés à l’atteinte des objectifs et hiérarchise
les enjeux de l’action publique afin d’orienter les travaux des pouvoirs publics. Elle porte sur deux périodes successives de cinq ans, sauf ce premier exercice
qui porte sur deux périodes de trois ans (2016-2018) puis cinq ans (2019-2023).

Plans et
programmes

Objectifs et orientations
Développer
l’efficacité
consommation d’énergie :

énergétique,

Articulation avec le PCAET
réduire

la

▪

réduire de 12,3% la consommation finale
d’énergie en 2023 en vue d’atteindre l’objectif de 20% en 2030 ;

▪

réduire de 22,6% la consommation primaire

La PPE a un rapport de compatibilité avec la Stratégie
Nationale Bas-Carbone (SNBC), fixée par le décret
n°2015-1491 du 18 novembre 2015. Ce lien implique que
la PPE n’inclut pas de mesures directement contraires aux
orientations et dispositions de la SNBC. Plus largement,
dans ses objectifs et actions opérationnelles, la PPE doit
tracer les orientations et moyens pour atteindre les budgets
carbone et prendre en compte les orientations définies
dans la SNBC.
Le PCAET prenant en compte la SNBC, il s’inscrit dans les
attentes de la PPE.

Programmation
d’énergies fossiles en 2023 en vue d’atteindre
Pluriannuelle
de
l’objectif de -30% en 2030.
l’Énergie (Publiée
au Journal Officiel Moyens :
▪ réduire la consommation énergétique des bâtiments
par le Ministère de
de 15 % à l’horizon 2023, et rénover Le PCAET vise à globalement réduire la consommation
l’environnement le
énergétiquement 500 000 logements par an à d’énergie de 46% (2014-2050) mais aussi à réduire la
28 octobre 2016)
▪

▪

compter de 2017 ;
améliorer les modalités de financement au service
des actions d’efficacité énergétique (fonds de
garantie, tiers financement, etc.) ;
mobiliser 3 Mds€ de la Caisse des dépôts afin de
financer la rénovation des logements sociaux et
des bâtiments publics ;

consommation d’énergies fossiles en faveur des énergies
renouvelables.
Plus précisément l’axe stratégique 3 « bâtiments » vise à
massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics
et privés, notamment grâce à la création d’une Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE)
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

renforcer le dispositif des certificats d'économies (cf. action 311) et d’un observatoire partenarial de la
d'énergie (CEE) en réhaussant les objectifs.
rénovation et la valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) pour financer et accompagner les travaux
(cf. action 321).
Le PCAET participe à cet objectif de la PPE à travers son
Accélérer
le
développement
des
énergies axe stratégique 2 « énergies renouvelables ».
renouvelables : augmenter de plus de 70 % la capacité Le plan d’actions du PCAET prévoit entre autres :
installée des énergies renouvelables électriques à
▪ structurer le développement de toutes les énergies
l’horizon 2023, et de plus de 35 % la production de chaleur
renouvelables par la mise en place d’un schéma de
renouvelable par rapport à 2014 en vue d’atteindre 32 %
développement des énergies renouvelables par
d’énergies renouvelables dans la consommation finale
intercommunalité (cf. action 211) et la définition
d’énergie en 2030.
d’un schéma prospectif de raccordement des
futures
unités
de
production
d’énergies
Moyens :
renouvelables aux réseaux actuels ; ce dernier
▪ mettre en place une programmation des appels
devrait faciliter le pilotage mutualisé des projets du
d'offres
pour
les
énergies
renouvelables
raccordement ; une veille juridique, technologique
électriques ;
et sur les appels à projet devrait également mise
▪ concrétiser et poursuivre les mesures de
en place en parallèle pour optimiser la planification
simplification administrative pour raccourcir les
énergétique du territoire et son financement
délais et réduire les coûts ;
(cf. action 212) ;
▪ soutenir le développement de l’investissement
▪ favoriser l’émergence de projets d’énergies
participatif des citoyens et des collectivités locales
renouvelables citoyens et coopératifs, en
dans les projets ;
privilégiant le portage de projets-exemples par les
▪ accroître la trajectoire du Fonds chaleur dès 2016
collectivités, puis en favorisant des projets citoyens
pour atteindre les objectifs 2018 et 2023, et l’élargir
initiés, portés et financés par des acteurs locaux
à de nouveaux gisements ;
par la création d’une société participative et le
▪ mettre en place le cadre réglementaire de soutien
développement de l’investissement local (cf. action
à l’injection du biométhane ;
242) ;
▪ consolider d’ici fin 2016 le cadre de soutien
▪ initier la filière de l’éolien terrestre (élargir la
financier de l’éolien terrestre ;
production d’énergie à ce gisement nouveau pour
▪
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
▪

favoriser les installations photovoltaïques au sol
tout en préservant les espaces naturels et
agricoles.

Développer la mobilité propre : Réduire la consommation
d’énergie des transports de 11,5 % à l’horizon 2023.
Moyens :
▪ atteindre un parc de 2,4 millions de véhicules
électriques et hybrides rechargeables en 2023 ;
▪ atteindre une part de 3 % des poids lourds roulant
au GNV et viser une part de 20 % du bioGNV dans
la consommation de GNV en 2023 ;
▪ viser un objectif d’incorporation pour les
biocarburants avancés de 1,6 % en 2018 et 3,4 %
en 2023 pour l’essence, et de 1 % en 2018 et 2,3 %
en 2023 pour le gazole ;

Articulation avec le PCAET
le territoire) en travaillant sur l’acceptabilité des
projets (cf. action 232) ;
▪ développer la filière de méthanisation, notamment
en identifiant les acteurs locaux, les gisements
potentiellement méthanisables, le potentiel
d’injection de gaz et les types de méthanisation
adaptés, en mobilisant les élus et en mettant en
place une commission de concertation (cf. action
231) ;
▪ développer l’implantation des installations solaires
photovoltaïques et thermiques, en priorisant le
déploiement dans les friches, les anciennes
décharges ou gravières, parking, sur les toitures,
etc. (préservation des espaces naturels et
agricoles) (cf. action 221).
Le plan d’actions du PCAET prévoit dans son axe
stratégique 5 « mobilités » notamment :
▪ des actions pour organiser et développer les
transports en commun (cf. actions 511, 512) ; cela
implique également l’utilisation privilégiée de
véhicules aux motorisations alternatives au gasoil
(électrique, GNV, etc.) ;
▪ des actions de soutien à l'usage du vélo (mise en
œuvre d’un Plan Vélo à l’échelle de la Vallée de
l’Ariège et des schémas de modes actifs (cf.
actions 521 et 522),
▪ des actions pour accompagner la transformation
des usages de la voiture, dont l’accompagnement
du développement et l’usage de voitures moins
polluantes par expérimentation ; par exemple, le
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
▪

▪

▪

mettre en place un cadre pour faciliter la
circulation des véhicules autonomes sur la voie
publique ;
mettre en place un dispositif de labellisation
« Objectif CO2 » pour le transport routier de
marchandises ;
faciliter le report modal et la mobilité propre,
notamment par des actions de soutien à l'usage du
vélo.

Garantir la sécurité d’approvisionnement dans le respect
des exigences environnementales :
▪ atteindre 6 GW d'effacements électriques ;
▪ maintenir
les
critères
de
sécurité
d’approvisionnement en gaz et électricité, tout en
diminuant le recours aux énergies fossiles.

Articulation avec le PCAET
PCAET évoque l’aide au déploiement de stations
multi-énergies : mobilités électriques, hydrogène
ou GNV/BioGNV ou du BioGPL (cf. action 532).

A travers son axe stratégique 2 « énergies
renouvelables », le PCAET cherche à développer un
approvisionnement en énergies locales et respectueuses
de l’environnement, malgré les velléités de certains
partenaires à vouloir développer de nouvelles centrales
hydroélectriques sur des cours d’eau classés à enjeux
environnementaux conséquents.

Préparer le système énergétique de demain : Engager des
L’orientation stratégique 2 du PCAET prévoit de maintenir
projets de stockage d'énergie sous forme hydraulique
la production d’énergie renouvelable hydroélectrique (la
pour développer 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
première énergie renouvelable du territoire) et optimiser
Moyens :
par le biais de conseils, d’aides financières et autres
▪ développer les réseaux intelligents : accompagner moyens les installations existantes (cf. action 233).
le passage de la phase des démonstrateurs au
déploiement industriel ;
Par ailleurs, le PCAET inciterait l’installation de réseaux de
▪ accompagner le développement des systèmes de chaleur alimentés en bois-énergie. Cela implique la
stockage ;
réalisation d’un schéma directeur de potentiel de
▪ lancer des expérimentations de soutien à développement de ces réseaux et la mobilisation des
l’autoproduction – autoconsommation ;
collectivités et de leurs groupements par les retours
▪ abroger par décret en 2016 l’autorisation d’exploiter d’expériences locaux (cf. action 222).
des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim ;
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
▪

▪

Articulation avec le PCAET

décider des fermetures et des prolongations de
l’exploitation au-delà de leur quatrième visite
décennale de certains réacteurs ;
faciliter le déploiement des réseaux de chaleur.

Le PCAET n’est pas en contradiction avec la PPE.
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Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont été instaurés par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 et renforcés
par la loi Grenelle en 2010. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les
questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement...
Le SCoT de la Vallée de l’Ariège, approuvé le 10 mars 2015, s’est fixé une stratégie de développement pour les 20 prochaines années autours des axes
directeurs suivants :
⚫

se donner les moyens de prévoyance de plus de 20 500 nouveaux habitants sans opposer urbain et rural entre 2012 et 2032, mais sans perdre la capacité
des dynamiques endogènes du territoire face à la métropolisation de l’espace toulousain, où les villes moyennes de premier rang vont devoir se renforcer ;
cet objectif n’étant pas une fois en soi (objectif de corrélation et de maîtrise d’un développement intelligent et bien pensé, non un objectif à atteindre)

⚫

une croissance à décliner au travers de 5 000 à 8 500 emplois à créer (250 à 400 par an) pour ne pas fragiliser l’équilibre emploi/habitant actuel, produire
12 500 nouveaux logements (625 par an) en réhabilitant les tissus urbains et villageois en déshérence, en comblant les dents creuses et en redensifiant
les tissus pavillonnaires existants, enfin en étendant de manière plus compacte et qualitative ;

⚫

promotionner l’identité environnementale et paysagère de l’Ariège comme atout d’excellence et fer de lance de développement, en ménageant la
biodiversité ordinaire et remarquable qui ne doit plus être considérée comme une simple variable d’ajustement ;

⚫

mieux maîtriser l’étalement urbain et lisser les concurrences infra-territoriales entre les territoires de plaine, du piémont et de montagne, entre l’urbain et le
rural, endiguer le desserrement urbain et le siphonage des dynamiques démographiques et économiques des pôles structurants par les communes
périphériques.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de la Vallée de l’Ariège est le produit d’une exigence collective visant à valoriser
les atouts environnementaux, territoriaux et socio-économiques propres à un territoire d’exception allant de la plaine à la montagne. Il s’articule autour de 8
objectifs :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Objectif 1 : Un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles et paysagères
Objectif 2 : Un projet qui optimise l’utilisation de ses ressources naturelles
Objectif 3 : Un projet préparant la transition énergétique
Objectif 4 : Un projet valorisant les spécificités des territoires de la vallée de l’Ariège
Objectif 5 : Un projet innovant favorisant un fonctionnement en réseau
Objectif 6 : Un projet déclinant des capacités d’accueil résidentiel différenciées en s’appuyant sur le potentiel des territoires de la vallée
Objectif 7 : Une politique du logement à la hauteur des ambitions de développement du SCOT et respectueuse de l’environnement agri-naturel
Objectif 8 : Un projet développant ses atouts économiques
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Plans et programmes

Orientations du SCoT

1 / Un projet de territoire se structurant
autour de ses richesses agricoles,
naturelles et paysagères
1.1 - La Trame verte et bleue comme base de
réconciliation entre développement urbain,
agriculture et biodiversité
Le
Schéma
de 1.2 - Préserver les terres et l’activité agricole
1.3 - Assurer les continuités écologiques à
Cohérence
Territoriale (SCoT) de travers le maintien et la restauration de la
la Vallée de l’Ariège Trame Verte et Bleue

(Approuvé le 10 mars
2015)

2 / Un projet qui optimise l’utilisation de ses
ressources en préservant la qualité de son
cadre de vie
2.1 - Assurer une gestion durable de la
ressource en eau
2.2 - Limiter l’impact de l’exploitation du sol et
du sous-sol

Articulation avec le PCAET
L’axe stratégique 1 « aménagement » participe directement à l’enjeu de
préservation de la biodiversité. En effet, la première action du plan
(cf. action 111) prévoit de piloter les documents d’urbanisme à l’échelon
intercommunal afin de limiter l’étalement urbain et la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. De plus, le plan d’action prévoit
l’élaboration d’un local de la biodiversité (cf. action 133). D’autres actions
participent aux objectifs du SCoT comme la promotion d’une agriculture à
faible impact environnemental (cf. action 421).
Enfin l’orientation stratégique 2 « énergies renouvelables » vise à soutenir les
filières renouvelables existantes et à privilégier le développement de
nouvelles filières plus respectueuses de l’environnement. Concernant le
développement des énergies renouvelables le PCAET se conforme au SCoT
qui prévoit dans sa prescription 23 que les projets de parcs photovoltaïques
au sol sont proscrits au sein des Réservoirs de biodiversité de la Trame Verte
et Bleue, des corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue et des zones
à fort enjeux agricoles de l’ensemble du territoire. Sur le reste du territoire, la
réalisation de tel projet, pourrait uniquement être autorisée sur les sites
dégradés, artificialisés et impropres à l’activité agricole (anciennes décharges,
friches industrielles) et soumis à étude d’impact.
Le PCAET contribue à la gestion durable et économe de la ressource en eau
préconisée par le SCoT. En effet, il envisage dans son action 421 de
promouvoir une activité agricole à faible impact environnemental et propose
de favoriser les Cultures Intermédiaires à Vocation Environnementales (CIVE)
permettant de limiter les fuites d’azote, de privilégier les cultures moins
gourmandes en eau.
Également comme le recommande le SCoT (R12), le PCAET propose trois
actions permettant aux collectivités de devenir éco-exemplaire et proposant
notamment d’agir sur les économies d’eau (cf. actions 321, 331 et 332).
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Plans et programmes

Orientations du SCoT

3 / Un projet préparant la transition
énergétique
3.1 - Limiter la consommation énergétique
3.2 - Favoriser la diversification énergétique

4 / Un projet limitant les expositions aux
risques et réduisant les pollutions et les
nuisances
4.1 - Favoriser une meilleure prise en compte
du risque et réduire les nuisances

Articulation avec le PCAET
Le PCAET répond pleinement aux attentes du SCoT qui prescrit l’élaboration
d’un tel projet territorial. La stratégie du PCAET est basée sur une diminution
des consommations énergétiques et un développement des énergies
renouvelables à partir des ressources durables présentes et à venir sur son
territoire, en adéquation avec les prescriptions du SCoT.
Le PCAET en promouvant la sobriété énergétique des bâtiments répond aux
sollicitations du SCoT qui incite à la réhabilitation thermique du parc existant
et la mise en œuvre de bâtiments passifs ou à énergie positive sur des
secteurs d’exemplarité énergétique.
Par ailleurs, le PCAET s’est appuyé sur les prescriptions du SCOT relatives à
la production d’énergie solaire (P23). Ainsi, les projets de parcs
photovoltaïques seront autorisés sous certaines conditions et interdits dans
des zones à forts enjeux écologiques ou agricoles.
De même, le PCAET a pris en considération plusieurs recommandations
relatives à la prise en compte des énergies renouvelables (R19) établies par
le SCoT. Ces recommandations concernent le développement de l’énergie
solaire, de la filière Bois Energie, de la production énergétique géothermique,
le développement des unités de méthanisation, et l’optimisation de la
production hydroélectrique.
Dans son axe stratégique 1 « aménagement », le PCAET envisage de
développer les études de vulnérabilité des bâtiments aux risques naturels
(inondations, retrait-gonflements d’argile, éboulements, feux de forêts) dans
les politiques de gestion des risques (cf. action 131).
Concernant les nuisances, le PCAET prévoit le développement des transports
en commun en favorisant un urbanisme de proximité, il vise ainsi la diminution
du trafic routier, générateur de nuisances sonores et émetteur de polluants.
Point de vigilance : Le PCAET, lors de l’implantation d’éventuelles unités
productives d’énergie renouvelable ou d’infrastructures supports de mobilités
douces, devra limiter l’imperméabilisation des sols susceptibles d’augmenter
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Plans et programmes

Orientations du SCoT

5 / Un accueil démographique associé à
une armature territoriale équilibrée
5.1 - Une armature territoriale équilibrée
5.2 - La capacité de renouvellement urbain
5.3 - Formes
urbaines
et
possibilités
d’extensions
5.4 - Vers un urbanisme cohérent et qualitatif
5.5 - Donner les conditions d’une mixité
urbaine, sociale et générationnelle

6 / Un projet innovant favorisant un
fonctionnement en réseau
6.1 - Faire émerger l’intermodalité à travers un
réseau cohérent
6.2 - Développer une stratégie progressive des
installations numériques

7 / Un projet développant ses atouts
économiques
7.1 - Pérenniser et valoriser l’activité agricole

7.2 - Structurer et faire vivre le territoire par la
fonction touristique

Articulation avec le PCAET
les effets de ruissellement et de pollution des eaux, comme prescrit par le
SCoT.
En se fixant un objectif de massifier la rénovation énergétique et la qualité des
aménagements (axe stratégique 3 du PCAET), il participe au principe du
renouvellement et du réinvestissement urbain prévu par le SCoT.
Grâce à un pilotage des documents d’urbanisme à l’échelon intercommunal
(cf. action 111), le PCAET participe à la limitation de l’étalement urbain et la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus par le
SCoT : diminution de 50% de l’artificialisation des sols à horizon 2032 par
rapport à la tendance observée entre 1998 et 2008 (- 1000 ha de zones
constructibles en cours de déclassement au travers des PLU, travail qui sera
accentué dans le cadre du SCoT 2ème génération tendant vers la neutralité
foncière à horizon 2040).
Le PCAET dans son axe stratégique 5 « mobilités », prévoit de développer
les transports en commun, d’accompagner l’émergence de nouvelles
mobilités, de favoriser la pratique des modes actifs et de revenir vers un
urbanisme de proximité. Cette volonté de développer des modes de
déplacements économes et moins carbonés répond aux objectifs du SCoT de
promouvoir des « villes des courtes distances » en développant notamment
un réseau multimodal et de développer des transports alternatifs à la voiture
particulière.
Outre l’action n°111 permettant de de limiter l’étalement urbain et la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (vignettes de
consommation foncière maximum du DOO SCoT), le PCAET, promeut une
activité agricole à faible impact environnemental (cf. action 421).
Le PCAET souhaite promouvoir des démarches environnementales auprès
des professionnels du tourisme, afin que le message passe auprès des
visiteurs du territoire (cf. action 412).
De plus, à travers l’action n°133 « Préserver et mettre en valeur la diversité
biologique local », le PCAET contribue notamment à la recommandation R53
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Plans et programmes

Orientations du SCoT

Articulation avec le PCAET

du SCOT relative à la valorisation environnementale comme vecteur de
développement touristique.
En outre, il n’est pas prévu de développer des UTN sur le périmètre du SCoT
de la Vallée de l’Ariège mise à part, à l’avenir, l’adaptation de cabanes
pastorales en zone de Haute Ariège.
L’ensemble des actions de l’axe stratégique 3 concernant la promotion de la
sobriété énergétique et des usages des bâtiments ainsi que l’axe stratégique
7.3 - La mixité des fonctions en tissu urbain
5 sur les modes de déplacement économes et moins carbonés participent à
l’atteinte de la mixité des fonctions.
Le PCAET conforte les recommandations et prescriptions du SCOT (P69,
P75, R54) et propose de généraliser l’élaboration d’un schéma de
développement économique d’échelon communautaire (cf. action 411). À la
fois stratégique et opérationnel, ce document permettra d’organiser les
modalités d’accueil et de développement des activités économiques portées
7.4 - La qualité architecturale, paysagère et par les EPCI. Ils intègreront pour autant le volet « énergétiques, et adaptation
environnementale des zones d’activités au changement climatique » et « mobilités durables ».
économiques
Le SCoT recommande aux collectivités d’envisager, lorsque cela s’avère
7.5 - Les Zones d’Activité Économiques
bénéfique, d’autoriser l’installation d’unités de méthanisation en zone
7.6 - La vocation commerciale
d’activités économiques (R56). Outre la mise en œuvre d’une étude de
7.7 - Les équipements structurants
gisement des matières fermentescibles visant à définir les potentiels de
méthanisation, le PCAET met en avant dans son action 231, la nécessité de
mettre en place une concertation dès la phase de préfiguration des projets. Il
propose d’organiser des réunions d’animation et des témoignages au plus
proche des zones à potentiel, avec les riverains et les porteurs de projets pour
concrétiser et fédérer autour de la thématique.
Le PCAET prend en compte les orientations du SCoT.
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Plans et
programmes

2ème PNACC
(En cours
d’élaboration.
Adoption
postérieure au
PCAET)

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

Par suite du premier PNACC 2011-2015 intersectoriel et
interministériel portant sur 20 domaines d’activités autour
de 4 objectifs (protéger les personnes et les biens, éviter
les inégalités devant les risques, limiter les coûts et tirer
parti des avantages, préserver le patrimoine naturel), un
2ème PNACC est en cours d’élaboration.
La concertation nationale entre l’été 2016 et l’été 2017 a
permis d’élaborer collectivement des 34 fiches de
recommandations thématiques selon 6 axes :
Le PNACC 2 étant en attente, il n’est pas possible de
▪ « Gouvernance et pilotage » ;
conclure sur l’articulation du PCAET avec le PNACC 2.
▪ « Connaissance et information » ; incluant la
sensibilisation ;
▪ « Prévention et résilience » ;
▪ « Adaptation et préservation des milieux » ;
▪ « Vulnérabilité de filières économiques » ;
▪ « Renforcement de l’action internationale » ;
avec, pour chacune, un plan d’actions et un pilote identifié.
Ce travail devrait aboutir à environ 58 actions sur 5 ans
avec de nouvelles priorités.
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Le PNSE est l'outil central de la politique française de lutte contre les pathologies dues à l’environnement. Il a vocation à répondre aux préoccupations des
Français sur les conséquences sanitaires à court et à moyen terme de l’exposition à certaines pollutions de leur environnement. Le PNSE est élaboré
conjointement par le Ministère de l’Environnement et le Ministère de la Santé.

Plans et
programmes

Plan National
Santé
Environnement 3
2015-2019
(Publié le 15
décembre 2015)

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

Le PNSE3 s’articule autour de 4 grandes
catégories d’enjeux :
▪ des enjeux de santé prioritaires ;
▪ des enjeux de connaissance des
expositions et de leurs effets ;
▪ des enjeux pour la recherche en
santé environnement ;
▪ des enjeux pour les actions
territoriales,
l’information,
la
communication, et la formation.
Il comporte 10 actions phares :
1) améliorer
la
qualité
l’environnement sonore ;

de

2) réduire les expositions liées aux
contaminations environnementales
des sols ;
3) assurer une vigilance sur les risques
liés aux nanomatériaux ;
4) réduire l’exposition des populations
aux perturbateurs endocriniens ;

Le PCAET s’articule avec certains des enjeux du PNSE notamment l’enjeu 1.4 du
PNSE3 « Mieux prendre en compte les risques accrus d’épidémies de maladies
transmises par des vecteurs dans un contexte de changement climatique
(l’invasion par le moustique tigre) ». En effet, il prévoit dans son action 133
l’organisation de campagnes de lutte contre les espèces envahissantes (moustique
tigre, ambroisie, etc.).
Concernant la qualité de l’air, le PCAET contribue à l’atteinte de l’enjeu 2.5.1. du
PNSE3 « Agir pour une meilleure qualité de l’air intérieur ». Il prévoit de
massifier la rénovation des logements ce qui permettra d’améliorer la qualité de l’air
intérieur des bâtiments (éradication des foyers ouverts).
Le PCAET répond également à l’enjeu 2.5.2. du PNSE3 « Agir pour une meilleure
qualité de l’air extérieur ». Les actions du PCAET vont permettre d’agir sur la
qualité de l’air en réduisant les émissions de GES et les polluants atmosphériques
des secteurs tertiaire, industriel, des transports, résidentiel et agricole. De plus,
l’orientation stratégique 1 du PCAET implique un urbanisme orienté vers l’excellence
énergétique et environnementale. Les actions de ce volet pourraient limiter
l’étalement urbain et, appuyées par les actions de l’axe stratégique 5, favoriser
l’organisation durable des mobilités, permettant de limiter les pollutions de l’air liées
aux transports.
L’utilisation des gisements de la biomasse agricole (déjections animales, etc.) dans
la méthanisation prévue par l’orientation stratégique 2 du PCAET, permettrait de
réduire les émissions d’ammoniac (NH3) liées à l’agriculture. À travers son action
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

5) améliorer la qualité de l’eau destinée 421 « Promouvoir une activité agricole à faible impact environnemental » le PCAET
à la consommation humaine ;
cherche à promouvoir une gestion raisonnée des fertilisants et des produits
phytosanitaires dans l’agriculture, ainsi limitant l’exposition des populations aux
6) prévenir le risque d’allergie liée aux
pollutions véhiculées par l’air extérieur.
pollens ;
Dans son axe stratégique 3, le PCAET prévoit aussi de sensibiliser les élus et les
7) mieux
connaître
et
réduire agents publics, ainsi que les usagers des bâtiments publics à des démarches
l’exposition à l’amiante naturel ;
écoresponsables permettant d’agir aussi sur la qualité de l’air, en agissant sur les
8) évaluer les risques de l’exposition déplacements, les bâtiments, la gestion des ressources naturels, etc.
L’axe stratégique 5 « mobilités » implique la réduction générale des pollutions de
aux ondes électromagnétiques ;
l’air liées au trafic routier notamment par l’optimisation de l’utilisation des transports
9) contrôler
et
restreindre et l’expérimentation de voitures moins polluantes.
progressivement
l’usage
des Point de vigilance : Dans le secteur résidentiel, une vigilance particulière sera
pesticides ;
portée à l’utilisation du chauffage au bois. Le bois peut être émetteur de polluants
10) favoriser la nature en ville, créer des atmosphériques sous forme de particules fines dans certaines conditions
jardins thérapeutiques dans les d’utilisation.
établissements de soins.
Le PCAET contribue à l’action 51 du PNSE3 « Réduire les émissions liées aux
secteurs résidentiel et agricole » par les actions de la rénovation thermique (axe
stratégique 3) et par les actions d’accompagnement de l’adaptation du secteur agroforestier face au changement climatique et la structuration d’une filière « alimentation
locale (axe stratégique 4).
L’orientation stratégique « mobilités » du PCAET cherche à optimiser l’usage des
transports terrestres et par ce fait pourrait indirectement contribuer à la réduction
des nuisances sonores traitées par l’enjeu 2.5.5. du PNSE3 «Protéger la
population en matière de nuisances sonores ».
L’axe stratégique 1 du PCAET vise à intégrer dans les documents d’urbanisme et
expérimenter lors des opérations urbaines le volet climat-air-énergie et les mobilités
urbaines. Cela répond à l’enjeu 4.3 du PNSE3 « Promotion de la prise en compte
des enjeux de santé environnement dans les déclinaisons locales des
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
politiques publiques » et notamment « Favoriser l’intégration de la santé
environnement dans les politiques locales ».
Le PCAET pourrait participer à la mise en œuvre de certaines actions phares du
PNSE3 :
▪ n°1 « Améliorer la qualité de l’environnement sonore » - grâce à
l’optimisation des mobilités (via les actions prévues par les axes
stratégiques 1 « aménagement » et 5 « mobilités ») mais aussi par les
rénovations des bâtiments / construction des bâtiments mieux isolés (axe
stratégique 3) ;
▪ n°2 « Réduire les expositions liées aux contaminations environnementales
des sols » - par la promotion d’une activité agricole à faible impact
environnemental, moins utilisatrice des fertilisants et des produits
phytosanitaires (axe stratégique 4) ;
▪ n°4 « Réduire l’exposition des populations aux perturbateurs endocriniens »
et n°9 « Contrôler et restreindre progressivement l’usage des pesticides » par la promotion d’une activité agricole à faible impact environnemental,
moins utilisatrice des fertilisants et des produits phytosanitaires (orientation
4) ;
▪ n°10 « Favoriser la nature en ville, créer des jardins thérapeutiques dans les
établissements de soins » - le plan local de la biodiversité prévu dans
l’orientation stratégique 1 du PCAET devrait favoriser le déploiement de la
nature en ville. Par ailleurs, l’axe stratégique 4 « économie » prévoit de
soutenir les démarches de jardins partagés.
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l'outil de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue à l’échelle régionale. Cette politique a
pour ambition de concilier la préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires.
Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres
(trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), pour :
▪

favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats,

▪

préserver les services rendus par la biodiversité,

▪

préparer l’adaptation au changement climatique

Il est à noter que les SRCE seront intégrés dans le futur SRADDET.
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

Dans son action 112, le PCAET propose de renforcer la
Le SRCE Midi-Pyrénées identifie 9 enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité au travers des Trames Vertes et
biodiversité et aux continuités écologiques :
Bleues dans les documents d’urbanisme. Plus spécifiquement, le
1. La conservation des réservoirs de biodiversité
PCAET envisage, au-delà de la TVB SCoT, d’élaborer un plan
local de la biodiversité dont la finalité première est la préservation
2. Le besoin de préservation des zones humides et
Schéma Régional de
de la biodiversité par enjeux déclinés à une échelle inférieure que
des continuités latérales des cours d'eau
Cohérence
le 1/50 000e (cf. action 133).
Ecologique de Midi3. La nécessaire continuité longitudinale des cours
Pyrénées
d'eau
Ce plan viserait la mise en valeur de la diversité biologique locale
(Approuvé par arrêté
4. Le maintien des déplacements des espèces de la au travers de l’identification systématique des cœurs de
le 27 mars 2015)
biodiversité et des ruptures de corridors de la Trame Verte et
plaine
Bleue, ainsi que de reconstituer la fonctionnalité des zones
5. L’amélioration des déplacements des espèces de la humides et autres vecteurs des services écosystémiques. Le plan
plaine
local de biodiversité permettrait de préciser les enjeux de
biodiversité et des continuités écologiques dans les documents de
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

6. Le maintien des continuités écologiques au sein des la planification du territoire (PLU/PLUi) généralement mal
Causses
appréhendés par les cabinets d’environnement servant plus
d’assembleurs que de producteurs de données naturalistes
7. Le besoin de flux d'espèces entre Massif Central et
complémentaires. De même, cet axe vise à réduire fortement
Pyrénées pour assurer le fonctionnement des
l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels,
populations
agricoles et forestiers par un urbanisme durable.
8. Les nécessaires déplacements des espèces au L’optimisation des installations existantes de la production
sein des Pyrénées particulièrement entravés dans hydroélectrique prévue par l’orientation stratégique 2 « énergies
les vallées
renouvelables » (cf. action 223) pourrait être l’opportunité
9. Le rôle refuge de l'altitude pour les espèces dans le d’améliorer les continuités écologiques des cours d’eau par la
prise en compte d’étiage, la rénovation des passes à poisson, etc.
contexte du changement climatique
Le SRCE identifie également les réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques du territoire.
Le plan d’action stratégique répond aux enjeux du SRCE. Il
vise à permettre aux acteurs du territoire d’intégrer les
enjeux et objectifs du SRCE dans leurs activités ou leurs
politiques, de s’impliquer dans des maîtrises d’ouvrage
adaptées, de développer des partenariats, etc. Le plan
d’actions stratégique propose 26 actions, classées en 7
thèmes :
▪ l'amélioration des connaissances ;
▪ l'intégration de la TVB aux différentes échelles de
planification du territoire ;
▪ l'amélioration de la perméabilité des obstacles aux
continuités écologiques ;
▪ la conciliation entre activités économiques et TVB ;
▪ le soutien des acteurs et des territoires dans la
préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;

La généralisation de l’optimisation de l’éclairage public (cf. action
322) permettrait de prévenir, limiter ou supprimer les nuisances
lumineuses et ainsi préserver la trame noire, enjeu en matière de
biodiversité et des continuités écologiques nocturnes.
La promotion d’une agriculture à faible impact environnemental (cf.
action 421) favoriserait la prise en compte de la biodiversité dans
les pratiques agricoles (non-labour, jachères non-nues, Cultures
Intermédiaires à Vocation Environnementale, plantation des haies,
gestion raisonnée des produits phytosanitaires, paillage par les
déchets verts broyés, etc.) et le recours à l’agriculture biologique.
De même, les jardins partagés évoqués dans l’action 431, pourront
abriter la biodiversité ordinaire.
Le PCAET propose l’élaboration d’une stratégie de gestion
durable de forêts ariégeoises pour valoriser la ressource en bois
dans le respect de la biodiversité (cf. action 422).
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
▪
▪

le partage de la connaissance sur la TVB ;
le dispositif de suivi et d'évaluation.

Articulation avec le PCAET
Point de vigilance : L’aménagement des points d’interconnexions
entre les transports, les aires de covoiturage / d’autostop ne
doivent pas venir perturber directement ou indirectement le
fonctionnement des équilibres écologiques.

Le code de la Santé publique (article L. 1311) prévoit que le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) doit décliner de manière opérationnelle les actions du
troisième Plan National Santé Environnement (2015/2019), tout en veillant à prendre en compte les problématiques locales et à promouvoir des actions propres
aux territoires. Ces plans sont copilotés par l’Etat, l’Agence régionale de santé et en général le Conseil régional.

Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Le PRSE3 a pour ambition de prévenir, ou réduire
autant que possible, l'exposition de l'ensemble de la
population aux facteurs environnementaux ayant un
impact sur la santé des populations, en intégrant les
Plan
Régional spécificités de la région Occitanie avec sa diversité de
Santé
pressions anthropiques, et dans un contexte de
Environnement 3 changement climatique.

Occitanie
20172021
Pour répondre à cette ambition, le PRSE3 s'appuie sur
(Publié
le
15 4 axes, 14 actions et 37 mesures :
décembre 2017)
▪ Axe 1 - Renforcer l’appropriation de la santé
▪

environnementale pour les citoyens ;
Axe 2 - Promouvoir un urbanisme, un
aménagement du territoire et des mobilités
favorables à la santé ;

Articulation avec le PCAET
Plusieurs actions du PCAET pourront contribuer à l’appropriation de la
santé environnementale par les citoyens (axe 1 du PRSE3), notamment
« Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux aux actions
d’adaptation et de lutte contre le changement climatique (axe
stratégique 1) ce qui implique l’élaboration à chaque niveau
d’intervention d’un programme de sensibilisation autour des
thématiques climat-air-énergie (dont les mobilités actives, la pollution
de l’air, etc.), intégrant un plan de communication et une charte de
l’engagement. Accompagné des éventuelles démarches « défi
alimentation positive », éco-école et autres, ce programme serait
destiné à la fois aux structures éducatives, aux collectivités et
entreprises, aux organisateurs des manifestations sportives et
culturelles.
Par ailleurs, l’axe stratégique 3 du PCAET prévoit les sessions de
formation à la démarche écoresponsable des élus et des agents des
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
▪
▪

Axe 3 - Prévenir ou limiter les
sanitaires : les milieux extérieurs ;
Axe 4 - Prévenir ou limiter les
sanitaires : les espaces clos.

Articulation avec le PCAET
risques collectivités et leur groupement, entre autres en ciblant aussi la gestion
des ressources naturelles (air, bruit, etc.).
risques
Le PCAET participe notamment à la mise en œuvre de l’axe 2 du
PRSE3 dont l’objectif est de « Promouvoir un urbanisme, un
aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé ». En
effet, à travers de son axe stratégique 1, le PCAET vise à intégrer le
volet climat-air-énergie et des mobilités durables dans les documents
d’urbanisme et de les expérimenter lors des opérations
d’aménagement urbain.
L’axe stratégique 4 prévoit l’élaboration d’un schéma de
développement économique d’échelon communautaire intégrateur des
objectifs du PCAET dont ceux des « mobilités durables ». Ce schéma
devrait alimenter les documents de planification SCoT 2ème génération
et PLUi/PLU.
Plus particulièrement l’axe stratégique 5 « mobilités » vise le
développement des modes de déplacements économes et moins
carbonés et notamment la pratique des modes de transport actifs
(vélo).
Le PCAET répond également à l’axe 3 du PRSE3 « Prévenir ou limiter
les risques sanitaires : les milieux extérieurs ». Les actions du PCAET
vont permettre d’agir sur la qualité de l’air en réduisant les émissions
de GES et les polluants atmosphériques.
Point de vigilance : Dans le secteur résidentiel, une vigilance
particulière sera portée à l’utilisation du chauffage au bois. Le bois peut
être émetteur de polluants atmosphériques sous forme de particules
fines dans certaines conditions d’utilisation.
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

Introduit par la LTECV et encadré par le décret n°2016-1134 du 19
août 2016, le Schéma régional biomasse (SRB), « détermine les
orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou
Schéma
infrarégionale pour favoriser le développement des filières de
Régional
production et de valorisation de la biomasse susceptible d’avoir un
Biomasse
usage énergétique en veillant au respect de la multifonctionnalité des
(En
cours
Le SRB d’Occitanie étant en attente, il n’est pas possible de
espaces naturels, notamment des espaces agricoles et forestiers, [de
d’élaboration.
conclure sur son articulation avec le PCAET.
la hiérarchisation des usages, du respect des enjeux
Adoption
environnementaux, de l’exploitation raisonnée de la ressource et de
postérieure au
l’intérêt économique des différents secteurs] ».
PCAET)
Le SRB de la région Occitanie est actuellement en cours
d’élaboration, porté conjointement par les services de l’État et la
Région. Il fera l’objet d’une évaluation environnementale.

Le SDAGE est un document de planification édité à l’échelle des grands bassins hydrographiques nationaux, résumant l’état des ressources en eau et décrivant
les orientations de gestion et de politique générale (outil de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)).

Plans et
programmes
SDAGE
AdourGaronne
2016-2021
(Approuvé

Objectifs et orientations

Objectifs de qualité : La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000
(DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon état pour
l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures
(PDM), associé au SDAGE, fixe les modalités d’atteinte de cet
le objectif.

Articulation avec le PCAET
Le PCAET répond notamment à l’objectif du SDAGE de
« Gérer durablement la ressource en intégrant le changement
climatique » inscrit dans l’Orientation C « Améliorer la gestion
quantitative à travers la mesure ».
Par ailleurs, comme le précise la mesure C12 du SDAGE
« Maitriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif »,
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1er décembre Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes les eaux prélevées dans le cadre de la géothermie devront être
2015)
orientations :
restituées dans leur réservoir d’origine. De plus, l’action 223 du
▪
▪
▪
▪

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance
favorables
Orientation B : Réduire les pollutions
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

PCAET prévoit l’optimisation de la production hydroélectrique
en rénovant les installations existantes et conforte la mesure
C16 du SDAGE « Optimiser les réserves hydroélectriques ou
dédiées aux autres usages » dont l’objectif est d’améliorer
l’efficience des opérations de soutien d’étiage.

La Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises s’organise autour de six enjeux majeurs qui visent à :
1) préserver nos patrimoines vivants de la déprise agricole ou forestière, de la dépopulation, de l’abandon du bâti traditionnel... en mobilisant les acteurs
locaux et en favorisant une économie durable ;
2) lutter contre le changement climatique et anticiper ses conséquences au moyen d’une politique territoriale Énergie-Climat permettant de nous préparer
à ses impacts dans différents domaines (patrimoine, habitat, occupation du territoire, risques naturels, activités économiques et humaines…) ;
3) impulser une dynamique économique et valoriser le potentiel économique local en favorisant l’émergence de filières et d’emplois nouveaux ;
4) affirmer et fédérer une identité culturelle forte en prenant appui sur l’image du PNR ;
5) offrir un accès facilité pour tous aux services, au foncier et à l’habitat en apportant des réponses innovantes en termes d’action foncière et de
développement de services de proximité ;
6) accroître la cohésion sociale, la solidarité et l’implication de tous en cultivant la démocratie participative.

Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET
Comme le précise la Charte et plus récemment l’Observation Pyrénéen du

Charte
du
Changement Climatique, les Pyrénées Ariégeoises seront confrontées à
Parc Naturel
l’évolution du climat et à ses conséquences. Pour y faire face, au moyen
Régional des
Elle définit des objectifs de développement de son d’une politique territoriale Énergie-Climat, il s’agit de mieux gérer l’enjeu
Pyrénées
territoire à l’horizon 2021, selon deux axes :
énergétique, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de
Ariégeoises

préparer les Pyrénées Ariégeoises aux impacts du changement climatique
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Plans et
programmes
(Approuvé le
28 mai 2009)

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

dans les différents domaines : patrimoine, habitat, occupation du territoire,
risques naturels, activités économiques et humaines…
Le PCAET s’inscrit pleinement dans la lutte contre le changement climatique
et l’anticipation de ses conséquences, qui constitue un des enjeux majeurs
de la Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, déjà pris
en compte dans le cadre du SCoT et du futur Plan Déplacements Vallée de
l’Ariège.
Paysage : L’axe 1 du PCAET répond à la problématique de la Charte du
→ Axe 1 : Mobiliser le territoire pour la
PNR Pyrénées Ariégeoises de maîtriser l’expansion urbaine. Le PCAET
préservation de ses patrimoines et le
évoque une lutte contre l’étalement urbain (enjeux SCoT de réduction de
développement de ses activités
l’artificialisation des sols) et une reconversion de friches urbaines /
requalification des centres bourgs par un urbanisme durable et concerté (cf.
Article 7 : Préserver et faire vivre les patrimoines
action 112), impliquant des partenariats renforcés avec une équipe-conseil
naturels et bâtis
pluridisciplinaire dont les Architectes-Paysagistes, les Conseillers du CAUE,
7.1 : Maintenir des paysages vivants et identitaires
etc. (cf. action 123).
7.1.1 : Mettre en œuvre une politique paysagère
opérationnelle
Concernant le patrimoine naturel, le PCAET rejoint la volonté de la Charte
7.1.2 : Assurer la pérennité des éléments
du PNR de réduire l’impact des infrastructures et activités humaines dans la
structurants des paysages ruraux pour une meilleure
cadre du renforcement du projet environnemental SCoT décliné au travers
affirmation de l’identité des Pyrénées Ariégeoises
de sa TVB. Il s’agit notamment dans l’action 133 du PCAET d’élaborer un
7.1.3 : Gérer la progression du couvert forestier
plan local de biodiversité permettant d’intégrer dans les PLU/PLUi la
7.1.4 : Maîtriser l’expansion urbaine
préservation des cœurs de biodiversité, les corridors écologiques et les
7.1.5 : Prévenir les risques d’atteinte paysagère et
services écosystémiques. Ce plan devrait également faciliter la lutte contre
réparer les dégradations
les espèces envahissantes.
Par ailleurs, l’optimisation de l’éclairage public (cf. action 322) permettra de
7.2 : Préserver et valoriser le patrimoine naturel
limiter les nuisances lumineuses et ainsi préserver les continuités
7.2.1 : Améliorer la connaissance du patrimoine
écologiques nocturnes (Trame noire).
naturel
7.2.2 : Sensibiliser, informer et former à la
Ressource en eau : Le PCAET cible la gestion économe de la ressource
préservation du patrimoine naturel
en eau par le déploiement d’une démarche d’éco-exemplarité au sein des
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
7.2.3 : Maintenir ou développer la richesse de la flore
et de la faune
7.2.4 : Sur la présence des grands prédateurs (Ours,
Loup...) : les enjeux du territoire
7.2.5 : Préserver les espaces remarquables
7.2.6 : Préserver les interconnexions entre les
milieux pour permettre la circulation des espèces et
les échanges de populations
7.2.7 : Protéger et mettre en valeur les grottes et le
patrimoine géologique et minéralogique
7.2.8 : Lutter contre les pollutions biologiques

Articulation avec le PCAET
collectivités et leur groupement, par les agents publics mais aussi par tous
les usagers de bâtiments publics (axe stratégique 3). Par ailleurs, l’axe
stratégique 4 cherche à réduire l’impact de l’agriculture sur la ressource en
eau (promotion d’une moindre utilisation des fertilisants / produits
phytosanitaires, choix des cultures moins gourmandes en eau, …). Cela fait
le lien avec la volonté du PCAET de diminuer les déchets verts du territoire
en les valorisant pour le paillage (cf. action 432).

Point de vigilance : L’orientation stratégique 2 « énergies renouvelables »
vise à maintenir, voire optimiser la production d’énergie renouvelable
hydroélectrique. Nécessité de veiller au maintien des régimes hydrologiques
optimaux des cours d’eau et de la biodiversité associée à l’eau, anticiper et
7.3 : Introduire une gestion responsable et partagée prendre en compte les éventuelles conséquences du changement
de l’eau à l’échelle des bassins versants
climatique.
7.3.1 : Favoriser la préservation quantitative et
qualitative de la ressource en eau
Pour cela, le PCAET prévoit la modernisation des installations
7.3.2 : Promouvoir l’utilisation rationnelle de l’eau
hydroélectriques du territoire, en intégrant les enjeux climatiques et
7.3.3 : Conforter les politiques coordonnées à environnementaux (étiage, rénovation des passes à poisson, etc.).
l’échelle des bassins versants
Le patrimoine bâti et archéologique : L’axe stratégique 3 prévoit des
7.4 : Faire reconnaître le patrimoine bâti et actions pour massifier la rénovation énergétique et la qualité patrimoniale
archéologique et lui donner vie
des aménagements.
7.4.1 : Faire reconnaître les valeurs de l’habitat et
des formes urbaines traditionnels et leur donner vie Point de vigilance : Nécessite de veiller à la sauvegarde des qualités
7.4.2 : Créer du patrimoine : produire une architecturales du patrimoine bâti lors de la rénovation énergétique,
architecture contemporaine de qualité
notamment lors de la modernisation quelque peu trop standardisée des
7.4.3 : Conserver et valoriser le patrimoine constructions historiques, témoignage d’un héritage des traditions de
historique et identitaire
construction.
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
Article 8 : Dynamiser et structurer les filières
locales pour une gestion durable des Pyrénées
Ariégeoises.
8.1 : Dynamiser et structurer les filières agricoles et
agroalimentaires
8.1.1 : Aider à solutionner les problématiques du
foncier agricole, en particulier en impliquant des
collectivités
8.1.2 : Soutenir les filières de qualité en valorisant
les rapports au territoire
8.2 : Poursuivre la relance pastorale
8.3 : Mieux valoriser le bois et ses filières
8.3.1 : Accroître la reconnaissance de la forêt et du
bois en tant que ressource
8.3.2 : Évaluer l’importance de ce qui peut
économiquement être valorisé
8.3.3 : Mobiliser et valoriser le bois en intégrant les
diverses fonctions de la forêt
8.3.4 : Prendre en compte la biodiversité et les
paysages dans l’action forestière
8.3.5 : Développer l’utilisation et la transformation
locales du bois

Articulation avec le PCAET
En adéquation avec les articles 8.1 et 8.2 de la Charte du PNR, l’orientation
stratégique 4 du PCAET cible la transition énergétique de l’économie du
territoire, notamment au travers des filières agricole / alimentaire et sylvicole
(bois-énergie, bois-construction) mais aussi par le développement du
tourisme durable et la structuration d’une économie sociale et solidaire.
Le PCAET prévoit notamment de promouvoir une activité agricole à faible
impact environnemental et de favoriser les circuits de proximité pour
l’alimentation locale, notamment grâce aux cahiers de charges pour les
restaurations collectives, le recours aux circuits de proximité, l’alimentation
biologique dans la commande publique, le choix des repas moins carnés, la
filière des cantines de terroir, le soutien aux jardins partagés, les paniers
paysans et l’implantation de marchés de producteurs.
Point de vigilance : Le PCAET n’évoque pas clairement la volonté de
maintenir l’activité agricole en « périphérie urbaine », à consonance
« urbaine » même si l’orientation 1 « aménagement » sous-entend la
maîtrise urbaine durable (« limiter l’étalement urbain et la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers »). L’héritage des jardins
maraichers étant encore bien ancré en milieu urbain et rural ariégeois.

Le PCAET répond à l’article 8.3 de la Charte du PNR. L’axe stratégique 2
« énergies renouvelables » du PCAET implique le développement de la
filière bois-énergie existante et notamment en mettant en avant les réseaux
de chaleur alimentés en bois ariègeois et en valorisant les retours
8.4 : Faire du Parc une zone pilote du tourisme durable d’expérience locaux (cf. action 222).
8.4.1 : Appliquer au Parc les principes de En complément, l’axe stratégique 4 propose de travailler avec les
développement d’un tourisme durable
propriétaires de boisements locaux pour les sensibiliser à la gestion de la
8.4.2 : Organiser la fréquentation des « espaces ressource bois dans le respect de la biodiversité. Pour cela, une charte de
naturels »
la gestion durable des forêts devrait être élaborée (cf. action 422).
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec le PCAET

8.4.3. : Développer le tourisme à partir d’une
valorisation des particularités locales
8.4.4 : Viser l’excellence environnementale des
produits et prestations touristiques
8.4.5 : Réussir la mise en « tourisme durable » de
sites emblématiques
8.4.6 : Développer une communication touristique
de Parc

Le PCAET prévoit des mesures d’accompagnement pour les propriétaires
de boisements : aide à la planification forestière (l’interlocuteur local)
concernant des parcelles de petites surfaces n’entrant pas dans le
programme pluriannuel de gestion de forêt, le développement des schémas
de desserte forestière et les mesures facilitant le débardage en zones
isolées et difficiles d’accès.
Les actions du PCAET impliquent la valorisation du bois pour la filière
énergie (cf. axe stratégique 2 « énergies renouvelables ») mais aussi pour
la construction / rénovation (cf. axe stratégique 3 « bâtiments »). Pour cette
8.5 : Développer une filière Énergie autour d’un plan dernière, le PCAET prévoit la formation et la sensibilisation aux méthodes
stratégique local
de bois-construction et les expérimentations de bois-construction sur les
8.5.1 : Bâtir et conduire une stratégie territoriale de patrimoines publics.
l’énergie et de lutte contre les changements
climatiques
Le PCAET participe à l’axe 8.4 de la Charte à travers des actions pour
8.5.2 : Conforter la pédagogie de l’énergie et de lutte promouvoir des démarches environnementales auprès des professionnels
contre les changements climatiques
du tourisme, notamment en développant la communication sur les actions
8.5.3 : Promouvoir la maîtrise et les économies de transition énergétique et climatique.
d’énergie
8.5.4 : Réduire la contribution des transports à l’effet Le PCAET décline la politique énergétique territoriale et ainsi répond
de serre
entièrement aux objectifs de la Charte du PNR en matière de l’énergie
8.5.5 :
Promouvoir
et
accompagner
le (article 8.5). Les orientations stratégiques du PCAET cherchent à limiter les
développement des énergies renouvelables
consommations énergétiques et les émissions de GES du territoire,
d’améliorer la résilience du territoire face aux conséquences du changement
8.6 : Maîtriser les flux de déchets et réduire leur impact climatique et d’améliorer son autonomie énergétique grâce au
développement d’énergies renouvelables et locales (solaire, bois-énergie,
8.7 : Conforter la structuration, la valorisation et la hydroélectrique, méthanisation, éolien).
promotion des activités liées à des savoir-faire locaux
8.7.1 : Réussir les synergies « bâtiment et L’axe stratégique 1 du PCAET prévoit une intégration et une
développement durable »
expérimentation du volet climat-air-énergie et des mobilités durables dans
l’urbanisme de la Vallée de l’Ariège. Cela implique l’intégration des risques
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programmes

Objectifs et orientations
8.7.2 : Valoriser et développer la filière des services
aux personnes et aux entreprises
8.7.3 : Favoriser l’emploi des entreprises locales
8.7.4 : Organiser et promouvoir les échanges en
circuits courts porteurs de valeur ajoutée
8.7.5 : Contribuer à la promotion externe des
Pyrénées Ariégeoises et de leurs produits

Article 9 : Conduire une politique partagée
d’accompagnement de projets.
9.1 : Mobiliser le territoire pour la réussite des projets et
favoriser l’installation de nouveaux actifs
9.1.1 : Motiver les acteurs locaux à l’accueil de
nouveaux actifs et favoriser les échanges
9.1.2 : Réaliser et mettre en œuvre le Plan d’accueilaccompagnement des Pyrénées Ariégeoises
9.2 : Capitaliser la ressource humaine
9.2.1 : Agir par la formation et la qualification
9.2.2 : Professionnaliser la fonction employeur dans
les « TPE »
9.2.3 : Susciter de nouvelles activités et des formes
d’emploi innovantes
→ Axe 2 : Renforcer la cohésion des Pyrénées
Ariégeoises autour d’une identité affirmée
Article 10 : Valoriser les éléments fédérateurs
des Pyrénées Ariégeoises, dont l’identité

Articulation avec le PCAET
et de la biodiversité dans les politiques locales, la sensibilisation et la
formation des acteurs locaux à la lutte et à l’adaptation au changement
climatique.
Comme dans l’article 8.6 de la Charte du PNR, le PCAET vise à maîtriser
les flux de déchets et réduire leur impact. Des actions spécifiques pour
la diminution des déchets produits dans le territoire et le développement
d’une économie circulaire sont détaillées dans l’axe stratégique 4. Elles
ciblent d’une grande partie la réduction et valorisation locale des biodéchets
(déchets verts et alimentaires). Cela conforte la volonté de valoriser
énergétiquement les biodéchets de la Vallée de l’Ariège, exprimée dans
l’axe stratégique 2 du PCAET « énergies renouvelables ».

Le PCAET répond à la volonté de la Charte du PNR de capitaliser la
ressource humaine locale et de favoriser l’installation de nouveaux actifs.
Les axes stratégiques 2 « énergies renouvelables », 3 « bâtiments » et 4
« économie » devraient contribuer à créer des emplois locaux non
délocalisables.

Par sa thématique, le PCAET ne traite pas forcément les aspects relatifs à
l’identité et la culture ariégeoise, renvoyant un projet de territoire SCoT.

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

79
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programmes

Objectifs et orientations
Article 11 : Favoriser la mobilisation foncière et
la gestion économe de l’espace
11.1 : Promouvoir et accompagner une politique globale
de gestion de l’espace
11.1.1 : Inciter à et accompagner la prise en compte
des risques naturels
11.1.2 : Mieux maîtriser le foncier pour gérer
l’espace
11.2 : Stimuler et accompagner la réalisation de
documents de planification et d’urbanisme
11.3 : Viser un aménagement maîtrisé de l’espace
11.3.1 : Mettre en cohérence les zones d’activités
entre elles et avec les caractéristiques du territoire
11.3.2 : Maîtriser l’impact des infrastructures
économiques et des aménagements
11.3.3 : Être exemplaire dans le traitement de la
voirie
Article 12 : Viser l’équité dans l’accès aux
services
12.1 : Optimiser le maillage des commerces, des
services et de l’offre artisanale
12.2 : Favoriser l’accès équitable aux réseaux dans les
zones d’habitat permanent et d’activité
12.3 : Développer et améliorer l’offre de logements en
qualité et en accessibilité
12.4 : Privilégier un accès équitable aux équipements et
pratiques culturels et sportifs
12.5 : Fixer une population permanente sur les
communes, en particulier les plus fragiles

Articulation avec le PCAET

Le PCAET contribue à la mise en place de l’article 11 de la Charte du PNR
au travers de son axe stratégique 1 « aménagement ».
Le PCAET prévoit une intégration réelle des aspects climat-air-énergie et
des mobilités durables dans l’urbanisme (documents de planification et
opérations d’aménagement). Ceci implique la limitation de l’étalement urbain
et de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (tendre
vers la neutralité foncière dans le cadre du ScoT 2ème génération), ainsi que
l’intégration de la vulnérabilité des bâtiments aux risques naturels et les
enjeux de la biodiversité dans les politiques de la gestion d’espace.
Point de vigilance : maîtrise de l’impact des infrastructures économiques
et des aménagements mis en place dans le cadre du PCAET (réseaux du
transport d’énergie, installations d’énergies renouvelables, …).

L’axe stratégique 3 du PCAET participe à l’article 12 de la Charte du PNR
par les actions favorisant la rénovation énergétique des bâtiments et ainsi
développant une offre de logements qualitatifs.
Cet axe renvoie aux prescriptions en la matière définis dans le cadre du volet
Habitat du SCoT et du futur Plan Déplacements pour mieux appréhender
l’interface entre urbanisme et nouvelles mobilités durables.
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Articulation avec le PCAET

Article 13 : Encourager la cohésion entre les
Le PCAET ne traite pas directement les sujets de la cohésion entre les
populations et favoriser la solidarité
populations et la solidarité.

Les actions du PCAET impliquent 97 Communes, 3 EPCI membres, des
partenaires locaux, régionaux ayant participé à cet exercice de coconstruction de la politique énergétique. Etre accompagnateur et
Article 14 : Conforter la coopération avec les
coproducteur des politiques publiques en créant un référentiel commun
acteurs extérieurs
SCoT-PCAET-PGD intégrateurs, là est toute l’essence d’un Syndicat de
SCoT.
Pour autant, le PCAET ne mentionne pas de partenariats transfrontaliers,
n’étant pas directement limitrophe à l’Andorre ou l’Espagne.
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Le périmètre du PCAET Vallée de l’Ariège comprend 97 communes (cf. carte n°1). Il s’étend de l’aire
métropolitaine toulousaine jusqu’aux portes de la Haute Ariège. Ce périmètre qui s’organise sur un axe
Nord/ Sud s’articule autour des rivières de l’Ariège et de l’Hers. Cet axe structurant concentre la majeure
partie de la population, des infrastructures de transport et de l’activité économique.
Cette structuration géographique très particulière confère au territoire de grands contrastes, tant en
termes d’entités paysagères, de milieux, de dynamique démographique ou d’attractivité économique. Il
se découpe en un secteur Nord qui concentre une attractivité forte tant en termes d’activités
économiques, que de démographie ou de dynamique d’urbanisation. Cette attractivité se fait sentir
jusqu’aux portes de l’agglomération fuxéenne. La partie Sud du territoire, plus préservée sur le plan
environnemental, moins accessible, présente une dynamique démographique faible et un
développement économique beaucoup moins dynamique en dehors du secteur de vallée. Toutefois le
développement urbain y est moins bien maîtrisé engendrant une consommation de l’espace par habitant
plus élevée que dans la partie Nord.

Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Le territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège, positionné le long des axes de l’Ariège
et de l’Hers, des portes de l’Agglomération toulousaine au cœur des Pyrénées,
présente une grande mosaïque de milieux naturels associés à des enjeux forts et
diversifiés.
Malgré une pression forte sur certains secteurs (urbaine, agricole…), la Vallée de
l’Ariège présente, en termes de fonctionnalité naturelle, de grandes différences entre
la partie Sud, relativement préservée et la partie Nord, soumise à de plus fortes
pressions, à la fois agricole et urbaine. La partie Ouest présente une meilleure
fonctionnalité avec toutefois des problèmes de fonctionnalité transversale.
Un effort récent d’inventaire a défini plus de 1000 ha de zones humides
élémentaires sur ce territoire, ce qui reste cependant relativement faible à l’échelle du
territoire. La majorité de ces espaces particulièrement sensibles, sont couverts par un
ou plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection. Toutefois, cet inventaire généré
par le PNR des Pyrénées Ariégeoises et l’ANA-CPIE est loin d’être exhaustif et
demanderait à être conforté dans le cadre des PLUi/PLU. Cependant, le SCoT de la
Vallée de l’Ariège, à travers les réservoirs de biodiversité qu’il identifie, permet la
protection stricte de ces espaces notamment au regard du développement urbain.(cf.
carte n°2).
Le bassin de Pamiers est constitué de trois entités écologiques : le terrefort, les
coteaux du Palassou et la plaine d’Ariège. La première de ces entités est
caractérisée par une agriculture de type polyculture- élevage avec une alternance de
coteaux secs, de cultures et de petits boisements. Il abrite des espèces à enjeux tels
que le Circaète Jean le Blanc, le Busard St Martin ou l’Aigle Botté. Ces milieux sont
également favorables à un cortège d’espèces de plantes messicoles 1.

1

Les plantes messicoles sont des plantes sauvages associées aux cultures, sources de services écosystémiques,
favorisant notamment la pollinisation et menacées par les pratiques de culture intensive.
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Les coteaux du Palassou présentent un ensemble de coteaux secs, de vallons et
collines. Le bocage y est très présent ainsi qu’un réseau de mares et de retenues
collinaires. Les pelouses sèches notamment, présentent un fort intérêt pour la
biodiversité et les espèces patrimoniales comme l’Orchis parfumée ou le Seps strié.
La Plaine d’Ariège quant à elle est assez pauvre en infrastructures agro-écologiques2
mais représente pour autant un lieu d’accueil pour des espèces d’oiseaux de milieux
ouverts tels que l’Œdicnème criard ou le Courlis cendré.
Le bassin de Foix se compose de différentes entités riches en termes de
biodiversité : la barrière Nord du Plantaurel, la vallée de la Barguillière et une
partie du massif de l’Arize. La première entité présente une mosaïque de milieux
thermophiles avec une flore et une faune très spécifique (Jasonie des rochers, Sauge
de France, la Renoncule à feuilles de graminées…). Le massif du Plantaurel étant un
grand karst, il abrite de nombreuses grottes et galeries propices à la présence de
chauves-souris.
La vallée de la Barguillière et le massif de l’Arize accueillent des milieux d’altitude
intéressants avec la présence notable de tourbières et de zone de nidification du Grand
Tétras. Les fonds de vallées présentent un réseau de haies et de mares très
fonctionnel.
Le bassin de Tarascon quant à lui, présente une zone des Quiès de Tarascon et
Lugeat (rive droite de l’Ariège – cf. site Natura 2000 développé plus loin) caractérisée
par la présence de milieux rocheux et méditerranéens à la biodiversité spécifique :
Percnoptère d’Égypte, Genévrier thurifère, Gypaète barbu ou Faucon pèlerin… En rive
gauche de l’Ariège, les contreforts du Saurat et du Massif des Trois Seigneurs sont
riches d’une flore et d’une faune de montagne avec la présence du Grand Tétras, du
Desman des Pyrénées (endémique des Pyrénées) ou de la Loutre.

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Sur l’ensemble du territoire, le long des cours, en particulier l’Ariège, il faut noter une
forte présence et un développement d’espèces exotiques envahissantes qui entraîne
une banalisation des milieux et une perte de biodiversité (modification des biotopes,
remplacement de la flore indigène).
Le territoire bénéficie d’ores et déjà d’un grand nombre d’outils d’inventaire, de gestion
ou de protection de milieux naturels : plus de 60% de surface en ZNIEFF dont 8 Arrêté
de Protection de Biotope (APB). Ces périmètres d’inventaire et de protection sont
majoritairement situés au Sud du territoire (cf. carte n°2). Les outils de protection des
milieux naturels ne concernent toutefois que de faibles surfaces mais ont été protégés
dans le cadre de la TVB SCoT.
Pour information autre, le périmètre d’étude n’est concerné par aucune réserve
naturelle régionale, ni réserve naturelle nationale.
Le PNR des Pyrénées ariégeoises se situe au Sud- Ouest du périmètre et
concerne plus de 30 % du territoire. Créé en 2009, il porte des actions de
développement territorial dans des domaines divers tels que la protection de la faune
et de la flore, la restauration du patrimoine bâti, la préservation des paysages, la
promotion des économies d’énergie et des EnR, etc.

2 Les infrastructures agro-écologiques sont des espaces « semi naturels » qui ne reçoivent aucun intrant (pesticide
ou engrais). Elles font partie intégrante de l’espace et sont gérées de manière extensive. Il s’agit de haies, lisières,
vergers de plein vent, bosquets, prairies naturelles ou mares. Ils sont constitutifs des paysages de bocage.
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La Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages pose de nouveaux principes en droit de l’environnement, une nouvelle
gouvernance et de nouveaux outils en faveur de la préservation de la biodiversité.
La Loi du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » concerne plus de 50% des
communes du périmètre. Elle définit les zones de montagne comme étant des
communes ou parties de communes où l’utilisation de l’espace implique des
investissements onéreux du fait des conditions climatiques très difficiles dues à
l’altitude ou à de fortes pentes entrainant une mécanisation quasi impossible. Elle est
complétée en décembre 2016 par la Loi Montagne II. Cette Loi porte :
-

un principe d’urbanisation en continuité ou hameaux intégrés,

-

un principe de préservation des espaces remarquables, en vue de protéger les
espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et
culture montagnard.

-

Sources

un principe de préservation des zones agricoles dans un objectif de protection

des terres agricoles, pastorales et forestières.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de l’Ariège a défini, à travers
son Document d’Orientations et d’Objectifs ainsi que la déclinaison locale de la Trame
Verte et Bleue, des prescriptions en faveur de la préservation ou la protection de la
biodiversité, en particulier des milieux humides et de la nature ordinaire.
L’ensemble de ces outils et réglementations sont autant d’opportunité pour le
territoire de se saisir de ces problématiques qui sont un atout majeur pour son
attractivité.
SRCE Midi Pyrénées, 2014.
SCoT Vallée de l’Ariège, 2015.
DREAL Occitanie – INPN
PNR des Pyrénées ariégeoises – Charte du PNR
Données réseau naturaliste : Nature Midi Pyrénées, CEN MP, CBNPMP, ANA,
FDC09, 2011 et 2012
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Une ZNIEFF est
une zone
naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique. Il ne
s’agit pas d’un dispositif de
protection réglementaire mais
d’un porter à connaissance
devant être pris en compte
dans le cadre de tout projet
sur tout ou partie de son
périmètre.

L’arrêté de protection de biotope est une
procédure de protection réglementaire
adaptée pour faire face à des situations
d’urgence de destruction ou de modification
sensible d’une zone. Pour prévenir la
disparition
d’espèces
animales
ou
végétales protégées par la loi, le Préfet
prend, par cet outil, les mesures visant à
conserver les biotopes tels que mares,
marais, marécages, landes, bosquets
nécessaires
à
le
reproduction,
l’alimentation, le repos, la survie des
espèces protégées.

Carte 2 : périmètres d’inventaires, de gestion et de protection des milieux naturels sur le territoire du
PCAET Vallée de l’Ariège
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Pressions

État initial
▪

▪
▪

▪
Une biodiversité riche et
spécifique
à
chaque
secteur du territoire ;
Des
zones
humides
sensibles au regard des ▪
enjeux de protection et à
conforter au regard de ▪
l’inventaire départemental
à amplifier

Changement
climatique mal appréhendé
localement ;
Artificialisation et
urbanisation des sols en
fond de vallée / zone de
conurbation entre FoixPamiers ;
Extension des espèces
exotiques envahissantes
Disparition des zones
humides non répertoriées
dans le cadre de politique
d’urbanisation non
compatibles avec la TVB
SCoT

Évolutions constatées ou
attendues
▪

▪

Perte de biodiversité du fait de la
disparition de certains milieux
abritant des espèces à fort
enjeu ;
Disparition de certaines espèces
remarquables en limite d’aire de
répartition.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪
▪
▪

Une biodiversité remarquable à protéger au Sud du territoire, notamment des espèces en
limite d’aire de répartition au regard du changement climatique ;
Une responsabilité du territoire vis-à-vis des espèces endémiques des Pyrénées ;
Une nature ordinaire sous pression à préserver au Nord, qui joue un rôle essentiel dans
l’adaptation des espèces au changement climatique (corridors écologiques) ;
Une attention particulière à porter sur l’évolution des espèces exotiques envahissantes au
regard du changement climatique.
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Le périmètre d’étude comprend, en tout ou partie, quatre sites Natura 2000 (cf. carte
n°3).
Le site FR7300842 Pechs de Foix, Soula et Roquefixade, grotte de l’Herm (plus
de 80% sur le périmètre d’étude) constitue un vaste ensemble au centre du massif
du Plantaurel. Le site est localisé sur deux domaines biogéographiques (50% sur le
domaine alpin et 50% sur le domaine méditerranéen). Culminant à 1014 m d’altitude,
ce site est caractéristique des milieux calcaires du département. De nombreuses
cavités sont présentes dont la plus importante est la grotte de L’Herm. Les éléments
majeurs de ce site sont :
-

les pelouses et prairies sèches sur calcaire, les landes à genévriers et les
landes à buis ;

-

les éboulis et les falaises ;

-

les hêtraies sur calcaire qui abritent plusieurs espèces à enjeux telles que le
Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne ;

-

de nombreuses populations de chauves-souris inféodées aux milieux

souterrains exceptionnels.
Le site FR7300829 en SIC « Quiès calcaires de Tarascon sur Ariège et grotte de
la Petite Caougno » (plus de 70% sur le périmètre d’étude) est constitué de massifs
calcaires de la vallée de l’Ariège avec une station « intra pyrénéenne » de
nombreuses espèces méditerranéennes. Parmi les milieux les plus remarquables de
ce site, on peut citer les boisements à chêne vert, les peuplements de genévrier
thurifère, des populations d’orchidées exceptionnelles ainsi que des milieux rupestres
et souterrains rares. Ces milieux spécifiques abritent de nombreuses espèces
emblématiques telles que le Lucane Cerf-volant, le Grand Capricorne, la Rosalie des
Alpes ainsi que chez les chiroptères, le rhinolophe euryale, le petit et grand Murin et
le Minioptère de Schreiber.
Ce site est également classé en ZPS FR7312002 (plus de 70% sur le périmètre
d’étude) car constitué de milieux rupestres exceptionnels pour l’avifaune. On peut
dénombrer deux couples de Vautours percnoptères, plusieurs couples d’Aigle royal
ainsi que des sites de nidification pour le Faucon pèlerin et le Hibou Grand Duc.
Le dernier site FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »
(environ 5 % sur le périmètre d’étude) concerne l’ensemble de la Région Sud-Ouest
mais se situe à 15% dans le département de l’Ariège. Pour ce qui concerne le cours
de l’Hers Vif (entre St Amadou et Roumengoux – Moulin Neuf) et du bas Douctouyre,
outre l’intérêt piscicole, on note surtout la présence des habitats de la Directive HFF
de type ripisylve et zones humides. La loutre a reconquis l’ensemble de ces linéaires
sur les 10 dernières années.
Les trois premiers sites décrits sont totalement dépendants du maintien de
l’activité de pastoralisme présent sur le territoire qui garantit l’ouverture et la
diversité des milieux, indispensables à l’équilibre des espèces qu’ils abritent. Le
dernier site est également dépendant du maintien de ces pratiques agricoles car ces
activités sont garantes du maintien des prairies maigres de fauches riveraines des
cours d’eau.
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On peut noter à proximité immédiate du périmètre d’étude, un certain nombre
d’autres sites Natura 2000 tels que :
-

les Pièges et collines du Lauragais au Nord Est ;

-

les Gorges de la Frau et Bélesta au Sud Est ;

-

au Sud, la Vallée de l’Aston ;

-

Mont Ceint, Mont Béas, Tourbière de Bernadouze au Sud-Ouest du
territoire ;

-

Quiers du Mas d’Azil et de Camarade, Grottes du Mas d’Azil et de la carrière

de Sabarat à l’Ouest.
Ce réseau dense de sites à enjeux communautaires confère au territoire une
responsabilité dans le maintien de la bonne fonctionnalité de ce réseau qui partage
des enjeux communs, dont notamment la préservation d’espèces endémiques et
emblématiques des Pyrénées et de milieux très spécifiques intimement liés à l’activité
de pastoralisme présente sur le territoire.
Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

L’ensemble de ces sites Natura 2000 bénéficie de documents d’objectifs (DOCOB)
en vigueur.
Un Document d’objectif (ou DOCOB) a pour objet de faire des propositions quant à
la définition des objectifs et orientations de gestion et quant aux moyens à utiliser
pour le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces dans un
état de conservation favorable. Il s’agit d’un document d’orientation et de référence
pour les acteurs ayant compétence sur le territoire. C’est un document établi à
l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Pour autant, il s’agit d’une démarche
s’appuyant sur une approche locale, contractuelle, librement consentie et négociée
avec les acteurs locaux. Il est établi théoriquement pour une période de 6 ans au bout
de laquelle une évaluation doit être réalisée.
Il doit contenir :
-

un rapport de présentation,

-

les objectifs de développement durable du site,

-

des propositions de mesures,

-

un ou plusieurs cahiers des charges,

-

la liste des engagements faisant l’objet de la Charte Natura 2000 du site,

-

les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de
surveillance.

Au-delà des DOCOB, les Projets agro-environnementaux permettent aux agriculteurs
de s’engager de manière volontaire sur des mesures agro-environnementales.
Sources

INPN - 2017
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Carte 3: les sites Natura 2000 sur le territoire du PCAET Vallée de l’Ariège et alentours

Le réseau Natura 2000 s’est mis en place en application des Directives
« Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992). Ces deux directives
européennes visent à assurer la survie à long terme des espèces et
habitats particulièrement menacés et à forts enjeux de conservation en
Europe.
Ce réseau se structure autour des :
-

Zones de Protection Spéciales (ZPS) qui visent à conserver les

espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » ou des espaces qui servent d’aires de reproduction, de mue,
d’hivernage ou de zones de relais aux oiseaux migrateurs ;
-

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui visent à conserver les

types d’habitats ou espèces animales et végétales figurant à l’annexe I et
II de la Directive « Habitats ».
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État initial

Pressions
▪
▪

▪
▪

▪

Des sites représentatifs
de la diversité des
milieux du territoire,
Des sites abritant les
espèces endémiques
emblématiques des
Pyrénées,
Un territoire au sein d’un
réseau de site Natura
2000 dense et
fonctionnel.

▪
▪
▪

Déprise agricole et
émiettement de la propriété
agri-pastorale et forestière
Pressions anthropiques sur
les linéaires aquatiques, au
droit des sites historiques
et d’expansion urbaine des
villes et villages adossés à
l’Ariège, l’Hers et autres
réseaux hydrographiques,
Anthropisation des milieux
et manque de priorisation
des usages,
Mauvaise connaissance
des enjeux liés au
Changement climatique
Pression liée à
l’hydroélectricité

Évolutions constatées ou
attendues

▪
▪

▪

Fermeture des milieux
en zone de montagne
et de coteaux
Disparition de
certaines espèces
inféodées aux milieux
liés au pastoralisme
Disparition des
espèces en limite
d’aire de répartition

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

•
•

Préservation des espèces endémiques des Pyrénées, particulièrement sensibles au
changement climatique (limite d’aire de répartition) ;
Maintien de l’activité de pastoralisme dont dépendent fortement la majorité des habitats
communautaires présents sur les sites Natura 2000 du périmètre et des alentours.
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Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Le territoire de la Vallée de l’Ariège présente globalement un bon maillage de
nature ordinaire et de nombreux réservoirs de biodiversité (RB), en particulier
au Sud du périmètre. Le territoire est d’ailleurs concerné à plus de 50% par des RB
identifiés à l’échelle du SRCE et près de 900 km de corridors écologiques.
La déclinaison de la Trame Verte et Bleue régionale à l’échelle locale, réalisée dans
le cadre de l’élaboration du SCoT, a permis d’identifier des réservoirs de biodiversité
complémentaires, notamment dans la zone de plaine située dans le quart Nord-Est
du territoire, ainsi que les corridors écologiques. Ces travaux ont également permis
d’identifier des zones de vigilance au regard des continuités écologiques. Ces zones,
qui correspondent essentiellement aux secteurs en développement urbain, sont
principalement situées en fond de vallée et le long des axes routiers. Elles induisent
un effet barrière pour les échanges en populations d’animaux et tendent à faire
disparaitre les corridors écologiques les plus menacés et les plus stratégiques du
territoire. C’est pourquoi, ces corridors sont protégés dans le cadre de la trame verte
et bleue SCoT et devront être précisés à l’orée de plan biodiversité.
Le périmètre d’étude est tout d’abord concerné par un corridor principal, qui se
positionne en véritable « colonne vertébrale » : l’Ariège qui, avec l’Hers,
constituent des éléments majeurs de la trame verte et bleue du territoire et même à
l’échelle supra territoriale. L’enjeu trame bleue associé à l’échelle régionale est
principalement liée aux poissons migrateurs (cf. Site Natura 2000 FR7301822 plus
haut) mais également à la circulation de la Loutre dans les Pyrénées, espèce
présente sur tout le cours d’eau de l’Ariège en amont de St Jean de Verges. Cet axe,
à la fois corridor et réservoir de biodiversité voit transiter le flux migratoire de
l’avifaune de l’ensemble des vallées pyrénéennes comprise entre la vallée du
Vicdessos et la vallée de l’Ariège. Ces haltes migratoires sont conditionnées par la
présence d’un panel d’habitats comme les espaces boisés et agricoles, les
boisements champêtres, les eaux vives et plans d’eau. Pour autant, cet axe majeur
est également identifié comme un point noir en termes d’obstacle à la continuité EstOuest en particulier pour les mammifères du fait de l’urbanisation et des principales
infrastructures linéaires de transport (RN20 et voie ferrée).
Il existe également 57 obstacles à l’écoulement relevés sur le territoire (sur les 430
que compte le département), majoritairement positionnés le long de l’Ariège. On peut
décompter notamment, 5 barrages, un pont et 42 seuils.
La continuité écologique Nord-Sud est assurée principalement par l’Ariège et l’Hers.
Cependant, la continuité Est-Ouest est moins évidente sur l’ensemble du
territoire du fait de la présence de l’axe de communication RD820/A66 RN20. Cette
fonctionnalité est pourtant essentielle à la circulation de la faune.
La trame verte et bleue est relativement fonctionnelle sur l’ensemble du territoire.
Cette qualité dépend notamment de l’activité de polyculture- élevage qui tend
cependant à régresser, en particulier sur les secteurs de la moyenne vallée de
l’Ariège, aux alentours de Pamiers et de Foix. Elle dépend également de la
perméabilité des milieux dans la traversée des villes et des villages.
La déprise agricole fait évoluer les milieux soit vers l’enfrichement et la fermeture des
milieux, induisant une régression de la diversité biologique associée, soit vers de
surfaces plus intensifiées, conduisant à la disparition des prairies permanentes. La
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déprise peut toutefois être support de nouveaux types de milieux naturels accueillant
d’autres espèces animales et végétales.
De même, les infrastructures écologiques (mares, haies, arbres isolées,
boqueteaux, prairies, fossés…) tendent à disparaître sur les secteurs de grandes
cultures au Nord-Est du périmètre. Ces éléments naturels jouent pourtant un rôle
essentiel en termes de corridor écologique, même s’il s’agit en majorité d’une nature
dite ordinaire, qui ne bénéficie donc d’aucun périmètre de protection. Une attention
particulière est à porter au réseau de mares, zones humides et fossés qui jouent un
rôle essentiel dans la fonctionnalité globale de la trame verte et bleue du territoire (cf.
Illustration n°4) présentant les zones humides élémentaires.
Une nouvelle approche des continuités écologiques est abordée aujourd’hui au
travers de la trame noire qui correspond à la qualité du ciel nocturne, sujet depuis
longtemps abordé sous l’angle de la pollution lumineuse. Étant donné sa position
particulière aux portes de la Métropole toulousaine jusqu’au sein de la chaine
pyrénéenne et longeant un axe majeur de communication, le territoire est fortement
concerné par cette problématique (cf. illustration n°5). Il y a encore peu de données
disponibles à l’échelle locale mais c’est un sujet dont se saisissent de plus en plus
aujourd’hui les communes, preuve en est le concours « villes et villages étoilés »mis
en place depuis 2009.
De plus, seulement 8 communes du territoire ont mis en place des actions d’extinction
de l’éclairage public sur 97. Le PCAET vise à généraliser ce process via des
stratégies érigées entre groupes de communes ou à l’échelle communautaire.
Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Sources

Le SRCE est le document cadre qui définit la politique trame verte et bleue à
l’échelle régionale. Il a pour objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation
des milieux naturels, de protéger la biodiversité et de participer à l’adaptation au
changement climatique. Approuvé en 2014, il a été décliné sur le territoire par le
SCoT Vallée de l’Ariège qui a traduit les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques à l’échelle locale.
Le SCoT de la Vallée de l’Ariège a décliné la trame verte et bleue du SRCE à
l’échelle locale et défini des orientations et prescriptions visant à préserver et
restaurer les continuités écologiques du territoire, décliné actuellement dans le cadre
de 70% des PLU en cours de révision ou approuvés.
Le PNR des Pyrénées Ariègeoises a également établi la cartographie de la Trame
verte et Bleue sur son territoire. Il anime et met également en œuvre des actions de
suivi, de gestion, de restauration et de sensibilisation aux continuités écologiques à
travers un Contrat de restauration de la biodiversité.
SRCE Midi Pyrénées, 2014.
Mission d’accompagnement à la déclinaison du SRCE par l’ARPE 2011-2015.
SCoT Vallée de l’Ariège, 2015. – État initial de l’environnement – Note
méthodologique d’élaboration de la Trame Verte et Bleue – Document d’Orientation
et d’Objectifs
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Carte 4 : la pollution lumineuse sur le territoire du PCAET Vallée de l’Ariège

Périmètre du
SCoT Vallée
de l’Ariège
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Carte 5 : TVB et obstacles aux continuités écologiques sur le territoire du PCAET Vallée de l’Ariège
(source : DOO du SCoT de la Vallée de l’Ariège – 2015)
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État initial
▪

Des
Réservoirs
de
biodiversité très présents
en particulier sur la partie
Sud du territoire,
Une continuité écologique
fonctionnelle portée par la
nature ordinaire,
Des
ruptures
sur
l’ensemble du territoire
pour la continuité EstOuest
lié
à
l’A66/RN20/Voie ferrée et
conurbation entre Foix et
Pamiers,
malgré
la
présence de corridors sur
la partie Nord

▪
▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions
▪

▪

▪

▪

Le réseau routier, dont l’A66,
la voie ferrée et le continuum
urbain en fond de vallée
comme obstacle à la
continuité,
Une déprise agricole dans
certains secteurs liée à la
disparition de l’activité de
polyculture- élevage
Des pratiques agricoles
extensives au Nord, peu
adaptées au changement
climatique
La pollution lumineuse qui
modifie les mouvements de la
faune nocturne

▪
▪

▪

Une rupture de continuité
Est-Ouest de plus en plus
infranchissable,
Une TVB de moins en
moins fonctionnelle du fait
de la disparition d’une
partie de la nature
ordinaire,
Un changement dans la
gestion des espaces verts
publics ou privés (gestion
raisonnée et différenciée).

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪
▪
▪

Préservation du rôle de continuité écologique entre la Montagne Noire et les contreforts
des Pyrénées porté par le territoire (notamment pour l’avifaune) ;
Préservation des nombreux réservoirs de biodiversité, porteurs d’une faune et une flore
endémiques des Pyrénées et de services rendus sur le plan de la ressource en eau ou des
auxiliaires de culture notamment.
Restauration de la continuité longitudinale du cours d’eau Ariège et de l’Hers et de la
continuité Est- Ouest du territoire.
Maintien et restauration de la fonctionnalité de zones humides
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mise en
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particulières

Le territoire de la Vallée de l’Ariège joue un rôle stratégique pour les territoires aval
car porteur d’une fonction de château d’eau naturel en amont de bassins de grande
consommation.
Son réseau hydrographique présente un chevelu très dense (cf. illustration n°6).
L’eau est en effet omniprésente sur le périmètre d’étude, l’Ariège étant positionnée
comme la « colonne vertébrale » du territoire. Celui-ci est concerné par l’ensemble
du bassin versant de l’Ariège, constitué des sous bassins de l’Ariège, l’Hers vif et la
Lèze.
La rivière Ariège prend sa source à environ 2 300 m d’altitude et parcourt près de
163 km pour se jeter dans la Garonne. Elle traverse du Sud au Nord le périmètre en
réceptionnant les eaux du Vicdessos avant de traverser le Plantaurel pour rejoindre
ensuite la plaine alluviale. En aval de Foix, le Crieu et l’Hers Vif la rejoignent en rive
droite. Ce sous bassin versant majoritairement inclus dans le périmètre d’étude,
représente une superficie de 2 325 km².
L’Hers Vif et la Lèze sont des affluents de l’Ariège. Ils constituent des sous bassins
versants d’une superficie respective d’environ 1 380 km² et 438 km². Les principaux
affluents de l’Hers Vif sont le Touyre, le Countirou, le Douctouyre et la Vixiège. La
Lèze prend sa source dans le massif du Plantaurel, près de Labastide de Sérou, à
595 m d’altitude.
Les besoins en prélèvement concernent trois types d’usages :
-

l’activité agricole via l’irrigation,

-

l’activité industrielle : extraction de granulats et établissements thermaux,

l’Alimentation en Eau Potable (AEP).
La principale consommation d’eau est liée à l’irrigation (70%) et provient
essentiellement des eaux de surface. L’eau potable est issue quant à elle tant des
eaux de surface que des nappes phréatiques du territoire. Les besoins liés à
l’industrie sont nettement plus faibles et proviennent majoritairement des eaux de
surface, puis de retenues et des nappes.
Les prélèvements d’eau entre 2006 et 2016 ont diminué pour tous les usages sur la
Vallée de l’Ariège. Cette diminution est particulièrement notable pour l’industrie, qui
a divisé par deux, l’usage de l’eau prélevée sur le territoire. On remarque aussi qu’un
changement dans la source pour l’eau potable entre 2006 et 2016 : la part d’eau de
surface a diminué de façon significativement, tandis que la part provenant de nappes
phréatiques a doublé. Cette évolution s’expliquer par une pollution importante de la
nappe alluviale de l’Ariège qui la rend impropre à l’alimentation en eau potable.
Bien que les prélèvements pour l’irrigation aient seulement légèrement diminué, on
remarque un changement dans les sources utilisées : la part utilisée pour l’irrigation
issue d’eau de surface a augmenté, tandis que les nappes phréatiques et retenues
ont été moins sollicitées par cet usage.
Comme le démontre l’état quantitatif des masses d’eau souterraines affleurantes
globalement bon sur l’ensemble du périmètre, le territoire bénéficie d’une ressource
abondante sur le plan quantitatif, notamment grâce à la nappe alluviale de l’Ariège et
de l’Hers Vif qui constitue une ressource à fort enjeu du fait de son accessibilité et de
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ses relations fortes avec les cours d’eau. Malgré cette situation privilégiée, les
différentes pressions exercées et surtout le manque de priorisation des prélèvements
induisent une diminution de la ressource disponible tant pour la production d’eau
potable que l’irrigation ou l’hydroélectricité.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour
Garonne) 2016-2020 définit les orientations et objectifs de la politique de l’eau,
notamment en termes de gestion quantitative de la ressource. Il porte, dans son
orientation C « Améliorer la gestion quantitative», l’objectif de « Gérer durablement
la ressource en eau en intégrant le changement climatique ».
« Garonne 2050 » est une étude prospective sur l’incidence des changements
climatiques sur la ressource en eau à l’échelle du bassin Adour Garonne. Elle pose
plusieurs hypothèses quant aux évolutions de la disponibilité de la ressource d’ici
2050 qui se prêtent au territoire de la Vallée de l’Ariège :
-

une augmentation de la température moyenne annuelle de l’air associée à
une augmentation des périodes de canicule et de sécheresse ;

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

-

une évolution des précipitations de plus en plus incertaines avec une baisse
des pluies efficaces (baisse des écoulements et infiltrations) ;

-

un changement de régime de débit de certains cours d’eau (dû à la baisse
des précipitations neigeuses) ;

-

des baisses annuelles de débits de toutes les grandes rivières jusqu’à 50%
en période estivale ;

des étiages plus précoces, plus sévères et plus longs.
De même, le projet « Explore 2070 » (étude prospective à l’échelle nationale)
prévoit pour l’Ariège une baisse de l’ordre de 30 à 40% du débit moyen annuel entre
1961- 1990 et 2046- 2065.
La problématique de la ressource en eau sera un enjeu majeur du projet de SAGE
des bassins versants des Pyrénées ariégeoises qui sera prochainement élaboré
(périmètre arrêté), à la fois pour répondre à cet enjeu à l’échelle locale mais
également pour renforcer le rôle régulateur de la ressource en eau ariégeoise pour
les territoires aval.

Sources

SIEAG – BD TOPO
SDAGE Adour- Garonne 2016-2021.
SCoT Vallée de l’Ariège, mars 2015.
Dossier de consultation pour la définition du périmètre du SAGE des BV des
Pyrénées ariégeoises, sept. 2017.

Bilan hydro BRGM - 2012
Garonne 2050, Étude prospective sur les besoins et les ressources en eau, à l’échelle
du bassin Adour Garonne, AEAG- 2013.
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Figure 3 : Les volumes d’eau prélevés par usage et par origine entre 2006 et 2016 sur le territoire du
PCAET vallée de l’Ariège (source : Explicit – données : Eau France)
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Carte 6 : le réseau hydrographique sur le territoire du PCAET Vallée de l’Ariège
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État initial
▪
▪

Un bilan
besoins/ressources
excédentaires pour le
territoire,
une ressource en eau en
diminution.

▪

Évolutions constatées
ou attendues

Pressions

▪

Augmentation des
phénomènes extrêmes :
périodes de sécheresse et
de fortes précipitations,
problématique de
ruissellements des eaux
pluviales sur espaces
anthropisés /
imperméabilisés
baisse globale des
précipitations en lien avec
le changement climatique.

▪

▪

Une baisse de la disponibilité
de la ressource avec la
recrudescence des périodes
de sécheresse (perte de la
dynamique du petit cycle de
l’eau) ;
Diminution conséquente de
la ressource, notamment en
période d’étiage.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪
▪
▪

Maintien du bon état quantitatif de la ressource pour le territoire et les territoires aval
(rôle de château d’eau de l’agglomération toulousaine) ;
Gestion de la gouvernance de l’eau et de ses usages
Maintien de la ressource en eau, notamment en période d’étiage vis-à-vis du
développement des énergies renouvelables.
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Extraction de granulats
L’activité d’extraction de granulats est prégnante sur le territoire, en particulier sur
la plaine alluviale de l’Ariège. Les types de matériaux extraits sont variés : 2 sites
d’extraction de calcaire, 5 sites d’extraction d’alluvions, 1 site d’extraction d’argiles
et 1 site d’extraction de grès.
Type
de
matériau

Commune

Exploitant

Date
limite
d’autorisation

Calcaire

L’Herm

Calcaires du
Plantaurel
Azuara

2039

Ornolac

Alluvions

Montaut
Montaut

Saverdun

Saverdun

Varilhes

Argiles
Pierre
aiguiser

Saverdun
à

Saurat

Sablières
Malet
Midi
Pyrénées
Granulats
Betons
Granulats
Occitans

Denjean
Ariège
Granulats
Betons
Granulats
Occitans

Saverdun
Terre cuite
SARL
La
Pierre
à
aiguiser

Production
totale
autorisée
(t/an)
149 000

AP
du
08/02/2016
renouvellement
autorisation
d’exploitation
2041

20 000

2039

600 000
étendu
à
partir de 2017
650 000
étendu dès
2015
et
jusqu’à
1 000 000 t
après 2025
700 000

2041

2039

AP
du
01/07/2016
renouvellement
autorisation
d’exploitation
2032

600 000

400 000

40 000

AP
du 90res
23/10/2017
renouvellement
autorisation
d’exploitation
Carrières en activité sur le périmètre d’étude - Source : Liste des carrières
autorisées en Ariège au 01/01/2013 – SDC 09
La production de granulats alluvionnaires est l’activité d’extraction prédominante qui
s’est accélérée après 2015. L’utilisation de la route pour le transport de ces
matériaux est majoritaire.
Toutefois, la ligne ferroviaire reliant Toulouse à la Tour de Carol traverse la zone
d’extraction alluvionnaire de Saverdun – Montaut. Plusieurs Installations
Terminales Embranchées (ITE) existants ou en projet permettent ainsi le transport
ferroviaire des granulats alluvionnaires vers la métropole toulousaine.
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Exploitation forestière3
Les espaces forestiers occupent une part importante du territoire avec plus de
40 000 ha mais ils sont inégalement répartis avec une concentration au Sud et au
centre du périmètre mais une présence beaucoup plus ténue sur le secteur Nord et
notamment sur le Nord – Est (cf. illustration n°7).
Étant donné le gradient altitudinal et la variété des substrats géologiques du
territoire, les essences et types de peuplements sont très variés : taillis de chênes,
boisements lâches feuillus, mélanges de futaies feuillues et taillis, reboisements
résineux anciens, taillis de châtaigniers, futaies de chênes, futaies et taillis de
hêtres, futaies de conifères et taillis, futaie de sapins pectinés.
Du fait notamment de sa surexploitation aux 18ème et 19ème siècles, la forêt sur ce
périmètre est relativement jeune. Certaines essences de résineux, situées sur des
stations à faible réserve utile en eau, présentent des signes de dépérissement dans
un contexte de changement climatique. Elle est majoritairement privée sauf dans la
zone de montagne, au Sud du territoire, où les forêts domaniales et communales
prédominent.
Ce morcellement du foncier, les difficultés d’accès de parcelles ainsi que la situation
en forte pente d’une partie des espaces boisés (au Sud) expliquent qu’une grande
partie de la ressource forestière reste inexploitée.
Pourtant, l’activité forestière sur le territoire d’étude n’est pas négligeable. On
dénombre 5 scieries pour une production de 50 000 m3 de bois par an et près d’une
quinzaine d’entreprises de travaux forestiers (données CRPF – 2011).
On observe sur certains secteurs, notamment sur le piémont, un retour à l’état boisé
d’anciennes prairies ou terres agricoles entraînant une fermeture des milieux mais
également un nouveau potentiel de gestion sylvicole.

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Le Schéma Départemental des Carrières de l’Ariège (SDC) cadre l’implantation
des carrières dans le département. Il intègre les paramètres suivants : l’intérêt
économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département
et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux
naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace et l’utilisation économe des
matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en termes de remise en état et
de réaménagement des sites.
Actuellement, ce schéma est en cours de réactualisation dans le cadre du Schéma
Régional des Carrières dont l’élaboration a été amorcée en juin 2018. Ce document
est en cours de construction.
Le Plan de développement de massif est un outil d’animation territoriale dont
l’objectif est de relancer la gestion forestière sur des massifs peu exploités. Il
détermine la carte d’identité d’un massif forestier afin de proposer des pistes de
développement adaptées au contexte local.
La Charte forestière du PNR des Pyrénées ariégeoises est un outil contractuel
qui s’applique au périmètre d’étude concerné par le PNR. Il s’agit d’un outil
d’aménagement et de développement durable des territoires qui permet d’insérer
les forêts dans leur environnement économique, écologique, social et culturel.
Le schéma de desserte forestière permet de planifier les équipements de voirie
nécessaire à l’accessibilité d’un massif forestier. Il intègre les paramètres
économiques, sociaux, environnementaux ainsi que les contraintes réglementaires,
physiques et foncières. Ce schéma est tout à fait adapté dans les secteurs où les

3

Les données exploitées et analyses associées pour cette thématique ne prennent pas en compte la commune de
Freychenet, non comptabilisée dans le périmètre du PCAET.
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massifs sont enclavés et/ ou présentent un foncier très morcelé. Il représente
également à l’échelle locale un outil de concertation entre les acteurs du territoire.
Un schéma de desserte forestière est en cours d’élaboration sur le territoire de la
communauté de communes du Pays de Tarascon.
Sources

Schéma Départemental des Carrières - 2013.
Schéma Régional de Gestion Sylvicole – 2005.
SCoT Vallée de l’Ariège – 2015.

Carte 7 : localisation et type des sites d’extraction de matériaux en Ariège (source : extrait du Schéma
départemental des carrières de l’Ariège – 2013)

Un train permet de convoyer 1 300 t
de granulats, soit l’équivalent de 52
camions. D’après l’UNICEM, le
transport par le fer de 500 000 t de
matériaux permet la réduction des
émissions de CO2 de 28 à 68% selon
les scenarios (le scenario le plus
favorable étant évalué pour un
transport ferroviaire de bout en bout
et traction électrique ; le scenario le
plus défavorable, quant à lui, a été
estimé nécessitant des trajets en
camion aux extrémités et traction
électrique.)
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Carte 8: occupation du sol sur le périmètre du PCAET Vallée de l'Ariège (usage du sol)
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État initial
▪

▪
▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

Une production de
granulats en lit majeur de
l’Ariège et de l’Hers,
entraînant des enjeux de
requalification paysagère
et environnementale
importante,
Un couvert forestier très
varié ;
Un fort taux de boisement
mais de piètre qualité du
fait d’une absence de
gestion sylvicole.

▪

Granulats : des schémas de
▪
réhabilitations séquencés dans
le temps et ne correspondant
plus aux enjeux de
requalification collective
souhaitable, non globalisés
par bassin entre différents
sites ;

▪

Forêts : des secteurs
forestiers en majorité,
difficilement exploitables du
fait de morcellement de la
propriété forestière de
montagne.

▪
▪

Augmentation de la
production et de la
demande en granulat sans
harmonisation des plans de
réhabilitation paysagère et
énergétique associant en
amont les acteurs du
territoire sur des projets
citoyens et coopératifs,
Augmentation des
transports de matériaux
Une fermeture des milieux
sur les secteurs de déprise
agricole

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪ Développement de l’usage des transports ferroviaires pour le transport des matériaux
alluvionnaires à mieux appréhender dans le cadre du Schéma Régional des Carrières en
cours d’élaboration ;
▪ Réhabilitation des sites d’extraction comme support de développement des énergies
renouvelables par de véritables projets citoyens et coopératifs associant les acteurs du
PCAET en phase amont de tout projet de réhabilitation en EnR ;
▪ Une optimisation de la ressource forestière pour un développement de la filière boisénergie;
▪ Une préservation de la diversité et de la multifonctionnalité de la forêt pour une meilleure
gestion de la ressource
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Thèmes
Le diagnostic agricole réalisé dans le cadre de l’élaboration du SCoT a permis de
mettre en évidence que 7,1% du territoire était urbanisé en 2008 soit 7 900 ha. Les
espaces agricoles, naturels et forestiers consommés sur la période 1998 à 2008 ont
représenté près de 1 200 ha. Une évaluation du SCoT en 2019 permettra de
réactualiser ces données foncières.

Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Le territoire présente une diversité d’espaces représentatifs de ce périmètre allant de
la plaine garonnaise aux confins des Pyrénées. Les espaces urbanisés se concentrent
le long des vallées, principalement sur un axe Nord/ Sud longeant la vallée alluviale de
l’Ariège. Ainsi entre 1998 et 2008 ce secteur a connu une consommation de surfaces
agricoles de l’ordre de 508 ha.
Une expansion urbaine s’observe également sur le secteur de plaine au Nord du
territoire au détriment des espaces naturels et agricoles. La consommation d’espaces
agricoles entre 1998 et 2008 dans ce secteur représente environ 430 ha.
La partie Sud du territoire reste relativement préservée de cette expansion urbaine du
fait de sa topographie très encaissée. La consommation d’espace agricole entre 1998
et 2008 varie ainsi de 63 ha dans le secteur de piémont à 40 ha dans le secteur de
montagne.
Les zones de plus forte expansion urbaine se situent dans la partie médiane du
territoire, selon un axe Nord / Sud le long de la vallée de l’Ariège. Une importante
urbanisation se retrouve également en zone de plaine au Nord du territoire. Dans ces
secteurs, les surfaces facilement aménageables sont déjà largement consommées par
l’urbanisation, de Saverdun-Mazères aux portes de l’agglomération fuxéenne.
L’espace agricole est très diversifié en fonction des secteurs : un secteur Nord de
plaine principalement concerné par une agriculture céréalière ; un secteur de piémont
présentant des coteaux où se maintient une activité de polyculture élevage mais qui
tend à régresser ; un secteur Sud, montagneux où prédomine une trame forestière en
partie exploitée mais également support d’une activité de pastoralisme et d’agriculture
extensive sur les estives.
Dans les zones d’élevage, les exploitations se trouvent également confrontées à des
difficultés d’accès à des zones d’épandage des effluents. Les zones épandables sont
en effet contraintes par la proximité des habitations et des cours d’eau mais également
par la pente des terrains. Le manque de terrains pour l’épandage des effluents
d’élevage peut ainsi atteindre près de 300 ha dans les secteurs de montagne.

Politiques et
outils mis en
œuvre sur le
territoire
Sources

Le SCoT Vallée de l’Ariège en vigueur depuis mars 2015, porte l’objectif général de
réduire de moitié la consommation d’espace sur son territoire et précise notamment
dans son PADD, un objectif spécifique de réduction de la consommation foncière à
des fins résidentielles, économiques et commerciales.
SCoT Vallée de l’Ariège – 2015
Diagnostic agricole SCoT vallée de l’Ariège – mars 2015

4

Les données exploitées et analyses associées pour cette thématique ne prennent pas en compte la commune de
Freychenet, non intégrée dans le périmètre du PCAET.
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Carte 9 : part des surfaces bâties dans la superficie communale sur le territoire (source : Diagnostic
agricole SCoT de la vallée de l’Ariège – Chambre d’agriculture de l’Ariège – mars 2015)
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Carte 10 : Surfaces épandables manquantes sur le territoire (source : Diagnostic agricole SCoT de la
vallée de l’Ariège – Chambre d’agriculture de l’Ariège – mars 2015)
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État initial

Évolutions constatées
ou attendues

Pressions
▪

▪

Un secteur Nord marqué
par une agriculture
omniprésente et un
développement de
l’urbanisation ;
Une couverture boisée
présente sur plus de 40%
du territoire
principalement dans le
secteur Sud.

▪

▪

▪

Étalement urbain et
phénomène de mitage, en
héritage d’une non mise
en cohérence des
politiques d’urbanisme
avant l’approbation du
SCoT Grenelle en 2015,
Déprise agricole en
secteur de piémont et de
montagne.

▪
▪

Artificialisation des sols axée
en fond de vallée de le long
du corridor de
développement de l’Ariège ;
Fermeture des milieux sur le
piémont et le Sud,
Perte de matière organique
dans les sols à craindre si
les effets cumulés des
projets de méthanisation en
cours ne sont pas évalués de
manière collective (absence
d’un Pôle EnR avant
novembre 2018 en Ariège) ;

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪
▪
▪
▪
▪

Une maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine et de
coteaux ;
Une gestion du développement des infrastructures de transport associées et donc de
la mobilité ;
Un maintien des espaces ouverts de coteaux et de montagne
Une protection des espaces pour préserver des cœurs de biodiversité face aux
changements climatiques
Restaurer la matière organique des sols au regard des projets de méthanisation à
grande échelle en cours sur le territoire de la Vallée de l’Ariège.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Le risque inondation se porte principalement sur les principaux axes alluviaux de
l’Ariège, du Crieu et de l’Hers Vif, qui se situent sur le secteur de plaine au Nord Est
du territoire entre Mazères et Varilhes ( cf. illustration n°10). Ce secteur concentre
également une grande part de la population du périmètre d’étude et l’urbanisation
associée. On observe également un certain nombre de secteurs à risque au Sud du
territoire, à l’amont de Foix notamment, correspondant à des communes dont
l’urbanisation et par conséquent une part importante de la population, se situe
également dans des secteurs potentiellement concernés par des crues rapides y
compris avec transport solide.
30 communes du périmètre, situées le long de l’Ariège et du Crieu, sont concernées
par un PPRI approuvé et seule la commune du Vernet possède un PPRI prescrit depuis
plus de 4 ans.
Le risque de mouvement de terrain
Plus de 70% des communes du périmètre sont concernées par un risque de
mouvement de terrain (cf. illustration n 11°). Ces évènements peuvent être de
différents ordres sur le territoire :
-

des mouvements de terrain dans les zones molassiques du piémont (Pamiers,
Escosse…) ;

-

des chutes de blocs dans les falaises broyées de la zone calcaire prépyrénéenne (Foix, Tarascon, Ornolac, Vernajoul…) ;

-

le retrait gonflement d’argile.

Le risque retrait- gonflement d’argile (enjeu sécheresse)
Le risque retrait- gonflement d’argile concerne la totalité du périmètre d’étude. Ce
risque est particulièrement prégnant pour près de 40% des communes du territoire qui
sont concernées par un aléa moyen ou fort. Elles se situent toutes au Nord de Foix (cf.
illustration n 12°). A l’instar du risque d’érosion des sols, cette problématique est à
croiser sur ce secteur de plaine avec la disparition des éléments de bocage (haies,
bosquets, bandes enherbées…) qui limitent l’évaporation sur les parcelles agricoles.
Le risque érosion
Le périmètre d’étude est concerné par un aléa allant de très faible à moyen, même si
les territoires adjacents sont quant à eux fortement impactés par ce risque allant de
fort à l’Ouest à très fort au Sud (cf. illustration n 13°). Seule la commune de Pamiers
est épargnée avec un aléa considéré comme très faible. C’est principalement au Sud
du territoire, que le risque est considéré comme moyen du fait principalement d’une
topographie présentant des pentes très fortes avec des vallées très encaissées. Aux
alentours de Pamiers, un aléa moyen est identifié sur un certain nombre de
communes : Villeneuve du Paréage, Bonnac, Le Carlaret, la Tour du Crieu, Ludies, St
Amadou, les Pujols, les Issards et Arvigna. Ce risque d’ores et déjà présent est à
croiser avec la problématique de la disparition des éléments fixes du paysage (haies,
bosquets, etc…), éléments majeurs dans la limitation de l’érosion des sols.
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Thèmes
Le risque Avalanche
Ce risque est logiquement localisé sur le secteur Sud du périmètre. Il concerne les
communes de Saurat, Ganac, Brassac, Le Bosc, St Paul de Jarrat, Mercus Garrabet,
Cazenave-Serres-et-Allens, Miglos, Lapège, Genat, Gourbit, Rabat-les-troisseigneurs. Les activités de sports d’hiver n’étant pas très développées sur le territoire,
ce risque ne présente pas d’enjeu particulier.
Le risque sismique
L’ensemble du territoire est concerné par un risque sismique faible à modéré. D’après
le BRGM, le département de l’Ariège est divisé en deux parties selon un axe
Foix/Auzat. Les événements sismiques relevés ont défini des épicentres aux alentours
de Foix et de Tarascon.
Le risque Incendie
La majorité des incendies, comme dans le reste du département, concernent
principalement des feux d’espaces naturels forestiers, ou non, en zone de montagne
se produisant en période hivernale à partir de la masse combustible de landes à
fougères et genêts, asséchée par les premiers gels et les périodes sèches et parfois
ventées de la période de novembre à mai. Ces feux récurrents tous les 5 ou 6 ans,
touchent fréquemment les mêmes secteurs et se propagent aux peuplements
forestiers voisins. Il s’agit d’un phénomène observé depuis plus de 40 ans sur le
territoire. À cela s’ajoute un nouveau phénomène qui s’observe depuis une quinzaine
d’années. Il s’agit d’incendies dans le Piémont qui se déclarent pendant la saison
estivale. Le retour à l’état boisé d’anciennes prairies ou terres agricoles sur le secteur
Sud et de piémont du périmètre engendre un phénomène de fermeture des milieux.
Cette nouvelle situation augmente d’autant le risque incendie sur le secteur Sud et de
piémont du territoire. (cf. illustration n°14)
Une vigilance est également à adopter au regard des pratiques non déclarées
d’écobuage encore largement réparties en zone de montagne.

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Adour
Garonne) 2016-2020 définit les orientations et objectifs de la politique de l’eau,
notamment en termes de gestion de l’aléa inondation : Il porte, dans son orientation D
« Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques », l’objectif de
« Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation ».
Le Plan de gestion du risque inondation (PGRI) répond à la Directive inondation de
2007 à l’échelle européenne. Il organise la politique de gestion du risque inondation en
déclinant les 3 objectifs principaux de la stratégie nationale : augmenter la sécurité des
populations, stabiliser et réduire le coût des dommages, raccourcir le délai de retour à
la normale.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a valeur de servitude d’utilité
publique et doit être annexé aux PLU/PLUi.
Un SAGE est en projet à l’échelle du bassin de l’Ariège. Ce document décline à
l’échelle de son périmètre les orientations du SDAGE en fonction des enjeux locaux.
Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI portent une nouvelle compétence concernant
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI).Ceci répond à la loi MAPTAM, modifié par la loi NOTRe puis de décembre
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Thèmes
2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Les
EPCI ont transféré cette compétence aux Syndicats de rivières présents sur le
territoire.
Le SCoT prescrit la réalisation d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales pour
l’ensemble du territoire du SCoT, à l’échelle communale ou intercommunale.
(Prescription 25 du DOO).
L’ensemble de ces documents révisés récemment ou nouvellement approuvés
associés aux nouvelles compétences confiées aux EPCI vont permettre
d’apporter plus de cohérence et de lisibilité dans les enjeux locaux liés au risque
inondation.
Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies d’Ariège
pour la période 2018-2028 est rendu obligatoire dans les régions dont les espaces
naturels, boisés, sont réputés exposés au risque d’incendie en application des articles
L.133-1 et L. 133-2 du code forestier. Il a pour objectif la diminution du nombre de
départs de feux de forêts, la réduction des surfaces brûlées, la prévention des risques
d’incendie et la limitation de leurs conséquences. Il s’organise autour de 17 fiches –
actions dédiées à :

Sources

-

l’organisation et la communication,

-

la formation,

-

la lutte et les opérations de terrain,

-

la planification et la structuration.

SCoT Vallée de l’Ariège – 2015
SDAGE 2016 – 2021
PGRI
Dossier de consultation pour la définition du périmètre du SAGE des BV des
Pyrénées ariégeoises, sept. 2017.
Projet de Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 20182028 en cours d’approbation.
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Carte 11 : part de la population en Enveloppe Approchée d'Inondation Potentielle (EAIP) sur le
périmètre du PCAET Vallée de l'Ariège

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

114

Carte 12 communes concernées par
le risque de mouvement de terrain
(Source : SCoT Vallée de l’Ariège,
2015)

Carte 13 : part de la surface communale en aléa
retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen (en 2014)

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

115

Carte 14: aléa érosion des sols sur le périmètre
du PCAET Vallée de l'Ariège et alentours
(données 2000)

Périmètre du PCAET
Carte 15 : superficie brûlée et nombre de feux
par commune sur la période 2006-2014 pour le
Département de l’Ariège (Source : Plan
départemental de protection des forêts contre
les incendies 2018-2028)

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

116

État initial

▪
▪

▪

▪

Pressions

▪ Inondation :
> imperméabilisation des sols et
mauvaise prise en compte de
l’espace de mobilité des cours d’eau
Un risque inondation ciblé (champs d’expansion des crues)
sur les corridors alluviaux. > mauvaise connaissance des
conséquences et des coûts du
▪
changement climatique
Un risque érosion
▪ Érosion :
marqué au Sud du
périmètre mais qui tend à > Disparition des éléments fixes du
paysage au Nord (haies, bosquets,
évoluer au Nord.
▪
fossés enherbés…)
▪ Retrait Gonflement des
Un risque retrait –
Argiles :
gonflement d’argiles très
> Changement climatique
présent sur le secteur de
> Disparition des éléments fixes du
plaine.
▪
paysage au Nord (haies, bosquets,
fossés enherbés…)
Un risque incendie qui
▪ Incendie :
s’accroît.
> Des secteurs forestiers en pente
difficiles d’accès
> Déprise agricole au Sud :
enfrichement.

Évolutions constatées ou
attendues

Augmentation des
évènements extrêmes de
type inondation,
Augmentation de la
fréquence et de
l’importance des épisodes
de sécheresse,
Augmentation du nombre
d’incendies

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪
▪
▪
▪

La protection des biens et des personnes vis-à-vis d’un risque inondation croissant,
notamment à travers le maintien de zones d’expansion de crues, des écoulements
transversaux et bras morts ainsi que la fonctionnalité des zones humides
La préservation des sols vis-à-vis de l’aléa Érosion ;
La protection des biens au regard du risque incendie, face à des épisodes de sécheresse
récurrents ;
Une gestion des milieux en cours de fermeture pour limiter le risque incendie
La réappropriation de la culture des risques naturels et leur exacerbation au regard de
l’adaptation au changement climatique.
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Le risque industriel.
Le territoire possède un historique industriel fort. Aussi, le périmètre d’étude ne
dénombre pas moins de 39 établissements* industriels sous régime d’autorisation
répartis sur 17 communes. Sur cet ensemble, 5 établissements sont concernés par un
risque technologique majeur. Une commune, Mazères, est soumise au risque SEVESO
par l’établissement « Lacroix Artifices », fabricant de poudres et d’explosifs. Cette
commune bénéficie d’ailleurs d’un PPRT approuvé. Les activités concernées par ces
risques majeurs sont variées : pyrotechnie, broyage de substances végétales,
fabrication de pièces matricées, fabrication de peinture.
Le risque Transport de matières dangereuses (TMD).
Le transport de matières dangereuses concernent les produits hautement toxiques,
explosifs ou polluants mais également les carburants, le gaz, les engrais. Ce risque
concerne les axes de circulation suivants :
-

l’A 66

-

la RN 20

les RD 14, 624, 11, 119 et 117.
Le territoire est également concerné par un risque lié au transport de gaz par rapport
aux canalisations suivant les axes St Quirc – Saverdun – Pamiers- Foix et celui des
Issards – Verniolle.
Le risque rupture de barrage
Aucun des 5 Grands Barrages* du département n’est situé sur le périmètre d’étude. Pour
autant, situés en amont du bassin versant de l’Ariège, le territoire est directement
concerné en cas de rupture de l’un d’eux, en particulier la vallée de l’Ariège et de l’Hers.
On dénombre sur le périmètre, un seul barrage de classe A (nécessité la réalisation
d’une étude de danger), qui se situe sur la commune de Mercus – Garrabet.
8 communes au Sud du périmètre sont situées dans la « zone du quart d’heure » (cf.
illustration n°15). 31 communes sont quant à elles concernées par le zone de
submersion du PPI*.
Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Un PPRT est en vigueur depuis 2010 sur le périmètre de la commune de Mazères. Il
s’agit d’un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques
dont l’objectif principal est d’agir sur l’urbanisation existante et nouvelle afin de protéger,
si possible, les personnes des risques technologiques résiduels (après réduction du
risque à la source) à et de limiter la population exposée.

Sources

* SCoT Vallée de l’Ariège – 2015
Site DREAL Occitanie – Prévention des risques
www.géorisques.gouv.fr
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Carte 16 : communes concernées par le risque de
rupture de barrage (source : SCoT Vallée de l'Ariège,
2015 - données : DDRM, BD TOPO)

* Un barrage est qualifié de Grand Barrage lorsque sa hauteur
est supérieure ou égale à 20 m et sa retenue supérieure à 15
Millions de m3. Les Grands Barrages font l’objet d’un Plan
Particulier d’Intervention( PPI). Un PPI s’appuie sur les
dispositions générales du plan ORSEC départemental et précise les
mesures spécifiques relatives :
- à l’information et à la protection prévues au profit de la population
et le cas échéant, les schémas d’évacuation éventuelle et les lieux
d’hébergement,
- à la diffusion immédiate de l’alerte aux autorités par l’exploitant et,
en cas de danger immédiat aux populations voisines.
Ce plan identifie trois zones en aval d’un barrage suivant l’intensité
de l’aléa :
- La zone de proximité immédiate peut être submergée dans un
délai ne permettant qu’une alerte directe des populations par
l’exploitant ; la population doit l’évacuer dès l’alerte donnée ;
- Dans la zone d’inondation spécifique, la submersion est plus
importante que celle de la plus grande crue connue ;
- Dans la troisième zone (zone d’inondation), la submersion est
généralement moins importante.
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État initial
▪

Pressions

Un territoire fortement
soumis aux risques
technologiques
notamment le long de
l’axe Ariège, axe qui
concentre une part
importante de la
population.

▪

pression de l’urbanisation des
▪
territoires ruraux, n’intégrant pas
une véritable politique
énergétique

Évolutions constatées ou
attendues

Augmentation de la
population et des activités
économiques exposée aux
risques

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪ Préservation des biens et des personnes vis-à-vis des risques technologiques.
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Le Département de l’Ariège n’a enregistré, pour l’année 2016, aucun épisode de pollutions
atmosphériques. Les principaux polluants suivis sont : le Dioxyde de Soufre (SO2), l’Oxyde
d’Azote (NOx), les Particules fines en suspension (PM 10 et PM2,5), les Composés
Organiques Volatiles (COV), l’Ammoniac (NH3).
Les émissions de SO2 sur le territoire de la Vallée de l’Ariège sont estimées à 29.5 tonnes
sur l’année 2015, soit moins de 1% des émissions de Midi-Pyrénées. Ces émissions
proviennent principalement du secteur de l’industrie (46%).
Les émissions de NOx sont estimées à 778 tonnes pour 2015. Le principal poste émetteur
est le trafic routier (66% ).
Les émissions de PM10 sont estimées à 416 tonnes pour l’année 2015. Les secteurs du
résidentiel et de l’industrie représentent respectivement 33% et 31% des émissions du
territoire. Il est à noter que l’écobuage est une pratique utilisée sur le territoire qui est aussi
susceptible d’émettre des quantités non-négligeables de PM10. Quant aux PM2.5, leurs
émissions sont évaluées à 309 tonnes, toujours sur l’année 2015. Au même titre que les
PM10, les secteurs résidentiels et industriels sont les principaux émetteurs.
En ce qui concerne les Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM),
leurs émissions sont estimées à 547 tonnes pour 2015. Ces polluants sont directement liés
au secteur résidentiel avec 78%. les principaux éléments contenant ce type de particules
étant les peintures, colles, encres, solvants, cosmétiques.
Les émissions de NH3 sur le territoire du SCoT Vallée de l’Ariège sont estimées à 810
tonnes pour l’année 2015. Le secteur de l’agriculture est responsable de la quasi-totalité
des émissions.
Entre 2008 et 2015, le territoire observe une diminution des émissions de l’ensemble des
polluants suivis (cf. illustration n°17).
Les territoires les plus particulièrement impactés par la pollution atmosphérique déterminent
les zones dites à « enjeux prioritaires ». Pour autant, à ce jour, un manque cruel de
connaissance locale sur ces zones se fait sentir. Pour autant, quelques informations
permettent de corréler la présence de population sensible aux pollutions atmosphériques
avec les sources même de ces pollutions. (cf. illustration n°16).
À l’échelle d’Occitanie, de nombreuses espèces végétales à pollen allergisant sont
présentes de façon variable (cyprès, platane, graminées, ambroisie…). On estime de 15 à
20% la population régionale souffrant de pollinoses dues à la présence de pollens
allergisants dans l’air.

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Sources

Le territoire n’est pas concerné par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
Le Schéma Régional Climat Air Energie de Midi Pyrénées définit dans ses principaux
objectifs, la réduction de la pollution de l’air.
En 2013, l’OMS classait comme cancérogène la pollution de l’air extérieur. C’est le niveau
moyen de pollution de l’air que nous respirons qui a le plus d’impact sur notre santé.
Le Plan Régional Santé Environnement Occitanie 2017- 2021 (PRSE) vise à préserver et
améliorer l’état de santé d la population en agissant sur les conditions de vie, les pratiques
et la qualité des milieux. Il a aussi pour objectif de maîtriser les risques liés à notre exposition
quotidienne à de multiples polluants. Le premier PRSE à l’échelle d’Occitanie a été signé le
13 décembre 2017.
Atmo Occitanie- diagnostic territorial 2018
Diagnostic PCAET Vallée de l’Ariège, janvier 2018.
SRCAE, 2012
PRSE Occitanie, déc. 2017
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Carte 17: population
sensible et sources
d'émissions
principales de chaque
polluant sur le
territoire du PCAET
Vallée de l'Ariège
(Source : Explicit Données : INSEE,
2016)

Figure 4 : Bilan des émissions de
polluants en 2008 et 2015 pour le
territoire du PCAET Vallée de l'Ariège
(Source : Explicit - Données ATMO
Occitanie, 2016)
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État initial

Pressions

▪ Les secteurs résidentiels et industriels
émetteurs de SO2 et de particules fines ;
▪ Des émissions de NOx principalement
dues au transport routier ;
▪ Un secteur agricole à l’origine de la
pollution en NH3 ;
▪ Un secteur résidentiel responsable de
la pollution en COV ;

▪ Une augmentation de
l’urbanisation, un secteur
résidentiel en
développement ;
▪ Une pratique agricole qui
s’intensifie dans des secteurs
où la démographie augmente,
▪ Une augmentation du trafic
routier.

Évolutions constatées
ou attendues

▪ Des émissions en
baisse entre 2008 et
2015.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪
▪
▪
▪

Préservation de la population face aux risques sanitaire liés à la pollution de l’air ;
Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les questions de rénovation
énergétique des bâtiments ;
Limitation du chauffage au bois « non performant » ;
Amélioration du mix énergétique du secteur résidentiel au regard du potentiel de
développement des énergies renouvelables ;
Optimisation du secteur des transports, notamment sur la question du transport de
marchandises et les questions de mobilité sur l’ensemble du territoire.
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Sur les 455 km de cours d’eau évalués, 5% des masses d’eau superficielle* sont en
très bon état**, 59 % sont en bon état, 36% en état moyen et 1% en état médiocre
(correspond à la portion de la Lèze présente sur le périmètre).
Les masses d’eau superficielles en état moyen (cf. illustration n° 18) sont
principalement situées au Nord du périmètre et sont impactées par des pollutions
diffuses à l’azote et aux pesticides, liées à l’activité agricole très présente sur cette
portion du territoire. À cela, s’ajoute une altération de la morphologie d’une grande
partie de ces masses d’eau, qui se situent dans des secteurs où la pression
d’urbanisation est grandissante. Plus ponctuellement, on observe pour certaines, des
pressions de prélèvement liée à l’irrigation ainsi que des pressions de rejets liées aux
STEP domestiques ou industrielles (macro polluants) ainsi qu’aux déversoirs d’orage.
Des masses d’eau superficielles en zone de piémont présentent également un état
moyen, principalement lié à une altération morphologique, comme l’Alse ou l’Ariège,
pour son tronçon à l’amont de St Jean de Verges.
48 % des masses d’eau souterraine affleurantes sont en bon état (cf. illustration n°
19) et se situent au Sud du périmètre alors que 52 % du territoire, situés au Nord, sont
en mauvais état. Cette répartition stricte du périmètre en deux se justifie par la grande
disparité Nord/ Sud du territoire tant en termes de topographie et milieux qu’en termes
d’activités humaines.
De façon générale, les principales origines de pollution des eaux souterraines sont de
trois ordres :
d’origine urbaine : rejets d’eaux usées issues des stations d’épuration et de
l’assainissement individuel, dépôts d’ordures…
d’origine agricole : élevage, utilisation des fertilisants, de produits
phytosanitaires ;
d’origine industrielle : rejets d’eaux usées, rejets de produits chimiques
spécifiques, déchets spéciaux, carrières… (cf. Partie dédiée à la qualité des
sols et sous-sols)
Le secteur Nord du périmètre concentre à la fois la pression d’urbanisation puisque
constitué de milieux de plaine à proximité relative de l’agglomération toulousaine ; et
des pressions liées à l’activité agricole aux pratiques plus intensives utilisant plus
d’intrants. Les trois quarts du bassin versant de l’Ariège sont ainsi classés en zone
vulnérable aux nitrates d’origine agricole.
Notons d’ailleurs que l’une des principales problématiques du territoire en termes de
qualité des eaux concerne l’état chimique de la nappe alluviale de l’Ariège, polluée par
les phytosanitaires et les nitrates, la rendant impropre à la consommation sur sa partie
aval.
L’analyse de la pollution par les produits phytosanitaires confirme cette disparité
en présentant une vulnérabilité du territoire très différente entre le Nord et le Sud du
territoire. L’indice de vulnérabilité va de « légèrement vulnérable » à « très vulnérable »
au Nord Est du territoire, sur la rive droite de l’Ariège (cf. illustration n20°), où les
pratiques agricoles sont plus intensives. Sur ce secteur identifié comme « très
vulnérable », la nappe présente une contamination marquée en métolachlore et ses
métabolites.
Le département de l’Ariège dénombre 598 points de prélèvements pour l’alimentation
en eau potable dont seulement 35% font l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique
(DUP). Ces points de prélèvements représentent toutefois 77 % de la ressource
prélevée. Le périmètre d’étude quant à lui présente 131 points de captage répartis sur
38 communes, majoritairement au Sud du territoire (cf. illustration n°21) dont un
captage prioritaire*** à Pamiers. Ce positionnement très concentré des points de
prélèvement confère au secteur Sud une forte responsabilité vis-à-vis de l’alimentation
en eau potable pour tout le périmètre d’étude.
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L’orientation B « Réduire les pollutions » du SDAGE Adour- Garonne 2016-2021 porte
les objectifs :
-

d’agir sur les rejets en macro polluants et micro polluants,

de réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée.
Le SDAGE a identifié un captage prioritaire*** sur le territoire, le Puits de la Préboste
à Pamiers (cf. illustration n°21).
Un plan d’actions opérationnel territorialisé est actuellement en cours d’élaboration en
vue de la mise en œuvre du programme de mesures du SDAGE.
Il n’y a pas, à ce jour, de programmes d’actions territoriaux (PAT) en vigueur.
Pour autant, un PAT Basses vallées de l’Ariège et de l’Hers sur la période 2008- 2012
a été porté par la Chambre d’agriculture de l’Ariège à l’initiative du Pays Portes
d’Ariège. Son objectif a été d’accompagner les évolutions des pratiques agricoles vers
une optimisation de l’usage des traitements phytosanitaires.
Un projet de schéma directeur départemental de sécurisation de l’eau potable
(SDAEP) sur l’Ariège est au stade d’état des lieux.
Le SDAGE définit des zones dans lesquelles les eaux brutes doivent être conformes
pour la production d’eau potable et doivent donc être protégées pour les besoins futurs.
Deux types de zones sont définis :
-

les Zones à préserver pour le Futur (ZPF) : à préserver en vue de leur
utilisation future pour des captages destinés à la consommation humaine ;

-

les Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) : ZPF actuellement utilisées pour
l’alimentation en eau des populations et pour lesquelles des objectifs plus
stricts sont fixés afin de réduire les traitements nécessaires à la potabilisation

Sources

de l’eau.
Un projet de SAGE à l’échelle du bassin de l’Ariège porte les orientations du SDAGE
et précise le contexte et les enjeux en termes de qualité de l’eau à l’échelle du bassin,
et notamment pour l’alimentation en eau potable.
Une démarche « zéro pesticides » est portée par le PNR des Pyrénées Ariégeoises.
Un guide a été réalisé à l’attention des collectivités et usagers.
Synthèse hydrogéologique du département de l’Ariège – BRGM, 2012
Dossier de consultation pour la définition du périmètre du SAGE des BV des
Pyrénées ariégeoises, sept. 2017.
ARS, 2017.
SIE Adour Garonne
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Carte 18 : état écologique des masses d'eau
dans le périmètre du PCAET Vallée de l'Ariège

Carte 19 : état chimique des masses d'eau
souterraines affleurantes dans le périmètre du
PCAET Vallée de l'Ariège

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

126

Périmètre du PCAET

Carte 20 : vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution par les produits phytosanitaires en Ariège –
représentation par unité de gestion de la qualité des eaux (Source : synthèse hydrogéologique de l’Ariège,
BRGM, 2012)
* Les masses d’eau superficielle sont des objets

dérivés du référentiel hydrographique de la BD
Carthage. Il s’agit de lacs, tronçons de rivières,
tronçons d’estuaires et d’eaux côtières et partie
d’entités hydrogéologiques (nappes). Les masses
d’eau sont des unités de suivi, d’évaluation qui
sont homogènes. Ce ne sont pas des unités de
gestion.

** le « bon état » est un objectif porté par les
politiques de l’eau pour les eaux de surface. Il
s’évalue à partir de deux critères : des
caractéristiques chimiques de l’eau et du
fonctionnement écologique. Une masse d’eau est
considérée « en bon état » si elle est à la fois en
bon état chimique et écologique.

***Sur le Bassin Adour Garonne, 66 captages sont
identifiés comme « stratégiques » et intégrés dans le
SDAGE 2016-2021. Parmi eux, 57, sont définis
comme « prioritaires » au sens du Grenelle de
l’environnement dont fait partie le Puits de la
Préboste. Sur ces captages, un plan d’action de
protection de la ressource en eau vis-à-vis des
pollutions doit être mis en œuvre. Un outil
réglementaire appelé ZSCE « zone soumises à
contraintes environnementales » peut y être appliqué.
Cela permet au gestionnaire d’eau potable de rendre
un plan d’action obligatoire s’il n’a pas été mis en
œuvre volontairement au bout de quelques années.
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Carte 21 : captages d'eau potable sur le périmètre du PCAET Vallée de l'Ariège
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État initial
▪

▪

▪
▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

Un état des masses d’eau
superficielles comme
souterraines impacté par les
activités humaines sur le
Nord du territoire.
Un secteur Sud plus épargné
en termes de qualité
écologique des masses
d’eau superficielle et qualité
chimique des nappes d’eau
souterraine.
Des pressions ponctuelles à
surveiller (STEP, irrigation…)
Une responsabilité du
secteur Sud en termes
d’AEP

▪
▪

Une activité agricole dont
les pratiques s’intensifient
au Nord du périmètre
Une urbanisation qui
s’accentue sur le Nord du
territoire et le long des
grands axes de
communication

▪
▪

une morphologie des cours
d’eau de plus en plus
contraint par l’urbanisation.
Des pollutions diffuses qui
augmentent.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪
▪

Reconquête de la qualité des masses d’eau superficielles au Nord du territoire.
Reconquête de la qualité des nappes d’eau souterraine, notamment la nappe alluviale de
l’Ariège.
Préservation de la qualité de l’eau particulièrement au Sud du territoire vis-à-vis de
l’alimentation en eau potable.
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Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire
Sources

Sur le territoire, la principale source de nuisance sonore est liée au transport routier,
en particulier, le long de l’axe de communication principal du périmètre, qu’est la RN
20 (cf. illustration n°22). Les principales nuisances se concentrent sur le tronçon
Pamiers – St Paul de Jarrat.
L’aérodrome de Pamiers – les Pujols constitue également un point noir en termes de
nuisance sonore. Il impacte les communes de Coussa, la Tour du Crieu, les Issarts,
Les Pujols, St Amadou et Verniolle (cf. illustration n°22).
Les activités industrielles présentes sur le périmètre représentent également, mais à
moindre mesure, des points de bruit à considérer.
Un observatoire du bruit des transports de l’Ariège a été mis en place en 2008 par la
DDT 09.
Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Pamiers – les Pujols définit un
périmètre dans lequel les constructions sont interdites ou réglementées.
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) – 2015-2020 – DDT09
SCoT Vallée de l’Ariège - 2015
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Carte 22 : nuisance sonore liée au trafic routier et aéroportuaire sur le périmètre du PCAET Vallée de
l'Ariège
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État initial

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

▪ Une nuisance liée aux
principaux axes routiers.
▪ Un impact localisé de
l’activité aéroportuaire de
Pamiers – les Pujols

▪
▪

Développement des
infrastructures de transport,
Augmentation des
déplacements.

▪

Augmentation des
nuisances sonores liées
aux principales
infrastructures de
transport.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪

Limitation des nuisances sonores par la maîtrise des déplacements.
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Sur le territoire d’étude, la production de gravats est évaluée pour l’année 2017 à
8 205 tonnes/an. Elle se répartit pour 5 254 t/an pour le canton de Saverdun –
Pamiers – Varilhes, 2 330 t/an pour le canton de Foix et 621 t/an pour le canton de
Tarascon (cf. illustration n°23).
La production de ces déchets provient principalement du secteur Nord du territoire,
secteur où la dynamique de construction est la plus importante.
La gestion post – collecte de ces déchets s’effectue majoritairement en dehors du
territoire. Sur le périmètre, seul le SMECTOM du Plantaurel est en capacité de
réceptionner et traiter ce type de déchets. Il dispose d’installations de stockage des
déchets inertes autorisées par arrêté préfectoral à Daumazan et à Unac.
Pour l’ensemble des besoins du territoire, la collecte, le tri et la valorisation des
déchets du BTP sont considérées comme insuffisantes. Pour autant, les déchets
inertes issus du BTP constituent un potentiel intéressant dans la réutilisation de ces
matériaux.

Politiques et
outils mis en
œuvre sur le
territoire

Plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux
publics de l’Ariège approuvé en 2005.
Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux de Midi Pyrénées (PREDD) 2007

Sources

ORDIMIP : Observatoire Régional des Déchets Industriels de Midi Pyrénées
Plan départemental de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux
publics de l’Ariège, 2005.

Gravat
s(t/an)

Canton
de
Saverdun
–
Pamiers - Varilhes
Canton de Foix
Canton
de
Tarascon
TOTAL

Déchets non
dangereux
stockés en ISDND
(t/an)

Déchets
dangereux

TOTAL

(toxiques, huiles,
batteries, piles)
(t/an)

5 254

20 017 (dont 11
557 de Pamiers)

104

25 375

2 330
621

6 843
3552

34
21

9207
4194

8205

30 412

159

Figure 5: Production et type de déchets par canton (Source : SMECTOM DU PLANTAUREL, 2017)
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État initial
▪

90% des déchets du BTP sont des
déchets inertes
Une majorité de ces déchets produits
au Nord du territoire
Un manque de centre de collecte, de
tri, de valorisation

▪
▪

Évolutions constatées
ou attendues

Pressions

▪
▪

Un développement
des constructions

Une augmentation des
déchets inertes difficile à
traiter localement de
manière qualitative

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪
▪

Développement des filières de qualité du recyclage et de valorisation des déchets ;
Développement de l’économie circulaire pour la gestion des déchets.
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Thèmes
Avec une histoire industrielle forte, le territoire de la Vallée de l’Ariège n’a pas été
épargné en termes de pollutions des sols. Aussi, on dénombre sur le périmètre
d’étude 638 sites accueillant ou ayant accueilli une activité potentiellement polluante,
soit plus de 40% des sites du département.
Le territoire présente 10 sites appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif en raison de leur pollution avérée d’après la base BASOL* :
Sur les 10 sites, seul l’incinérateur d’ordures ménagères de Tarascon n’est pas
encore traité.

Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Politiques et
outils mis en
œuvre sur le
territoire

* BASOL est la base de données de l’inventaire des sites et sols pollués ou
potentiellement pollués qui appelle une action de l’administration.

SCoT Vallée de l’Ariège, 2015
Base de données BASOL

Sources

Commune
Les Pujols

Site

Statut

Ancienne carrière Les
Pujols
Etienne Lacroix « Tous
artifices »
Praxair – PHP SAS –
Usine de Mercus

Site traité avec
surveillance
Site traité avec
surveillance
Site sous surveillance
après diagnostic

Pamiers

Alliance Maestria

Pamiers

Aubert et Duval

Pamiers
Tarascon sur Ariège

Station TOTAL
Sabart Aerotech

Tarascon sur Ariège

Incinérateur d’ordures
ménagères de Tarascon
sur Ariège
Aluminium Pechiney –
Décharge interne
Décharge interne –
Usine Pechiney de
Sabart

Site traité avec
surveillance
Site traité avec
surveillance
Site traité « banalisable »
Site traité avec restriction
d’usage
Site en cours
d’évaluation

Mazères
Mercus- Garrabet

Tarascon sur Ariège
Tarascon sur Ariège

Site traité avec
surveillance
Site traité avec
surveillance

Figure 6 : liste des sites pollués et statut associé (source : extrait de la base BASOL)
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État initial
▪
▪

Une forte concentration de sites
potentiellement pollués ;
Des sites à la pollution avérée mais
gérés.

Pressions
▪

Des activités industrielles
potentiellement polluantes
toujours présentes.

Évolutions constatées
ou attendues
▪

Une amélioration de
la qualité des sols.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪

Reconquête de la qualité des sols.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Situé à la confluence des climats océanique, méditerranéen et montagnard le
territoire présente des variations climatiques très marquées.
Au Nord, le secteur présentant peu de relief, subit alternativement l’influence
océanique, porteur de perturbations et l’influence méditerranéenne avec des
saisons plus contrastées et globalement plus sèche.
Au Sud, sur le piémont, c’est l’influence montagnarde qui prend le dessus avec
de forts écarts de températures et de précipitations entre la plaine et les sommets.
Les températures moyennes annuelles au Nord du périmètre sont d’environ 12°C. Le
vent dominant est un vent doux et humide d’Ouest/ Nord- Ouest apportant pluie et
nuages.
La température moyenne annuelle de Foix est de 11.3°C mais aux alentours, avec
l’altitude, les températures déclinent rapidement.
La température moyenne annuelle de Tarascon est de 10.8°C. Le bassin de Tarascon
est exposé majoritairement aux vents d’Ouest.
A l’instar du territoire national, le Bassin Adour Garonne est concerné par une
augmentation des températures min et max de + 1,2°C au cours du XXème siècle.
qui s’accélère après 1950. Cette tendance impacte les précipitations, non pas sur leur
moyenne annuelle qui reste relativement stable, mais qui augmentent entre les
saisons (plus de pluie en hiver et moins en été). Les conséquences sur les
écoulements naturels de l’eau à l’échelle locale s’observent déjà : sur l’Ariège à Foix,
le débit annuel moyen baisse de 14.2% entre le début et la fin du XXe S. (cf.
illustration n°25).

Politiques et
outils mis en
œuvre sur le
territoire

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé en juin 2012 à l’échelle
de Midi- Pyrénées porte l’orientation générale d’adaptation au changement
climatique et porte pour cela des objectifs chiffrés en termes de maîtrise de la
consommation énergétique, de réduction des GES, de la réduction de la pollution
de l’air et de la valorisation du potentiel d’énergies renouvelables.

Sources

SRCAE Midi Pyrénées, 2012
SCoT Vallée de l’Ariège, 2015.
Garonne 2050, Étude perspective sur les besoins et les ressources en eau, à
l’échelle du bassin Adour Garonne, AEAG, 2012.
Diagnostic PCAET du SCoT Vallée de l’Ariège, oct. 2017.
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Figure 7 : évolution du module de l’Ariège à Foix entre 1906 et 2014 (source : banque hydro,
EAUCEA – Dossier de consultation pour la définition du périmètre du SAGE des bassins versants des
Pyrénées ariégeoises)

Carte 23 : carte des précipitations
(source : extrait SCoT Vallée de
l’Ariège
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État initial

Pressions

Évolutions constatées ou
attendues
▪

▪
▪

Un climat très contrasté sur
le territoire,
Un territoire sensible au
changement climatique,
notamment au Sud

▪

Développement des
activités humaines
émettrices de GES

Changement
climatique :
augmentation des
températures et
modification de la
répartition de la
pluviométrie

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪

Atténuation et adaptation au changement climatique propre aux territoires ruraux et
pyrénéens
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Les consommations énergétiques totales du périmètre d’étude ont été évaluées à 1
913 GWh/an soit 24,2 MWh/habitant (au-dessus des 20,8 MWh/habitant/an de la
Région Occitanie). La répartition de ces consommations est présentée par secteur
dans l’illustration n°28. Les secteurs résidentiel et transport sont les deux
secteurs les plus consommateurs et concentrent plus des 2/3 de la consommation
énergétique totale du territoire.
Les secteurs de l’industrie et du tertiaire consomment quant à eux 15% et 9% des
consommations respectivement. Enfin les secteurs de l’agriculture, des autres
transports (non-routiers) et des déchets sont plus faiblement consommateurs.
Les données OREO ont été complétées pour le secteur des autres transports par les
données d’utilisation de TER sur le territoire qui ont été converties en consommation
énergétique.

Politiques et
outils mis en
œuvre sur le
territoire

Le SRCAE Midi Pyrénées porte l’objectif de réduction des consommations
énergétiques de – 15% à l’horizon 2020 par rapport à 2005 pour les bâtiments
résidentiel et tertiaire.
Ce SRCAE revu dans le cadre du SRADDET sera prochainement alimenté du Plan
Régional de rénovation des bâtiments, animé en niveau départemental au travers du
CoPil PREB auquel est associé le Syndicat de SCoT.

Sources

OREO – Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie
SRCAE Midi Pyrénées, 2012
Diagnostic PCAET du SCoT Vallée de l’Ariège – Oct. 2017

Figure 8 : répartition des consommations d’énergies finales par secteur
sur le territoire

*L’Observatoire
Régional
de
l’Energie et des gaz à effet de
serre d’Occitanie est un outil
d’observation et d’information sur
la situation énergétique régionale.
Il s‘agit également d’un lieu de
concertation et de proposition pour
les acteurs régionaux de l’énergie.
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État initial
▪

▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

Une consommation
énergétique totale de 24,5 ▪
MWh/habitant supérieur à
la moyenne régionale;
Les secteurs résidentiels ▪
et transport les plus
consommateurs.

▪
Un développement du secteur
résidentiel sur l’ensemble du
territoire ;
Un développement du transport
routier.

Un développement des
besoins des deux
secteurs les plus
consommateurs d’énergie
qui pourrait engendrer un
accroissement des
consommations totales

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪

Limitation et réduction des consommations énergétiques du territoire, notamment sur les
secteurs résidentiels et des transports,
Déclinaison d’un nouveau modèle agricole prenant en compte des mesures d’adaptation
au changement climatique.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire
Sources

5

Comme précisé précédemment, les secteurs les plus consommateurs d’énergie sur
le territoire sont le secteur résidentiel et les transports. En termes
d’approvisionnement, les transports dépendent principalement des produits pétroliers
(cf. illustration n°28). Le résidentiel, quant à lui, exploite des énergies d’origine
diverses : en majorité de l’énergie électrique mais également du gaz. Et en bien
moindre mesure, des produits pétroliers et de la biomasse.
L’électricité est également le type d’énergie majoritaire pour les besoins du secteur
tertiaire et de l’industrie.
La consommation moyenne de bois pour le chauffage individuel des ménages est
estimée à 123 GWh/an de chaleur en 2014. L’OREO comptabilise 10 chaufferies au
bois sur le territoire pour une production totale de 161 GWh en 2014.
Concernant le biogaz, un projet d’unité de méthanisation a fait l’objet d’une étude de
faisabilité en Avril 20175 sur la commune de Ludiès. La commune de Montaut est
également le siège d’un projet de production de Biogaz – ARSEME en Basse-Ariège.
Ces projets n’ont pas été soumis officiellement pour avis au Syndicat de ScoT, avant
dépôt des projets pour instructions, en l’absence d’un Pôle EnR Ariège constitué.
A 2015, 923 installations photovoltaïques sont recensées comme raccordées au
réseau sur le territoire. Elles représentent une puissance totale installée de 25,3 MW,
soit une production d’environ 31 GWh. Des projets de déploiements de panneaux
photovoltaïques au sol sur des terrains d’anciennes carrières ont été recensés par le
SCoT de Vallée de l’Ariège.
En 2014, l’OREO relevait 29 installations hydroélectriques sur le territoire pour une
puissance installée de 95MW et une production de 354 GWh. Les deux plus grosses
installations sont basées à Quié et Ferrière sur Ariège.
De façon globale, les énergies renouvelables sur le périmètre d’étude concernent
principalement la production d’hydroélectricité et l’utilisation du bois- énergie (cf.
illustration n°29).
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Midi Pyrénées approuvé en 2012
porte un volet spécifique au développement et à la maîtrise des énergies
renouvelables. Il définit dans ses grandes orientations et objectifs la valorisation du
potentiel d’énergies renouvelables de la région.
SRCAE Midi Pyrénées
OREO ; INSEE
Diagnostic PCAET SCoT Vallée de l’Ariège, oct. 2017.

Une unité de production sur la commune de Ludiès, Ariège Biométhane, Synthèse de projet Avril 2017
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Figure 9 : inventaire des consommations par secteur et par source d’énergie (source : diagnostic
PCAET Vallée de l’Ariège - 2017)

Figure 10 : bilan actuel de la production d’EnR sur le territoire (source : diagnostic PCAET Vallée de
l’Ariège – 2017)
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État initial

Pressions
▪

▪

▪

Un territoire très
dépendant des produits
pétroliers et de
l’électricité ;
Un potentiel d’énergie
renouvelable peu
développé en dehors de
l’hydroélectricité.

▪

▪

Des contraintes différenciées
de développement vis-à-vis
des énergies renouvelables
▪
par grands secteurs
géographiques entre Plaine,
Coteaux et Montagne ;
Une demande en énergie
croissante malgré les enjeux
de diminution des
consommations ;
Une forte dépendance du
territoire aux énergies fossiles.

Évolutions constatées ou
attendues

Un développement des
énergies renouvelables
dans tous les secteurs du
territoire mais, via des
politiques précisées à une
échelle plus fine.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪

Développement du potentiel des énergies renouvelables sur le territoire ;
Amélioration de l’autonomie énergétique du territoire.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire
Sources

Les émissions de GES ont été évaluées à 484 ktCO2eq/an soit 6,1
tCO2eq/an/habitant (au-dessus des 5,25 tCO2eq/an/habitant de la Région Occitanie).
Le transport routier est le premier secteur émetteur du territoire, avec 35% des
émissions de GES. Le secteur agricole émet quant à lui 26% des émissions du territoire
alors qu’il n’était responsable que de 3% des dépenses énergétiques, cela à cause des
émissions non liées aux consommations énergétiques. Le secteur résidentiel émet
21% des émissions du territoire et le secteur tertiaire 5%. L’industrie est responsable
quant à elle de 10% des GES émis sur le territoire et les autres transports de 4% des
émissions. Les données OREO ont été complétées pour le secteur des autres
transports par les données du SRCAE qui estime qu’en Midi-Pyrénées, 90% des
émissions de GES sur le secteur transport sont dus aux transports routiers.
À savoir que près de 77% des émissions de GES sont énergétiques 6. Parmi ces
émissions, les produits pétroliers sont les plus émissifs : ils sont responsables de 64%
des émissions énergétiques pour seulement 42% des consommations. En ajoutant le
gaz, les émissions d’origine fossiles atteignent 89% des émissions totales de GES.
Le SRCAE estime qu’en Midi- Pyrénées, 90% des émissions de GES sur le secteur
transport sont dus aux transports routiers. Il porte dans ses grandes orientations et
objectifs régionaux la réduction des émissions de GES.

OREO
SRCAE, 2012
Diagnostic PCAET SCoT Vallée de l’Ariège, 2017

Figure 12 : contribution des secteurs aux
émissions de gaz à effet de serre (source :
diagnostic PCAET Vallée de l'Ariège)

Figure 11 : répartition des émissions de gaz à effet
de serre et des consommations énergétiques par
types d'énergies (source : diagnostic PCAET Vallée
de l'Ariège)

Les émissions de GES dites « énergétiques » sont des émissions produites lors de la combustion d’un
produit énergétique ou calculées en fonction du mix énergétique français pour l’électricité
6
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État initial
▪

Les émissions de GES
évaluées à 6,2
tCO2eq/an/habitant
(supérieur à la moyenne
régionale)
Le transport routier
comme premier émetteur
de GES

▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

▪
▪

Un développement du
transport routier
Un développement de
l’urbanisation à des fins
résidentielles

▪

Augmentation des GES
par le développement des
besoins énergétiques du
secteur résidentiel et des
transports routiers

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪

Maîtrise des émissions dues aux transports routiers par une politique de mobilité
volontariste ;
Maîtrise des émissions dues au secteur résidentiel par la maîtrise énergétique des
bâtiments.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire
Sources

Le périmètre d’étude présente une mosaïque de paysages représentative de la
diversité du territoire (cf. illustration n° 32).
La plaine de l’Ariège au Nord Est du territoire est constituée d’un paysage de
grandes cultures de type « openfield » dans lesquels l’irrigation est très présente. Ce
paysage s’organise autour des regroupements de villages et de fermes dispersés
dans un cadre d’horizons collinéens cultivés et boisés.
Le Nord-Ouest du périmètre, en rive gauche de l’Ariège, est représentatif des
paysages des collines du Piémont, soit une structure paysagère de cultures et de
prairies autour de groupements bâtis de villages et de fermes sur un support de
collines douces et de fonds de vallée plats.
L’Axe Pamiers – Verniolle se caractérise par un paysage de vallées urbanisées de
plaine où la ville ancienne laisse la place à la ville moderne et les espaces périurbains qui gagnent du terrain. Ce paysage urbain s’organise autour d’une entité
naturelle liée à la rivière et une ambiance rurale rattachée à la plaine.
Le secteur du Plantaurel présente des cultures et prairies qui se répartissent sur un
substrat de coteaux et de vallées. À cela, s’ajoute une forte présence de peuplements
forestiers variés qui tendent à s’étendre.
L’Axe St Jean de Vergès – Tarascon porte un paysage de vallées montagnardes
urbanisées, constitué de regroupements résidentiels, touristiques et industriels atour
de la ville ancienne. Sur certains secteurs, cette organisation se voit resserrée sur
des versants puissants, parfois même en cluses.
Le Sud du territoire se partage entre paysages d’estives et paysages forestiers
montagnards. Les premiers se caractérisent par des sentiers et cabanes pastorales
répartis sur des milieux de pelouses. Les seconds sont constitués de peuplements
forestiers spécifiques des vallées de l’étage montagnard.
L’Atlas des Paysages d’Ariège Pyrénées réalisé par le Conseil départemental de
l’Ariège en 2006 est un support intéressant pour identifier les spécificités paysagères
qui définissent l’identité du territoire et lui confère une qualité de vie particulière.
La Loi du 8 janvier 1993, dite « Loi Paysage » concerne la protection et la mise en
valeur des paysages. Elle fait obligation de prise en compte de la qualité du paysage
dans les documents d’urbanisme (PLU) et dans le dossier du permis de construire.
Atlas des Paysages d’Ariège – Pyrénées, Conseil départemental de l’Ariège, 2006.
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Carte 24 : les grandes entités paysagères du périmètre du PCAET

État initial

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions
▪
▪

▪

▪

Un paysage très varié
présentant de grandes
disparités de traitement
notamment en franges
de milieu urbain/rural ;
Des identités rurales
très marquées.

▪
▪

Intensification des pratiques
agricoles sur le secteur Nord
du territoire,
Déprise agricole dans le
secteur Sud du territoire,
Mitage et augmentation de
l’urbanisation le long de l’épine
dorsale de la Vallée de
l’Ariège.

▪

Banalisation des
paysages par un
urbanisme de piètre
qualité,
Perte de l’identité rurale
du territoire de la Vallée
de l’Ariège, ne bénéficiant
pas de la culture du bâti
ancien patrimoniale
propre à d’autres
territoires pyrénéens

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET

▪
▪

Préservation de l’identité rurale associée à une qualité de vie, vecteur d’attractivité du
territoire.
Préservation de la diversité paysagère du territoire, notamment au regard des enjeux de
développement des énergies renouvelables.
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Thèmes
Descriptif et
mise en
évidence de
sensibilités
particulières

Le périmètre du PCAET ne dénombre qu’un seul site classé (cf. illustration n°33).
Il s’agit de la rivière souterraine de Labouiche, classée en 2007 et qui concerne 5
communes : Baulou, Cos, Loubières, Vernajoul et St Martin de Caralp.
Les sites inscrits sont au nombre de 18 et se situent majoritairement le long de
l’axe Ariège et sont plus concentrés sur le secteur Sud du territoire. Il s’agit de :
-

À Pamiers : le quartier de la cathédrale et de la butte du Castella ainsi que
l’esplanade de Millane et le panorama du cimetière ;

-

À Vernajoul : l’église, le cimetière et leurs abords ;

-

À Celles : le Château et ses abords ainsi que la Chapelle Notre Dame et ses
abords ;

-

À Foix : le Square de l’Arget et ses abords, la Place et la fontaine de Marcadal
(place Duthil) ainsi que la rue de la Bistour : anciennes maisons ;

-

À Mercus – Garrabet : le Pont du Diable et ses ouvrages annexes ;

-

À St Jean de Verges : l’église, le presbytère, le cimetière et leurs abords ;

-

À Tarascon sur Ariège : le pèlerinage de Notre Dame de Sabart et ses
abords, les Hauteurs de Castella et du Mazeil- Vieil, la Porte d’Espagne et
leurs abords ainsi que la Place de l’église et les anciens couverts ;

-

À Ussat : les Grottes de Lombrives et ses abords ainsi que les Grottes dites
« églises Spoulgas » et leurs abords ;

-

À Ornolac – Ussat les bains : l’Église romane, le cimetière et leurs abords

ainsi que les Grottes dites « Spoulgas d’Ornolac » et leurs abords.
Ces sites concernent principalement des éléments du patrimoine bâti et quelques
cavités à enjeux.
Concernant les monuments classés au titre des monuments historiques, le territoire
en dénombre 28 sur l’ensemble du territoire.
Politiques et
outils mis
en œuvre
sur le
territoire

Sources

La Loi du 2 mai 1930, aujourd’hui codifiée aux articles L. 341-1 à 22 (et R. 341-1 à
31 du Code de l’Environnement a pour objectif de préserver les monuments naturels
et les sites « dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Elle
présente deux niveaux de protection :
- les sites classés sont les sites et monuments naturels dont l’intérêt paysager,
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et qui
méritent à cet égard d’être reconnus et protégés.
- les sites inscrits ne présentent pas une fragilité ou un intérêt aussi important que les
précédents mais justifient au regard des critères cités ci-dessus une attention
particulière notamment quant au suivi de leur évolution.
DREAL Occitanie
SCoT Vallée de l’Ariège, 2015.
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Carte 25 : Localisation des sites inscrits et classés sur le territoire au titre des paysages et du
patrimoine (source : SCoT Vallée de l’Ariège, 2015 – données : DREAL Occitanie)

État initial
▪
▪

Évolutions constatées ou
attendues

Pressions

Un patrimoine bâti riche
présent sur l’ensemble du
territoire ;
Des éléments qui
▪
participent à l’identité du
territoire.

Une urbanisation qui s’intensifie

▪

Banalisation des paysages
et des centres bourgs.

Enjeux au regard de la mise en œuvre du PCAET
▪

Préservation du patrimoine bâti et culturel du territoire.
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HIERARCHISATION DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
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L’ensemble des enjeux qui ont été définis pour chaque thématique abordée dans l’état initial de
l’environnement sont synthétisés et hiérarchisés au regard de deux critères :
l’importance de l’enjeu pour le territoire de la Vallée de l’Ariège. Ce critère permet
d’apprécier chaque enjeu de façon absolue vis-à-vis du territoire, quelle que soit la politique
portée ;
l’importance de l’enjeu au regard de la politique du PCAET. On s’interroge ici sur
l’interaction possible entre la politique du PCAET et l’enjeu analysé ; c’est-à-dire « le lien, les
effets possibles (positifs comme négatifs) de la mise en œuvre du PCAET sur cet enjeu sontils élevés ou pas ? ».
Pour chacun de ces critères, une note est donnée de 1 à 3, 1 représentant une importance forte et 3,
une importance faible. Le tableau suivant présente la synthèse des notes concertées avec les acteurs
de l’environnement, en appui renforcé, de l’ANA-CPIE. Nous avons considéré une priorité au critère
« PCAET » étant donné que l’évaluation environnementale s’effectue dans le cadre de ce projet.
Tableau 1 : tableau récapitulatif de la méthodologie de priorisation des enjeux

Voici la hiérarchisation de chaque enjeu relevé pour toutes les thématiques analysées dans l’EIE ciaprès.
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BIODIVERSITÉ

Milieux et Espèces

Natura 2000

Continuités écologiques

Territoire

PCAET/ Phase
Diagnostic/Stratégie

Priorité

1

1

1

1

2

2

Une attention particulière à porter sur l’évolution
des espèces exotiques envahissantes au regard
du changement climatique

2

3

3

Préservation des espèces endémiques des
Pyrénées, particulièrement sensibles au
changement climatique (limite d’aire de
répartition)

1

1

1

Maintien de l’activité de pastoralisme dont
dépende fortement la majorité des habitats
communautaires présents sur les sites Natura
2000 du périmètre et leurs aires d’influence

1

1

1

Préservation des nombreux réservoirs de
biodiversité, porteurs d’une faune et une flore
endémiques des Pyrénées

1

1

1

Restauration de la continuité longitudinale du
cours d’eau Ariège et de la continuité Est- Ouest
du territoire

1

1

1

Préservation de la trame noire

1

1

1

Une biodiversité remarquable à protéger au Sud
du territoire, notamment des espèces en limite
d’aire de répartition au regard du changement
climatique
Une responsabilité du territoire vis-à-vis des
espèces endémiques des Pyrénées
Une nature sous pression à préserver au Nord et
le long de l’épine dorsale de développement de la
Vallée de l’Ariège, qui joue un rôle essentiel dans
l’adaptation des espèces au changement
climatique (corridors écologiques et liaisons EstOuest)
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RESSOURCES
NATURELLES

Ressource en eau

Maintien du bon état quantitatif de la ressource
pour le territoire et les territoires aval (rôle de
château d’eau de l’agglomération toulousaine)

Matériaux - granulats

Maintien de la ressource en eau, notamment en
période d’étiage vis-à-vis du développement des
énergies renouvelables (hydroélectricité)
Développement de l’usage des transports
ferroviaires pour le transport des matériaux
alluvionnaires
Réhabilitation des sites d’extraction comme
support de développement des énergies
renouvelables

1

1

1

2

3

3

1

3

3

1

2

2

Une optimisation de la ressource forestière pour
un développement de la filière bois-énergie locale

2

2

2

Une préservation de la diversité et de la
multifonctionnalité de la forêt pour une meilleure
gestion de la ressource

2

1

1

1

1

1

2

2

2

Un maintien des espaces ouverts de coteaux et
de montagne

1

2

2

Inondation

Protection des biens et des personnes vis-à-vis
d’un risque inondation

2

1

1

Retrait-Gonflement des
argiles

Prise en compte dans le développement de
l’urbanisme

1

1

1

Érosion

Préservation des sols vis-à-vis de l’aléa Érosion

2

1

1

Matériaux - bois

Espaces

RISQUES NATURELS

Une maitrise du développement urbain,
notamment en secteur de plaine et de coteaux,
fond de vallée (épine dorsale de l’Ariège)
Une gestion du développement des
infrastructures de transport associées support de
mobilités durables (parking de covoiturage par
ex.)
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RGA

Incendie

Préservation des biens et des personnes vis-àvis du RGA notamment à l'augmentation des
épisodes de sécheresse
Gestion des milieux en cours de fermeture pour
limiter le risque incendie au droit des zones
habitées
Préservation des biens et des personnes au
regard du risque Incendie face à des épisodes de
sécheresse récurrents

1

1

1

1

1

1

2

2

2

RISQUES
TECHNOLOGIQUES

Industriel

Préservation des biens et des personnes vis-à-vis
des risques technologiques connus

2

3

3

SANTE HUMAINE

Qualité de l'air

Préservation des populations face aux risques
sanitaires liés à la pollution de l’air

1

1

1

2

2

2

2

1

1

Amélioration du mix énergétique du secteur
résidentiel au regard des potentialités de
développement des énergies renouvelables

2

1

1

Optimisation du secteur des transports,
notamment sur les questions de solution
alternatives à l’autosolisme et de mobilités
alternatives.

1

1

1

Reconquête de la qualité des masses d’eau
superficielles au Nord du territoire

1

1

1

Reconquête de la qualité des nappes d’eau
souterraine, notamment la nappe alluviale de
l’Ariège au Nord du territoire

1

1

1

Préservation de la qualité de l’eau
particulièrement au Sud du territoire vis-à-vis de
l’AEP

2

3

3

Prise en compte de la qualité de l’air intérieur
dans les questions de rénovation énergétique des
bâtiments
Limitation du chauffage au bois « non
performant »

Qualité de l'eau
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POLLUTIONS

ENERGIE &
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Bruit

Limitation de cette nuisance par la maîtrise des
déplacements (renvoi au PPBE)

3

3

3

Déchets

Développement des filières de recyclage et
valorisation des déchets

2

2

2

Développement de l’économie circulaire pour la
gestion des déchets

2

2

2

Qualité des sols et soussols

Reconquête de la qualité des sols

2

1

1

Climat

Atténuation du changement climatique

1

1

1

Adaptation au changement climatique

1

1

1

Consommation
énergétique

Limitation et réduction des consommations
énergétiques du territoire, notamment sur les
secteurs résidentiels et des transports

1

1

1

Approvisionnement en
énergie

Développement du potentiel des énergies
renouvelables sur le territoire

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Préservation de l’identité rurale associée à une
qualité de vie, vecteur d’attractivité du territoire

1

2

2

Préservation de la diversité paysagère du
territoire, notamment au regard des enjeux de
développement des énergies renouvelables

1

1

1

Préservation du patrimoine bâti et culture du
territoire

2

1

1

Émissions de GES

PAYSAGE &
PATRIMOINE

Entités paysagères

Patrimoine historique et
culturel

Amélioration de l'autonomie énergétique du
territoire
Maîtrise des émissions dues aux déplacements
routiers par une politique de mobilité volontariste
Maîtrise des émissions dues au secteur
résidentiel par la maîtrise énergétique des
bâtiments
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Le territoire a été retenu par le CLER (Comité de Liaison des Énergies Renouvelables) pour réaliser
l’expérimentation du jeu de carte DESTINATION TEPOS. Ainsi, lors de cet atelier, les participants ont
été invités à définir des objectifs de réduction des consommations énergétiques à 2030 et 2050 et de
production d’énergie renouvelable.

L’élaboration des scénarios s’appuie sur un outil de modélisation énergétique développé par le
délégataire de l’AREC Occitanie, le cabinet Explicit, dont l’intérêt est essentiellement de permettre une
modélisation prospective (modélisation de flux, d’évolutions des comportements, d’évolutions des parts
de marchés, des technologies…). Cet outil ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des scénarii
possibles sur la base de l'analyse des données disponibles (SRADDET, SCoT, diagnostic du PCAET
et du PGD, etc.) et des tendances observées.

Déterminants :
Démographie, emplois,
consommations
d’énergie,
déplacements, facteurs
d’émissions, etc.

Hypothèses générales
Diagnostics PCAET et PGD, PADD et
DOO du SCOT,

5 secteurs : résidentiel,
transport, tertiaire,
industrie, agriculture (le
secteur déchet est traité en
transversal)

Indicateurs :
consommations d’énergie et
émissions de GES par
habitant, mix énergétique,
parts modales des
déplacements, etc.

Scénarios sectorisés
PADD du SCoT, Stratégie territoirale du
PGD, Scénario REPOS Occitanie,
Afterres2050,
NégaWatt,
Visions
ADEME 2030-2050

Scénarios de transition du territoire
Tendanciel et Volontariste à visée TEPOS
porté sur le territoire du SCOT

Figure 13 : Méthodologie de scénarisation (source : Explicit)
La modélisation est de type « bottom-up »7 : reconstruction des bilans de consommation énergétique
et d’émissions de GES à partir des paramètres détaillant techniquement chacun des secteurs pris en
compte dans le décret afférant à la mise en place de PCAET. Le principe de cette approche repose sur
la caractérisation d’actions fondamentales de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables qui, additionnées les unes aux autres, permettent de
construire différents scénarii. La trajectoire TEPOS sera fondée en partie sur la démarche négaWatt.
La sobriété énergétique est une affaire de changement des comportements individuels et collectifs, et
est donc a priori une des actions les moins coûteuse à mettre en application (mais demandant sur le
long terme un fort accompagnement au changement). L’efficacité énergétique et les énergies
7

Approche ascendante.
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renouvelables reposent quant à elles sur des technologies et des équipements, et nécessitent donc des
investissements (toutefois rentables via la substitution des consommations d’énergies conventionnelles,
et dans certains cas avec des aides publiques).
La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires secteur par secteur, tout en
assurant une cohérence systémique dans les hypothèses considérées (cohérence entre les hypothèses
étudiées pour la croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance économique,
les distances de déplacements et la répartition modale).
La majorité des données exploitées est issue de la phase de diagnostic et fait principalement référence
à l’année 2014. Les résultats de la scénarisation sont présentés aux horizons 2030 et 2050.

Les hypothèses générales de modélisation concernent des paramètres démographiques et
énergétiques (répartition des consommations d’énergie par secteur et par combustible, répartition des
productions d’énergie).

Tableau 2 : Hypothèses démographiques et du secteur résidentiel

Croissance de la
population
(scénario SCoT retenu
2012-2032)
Taux d’occupation des
logements
Nombre d’emplois

2014

2030

2050

« T0 », année de
référence

1,1%/an

1,1%/an

2,3 pers./ménage

2,3 pers./ménage

2,3 pers./ménage

31 293

40 200

42 500

L’hypothèse de croissance démographique conditionne de manière prépondérante, les résultats de la
scénarisation. Cette hypothèse clé est issue du document-cadre SCoT approuvé en 2015, prévoyant
une croissance démographique prévisionnelle de 20 500 habitants supplémentaires entre 2012 et 2032.
En extrapolant ce taux de croissance moyenne de 1,1% jusqu’en 2050, le territoire pourrait accueillir
38 200 habitants supplémentaires entre 2030 et 2050.

En 2014, le territoire a consommé 1913 GWh d’énergie répartis selon différentes sources (électricité,
gaz, produits pétroliers et bois). Ces consommations ont engendré des émissions de GES s’élevant à
484 ktéqCO2, en comptabilisant aussi les émissions non-énergétiques de l’agriculture. Les principaux
secteurs consommateurs sont ceux du résidentiel et du transport.
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Figure 14 : Répartition des consommations par énergie et par secteur - 2014 (diagnostic PCAET)

La production d’énergie renouvelable sur le territoire équivaut à 24% des consommations (environ
460 GWh). Les filières de production principales sur le territoire en 2014 étaient par ordre d’importance
l’hydraulique, la biomasse solide (bois) et le solaire photovoltaïque.

Figure 15 : Répartition des productions d’énergie renouvelable par filière – 2014 (diagnostic PCAET)
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Comme précisé plus haut, le scénario TEPOS Vallée de l’Ariège a été coconstruit avec les élus et les
partenaires du territoire. Il s’agit donc dans ce scénario d’une vision partagée et coconçue avec les
acteurs locaux.
De façon globale, les objectifs retenus en matière de réduction des consommations sont les suivants :

Tableau 3 : Présentation de l’état des lieux, du tendanciel et du scénario TEPOS Vallée de l’Ariège
par secteur
Hypothèses pour atteindre l’objectif TEPOS
Vallée de l’Ariège

Diagnostic

Conso (GWh/an)

Résidentiel

Tertiaire

Transport Routier

2014

755

169

624

TEPOS
Vallée
Tendanciel
de
2050
l’Ariège
2050

871

193

737

455

→ Rénovation de 83% des logements soit 820
logements/an
→ Valorisation des déchets
→ Généraliser la production de logements à très
basse consommation

126

→ Rénovation de 77% des bâtiments tertiaires
→ Améliorer la gestion de l’éclairage public
→ Gestion et tri des déchets

202

→ Réduction des distances en voiture : 1%/an
→ Gain énergétique des véhicules
→ Augmentation de l’efficacité énergétique des
moteurs et du taux de motorisation alternative

Autres transports

20

14

7

→ Diminution des tonnages transportés
→ Report du routier vers le ferré
→ Gain énergétique des véhicules
→ Taux de motorisation alternative
Le covoiturage et le report modal

Agriculture

63

52

35

→ Réduction des produits d’engrais azotés
→ Réduction et valorisation des déchets agricoles
majoritairement organiques

Déchets

0

0

0

Industrie

282

241

211

Total

1913

2108

1036

10%

-46%

Variation

→ Amélioration des procédés
→ Développement de la cogénération et
récupération de chaleur fatale
→ Gestion et tri des déchets (inertes)

Ces objectifs posent les jalons de la construction de la stratégie et du programme d’action.
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Tableau 4 : présentation du % de réduction cible à 2050 par secteur

L’analyse globale du modèle énergétique du scénario TEPOS Vallée de l’Ariège révèle que les efforts
de réduction concernent l’ensemble des secteurs. Pour autant, les principales réductions sont
envisagées sur les secteurs les plus énergivores : le résidentiel et les transports de personnes (lien
avec le PGD). Au total, cela représente une réduction des consommations énergétiques de 46%.
Les efforts de réduction de cette trajectoire sont ainsi compatibles avec la stratégie REPOS et la loi
TECV.
Les efforts de réductions des consommations se font surtout sur les produits énergétiques les plus
carbonés : produits pétroliers et gaz naturel au profit de sources de chaleur renouvelable (géothermie,
solaire thermique, chaleur fatale et biogaz).

Le chiffre clé
Réduction de 46% pour
les consommations entre
2014 et 2050

Figure 16 : Réduction des consommations énergétiques par secteur en GWh
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Concernant les EnR, la production sera d’environ 1 030 GWh répartis entre différentes technologies de
production faisant écho aux potentiels productibles identifiés dans la phase de diagnostic. Ainsi le
territoire, exploiterait la majorité du gisement identifié. Il est à noter que ces gisements sont réalisés à
une échelle macro, il s’agira dans le cadre de la mise en œuvre des actions, de définir à l’échelle des
projets des potentiels plus précis.

Figure 17 État des lieux et potentiel de développement en 2050 des EnR
par filière sur le territoire de la vallée de l’Ariège (GWh/an)
Les résultats issus de la scénarisation seront présentés dans un premier temps pour un scénario
tendanciel « au fil de l’eau », c’est-à-dire qui ne comporte pas de changement majeur du territoire par
rapport à ses pratiques énergétiques actuelles. Ce scénario n’est présenté qu’à titre comparatif au
scénario retenu à visé TEPOS. Ces résultats seront comparés avec un scénario TEPOS Vallée de
l’Ariège, qui est suffisamment ambitieux pour remplir ses objectifs de diminution des consommations
énergétiques et de production d’énergies renouvelables notamment (en vue de l’atteinte de l’objectif
TEPOS 2050).
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Biomasse
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet
de PCAET en fonction
des incidences
environnementales

Exemple
d’application pour
atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050

La biomasse solide, via la cogénération, représente 17.2%
2015

Scénario 1

Scénario 2
(retenu)

Gisement estimé

80

101

104

104

Le déstockage de carbone engendré par la combustion locale
de bois pour l’usage énergétique est estimé à environ
23 100 t CO2 / an, soit 9.6% de la capacité actuelle de
séquestration de CO2 des espaces forestiers. Le diagnostic
met en avant que « la forêt ariégeoise gagne du terrain : en
effet, on prélève actuellement moins de bois que ce qu’il ne
pousse. De plus, la déprise agricole joue un rôle important
dans la fermeture des milieux, dont il convient de préserver
l’ouverture pour maintenir une certaine qualité paysagère et
environnementale. Par ailleurs, la capacité de production de
biomasse est intéressante sur le territoire. »
Le potentiel de production associé aux forêts est estimé
à 104 GWh/an.
Afin de réduire l’impact de l’exploitation de la forêt sur
l’environnement, le territoire a proposé d’intégrer une action
spécifique sur une gestion durable de la forêt.
5 200 logements avec un appareil performant (foyer fermé)
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Rappel diagnostic : Part
des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

2015

Scénario 1

Scénario 2 (retenu)

Gisement estimé

0

41,8

44

44

Il est considéré que seules les toitures étant orientées d’Ouest-Sud-Ouest à Est-Sud-Est (c’est-à-dire à plus ou moins 67.5° de part
et d’autre du sud) reçoivent un rayonnement solaire suffisant pour accueillir des installations solaires. Cette estimation sera
complétée grâce à la mise en place d’un cadastre solaire lancé en janvier 2019 par le PNR des Pyrénées ariègeoises.
Le potentiel solaire toiture a été estimé hors zones de contraintes patrimoniales et orientation propice (co visibilité avec les sites
classés et inscrits et les périmètres de protection autour des édifices protégés).
La répartition de l’utilisation potentielle des surfaces disponibles entre solaire thermique et photovoltaïque s’appuie sur les
hypothèses du scénario NégaWatt, qui prévoit une forte mobilisation du solaire thermique sur le territoire français. Pour le territoire
cela représente 146 000 m² de capteurs thermiques, soit 5% des surfaces utiles identifiées.
 Ce potentiel représente donc près de 60% des besoins en eau chaude sanitaire du secteur résidentiel

Capteurs solaires
thermiques

Types de
bâti

Évolution du projet de
PCAET en fonction des
incidences
environnementales

Aucune installation de solaire thermique n’a été répertoriée.

Exemple d’application
pour atteindre une
production couvrant les
consommations à 2050

Immeubles
Maisons
Bâtis industriels
TOTAL

Capteurs solaires
photovoltaïques

Production potentielle (GWh/an)
3
15
41
205
90
44
310

21 000 logements équipés (60 % des logements) ou équipé 6 % des surfaces exploitables (immeubles, maisons, bâtis industriels =
146 000 m²)
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Centrale solaire
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet de
PCAET en fonction des
incidences
environnementales

Exemple d’application
pour atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050

Au 31 décembre 2015, le SOeS révèle que 923
installations photovoltaïques sont raccordées au réseau
sur le territoire, soit une production d’environ 31 GWh/an.
Scénario 2
Gisement
2015
Scénario 1
(retenu)
estimé
31

292,9

322

322

Un potentiel hors enjeux
environnementaux situé au
nord du territoire

Les centrales solaires sont proscrites dans les zones à
enjeux Trame Verte et Bleue et zones agri-naturelles au
titre du Dossier SCoT hormis les sites impropres
(anciennes décharges, friches industrielles, anciennes
gravières). Ce sont au total 7 zones, soit un total de 17 ha
de terrains qui sont potentiellement propices à l’installation
de centrales solaires photovoltaïques = un potentiel de 12
GWh/an. Des études sont en cours sur les potentialités de
développer à terme des centrales photovoltaïques
flottantes sur d’anciens sites mise en eau de gravières
(Saverdun, Montaut, Varilhes-Verniolle).
Le potentiel solaire toiture a été estimé hors zones de
contraintes patrimoniales et orientation propice (covisibilité
avec les sites classés et inscrits et les périmètres de
protection autour des édifices protégés) : 2750 mille m².
Compte tenu des potentialités encore non exploitées, le
territoire prévoit d’exploiter l’ensemble de son gisement.
94 % des surfaces exploitables (immeubles, maisons, bâtis
industriels = 2750 mille m²
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Eolien
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet
de PCAET en fonction
des incidences
environnementales

Exemple
d’application pour
atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050

Aucune production d’électricité à partir d’éoliennes sur le
territoire.
Scénario 2
Gisement
2015
Scénario 1
(retenu)
estimé
0

93,75

72

125

Extrait du rapport 2017 du CESEA relatif au développement
des énergies renouvelables en Ariège:
« L’Ariège reste un territoire peu propice à l’éolien et ce
notamment en raison d’une qualité des vents insuffisante, de
la sensibilité paysagère, de la capacité d’accueil du réseau de
transport d’électricité, du patrimoine paysager, architectural et
culturel en encore des contraintes techniques (couloirs
aériens), identifiés au SRE. »
Au total le potentiel de production d’énergie éolienne sur
l’ensemble du territoire est de 341 GWh/an. Ne sera retenu
que le potentiel de production jugé comme adapté, soit 125
GWh/an.
Cependant, compte tenu des enjeux environnementaux et
paysagers (effets cumulés), le territoire a souhaité un scénario
avec 10 éoliennes ou 2 parcs de 5 éoliennes à l’horizon 2050
soit 72 GWh.
10 éoliennes
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Hydroélectricité
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet
de PCAET en fonction
des incidences
environnementales

Exemple
d’application pour
atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050

Une production de 354 GWh/an.

2015

Scénario 1

Scénario 2
(retenu)

Gisement
estimé

354

355,5

357

357

Le diagnostic a repéré le ruisseau de la Courbière comme unique cours d’eau
présentant un potentiel pour les nouveaux ouvrages mais celui-ci a été
abandonné. En effet, compte tenu de la présence de forts enjeux en matière
de continuité écologique, le territoire a préféré moderniser les installations
trop anciennes et intégrer une réflexion sur la continuité écologique lors de
ces modernisations.
L’hypothèse d’un projet sur le ruisseau de la Courbière n’a pas été retenue.
Optimiser le productible sur 10 ouvrages existants.
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Biogaz
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet
de PCAET en
fonction des
incidences
environnementales

Exemple
d’application pour
atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050

Aucune production de biogaz qui pourrait provenir d’installation de méthanisation
sur le territoire.
Scénario 2
2015
Scénario 1
Gisement estimé
(retenu)
0
79
60
79
Les objectifs concernant la méthanisation ont évolué car dans le scénario 1, il était
envisagé de proposer dans le nord du territoire « la méthanisation dite sèche
impliquant dès lors des méthaniseurs de grande capacité ». Cependant, afin de pas
détourner les cultures d’une production alimentaire vers la production énergétique,
ni faire de la méthanisation une caution verte pour l’agriculture industrielle, le
territoire a souhaité réduire les ambitions de biogaz. Ainsi le territoire se tourne vers
des unités de méthanisation de proximité qui entraîneront moins de transports (GES
et nuisances) et auront un impact écologique moindre.
12 unités de méthanisation à la ferme et 1 unité de méthanisation territoriale
(création de réseau).
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Géothermie
Rappel diagnostic :
Part des EnR
Présentation des
scénarios
(GWh)

Évolution du projet
de PCAET en
fonction des
incidences
environnementales

Aucune production de biogaz qui pourrait provenir d’installation de
méthanisation sur le territoire.
Scénario 2
2015
Scénario 1
Gisement estimé
(retenu)
0
57
57
58
En considérant les géothermies alluviales et sables infra molassiques
le potentiel géothermique total sur le territoire de la Vallée de l’Ariège
est de 58 GWh/an au moment où l’étude du BRGM a été réalisée
(2011). Ce potentiel pourrait être beaucoup plus important en prenant
en compte les potentiels liés aux nouveaux bâtiments.
De même, des études plus localisées seraient intéressantes à mener
pour définir le potentiel des Sondes Géothermiques Verticales et ainsi
accroître le potentiel énergétique total de la géothermie.
Cependant le territoire retient uniquement le potentiel minimum.
6 500 logements équipés en géothermie terrestre (18% des
logements)

Exemple
d’application pour
atteindre une
production couvrant
les consommations à
2050
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Chaleur fatale industrielle
Rappel diagnostic : Part des EnR
Présentation des scénarios
(GWh)

Évolution du projet de PCAET en
fonction des incidences
environnementales

Exemple d’application pour
atteindre une production couvrant
les consommations à 2050

Pas d’utilisation de chaleur fatale.
2015

Scénario 1

Scénario 2 (retenu)

Gisement estimé

0

7

7

7

Le territoire présente un gisement total d’un peu plus de 6.6 GWh/an, dont environ 1.3 GWh/an en haute température et 5.3
GWh/an en basse température.
La chaleur fatale produite par les industries peut dans un premier temps être valorisée en interne, à travers les différents
processus, si ce n’est pas encore le cas, ou dans un deuxième temps, être utilisée pour l’alimentation de réseaux de chaleur.
Cependant, le gisement théorique Basse Température est plus difficilement mobilisable que le gisement Haute
Température.
Récupération de la chaleur fatale sur les 3 industries du territoire (Praxair, Aubert et Duval et Société Etienne Lacroix)

L’atteinte de l’objectif TEPOS Vallée de l’Ariège résulte d’un équilibre entre la réduction des consommations énergétiques et l’augmentation de la
production d’énergie renouvelable. La réduction des consommations de 46% implique qu’il faudra exploiter l’équivalent de 93% du potentiel EnR
détecté sur le territoire. Ce chiffre laisse une marge de manœuvre limitée concernant le choix du développement de chaque filière les unes par
rapport aux autres : chaque filière existante devra être renforcée et faire l’objet d’un développement opportun. Cependant, compte tenu des enjeux
environnementaux des différentes filières EnR, le PCAET propose des actions concrètes permettant de limiter les impacts environnementaux
(stratégie de la gestion durable des forêts, prise en compte des corridors avifaune identifiés par les écologues tous départements confondus :
Ariège, Haute Garonne et Aude, développement d’unité de méthanisation de proximité, etc.).
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La présente analyse des incidences est réalisée sur la base du PCAET, établi par le Syndicat du SCoT
de la Vallée de l’Ariège. L’incidence des orientations du plan a ainsi été analysée au regard des enjeux
environnementaux identifiés lors de l’analyse de l’état initial.
L’analyse s’est faite au niveau de chaque objectif opérationnel et selon le niveau d’enjeu lié aux
dimensions environnementales.
Le PCAET est confronté aux différents enjeux environnementaux (cités ci-avant) afin d’identifier les
incidences potentielles, positives ou négatives, selon différents critères :
▪ Les actions ont-elles des incidences positives, négatives (ou ne sont pas concernées) sur
l’environnement et la santé humaine, ou présentent-elles des points de vigilance ?
▪ Ces incidences sont-elles directes ou indirectes sur l’environnement ou la santé humaine ?
▪ Les incidences identifiées concernent-elles l’ensemble du territoire ou des sites localisés ou
bien vont-elles se faire sentir au-delà du territoire ?
▪ Les incidences vont-elles être permanentes ou bien temporaires ?
Les tableaux de synthèse ci-après présentent les incidences potentielles de la mise en œuvre du
PCAET sur l’ensemble des différentes dimensions et enjeux environnementaux analysés selon la
légende ci-dessous.
Incidences
directes10
indirectes11
T/loc/ext
Perm/temp
V

positives8

négatives9

Territoire /sites localisés/au-delà du territoire
permanent/temporaire
point de vigilance12

Figure 18 : Légende de la grille d’analyse des effets notables probables des mesures du PCAET sur
l’environnement

On entend par incidence positive une amélioration de l’état de l’environnement au regard du scénario
tendanciel
9 On entend par incidence négative une dégradation de l’état de l’environnement au regard du scénario
tendanciel
10 On entend par incidence directe des effets liés à l’objet même d’une action considérée
11 On entend par incidence indirecte des effets induits par la mise en œuvre de l’action considérée
12On entend par point de vigilance un effet potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre
de l’action considérée.
8
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AXE STRATEGIQUE 1 : PORTER L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS L’EXCELLENCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (en lien avec le SCoT)
Objectif opérationnel 1.1 : Intégrer une réelle prise en compte du volet climat-air-énergie et des mobilités durables dans les documents d’urbanisme
V
V
1.1 : Intégrer une réelle prise en
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
compte du volet climat-air-énergie et
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
des mobilités durables dans les
documents d’urbanisme
- Limitation de
V : Attention à ne pas
111 - Assurer un suivi des documents
d’urbanisme à l’échelon intercommunal

112 - Evaluer la prise en compte des enjeux
climat-air-énergie, des mobilités durables et
des risques dans les documents d’urbanisme
113 - Sensibiliser et former les élus, agents et
professionnels de l’urbanisme aux enjeux
climat-air-énergie et mobilités

- Meilleure prise en compte
de la fonctionnalité des
territoires du point de vue de
la biodiversité.
- Maintien de la nature en
ville (zones humides,
espaces boisés, …).

l’imperméabilisation des sols.
- Limitation de l’étalement urbain
par le recyclage du foncier déjà
urbanisé (reconversion des
friches urbaines, requalification
des centres bourgs).

- Meilleure prise en compte des risques
naturels et des responsabilités en
amont et en aval, plus spécifiquement
pour le risque inondation.
- Amélioration de la résilience du
territoire face aux risques inondation
notamment grâce au retour de la
culture du risque.

générer les îlots de chaleur
par la densification urbaine.
- Limitation des pollutions de
l’air et des nuisances
sonores par une meilleure
maîtrise des mobilités.

- Reconversion
des friches
urbaines.

- Prise en compte
opérationnelle des enjeux
énergie.

Patrimoine
historique et culturel

Paysages et
patrimoine

Entités paysagères

Émissions de GES

Approvisionnement
en énergie

Energie et changements
climatiques

Consommation
d’ énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Qualité de l’ eau

Santé humaine

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

Global
Perm

- Meilleure prise
en compte et
maintien du
patrimoine
paysager.

Objectif opérationnel 1.2 : Expérimenter les opérations urbaines durables
1.2 : Expérimenter les opérations
urbaines durables
121 - Déployer une maîtrise d’ouvrage
intercommunale des opérations d’urbanisme
et d’aménagement intégrant les thématiques
climat-air-énergie, environnement et
mobilités durables
122 - Définir une politique foncière commune
à l’échelle du territoire au service du Projet
de Territoire à visée TEPOS

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Meilleure prise en compte
de la fonctionnalité des
territoires du point de vue de
la biodiversité.

Global
Perm

Global
Perm

- Limitation de
l’imperméabilisation des sols.
- Plus grande cohérence dans
l’aménagement de l’espace.

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Meilleure prise en compte des risques
naturels et des responsabilités amont et
aval plus spécifiquement pour le risque
inondation.

Global
Perm

Global
Perm

- Limitation des pollutions de
l’air et des nuisances
sonores par une meilleure
prise en compte des
mobilités alternatives dans
l’aménagement du territoire.

Global
Perm

- Reconversion
des friches
urbaines.

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Prise en compte
opérationnelle des enjeux
énergie : mobilités,
développement des énergies
renouvelables.

Global
Perm

- Meilleure prise
en compte du
patrimoine
paysager.

123 - Généraliser le recours à une équipeconseil pluridisciplinaire dans le pilotage et la
réalisation des opérations d’aménagement
garante d’une mise en œuvre technique

Objectif opérationnel 1.3 : Intégrer la protection et la valorisation du socle environnemental
1.3 : Intégrer la protection et la
valorisation du socle
environnemental
131 - Développer les études de vulnérabilité
des bâtiments aux risques naturels
132 - Sensibiliser et former les habitants et
acteurs locaux aux actions d’adaptation et de
lutte contre le changement climatique
133 - Préserver et mettre en valeur la
diversité biologique locale et les
fonctionnalités écologiques pour un
aménagement plus résilient

Global
Global
Global
Perm
Perm
Perm
- Réalisation d’un plan local
de la biodiversité permettant
l’identification systématique
des cœurs de biodiversité et
des ruptures de corridors de
la Trame Verte et Bleue, plus
fine que le 1/50 000eme
ainsi que de reconstituer la
fonctionnalité des zones
humides et autres vecteurs
des services
écosystémiques.
- Lutte contre les espèces
envahissantes (cf. action
133).

Global
Perm

Global
Perm

- Limitation de
l’imperméabilisation des sols.
- Gestion économe de l’espace.

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Amélioration de la résilience du
territoire grâce à l’état des lieux de la
vulnérabilité des bâtiments face aux
risques naturels connus du territoire.

Global
Perm

- Le déploiement de la
nature en ville va permettre
de limiter les îlots de chaleur
et participer à l’amélioration
de la qualité de l’air.
- Anticipation des effets et
des conséquences du climat
impactant la santé humaines
(fortes chaleurs, pollutions
de l’air).
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Global
Perm

- Préservation
de la qualité des
sols.

Global
Perm

- Meilleure prise
en compte du
patrimoine
paysager.
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Energie et
changements
climatiques

Approvisionnement
en énergie

Émissions de GES

Entités paysagères

Patrimoine
historique et culturel

Paysages et
patrimoine

Consommation
d’ énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Santé humaine

Qualité de l’ eau

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

Globa
l
Perm

Globa
l
Perm

Globa
l
Perm

Local
Perm

Local
Perm

AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES
Objectif opérationnel 2.1 : Structurer le développement de toutes les énergies renouvelables en Vallée de l’Ariège
2.1 : Structurer le développement de
toutes les énergies renouvelables en
Vallée de l’Ariège

Local
Perm

Local
Perm

Local
Perm

211 - Mettre en place un schéma de
développement des énergies renouvelables
par intercommunalité
212 - Définir un schéma prospectif de
raccordement aux réseaux des énergies
renouvelables
- Le développement de
nouveaux projets éoliens ou de
photovoltaïque au sol pourraient
avoir une incidence sur la
biodiversité en fonction de leur
localisation mais limitée par une
prise en compte effective des
enjeux avifaune notamment.

V
Global
Perm

Local
Temp

Local
Perm

V
Global
Perm

Local
Perm

V : Attention à la prise en compte des
besoins en eau lors de la réfection des
ouvrages hydroélectriques.
- Besoin en matériaux pour l’aménagement
des infrastructures d’énergies renouvelables
et des réseaux de chaleur.
- Augmentation des prélèvements de bois
liée au développement de la filière bois
énergie mais impact limité grâce au
développement d’une filière bois ariégeoise
durable (cf. action 422).
- Besoin de foncier pour l‘implantation des
panneaux solaires photovoltaïques mais
impact sur les sols réduit grâce au
déploiement du photovoltaïque sur des
friches, anciennes décharges ou gravières,
parkings, etc. (cf. action 221).

Global
Perm

- Amélioration de la qualité
de l’eau grâce à la
valorisation énergétique
des eaux usées, des boues
de STEP, etc.
(méthanisation
principalement) : réduction
des volumes épandus.
V : Attention à ne pas
dégrader la qualité de l’eau
par une mauvaise gestion
du digestat (maîtrise de
l’épandage).
- Amélioration de la qualité
de l’air (substitution des
énergies fossiles).

V temp
Local
Local
Perm
Temp
V temp : Attention à
la bonne prise en
compte (réutilisation)
des déchets issus
des chantiers
(installations d’EnR).
- Production de
déchets à la fin de vie
des équipements
d’EnR (par exemple,
panneaux solaires).
- Amélioration de la
qualité des sols par
les digestats
épandus.

- Diminution de la
dépendance du
territoire aux énergies
fossiles et réduction des
émissions de GES.

Global
Perm
- Valorisation
énergétique des
déchets
(méthanisation).

- Impact des
projets des
énergies
renouvelables
sur le paysage
en fonction de
leur localisation
(éolien
principalement)
mais limité par
la prise en
compte des
effets cumulés
sur le paysage.

Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir les filières d’énergies renouvelables existantes (solaire, bois-énergie, hydroélectricité)
2.2 : Soutenir les filières d’énergies
renouvelables existantes (solaire, boisénergie, hydroélectricité)
221 - Développer l’implantation de panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques sur
toitures en prenant en compte les qualités
patrimoniales et architecturales
222 - Inciter l’installation de réseaux de
chaleur alimentés en bois-énergie en
valorisant les retours d’expérience locaux
223 - Optimiser la production hydroélectrique
en rénovant les installations existantes

V
Local
Perm

V
Global
Perm

V
Global
Perm

V : Attention à la prolifération
d’éventuelles espèces exotiques
envahissantes sur les sites de
projets photovoltaïques flottants
- Les projets d'installation d’EnR
localisés sur du bâti existant
(résidentiel / tertiaire), des
parkings, ou des friches
industrielles n’auront pas
d’impact direct sur la
biodiversité.
Toutefois, le développement du
photovoltaïque au sol pourrait
avoir une incidence certaine sur
la biodiversité en fonction de
leur localisation.
V : Prise en compte des
continuités écologiques dans le
cadre de la modernisation des
installations hydroélectriques

V
Global
Perm

Local
Temp

Local
Perm

Local
Perm

V : Attention à la prise en compte des
besoins en eau lors de la réfection des
ouvrages hydroélectriques.
- Besoin en matériaux pour l’aménagement
des infrastructures d’énergies renouvelables
et des réseaux de chaleur.
- Augmentation des prélèvements de bois
liée au développement de la filière boisénergie mais impact limité grâce au
développement d’une filière bois ariégeoise
durable (cf. action 422).
- Besoin de foncier pour l‘implantation des
panneaux solaires photovoltaïques mais
impact sur les sols réduit grâce au
déploiement du photovoltaïque sur des
friches, anciennes décharges ou gravières,
parkings, etc. (cf. action 221).

V

V : Attention à ne pas
réaliser de coupe à blanc
afin de ne pas augmenter
le risque d’érosion.

V
Global
Perm

Local
Perm

- Globalement une
amélioration de la qualité
de l’air (substitution des
énergies fossiles).
V : Attention à ne pas
dégrader la qualité de l’air
par le chauffage bois mais
limitée par le
développement des foyers
fermés.
- Impact potentiel
(nuisances sonores, qualité
de l’air) du trafic routier de
la biomasse destinée à la
filière bois-énergie (cf.
action 222)
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V temp
Local
Temp

Local
Perm

V temp : Attention à
la bonne prise en
compte (réutilisation)
des déchets issus
des chantiers
(installations d’EnR).
- Production de
déchets à la fin de vie
des équipements
d’EnR (par exemple,
panneaux solaires)
- Valorisation de sols
pollués (ancienne
décharge par
exemple).

Globa
l
Perm

Globa
l
Perm

V
Globa
l
Perm

V : Impact potentiel sur
les émissions de GES
liés transports de la
biomasse destinée à la
filière bois-énergie (cf.
action 222).
Mais
- Diminution de la
dépendance du
territoire aux énergies
fossiles et réduction des
émissions de GES.

V
Global
Perm

V
Global
Perm

V : Attention à
la bonne
intégration
paysagère des
installations
d’EnR.
- Valorisation
paysagère des
territoires
déqualifiés
(friches,
anciennes
décharges,
etc.).

175

V

V

Local
Temp
- Pollutions de l’air et
nuisances sonores
ponctuelles générées par
les chantiers (installations
d’EnR).

- Éventuel impact sur les milieux
et les individus lors de chantiers.

Objectif opérationnel 2.3 : Amorcer le développement de nouvelles filières d’énergies renouvelables respectueuses des équilibres écologiques et paysagers (méthanisation, éolien)
V
2.3 : Amorcer le développement de
V
Globa
V temp
Globa Globa
Local
Local
Local
Global
Globa
nouvelles filières d’énergies
V
V
V
Global
l
Global
l
l
Temp
Temp
Perm
Perm
l
renouvelables respectueuses des
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
équilibres écologiques et paysagers
- Amélioration de la qualité
(méthanisation, éolien)
231 - Développer la filière de méthanisation
232 - Faire émerger un projet éolien avec les
populations locales et leurs représentants

V : Prise en compte des enjeux
environnementaux et les
continuités écologiques dans les
commissions de concertation
(éolien).

Patrimoine
historique et culturel

Paysages et
patrimoine

Émissions de GES

Approvisionnement
en énergie

Energie et
changements
climatiques

Consommation
d’ énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Qualité de l’ eau

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Santé humaine

Entités paysagères

Local
Temp

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

- Besoin en matériaux pour l’aménagement
des infrastructures d’énergies renouvelables.
- Besoin de foncier pour l‘implantation de
nouvelles unités de méthanisation.

de l’eau grâce à la
valorisation énergétique
des eaux usées, des boues
de STEP, de lisiers,
fumiers, etc. : réduction
des volumes épandus.
V : Attention à ne pas
dégrader la qualité de l’eau
par une mauvaise gestion
du digestat (maîtrise de
l’épandage).
- Impact potentiel
(nuisances sonores, qualité
de l’air) sur le trafic routier
en fonction de l’aire de
chalandise des
méthaniseurs

- La filière
méthanisation devrait
permettre la réduction
de déchets agricoles
et/ou de gros
producteurs
(cantines, marchés,
supermarchés, STEP,
etc.)
V temp : Attention à
la bonne prise en
compte (réutilisation)
des déchets issus
des chantiers
(installations d’EnR).

Local
Temp
- Pollutions de l’air et
nuisances sonores
ponctuelles générées par
les chantiers (installations
d’EnR).

Local
Temp
- Production de
déchets à la fin de vie
des équipements
d’EnR (par exemple,
panneaux solaires)

- Diminution de la
dépendance du
territoire aux énergies
fossiles et réduction des
émissions de GES.
V : Émissions de GES
liés au trafic routier pour
alimenter les
méthaniseurs.

V : Attention à
la bonne
intégration
paysagère des
installations
d’EnR.

Néant

Néant

Objectif opérationnel 2.4 : Travailler sur l’accompagnement et faciliter le développement des énergies renouvelables locales
2.4 : Travailler sur l’accompagnement
et faciliter le développement des
énergies renouvelables locales

Néant

Néant

Néant

Néant

241 - Sensibiliser et former à l’émergence des
énergies renouvelables
242 - Favoriser l’émergence de projets
d’énergies renouvelables citoyens et
coopératifs
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Néant
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Global
Perm

Global
Perm

Patrimoine
historique et culturel

Émissions de GES

Global
Perm

Paysages et
patrimoine

Entités paysagères

Approvisionnement
en énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Consommation
d’ énergie

Energie et changements
climatiques

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Qualité de l’ eau

Santé humaine

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

AXE STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DES USAGES DES BATIMENTS
Objectif opérationnel 3.1 : Massifier la rénovation énergétique en faveur de la qualité patrimoniale, architecturale et de sa valeur d’usage
3.1 : Massifier la rénovation
énergétique en faveur de la qualité
patrimoniale, architecturale et de
sa valeur d’usage
311 - Mettre en place une Plateforme
Territoriale Partenariale de la Rénovation
Energétique (PTPRE) des Bâtiments
312 - Créer un Observatoire Partenarial
de la Rénovation Énergétique

V

Global
Perm

V

V : Attention à la prise en
compte de certaines espèces
inféodées aux bâtiments
patrimoniaux
(chiroptères,
faucons, rapaces nocturnes).

Globa
l
Perm

Local
Perm

- Besoin en matériaux (bois et
granulats) pour la rénovation
énergétique des bâtiments.
- Limitation de l’étalement urbain par
la rénovation « reconquête » de
certains bourgs.

Global
Perm

Global
Perm

- Plus grande résilience des
bâtiments face à l’augmentation
des
risques
naturels
liés
changement climatique.

Loc
Perm

Loc
Perm

- Réduction du bruit grâce à la
rénovation
et
isolation
acoustique des bâtiments.
- Amélioration de la qualité de
l’air à l’intérieur des foyers grâce
notamment au remplacement
d’appareils peu performants et
émetteurs de polluants (foyers
fermés).

V Temp

V temp : Attention à
la bonne prise en
compte (réutilisation)
des déchets issus
des travaux (cf. action
432 - économie
circulaire).

- Diminution de la facture
énergétique.
- Réduction des GES.

V
Global
Perm
V : Attention à la
bonne
intégration
paysagère
et
patrimoniale des
bâtiments
rénovés

Objectif opérationnel 3.2 : Rendre exemplaire le patrimoine public local en matière d’énergies et d’adaptation au changement climatique
3.2 : Rendre exemplaire le
patrimoine public local en matière
d’énergies et d’adaptation au
changement climatique

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Globa
l
Perm

Global
Perm

Global
Perm

321 - Déployer une stratégie patrimoniale
durable
322 - Optimiser l’éclairage public par une
réflexion mutualisée
323 - Généraliser le recours à la
maquette numérique (carnet de santé
des bâtiments)

- Préservation des espèces
nocturnes et la trame noire
par
la
limitation
des
nuisances lumineuses (cf.
action 322).

324 - Actualiser les bilans des émissions
de gaz à effet de serre des EPCI
membres et les déployer au niveau
communal

- Réduction des consommations
d’eau grâce au déploiement d’une
stratégie patrimoniale durable.
- Besoin en matériaux pour le
chauffage et la construction des
bâtiments (bois et granulats).

- Plus grande résilience des
bâtiments face à l’augmentation
des
risques
naturels
liés
changement climatique.

Loc
Perm

Loc
Perm

- Réduction du bruit grâce à la
rénovation et isolation des
bâtiments.
- Amélioration de la qualité de
l’air intérieur des bâtiments ainsi
que les émissions de polluants
générées par les besoins de
chauffage.

V Temp

V temp : Attention à la
bonne
prise
en
compte (réutilisation)
des déchets issus des
travaux (cf. action 432
- économie circulaire).

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Diminution
de
la
consommation énergétique
et
une
réduction
des
émissions de GES.
- Meilleur pilotage des postes
émetteurs de GES (cf. action
324) / Optimisation de la
performance énergétique.

Objectif opérationnel 3.3 : Devenir des groupements de collectivités éco-exemplaires
3.3 : Devenir des groupements de
collectivités éco-exemplaires
331 - Favoriser la montée en
compétences des élus et agents des
collectivités et leur groupement
332 - Identifier des éco-référents pour
sensibiliser et former les usagers des
bâtiments publics aux écogestes

Global
Perm
- Amélioration de la prise en
compte des espaces verts
(biodiversité ordinaire) grâce
à
une
démarche
écoresponsable.

Global
Perm

- Réduction des consommations
d’eau grâce au déploiement de
démarche écoresponsable.

Global
Perm
- Amélioration de la qualité de
l’air par une action
écoresponsable des collectivités
sur leurs déplacements et leurs
bâtiments (émissions de
polluants générées par les
besoins de chauffage).
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Global
Perm
Réduction
des
déchets produits par
les collectivités grâce
à
une
démarche
écoresponsable.

Global
Global
Global
Perm
Perm
Perm
-Diminution
de
la
consommation énergétique
et
une
réduction
des
émissions de GES.
- Meilleur pilotage des postes
émetteurs de GES (cf. action
324).

V
Global
Perm

V : Attention à la
bonne
intégration
paysagère et
patrimoniale des
bâtiments
construits ou
rénovés
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AXE STRATEGIQUE 4 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET UNE AGRICULTURE RESOLUMENT TOURNES VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Objectif opérationnel 4.1 : Développer une stratégie économique locale tournée vers l’excellence énergétique et environnementale, fer de lance des territoires pyrénéens
Globa
4.1 : Développer une stratégie
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
V
l
économique locale tournée vers
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
Perm
l’excellence énergétique et
environnementale, fer de lance
V : Attention à la prise en
des territoires pyrénéens
411 - Généraliser l’élaboration de
schémas de développement économique
d’intérêt communautaire intégrateur des
objectifs du PCAET
412
Faire
du
développement
économique local un levier de transition
énergétique
413 - Structurer une économie sociale et
solidaire

compte efficace de
« l’excellence énergétique et
environnementale » dans la
stratégie économique locale
(les politiques d’aides
économiques, l’offre de
formation locale à
destination des entreprises
et des artisans)

- Réduction des
déchets :
amélioration du tri,
compostage et
réutilisation des
matériaux.

- Préservation des ressources naturelles
par le développement de l’économie
circulaire (réutilisation des matériaux).

- Production d’énergie
renouvelable (cf. action 412
avec la mise en place de
plateformes multi-énergie)
Réduction des trajets grâce
au soutien des circuits
courts.

Patrimoine
historique et culturel

Paysages et
patrimoine

Entités paysagères

Émissions de GES

Approvisionnement
en énergie

Energie et changements
climatiques

Consommation
d’ énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Qualité de l’ eau

Santé humaine

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

Global
Perm

- Amélioration de
l’intégration
paysagère
des
zones d’activités

Objectif opérationnel 4.2 : Accompagner l’adaptation du secteur agri-forestier face au changement climatique
4.2 : Accompagner l’adaptation du
secteur agri-forestier face au
changement climatique
421 - Promouvoir une activité agricole à
faible impact environnemental
422 - Développer une filière bois ariégeois
durable

V
Global
Perm

V
Global
Perm

Global
Perm

Amélioration
de
la
biodiversité grâce au CIVE,
plantation de haies, arbres,
bandes, etc. (cf. action 421).
V : Attention à ne pas
perturber les espèces et les
habitats
par
le
développement
des
dessertes forestières (cf.
action 422).

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Economie d’eau en choisissant des
plantes économes en eau (limiter
l’irrigation), l’utilisation de déchets verts en
paillage.
- Création d’une filière bois durable.
- Réduction d’utilisation des granulats par
l’utilisation préférentielle de matériaux
biosourcés (bois, cf. 422).
- Conservation des sols grâce au nonlabour, les jachères non nues, les CIVE
pour conserver la richesse nutritives et
carbonée des sols.

Global
Perm

V
Global
Perm

Global
Perm

V : Attention à ne pas réaliser de
coupe à blanc afin de ne pas
augmenter le risque d’érosion.
- Limitation de l’érosion des sols
grâce à la plantation de haies, les
CIVE.
- Grâce au maintien des activités
agricoles locales, maintien des
milieux ouverts pouvant jouer le
rôle d’expansions de crues et
limitant le risque incendie.

Global
Perm

Global
Perm

Global
Perm

- Amélioration de la qualité
de l’eau grâce à l’ensemble
des mesures proposées
pouvant jouer un rôle de
filtre naturel (jachères non
nues, haies, les CIVE) mais
aussi grâce à la réduction
des intrants (= amélioration
de la qualité de l’air).

Global
Perm

- Réduction des
déchets grâce à la
mise en réseau
entre la basse et la
haute Ariège.

- Réduction des GES grâce
à
l’amélioration
des
pratiques
agricoles
et
forestières.

Global
Perm

- Préservation de
l’identité
rurale
associée à une
qualité de vie.

Objectif opérationnel 4.3 : Conforter la structuration d’une filière « alimentation » locale
4.3 : Conforter la structuration
d’une filière « alimentation » locale
431 - Favoriser les circuits de proximité
limitant le gaspillage alimentaire dans la
restauration collective
432 – lutter contre le gaspillage
alimentaire et étudier des solutions de
valorisation pour les gaspillages non
évités

V
Global
Perm

V
Global
Perm

V
Global
Perm

Amélioration
de
la
biodiversité ordinaire grâce
au
maintien
et
la
relocalisation d’installations
agricoles.
V : Attention à la bonne prise
en
compte
de
l’environnement dans les
jardins partagés.

Global
Perm

V
Global
Perm

- Préservation de la ressource en eau par
paillage (recyclage des déchets verts).
V : Besoin de foncier pour l‘implantation
de nouvelles unités de méthanisation.
- Maintien des espaces agricoles donc
non artificialisés.

Global
Perm

Global
Perm

- Grâce au maintien des activités
agricoles locales, maintien des
milieux ouverts pouvant jouer le
rôle d’expansions de crues et
limitant le risque incendie.

V
Global
Perm

V

V : Impact potentiel sur le
trafic routier en fonction de
l’aire de chalandise des
méthaniseurs.
- Amélioration de la qualité
de l’air en limitant le
transport
des
déchets
(réduction,
valorisation
locales).
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Global
Perm

Global
Perm

Réduction
du
gaspillage
alimentaire.
Méthanisation :
réduction
de
déchets
agricoles
et/ou
de
gros
producteurs
(cantines, marchés,
supermarchés,
STEP, etc.).

V
Global
Perm
V : Impact potentiel sur les
émissions de GES liés au
trafic routier pour alimenter
les méthaniseurs.
- Réduction des GES grâce
au soutien de circuit court.

Global
Perm

-Les
jardins
partagés peuvent
agrémenter
le
paysage urbain.
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Patrimoine
historique et culturel

Paysages et
patrimoine

Entités paysagères

Émissions de GES

Approvisionnement
en énergie

Energie et changements
climatiques

Consommation
d’ énergie

Qualité des sols et
sous-sols

Déchets

Pollutions

Bruit

Qualité de l’ air

Qualité de l’ eau

Santé humaine

Incendie /Feux de
forêt

RGA

Érosion

Inondations

Risques naturels

Espaces

Matériaux - bois

Matériaux granulats

Ressources en eau

Ressources naturelles

Continuités
écologiques

Natura 2000

Intitulé de fiche

Milieux et espèces

Biodiversité

AXE STRATEGIQUE 5 : DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT ECONOMES ET MOINS CARBONES,
ADAPTES AU TERRITOIRE RURAL ET DE MONTAGNE (en lien avec la Plan Global de Déplacements)
Objectif opérationnel 5.1 : Organiser et développer les transports en commun
5.1 : Organiser et développer les
transports en commun
511 - Etudier la création d’une Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) unique à
l’échelle de la Vallée de l’Ariège
512 - Etendre les dessertes des navettes
communales à l’échelle intercommunale pour
un maillage progressif
513 - Aménager des points d’interconnexions
entre les offres de mobilité en s’appuyant sur
les Pôles d’Echanges Multimodaux

V
V
Global
Global
Perm
Perm
V : Imperméabilisation des
sols pour l’aménagement
des
points
d’interconnexions : impacts
sur les milieux et espèces
présents, prise en compte
de la trame verte urbaine.
Local
Temp
- Éventuel impact sur les
milieux et les individus lors
de chantiers.

Local
Perm

Local
Temp

Local
Perm

- Imperméabilisation des sols
pour l’aménagement des points
d’interconnexions mais impacts
réduits
grâce
aux
choix
techniques.
- Besoin en matériaux pour
l’aménagement
des
points
d’interconnexions.

V

V

V : Prise en compte le
ruissellement
des
eaux
pluviales
lors
de
l’aménagement des points
d’interconnexions.

V
Global
Global
Perm
Perm
V : Attention à ne pas générer les îlots de
chaleur lors de l’aménagement des points
d’interconnexions.
- Diminution des transports individuels :
amélioration de la qualité de l’air et réduction
des nuisances sonores.
Local
Temp
- Pollutions de l’air et nuisances sonores
ponctuelles générées par les chantiers.

V
Temp
V
temp :
Attention à la
bonne prise en
compte
(réutilisation)
des
déchets
issus
des
chantiers

Global
Perm

Global
Perm

- Diminution des transports
individuels : diminution des
consommations
énergétiques associées au
poste transport

V
V
Local
Local
Perm
Perm
V : Intégration
paysagère
des
points
d’interconnexion.

Objectif opérationnel 5.2 : Favoriser la pratique des modes actifs

5.2 : Favoriser la pratique des modes
actifs
521 - Elaborer un Plan Vélo à l’échelle de la
Vallée de l’Ariège
522 - Mettre en œuvre des schémas directeurs
modes actifs au sein de chaque pôle urbain
SCoT

V
V
Global
Global
Perm
Perm
V : Imperméabilisation des
sols pour l’aménagement
du réseau cyclable et des
infrastructures associées :
impacts sur les milieux et
espèces présents, prise en
compte de la trame verte
urbaine.
Local
Temp
- Éventuel impact sur les
milieux et les individus lors
de chantiers.

Local
Perm

Local
Temp

Local
Perm

- Imperméabilisation des sols
pour l’aménagement du réseau
cyclable et des infrastructures
associées mais impacts réduits
grâce aux choix techniques.
- Besoin en matériaux pour
l’aménagement
du
réseau
cyclable et des infrastructures
associées.

V

V

V : Prise en compte le
ruissellement
des
eaux
pluviales lors l’aménagement
du réseau cyclable et des
infrastructures associées.

V
Global
Global
Perm
Perm
V : Attention à ne pas générer les îlots de
chaleur lors de l’aménagement du réseau
cyclable et des infrastructures associées.

V
Temp
V
temp :
Attention à la
bonne prise en
compte
(réutilisation)
des
déchets
issus
des
chantiers

Global
Perm

Global
Perm

- Diminution des transports
individuels : diminution des
consommations
énergétiques associées au
poste transport

V
V
Local
Local
Perm
Perm
V:
Intégration
paysagère
du
réseau cyclable et
des infrastructures
associées.

Local
Temp
- Pollutions de l’air et nuisances sonores
ponctuelles générées par les chantiers.

Objectif opérationnel 5.3 : Accompagner la transformation des usages de la voiture
5.3 : Accompagner la transformation
des usages de la voiture
531 - Favoriser le déploiement du covoiturage
organisé et/ou participatif
532 - Accompagner le développement et
l’usage de voitures moins polluantes par
l’expérimentation
533 - Inciter les pratiques d’intermodalité
voiture-transport en commun - modes actifs

V
V
Global
Global
Perm
Perm
V : Imperméabilisation des
sols pour l’aménagement
des aires de covoiturage,
des stations d’autostop,
des IRVE, des parkings
relais : impacts sur les
milieux
et
espèces
présents, prise en compte
de la trame verte urbaine.

Local
Perm

Local
Temp

Local
Perm

- Imperméabilisation des sols
pour l’aménagement des aires
de covoiturage, des stations
d’autostop, des IRVE, des
parkings relais mais impacts
réduits
grâce
aux
choix
techniques.
- Besoin en matériaux pour
l’aménagement des aires de
covoiturage,
des
stations
d’autostop, des IRVE, des
parkings relais.

V

V

V : Prise en compte le
ruissellement
des
eaux
pluviales
lors
de
l’aménagement des aires de
covoiturage, des stations
d’autostop, des IRVE, des
parkings relais

V
Global
Global
Perm
Perm
V : Attention à ne pas générer les îlots de
chaleur lors de l’aménagement des aires de
covoiturage, des stations d’autostop, des
IRVE, des parkings relais.
- Proposition de mode de déplacement moins
carbonés + réduction de la circulation à
l’abord de la RN20 (n°521) et en hypercentre
(n°523) entrainant une diminution des
nuisances sonores et une amélioration de la
qualité de l’air.

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

V
Temp
V
temp :
Attention à la
bonne prise en
compte
(réutilisation)
des
déchets
issus
des
chantiers.

Global
Perm

Global
Perm

- Diminution des transports
individuels : diminution des
consommations
énergétiques associées au
poste transport.

V
V
Local
Local
Perm
Perm
V:
Intégration
paysagère
des
aires
de
covoiturage
au
sols poreux, des
stations
d’autostop,
des
IRVE,
des
parkings relais.
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Local
Temp
- Éventuel impact sur les
milieux et les individus lors
de chantiers.

Local
Temp
- Pollutions de l’air et nuisances sonores
ponctuelles générées par les chantiers.
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Il s’agit de présenter de façon synthétique, les effets notables probables du PCAET sur l’environnement.
Sont étudiés dans cette partie les effets des axes stratégiques, des objectifs opérationnels et des actions
du PCAET sur les enjeux environnementaux définis dans l’état initial. Cette analyse permettra de rendre
compte de la cohérence interne finale du PCAET. Il reste important de vérifier que les mesures prévues
sont suffisantes pour atteindre le résultat attendu et, le cas échéant, d’identifier des points de vigilances
pour leur mise en œuvre.

Rappel de l’état initial de l’environnement :
 Des zones humides sensibles sur l’ensemble du territoire non protégées par le SCoT ;
 Des sites abritant les espèces endémiques emblématiques des Pyrénées ;
 Un territoire au sein d’un réseau des sites Natura 2000 dense et fonctionnel ;
 Des réservoirs biologiques très présents en particulier sur la partie Sud du territoire ;
 Une continuité écologique fonctionnelle portée par la nature ordinaire ;
 Des ruptures sur l’ensemble du territoire pour la continuité Est-Ouest, malgré la présence de
corridors sur la partie Nord.
Rappel du scénario tendanciel :
Même si des mesures de protection et de préservation de la biodiversité se développent sur le territoire
notamment par la prise en compte de la TVB du SCoT Grenelle, on peut potentiellement s’attendre à
une perte générale de biodiversité.
… et des enjeux de l’état initial de l’environnement :

Priorité forte

Priorité
moyenne
Priorité faible

Une biodiversité remarquable à protéger au Sud du territoire, notamment des
espèces en limite d’aire de répartition au regard du changement climatique
Une responsabilité du territoire vis-à-vis des espèces endémiques des Pyrénées,
particulièrement sensibles au changement climatique (limite aire de répartition)
Maintien de l’activité de pastoralisme dont dépend fortement la majorité des
habitats communautaires présents sur les sites Natura 2000 du périmètre et des
alentours
Préservation des nombreux réservoirs de biodiversité, porteurs d’une faune et une
flore endémiques des Pyrénées
Restauration de la continuité longitudinale du cours d’eau Ariège et de la continuité
Est- Ouest du territoire
Préservation de la trame noire
Une nature sous pression à préserver au Nord, qui joue un rôle essentiel dans
l’adaptation des espèces au changement climatique (corridors écologiques)
Une attention particulière à porter sur l’évolution des espèces exotiques
envahissantes au regard du changement climatique

Incidences du PCAET sur les milieux naturels et la biodiversité :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension

Positif
direct

Positif
indirect

Biodiversité

12

13

Positif
indirect
faible
8

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

4

4

20
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Comment le PCAET peut-il contribuer à enrayer l’érosion de la biodiversité ? Dans quelle mesure
agit-il contre le morcellement des espaces naturels ?
Les changements d’usage des sols représentent une des premières causes de déclin de la
biodiversité.
En prolongement du Dossier Grenelle SCoT approuvé en 2015 (-50% de consommation des terres agrinaturelles), le PCAET propose un renforcement de la réduction de l’artificialisation des sols tendant vers
la neutralité foncière et non perte de biodiversité à horizon 2040 (cf. enjeux SRADDET Occitanie 2040).
Cela se traduira par un accueil préférentiel des dynamiques de développement dans les secteurs déjà
urbanisés, travaillant sur la réhabilitation intensive des centres bourgs (refaire la ville sur la ville,
reconquête des friches), une limitation des nouvelles opérations d’urbanisation aux comblements de
dents creuses, une amélioration de la résilience des tissus urbanisés aux risques et une meilleure
valorisation des aménités paysagères et patrimoniales. Pour s’assurer de l’atteinte de ces objectifs, il
prévoit :
une évaluation de la mise en application du SCoT Grenelle dès 2019 (soit à N+4 alors que
l’obligation règlementaire n’est qu’à N+6) pour une mise en révision anticipée dès 2020,
le développement d’une culture partagée en matière d’urbanisme (cf. action 113),
le renforcement de ressources humaines assurant le suivi effectif des enjeux climat-air-énergie,
des mobilités durables et des risques dans les documents d’urbanisme (cf. action 112).
Par ailleurs, le PCAET propose d’élaborer un plan local de la biodiversité. Il permettra de renforcer dans
les SCoT, les PLUi/PLU, la préservation de la biodiversité au travers du recensement de données
réactualisées de connaissance sur la biodiversité, de la définition d’un réseau de sites sentinelles sur le
territoire (lieux de suivis et d’observation de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique ou tout
autre opérateur local), de la définition de secteurs à enjeux (forêts, îlots de sénescence, tête de bassin
et zones humides) à préserver ou à reconstituer pour les services écosystémiques. Ainsi, ces actions
permettront d’enrayer la fragmentation des espaces agri-naturels.
Autre cause de l’érosion de la biodiversité, certaines pratiques agricoles sont trop intensives et peu
respectueuses de l'environnement, notamment en secteur de Plaine de l’Ariège. Ainsi, à travers son
action 421, le PCAET promeut une activité agricole à faible impact environnemental. Il favorise une
gestion raisonnée des fertilisants et des produits phytosanitaires, et une prise en compte de la
biodiversité dans les pratiques agricoles (non-labour, jachères non-nues, Cultures Intermédiaires à
Vocation Environnementale, plantation des haies, gestion raisonnée des produits phytosanitaires,
paillage par les déchets verts broyés, etc.). Par son action 431, le PCAET souhaite favoriser le recours
à des circuits de proximité dans les cantines, ainsi qu’aux démarches des jardins partagés (réservoirs
de la biodiversité ordinaire).
Concernant la gestion forestière, le PCAET propose l’élaboration d’une stratégie de gestion durable des
forêts ariégeoises pour valoriser la ressource en bois dans le respect de la biodiversité (cf. action 422).
A une échelle plus locale, un point de vigilance a été identifié dans la rénovation énergétique des
bâtiments (cf. fiche action 3.1) afin de veiller à la prise en compte de certaines espèces inféodées
aux bâtiments patrimoniaux (chiroptères, faucons, rapaces nocturnes). Ce point a bien été intégré dans
les mesures du PCAET. En effet, une réflexion sur des solutions de préservation pour les bâtiments
patrimoniaux présents dans les réservoirs de biodiversité, les sites Natura 2000 sera menée :
chiroptières, les nichoirs intégrés au bâti, etc.
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Un point de vigilance a été relevé concernant l’aménagement des dessertes forestières dans le cadre
du développement de la filière bois énergie prévue par l’objectif opérationnel 2.2 du PCAET. A l’origine
pastorales ou forestières, ce type de pistes peuvent rapidement devenir touristiques ou utilisées à
d’autres fins, entraînant une augmentation de la fréquentation dans des zones jusqu’alors préservées
de toute perturbation (RAZIN, 2002). Le PCAET prévoit par son action 422 « Développer une filière bois
ariégeois durable » de développer les schémas de desserte forestière dans les territoires et les mettre
en œuvre par des solutions environnementales et financières acceptables.
Comment le PCAET va-t-il favoriser la restauration des fonctionnalités des continuités
écologiques ?
Dans son action 112, le PCAET propose de renforcer la préservation de la biodiversité au travers des
Trames Verte et Bleue plus fine que le 1/50 000eme dans les documents d’urbanisme. Plus
spécifiquement, le plan local de la biodiversité (cf. action 133) vise la mise en valeur de la diversité
biologique locale au travers de l’identification systématique des cœurs de biodiversité et des ruptures
de corridors de la Trame Verte et Bleue, ainsi que favoriser le déploiement de la nature en ville.
L’objectif est de mieux protéger le socle environnemental révélé au travers de la Trame Verte et Bleue
SCoT, et d’en préciser ses contours à une échelle supra communale. En effet, la Trame Verte et Bleue
d’échelle SCoT définie à 1/50 000ème, est complétée par une cartographie au 1/25 000ème de
l’occupation des sols réalisée par le PNR des Pyrénées Ariégeoises réalisée en 2013 (demandant à
être réactualisée) et des études hydro-géomorphologiques des Syndicats de rivières précisant les zones
de mobilité naturelle de la rivière Ariège (site Natura 2000). Cette armature environnementale requiert
des affinements pour conduire une politique plus efficiente en matière de non-perte de biodiversité des
espaces de forts enjeux à ordinaires.
Concernant plus spécifiquement la trame bleue, l’optimisation des installations existantes de la
production hydroélectrique prévue dans l’action 233 devra être l’opportunité d’améliorer les continuités
écologiques des cours d’eau par la prise en compte d’étiage, la rénovation des passes à poisson,
l’effacement de seuils non opportuns etc.
De plus, dans sa stratégie, le PCAET n’a pas retenu la recommandation du CESEA d’augmenter la
hauteur des seuils car il existe des enjeux sur la continuité écologique ainsi que la dynamique des cours
d’eau. Il n’a pas retenu également l’avis de la CCI de promouvoir un développement affirmé de nouvelles
centrales hydroélectriques.
Le PCAET propose une action 322 allant vers une généralisation de l’extinction des éclairages publics
et privés la nuit. Ainsi, cette action consolidera la trame noire et limitera la dégradation et la
fragmentation des habitats dues à l’éclairage artificiel.
Un point de vigilance a été identifié concernant le développement d’énergies renouvelables sur le
territoire (axe stratégique 2). En effet, certains dispositifs comme les parcs éoliens peuvent avoir deux
effets sur les oiseaux et les chiroptères : les impacts directs, (collisions avec les pales des éoliennes) ;
et les impacts indirects (réduction des habitats et territoires de chasse, déviation de la trajectoire de vol
des migrateurs).
De plus, le PCAET précise qu’il va garantir l’intégration paysagère et environnementale des
équipements de production d’énergies renouvelables et que les corridors pour l’avifaune et les
chiroptères devront être précisés à l’échelle de chaque projet à partir des corridors avifaune identifiés
par les écologues tous départements confondus : Ariège, Haute Garonne et Aude.
Des points de vigilance ont été identifiés concernant les aménagements liés au développement des
modes de déplacement moins carbonés (axe stratégique 5). En fonction des choix du site et des
techniques d’aménagement, la construction des points d’interconnexions entre les offres de mobilités,
des réseaux et infrastructures cyclables, des aires de covoiturage, des stations d’autostop, des IRVE,
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des parkings relais peut avoir un impact sur les espèces et les habitats présents (destruction des
individus, artificialisation des sols), ainsi que sur les trames verte et noire en général.
En revanche, le PCAET souligne la volonté de rechercher le dimensionnement correct des
aménagements et de réduire leurs impacts environnementaux (l’intensité lumineuse adaptée, parkings
en partie végétalisés, ou aux sols « poreux », plantation des arbres / des haies d’essences locales,
etc.). Il est à noter que ce type d’aménagements peuvent être bénéfiques pour la biodiversité des
terrains dégradés (friches (péri)urbaines).
Comment le PCAET prend-t-il en compte la problématique des espèces invasives ? Permet-il de
réduire leurs impacts négatifs et de lutter contre leur développement ?
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion de
la biodiversité mondiale. Selon l’UICN, elles constituent une menace pour près d’un tiers des espèces
terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des extinctions connues.
Si la restauration des continuités écologiques est susceptible de faciliter la propagation de certaines
espèces invasives (végétales ou animales), le PCAET propose d’intégrer dans le plan local de
biodiversité (cf. action 133), l’organisation de campagnes de lutte contre les espèces envahissantes
(moustique tigre, ambroisie, etc.). Par ailleurs, un point de vigilance a été identifié concernant
d’éventuelles espèces exotiques envahissantes dans le cas du développement de projets
photovoltaïques flottants sur des anciennes carrières. Ce point a été intégré dans les mesures ERC du
PCAET.
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Rappel de l’état initial de l’environnement :
 Un bilan des besoins – ressources excédentaires pour le territoire mais une ressource en eau
en diminution en qualité de château d’eau de l’agglomération toulousaine ;
 Une pression de la ressource en granulat concentrée en grande majorité, sur la partie Nord du
territoire (enjeu du futur Schéma Régional des Carrières et du SAGE) ;
 Un couvert forestier très varié ;
 Une couverture boisée présente sur plus de 40% du territoire, principalement dans le secteur
Sud.
 Un secteur Nord marqué par une agriculture omniprésente et un développement de
l’urbanisation.
Rappel du scénario tendanciel :
Dans les années à venir, l’état quantitatif de la ressource en eau se dégradera dans tout le bassin
Adour-Garonne et ainsi les déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements en étiage
s’accentueront dans chaque sous-bassin de la région.
En outre, les conflits d’usage augmentent, notamment entre les usages domestiques et agricoles. Les
moyens développés permettent néanmoins de limiter la survenue de crise à l’étiage (SDAGE, Garonne
2050).
… et des enjeux de l’état initial de l’environnement :

Priorité forte

Priorité
moyenne

Priorité faible

Maintien du bon état quantitatif de la ressource en eau pour le territoire et les
territoires en aval (rôle de château d’eau)
Préservation de la diversité et de la multifonctionnalité de la forêt pour une
meilleure gestion de la ressource
Maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine et de fond de
vallée
Réhabilitation des sites d’extraction de granulat comme support de développement
des énergies renouvelables par des projets citoyens et coopératifs
Optimisation de la ressource forestière pour un développement éventuel de la
filière bois-énergie
Maintien de la ressource en eau, notamment en période d’étiage vis-à-vis du
développement des énergies renouvelables (hydroélectricité)
Maintien des espaces ouverts de coteaux et de montagne
Développement de l’usage des transports ferroviaires pour le transport des
matériaux alluvionnaires
Limitation de la distance séparant les points de production des sites de
consommation des matériaux

Incidences du PCAET sur les ressources naturelles :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension
Ressources
naturelles

Positif
direct

Positif
indirect

11

7

Positif
indirect
faible
3

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

22

0

3
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Le PCAET favorise-t-il une meilleure gestion des ressources en eau ? Permet-il de conserver
son rôle de château d’eau de l’Agglomération toulousaine ?
Les actions du PCAET devraient permettre indirectement de préserver les ressources en eau. En effet,
les travaux de modernisation des centrales hydroélectriques existantes permettront à la fois d’accroître
la productivité des installations mais également de réduire les impacts potentiels sur l’environnement
grâce au recours à des techniques plus respectueuses de l’environnement (cf. action 223). Il propose
une prise en compte des besoins en eau différenciés (et de leurs conflits d’usage) lors de la réfection
des ouvrages. Pour confirmer cette prise en compte des enjeux environnementaux et des fonctionnalités
écologiques des cours d’eau, l’Agence de l’eau, les Syndicats de rivières ainsi que les autres opérateurs
naturalistes locaux (FDPMA, ANA-CPIE, etc.) seront systématiquement associés à tout projet sur le
territoire.
Par ailleurs, au travers de l’action 421, le PCAET recommande de privilégier des cultures moins
gourmandes en eau pour limiter leur sensibilité aux sécheresses.
Plus indirectement, le soutien de la filière agro-alimentaire locale et bas-carbone est un objectif
opérationnel afin de préserver les ressources en eau (cf. fiche action 4.3). Par exemple, l’action 432
promeut le recyclage des déchets verts du territoire pour le paillage, une pratique agricole permettant
de réduire la consommation d’eau.
De plus, il convient de souligner que le PCAET encadre le développement de la méthanisation en
veillant à ne pas détourner les cultures d’une production alimentaire vers la production énergétique, ni
faire de la méthanisation une caution verte pour l’agriculture industrielle (culture dédiée souvent
consommatrice en eau).
Également comme le recommande le SCOT (R12), le PCAET propose d’agir sur la sensibilisation et la
formation auprès des collectivités afin de devenir éco-exemplaire et inciter à des économies d’eau (cf.
actions 321, 331 et 332).
Comment le PCAET va-t-il permettre de préserver la multifonctionnalité de la forêt ?
Les forêts et les espaces boisés de la Vallée de l’Ariège représentent 38% de la superficie du territoire,
principalement répartis au sud. La stratégie du PCAET et son plan d’action auront une incidence sur la
ressource en bois car ils prévoient une augmentation de son utilisation à la fois à travers le
développement d’installation des réseaux de chaleur alimentés en bois-énergie local (cf. action 222)
mais aussi dans le bois-construction grâce à la valorisation de matériaux biosourcés et locaux (cf.
actions 311 et 323).
Par ailleurs, le PCAET dédie une action spécifique (cf. action 422) permettant de :
• Développer une stratégie de gestion durable des forêts de la Vallée de l’Ariège ;
• Inciter et aider à la planification forestière pour des petites surfaces (à partir de 2 à 3 ha)
n’entrant pas dans le programme pluriannuel de gestion de forêt ;
• Mettre en place à moyen terme des plateformes de stockage du bois sous toutes ses formes
(bois bûche, plaquette forestière, granulé de bois) pour mettre en place un réseau de points de
vente d’énergie de proximité. Ces plateformes pourraient également permettre un stockage
multi-énergie ;
• Développer des mesures alternatives et/ou innovantes pour faciliter le débardage en zones
isolées et difficiles d’accès (type débardage par câble).
Comment le PCAET peut-il agir sur la réduction de la production de granulats ?
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Le PCAET propose plusieurs actions contribuant à la réduction d’utilisation des matériaux granulat. En
effet, il privilégie l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux au sein des documents d’urbanisme de
la nouvelle génération (SCoT 2ème génération, PLUi-PLU) (cf. action 422). De plus, la Plateforme
Territoriale Partenariale de la Rénovation Energétique (PTPRE) encouragera la valorisation des
matériaux biosourcés et locaux (cf. action 311).
Par ailleurs, le PCAET propose de faire s’engager les entreprises dans des démarches d’économie
circulaire, sociale et solidaire et encourager ainsi, les réutilisations de matériaux, améliorer le tri en
qualité et quantité (cf. action 412).
Cependant, les ambitions en matière de la rénovation énergétique (cf. actions 311,312 et 321),
l’aménagement des d’infrastructures pour la production et la distribution d’énergies renouvelables (cf.
actions des objectifs opérationnels 2.1, 2.2 et 2.3), ainsi que les infrastructures supports de mobilités
douces (cf. actions des objectifs opérationnels 5.1, 5.2 et 5.3) vont entraîner une demande en matériaux
plus importante.
Comment le PCAET permet-il
d’imperméabilisation des sols ?

de

limiter

les

phénomènes

d’artificialisation

et

A travers, notamment son axe stratégique 1 « aménagement », le PCAET va participer à la réduction
du rythme d’artificialisation des sols par une planification et un déploiement de l’urbanisme limitant
l’étalement urbain et donc conserver des espaces naturels, agricoles et forestiers (cf. actions 111, 112,
121 et 122).
En revanche, lors de l’implantation d’éventuelles unités de production d’énergie renouvelable,
d’infrastructures supports de mobilités moins carbonées ou de parkings relais, le PCAET devra veiller
à limiter l’imperméabilisation des sols. Ce point de vigilance a bien été intégré dans le PCAET qui
envisage le dimensionnement correct des aménagements, la réduction de la minéralisation, la mise en
place de parkings en partie végétalisés (dalles alvéolées engazonnées) ou aux sols « poreux »
(chaussée à structure réservoir), avec plantation d’arbre et de haies d’essences locales (cf. mesures de
l’objectif opérationnel 5.3).

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

187

Rappel de l’état initial de l’environnement :





Un risque inondation ciblé sur les corridors alluviaux ;
Un risque érosion marqué au Sud du périmètre mais qui tend à évoluer au Nord ;
Un risque retrait – gonflement d’argiles très présent sur le secteur de plaine jusqu’à Foix ;
Un risque incendie présent et qui s’intensifie.

Rappel du scénario tendanciel :
Dans les années à venir, on tend vers une hausse des risques naturels, en raison notamment du
changement climatique, mais les moyens mis en œuvre permettent de limiter les impacts pour certains
de ces risques (notamment pour les risques d’inondations).
… et des enjeux de l’état initial de l’environnement :

Priorité forte

Priorité
moyenne

Protection des biens et des personnes vis-à-vis d’un risque inondation très présent
Préservation des sols vis-à-vis de l’aléa Erosion
Préservation des biens et des personnes vis-à-vis du retrait gonflement des argiles
notamment à l'augmentation des épisodes de sécheresse
Gestion des milieux en cours de fermeture pour limiter le risque incendie
Préservation des biens et des personnes au regard du risque Incendie face à des
épisodes de sécheresse récurrents

Incidences du PCAET sur les risques naturels :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension
Risques
naturels

Positif
direct

Positif
indirect

4

8

Positif
indirect
faible
9

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

0

0

8

Le PCAET permet-il de réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels ?
A travers les différentes actions prévues, le PCAET contribue à améliorer la résilience du territoire visà-vis des risques naturels grâce à leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. Cela se
traduira par un accueil préférentiel des dynamiques de développement dans les secteurs déjà
urbanisés, travaillant sur la réhabilitation intensive des centres bourgs (refaire la ville sur la ville,
reconquête des friches), une limitation des nouvelles opérations d’urbanisation aux comblements de
dents creuses favorisant la résilience des tissus urbanisés aux risques.
La promotion et le développement de la culture du risque est un levier essentiel de la prévention des
risques d’inondations. Entretenir la mémoire du risque, communiquer sur la connaissance du risque et
engager une culture positive du risque participent à la réduction de la vulnérabilité du territoire face aux
inondations (cf. action 112,122, 132).
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Certaines mesures permettent indirectement de réduire les risques naturels notamment l’érosion des
sols en proposant :
• d’imposer pour tout projet de gestion forestière, analysé en CDPENAF/Pôle EnR, la
généralisation de la recommandation R19 du SCOT relative à la prise en compte des énergies
renouvelables, édictant la réalisation d’une étude préalable devant justifier de l’absence
d’incidences sur le ruissellement en milieu forestier et du traitement de la pollution liée au
stockage (cf. actions 421 et 422) ;
• d’implanter des bandes végétalisées contribuant à ralentir l’écoulement ou à favoriser
l’infiltration des eaux : haies, boisements, ripisylve, prairies, contre-talus, replats.
En revanche, l’implantation d’unités de production d’énergie renouvelable ou d’infrastructures supports
de mobilités moins carbonées, peut augmenter les effets de ruissellement des eaux pluviales. Le
PCAET s’est saisi de cette incidence potentielle et propose une réduction de la minéralisation, la mise
en place de parkings en partie végétalisés (dalles alvéolées engazonnées) ou aux sols « poreux »
(chaussée à structure réservoir), avec plantation d’arbre et de haies d’essences locales. Il encourage
la mise en place de techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales : noues
végétalisées d’infiltration le long des voiries imperméabilisées (cf. mesures de l’objectif opérationnel
5.3).
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Rappel de l’état initial de l’environnement :










Les secteurs résidentiels et industriels émetteurs de SO2 et de particules fines ;
Des émissions de NOx principalement dues au transport routier ;
Un secteur agricole à l’origine de la pollution en NH3 ;
Un secteur résidentiel responsable de la pollution en COV ;
Un état des masses d’eau superficielles comme souterraines impactées par les activités
humaines sur le Nord du territoire ;
Un secteur Sud plus épargné en termes de qualité écologique des masses d’eau superficielle
et qualité chimique des nappes d’eau souterraine ;
Des pressions ponctuelles à surveiller (STEP, irrigation…) ;
Une responsabilité du secteur Sud en termes d’AEP (rôle de château d’eau de l’agglomération
toulousaine) ;
Une nuisance sonore liée aux principaux axes routiers et à l’activité aéroportuaire de Pamiers
– les Pujols.

Rappel du scénario tendanciel
Les émissions de polluants atmosphériques se poursuivent, notamment les particules en suspension,
liées aux transports terrestres.
Les impacts sur la santé humaine se font de plus en plus sentir (pics de pollution à l’ozone, augmentation
des risques d’allergies aux pollens…).

… et des objectifs environnementaux :

Priorité forte

Priorité
moyenne
Priorité faible

Préservation des populations face aux risques sanitaires liés à la pollution de l’air
Amélioration du mix énergétique du secteur résidentiel au regard des potentialités
de développement des énergies renouvelables
Limitation du chauffage au bois « non performant »
Optimisation du secteur des transports, notamment sur les questions du transport
de marchandises et des questions de mobilité sur l’ensemble du territoire.
Reconquête de la qualité des masses d’eau superficielles au Nord du territoire
Reconquête de la qualité des nappes d’eau souterraine, notamment la nappe
alluviale de l’Ariège
Prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les questions de rénovation
énergétique des bâtiments
Préservation de la qualité de l’eau particulièrement au Sud du territoire vis-à-vis de
l’AEP.
Limitation de cette nuisance par la maîtrise des déplacements

Incidences du PCAET sur la santé humaine :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension
Santé
humaine

Positif
direct

Positif
indirect

16

8

Positif
indirect
faible
0

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

7

0

10
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Le PCAET permet-il de limiter la dégradation de la qualité de l’air et les impacts sanitaires
associés, voir d’améliorer l’état de santé des populations ?

Le territoire est peu urbanisé et les terres agricoles occupent une partie importante du territoire (530
km², soit 49% de la surface du territoire). Ces espaces sont un enjeu pour la qualité de l’air, puisque les
grandes cultures, majoritaires sur le territoire, sont notamment émettrices de particules fines (PM2,5 et
PM10) et d’oxyde d’azote (NOx). Le PCAET consacre une action spécifique au développement d’une
activité agricole à faible impact (cf. action 421), favorisant une gestion raisonnée des fertilisants et des
produits phytosanitaires. De plus, il est envisagé l’entretien des espaces par des moyens non chimiques
qui devrait contribuer à améliorer la qualité de l’air des riverains (zéro phyto).
Plus généralement, les actions du PCAET vont permettre d’agir sur la qualité de l’air en réduisant les
émissions de GES et les polluants atmosphériques des secteurs tertiaire, industriel, des transports,
résidentiel et agricole. L’axe stratégique 1 du PCAET implique un urbanisme orienté vers l’excellence
énergétique et environnementale. Les actions de ce volet pourraient limiter l’étalement urbain et,
appuyées par les actions de l’axe stratégique 5, favoriser l’organisation durable des mobilités et ainsi
limiter les pollutions de l’air liées aux transports.
Même si les divers chantiers liés aux aménagements des unités de production d’énergies renouvelables
(cf. objectifs opérationnels 2.2 et 2.3), de la rénovation énergétique des bâtiments (cf. objectifs
opérationnels 3.1 et 3.2) et des infrastructures supports à des mobilités moins carbonées vont
ponctuellement et localement impacter la qualité de l’air, ces actions vont contribuer à une amélioration
globale et permanente de la qualité de l’air du territoire. Afin de réduire les nuisances environnementales
relatives aux travaux, le PCAET propose le développement des chantiers verts (cf. mesures de l’objectif
opérationnel 2.1).
L’utilisation des gisements de la biomasse agricole (déjections animales, etc.) dans la méthanisation
(cf. action 231) permettra de réduire les émissions d’ammoniac (NH3) liées à l’agriculture.
En revanche, le développement des filières méthanisation et bois-énergie pourrait potentiellement
impacter la qualité de l’air essentiellement par le transport de la biomasse. Le PCAET s’est saisi de
cette incidence potentielle et propose de structurer l’approvisionnement et la logistique de ces filières
grâce à une élaboration préalable des schémas directeurs (cf. actions 222 et 231), le développement
de l’injection de biogaz sur les réseaux existants et la mise en place des plateformes multi-énergies de
proximité (cf. actions 222, 231 et 421).
Par ailleurs, d’après le PCAET, les projets de méthanisation devront également être étudiés au regard
du contexte d’intégration en milieu urbain ou rural : impacts olfactifs, sonore, paysager, architectural
ainsi que le trafic généré au regard des infrastructures qui seront empruntées. Les éventuels risques
associés à l’installation devront être maîtrisés et réduits au maximum par la mise en place d’une
commission de suivi, associant les populations et les associations locales en toute transparence (cf.
mesures associées à l’objectif opérationnel 2.3).
Concernant la qualité de l’air intérieur des bâtiments, le PCAET pourra avoir une incidence positive mais
indirecte notamment grâce à la mise en place de dispositifs de chauffage plus performant prévus dans
la rénovation des logements (cf. action 222). En effet, la stratégie du PCAET envisage de remplacer
5200 cheminées par des foyers fermés (dispositifs plus performants) mais ne prévoit pas une
augmentation massive de l’utilisation du bois de chauffage.
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Par ailleurs, le PCAET souhaite agir à travers un volet de sensibilisation à la problématique de la qualité
de l’air dans les démarches écoresponsables auprès des élus, les agents publics, ainsi que les usagers
des bâtiments publics (cf. actions 331 et 332).

Le PCAET aurait-il un impact sur la qualité de l’eau, permet-il une amélioration de sa qualité
notamment en basse vallée de l’Ariège ?
A l’instar de la pollution de l’air, l’action visant la promotion d’une agriculture à faible impact
environnemental devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau notamment en basse vallée de
l’Ariège grâce à une gestion raisonnée des fertilisants et des produits phytosanitaires. Également, le
recours à l’agriculture biologique en déployant les reconversions participe à la réduction des intrants
chimiques (cf. action 421).
Par ailleurs, le développement du compostage et de la méthanisation (cf. les actions 231, 421 et 432)
permettra réduire les volumes épandus des matières fermentescibles non stabilisées (eaux usées,
boues de STEP, lisiers, fumiers, etc.) et ainsi améliorer la qualité de l’eau.
Un point de vigilance a été identifié concernant la gestion du digestat issu de la méthanisation. En effet,
ce fertilisant organique, riche en azote peut, en fonction des contextes, ne pas répondre totalement aux
problèmes de la pollution aux nitrates et à l’usage excessif d’engrais en agriculture (cf. réalisation d’un
bilan de fertilisation et analyse sur la qualité de sols). Le PCAET propose une analyse des impacts
hydrologique et hydrogéologique au regard des effets cumulés sur les masses d’eau du territoire, ainsi
qu’un suivi des projets transparents (cf. mesures associées à l’objectif opérationnel 2.3).
Concernant le développement de la filière bois, le PCAET a intégré le point de vigilance vis-à-vis de la
pollution liée au stockage du bois (cf. action 422) et propose une étude préalable justifiant l’absence
d’incidence sur ce point.
Le PCAET aura-t-il un impact sur les nuisances sonores ?
La présence de nombreuses sources de pollution sonore sur le territoire (infrastructures de transport
incluant des complexes aériens, étalement urbain, etc.) participe à la dégradation de son cadre sonore.
L’axe stratégique 1 du PCAET implique un urbanisme orienté vers l’excellence énergétique et
environnementale. Les actions de ce volet pourraient limiter l’étalement urbain et, appuyées par les
actions de l’axe stratégique 5 « mobilité », favoriser l’organisation durable des mobilités et ainsi limiter
le trafic routier et les nuisances sonores associées.
Comme détaillé précédemment, les divers chantiers liés aux aménagements des unités de production
d’énergies renouvelables (cf. objectifs opérationnels 2.2 et 2.3), de la rénovation énergétique des
bâtiments (cf. objectifs opérationnels 3.1 et 3.2) et des infrastructures supports à des mobilités moins
carbonées vont ponctuellement et localement créer des nuisances. Néanmoins, ces actions auront des
incidences positives globales et permanentes sur l’ambiance sonore.
Le développement des énergies renouvelables pourrait aussi conduire à une augmentation du bruit
relatif à l’approvisionnement des unités de production. Le PCAET propose de structurer les filières de
méthanisation et du bois-énergie grâce à une élaboration préalable des schémas directeur (cf. actions
222 et 231), le développement de l’injection aux réseaux et la mise en place des plateformes multiénergies de proximité (cf. actions 222, 231 et 421). Le PCAET suggère des évolutions en favorisant des
unités de méthanisation de proximité afin d’éviter un grand méthaniseur nécessitant une aire de

Evaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

192

chalandise trop importante et par conséquent une augmentation des fréquences de camions pour
l’alimenter.
La rénovation énergétique du patrimoine et la construction des bâtiments mieux isolés (cf. actions des
objectifs opérationnels 3.1 et 3.2) réduira les nuisances sonores subies par les habitants du territoire.
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Rappel de l’état initial de l’environnement :
 90% des déchets du BTP sont des déchets inertes ;
 Une majorité de ces déchets produits au Nord du territoire ;
 Un manque de centre(s) de collecte, de tri, de valorisation.
Du scénario tendanciel :
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée le 17 août 2015 fixe
à l’échelle nationale des objectifs importants de réduction en matière de déchets.
… et des enjeux environnementaux :
Priorité
moyenne

Développement des filières de recyclage et valorisation des déchets
Développement de l’économie circulaire pour la gestion des déchets

Incidences du PCAET sur la pollution :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension

Positif
direct

Positif
indirect

Pollutions

6

6

Positif
indirect
faible
0

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

0

3

8

Le PCAET contribue-t-il à la prévention et à la valorisation des déchets ?
La stratégie du PCAET ne traite pas directement de la problématique des déchets hormis celui du
gaspillage alimentaire. Toutefois, plusieurs actions du PCAET contribuent à réduire et à valoriser les
déchets et ainsi limiter les émissions de GES associées. Par exemple,
• L’orientation stratégique 2 « énergies renouvelables » cible une valorisation énergétique des
biodéchets du territoire par la méthanisation (mise en place des filières de récupération à partir
des eaux usées, boues de STEP, déjections animales, co-produits agricoles, déchets verts et
alimentaires de la restauration collective, …) (cf. action 231) ;
• L’orientation stratégique 3 « bâtiments » prévoit de sensibiliser et d’impliquer les élus et les
agents publics dans une démarche écoresponsable visant également la réduction / meilleure
valorisation des déchets (cf. action 331) ;
• L’orientation stratégique 4 « économie » propose la réduction et la valorisation des déchets
dans le cadre de l’économie circulaire, sociale et solidaire (cf. action 413) mais aussi au travers
des diverses actions spécifiques au gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets
(méthanisation, compost, paillage) (cf. action 432).
Un point de vigilance concerne les déchets issus des divers chantiers pour le développement des
énergies renouvelables (axe stratégique 2), la rénovation / construction des bâtiments (axe stratégique
3) et les aménagements des infrastructures favorisant les mobilités moins carbonées (axe stratégique
5). Par ailleurs, les équipements de production et de distribution d’énergies renouvelables produiront
des déchets en fin de période d’exploitation.
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En réponse à cette problématique, le PCAET propose le développement des chantiers verts (cf.
mesures de l’objectif opérationnel 2.1), notamment une réduction des déchets à la source grâce au tri
et la réutilisation des matériaux (cf. action 413 visant l’économie circulaire).

Du scénario tendanciel :
L’évolution des pratiques agricoles et la déprise agricole : modification des techniques agricoles,
intensification des cultures, monoculture intensive et surpâturage entraînent une érosion des sols,
regroupement d’exploitations et disparition des haies, reboisement naturel de certaines parcelles
touchées par la déprise agricole…
… et des enjeux environnementaux :
Priorité forte

Reconquête de la qualité des sols

Incidences du PCAET sur la pollution :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension

Positif
direct

Positif
indirect

Pollutions

6

6

Positif
indirect
faible
0

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

3

0

8

Le PCAET n’agit pas directement sur ce compartiment. De manière générale, l’axe stratégique 1
« aménagement » vise la préservation de la qualité des sols par la lutte contre l’imperméabilisation des
sols, voire les travaux pour « débitumer » ou rendre « poreux » des espaces déjà urbanisés (cf. action
133). Dans la même logique, le PCAET propose des aménagements moins minéralisés pour les
infrastructures liées au transport routier (cf. mesures de l’objectif opérationnel 5.3).
Certaines mesures comme l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques (cf. action 221) dans
les sites dégradés, artificialisés et impropres à l’activité agricole (anciennes décharges, friches
industrielles) pourraient permettre de valoriser les sols pollués.
Outre les sols dégradés par l’industrie, il faut souligner que les forêts et les espaces boisés de la Vallée
de l’Ariège participent à près de 60% de la séquestration brute de carbone de la Vallée de l’Ariège et
1/4 provenant des terres agricoles.
Dans son axe stratégique 4 « économie », le PCAET encourage l’adaptation du secteur agricole face
au changement climatique et le développement d’une filière bois ariégeois durable. Par exemple, il est
prévu de :
▪ Intégrer des pratiques permettant l’augmentation du stockage du carbone dans les sols (ne pas
laisser les sols nus, moins travailler le sol).
▪ Favoriser les Cultures Intermédiaires à Vocation Environnementales (CIVE) pour conserver la
richesse nutritive et carbonée des sols, et planter des légumineuses favorisant la fixation
d’azote atmosphérique dans les sols (cf. action 421).
▪ Elaborer une charte de la gestion durable des forêts de la Vallée de l’Ariège (cf. action 422).
Afin de suivre plus finement ces actions, le PCAET propose de participer à un observatoire du sol et
de la séquestration carbone qui pourrait être créé à minima à l’échelon départemental (cf. action 231)
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Rappel de l’état initial de l’environnement :






Les émissions de GES évaluées à 6,2 tCO2eq/an/habitant (supérieur à la moyenne régionale) ;
Le transport routier comme premier émetteur de GES ;
Un territoire très dépendant des produits pétroliers et de l’électricité ;
Un potentiel d’énergie renouvelable peu développé en dehors de l’hydroélectricité ;
Une consommation énergétique totale de 24,5 MWh/habitant supérieur à la moyenne
régionale ;
 Les secteurs résidentiels et transports les plus consommateurs ;
 Un territoire sensible au changement climatique, notamment au Sud.
Du scénario tendanciel :
Dans le scénario tendanciel, les consommations énergétiques du territoire augmentent entre 2014 et
2050. Les consommations du secteur résidentiel augmentent de 15% de même que pour celles du
secteur des transports. Au total, les consommations augmentent d’environ 10% tous secteurs
confondus, corrélées à la croissance démographique.
En revanche, au regard du scénario tendanciel, les émissions de GES chutent d’approximativement de
8% entre 2014 et 2050. Cette évolution contraire à celle des consommations énergétiques souhaitables,
s’explique par le fait que le mix énergétique du territoire est amené à se décarboner de manière peu
efficiente.
… et des enjeux environnementaux :

Priorité forte

Atténuation et adaptation au changement climatique
Limitation et réduction des consommations énergétiques du territoire, notamment
sur les secteurs résidentiels et des transports
Développement du potentiel des énergies renouvelables sur le territoire
Amélioration de l'autonomie énergétique du territoire
Maîtrise des émissions dues aux transports routiers par une politique de mobilité
volontariste
Maîtrise des émissions dues au secteur résidentiel par la maîtrise énergétique des
bâtiments

Incidences du PCAET sur les paysages et le patrimoine :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension

Positif
direct

Positif
indirect

Energie

26

9

Positif
indirect
faible
0

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

0

0

3

Le PCAET contribue-t-il à la réduction des consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre associées ?
Le PCAET décline la stratégie TEPOS et prévoit de réduire fortement les consommations énergétiques
et de les couvrir par des énergies renouvelables d’ici 2050. Cette stratégie est ambitieuse et nécessite
des actions fortes et rapides sur l’intégralité des secteurs consommateurs d’énergie ainsi que dans le
développement des énergies renouvelables sur le territoire.
Ainsi, les 5 axes stratégiques proposés vont permettre de répondre aux ambitions d’un TEPOS.
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Le PCAET vise globalement à réduire la consommation d’énergie de 46% (2014-2050) mais aussi à
réduire la consommation d’énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables à travers son axe
stratégique 2 « énergies renouvelables ». Ainsi pour atteindre cet objectif, le territoire devra exploiter
l’équivalent de 93% du potentiel énergétique détecté sur le territoire et envisage ainsi de :
• Structurer le développement de toutes les énergies renouvelables par la mise en place d’un
schéma de développement des énergies renouvelables par intercommunalité (cf. action 211) et
la définition d’un schéma prospectif de raccordement des futures unités de production
d’énergies renouvelables aux réseaux actuels. Ce dernier devrait faciliter le pilotage mutualisé
des projets du raccordement. Une veille juridique, technologique et sur les appels à projet
devrait également être mise en place en parallèle pour optimiser la planification énergétique du
territoire et son financement (cf. action 212) ;
• Favoriser l’émergence de projets d’énergies renouvelables citoyens et coopératifs, en
privilégiant le portage de projets-exemples par les collectivités, puis en favorisant des projets
citoyens initiés, portés et financés par des acteurs locaux via la création d’une société
participative et le développement de l’investissement local (cf. action 242).
• Initier la filière de l’éolien terrestre (élargir la production d’énergie à ce gisement nouveau pour
le territoire) en travaillant sur l’acceptabilité des projets (cf. action 232) ;
• Développer la filière de méthanisation, notamment en identifiant les acteurs locaux, les
gisements potentiellement méthanisables, le potentiel d’injection de gaz et les types de
méthanisation adaptés, en mobilisant les élus et en mettant en place une commission de
concertation (cf. action 231) ;
• Développer l’implantation des installations solaires photovoltaïques et thermiques, en priorisant
le déploiement dans les friches, les anciennes décharges ou gravières, parking, sur les toitures,
etc. (préservation des espaces naturels et agricoles) (cf. action 221) ;
• Optimiser la production hydroélectrique en rénovant les installations existantes et en ayant
recours à des technologies modernisées (cf. action 223).
Le PCAET participe à l’atteinte des objectifs nationaux notamment à travers son axe stratégique 5
« mobilités » qui contribue à réduire la facture énergétique d’un des secteurs les plus consommateurs,
les transports. En effet, le PCAET envisage une réduction de 82% des consommations entre 2014 et
2050, en développant des modes de déplacements économes et moins carbonés permettant de
diminuer les émissions de GES du secteur transport. Le PCAET prévoit d’organiser et développer les
transports en commun, d’accompagner l’émergence de nouvelles mobilités, de favoriser la pratique des
modes actifs et de poursuivre le développement d’un réseau viaire performant.
Pour atteindre cet objectif, le territoire prévoit notamment, dans le cadre du Plan Déplacements, la
création d'une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) unique. Ainsi cette AOM permettrait de
centraliser la gouvernance afin de pouvoir mettre en œuvre des actions phares en matière de mobilité
telles que :
▪ la création d’un réseau de transport public hiérarchisé, maillé et performant à minima, à l’échelle
des 3 EPCI ;
▪ la création d’un kiosque mobilité, un véritable point d’information centralisant les offres de
mobilités alternatives à l’usage de la voiture (prêt de 2 roues, centrale de réservation TAD
(Transport A la Demande), information voyageur multimodale…), le déploiement de BIV
(Bornes d’Information Voyageurs) dans les différents PEM (Pôles d’Echanges Multimodaux) du
territoire, … (cf. actions 511 et 512) ;
▪ l’élaboration d’un Plan Vélo et finalisation de l’armature des itinéraires cyclables structurants
adossés à l’armature urbaine Vallée de l’Ariège (cf. actions 531 et 532).
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Le PCAET promeut la sobriété énergétique des bâtiments dans son axe stratégique 3 « bâtiments».
Il envisage de massifier la rénovation énergétique et la qualité des aménagements (cf. actions 311, 312
et 313), de faire du patrimoine public local des bâtiments exemplaires par le développement du réflexe
BEPOS et des écogestes (cf. actions 321, 323, 331, 332), ainsi qu’optimiser les consommations
d’énergie pour l’éclairage public (cf. action 322).
L’axe stratégique 1 « aménagement » va faciliter la réduction du rythme d’artificialisation des sols par
une planification et un déploiement de l’urbanisme limitant l’étalement urbain et donc conservateur des
espaces naturels, agricoles et forestiers (cf. actions 111, 112, 121 et 122). La maîtrise de l’étalement
urbain et plus directement la densification des tissus bâtis devraient entrainer une réduction des besoins
en mobilité et par effet structurel, des émissions de GES et des consommations énergétiques dans le
secteur des transports.
Outre les actions dans les secteurs de l’aménagement, du transport, des bâtiments et du
développement des énergies, le PCAET cible la transition énergétique de l’économie du territoire dans
son axe stratégique 4 « économie », notamment au travers des filières agricole / alimentaire et
sylvicole (bois-énergie, bois-construction) mais aussi par le développement du tourisme durable et la
structuration d’une économie sociale et solidaire.
Il prévoit la promotion d’une activité agricole à faible impact environnemental et de favoriser les circuits
de proximité pour l’alimentation locale, notamment grâce aux cahiers de charges pour les restaurations
collectives, le recours aux circuits de proximité, l’alimentation biologique dans la commande publique,
le choix des repas moins carnés, la filière des cantines de terroir, le soutien jardins partagés, les paniers
paysans et l’implantation de marchés de producteurs.
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Rappel de l’état initial de l’environnement :
 Un patrimoine bâti riche présent sur l’ensemble du territoire ;
 Des éléments qui participent à l’identité du territoire.
Du scénario tendanciel :
Les paysages se dégradent et tendent vers une uniformisation, notamment en raison de l’évolution des
techniques agricoles (monoculture intensive, surpâturage, regroupement d’exploitations et disparition
des haies…) et de l’artificialisation des sols (au nord du territoire notamment).
… et des enjeux environnementaux :

Priorité forte

Préservation de la diversité paysagère du territoire, notamment au regard des
enjeux de développement des énergies renouvelables
Préservation du patrimoine bâti et culture du territoire

Priorité
moyenne

Préservation de l’identité rurale associée à une qualité de vie, vecteur de
l’attractivité du territoire

Incidences du PCAET sur les paysages et le patrimoine :
Nombre de fois où l'effet est :
Dimension
Paysages,
patrimoine

Positif
direct

Positif
indirect

2

11

Positif
indirect
faible
3

Négatif
indirect

Négatif
direct

Point de
vigilance

2

0

10

Comment le PCAET permet-il la préservation de l’identité rurale et à la lutte contre leur
uniformisation/banalisation ?
La lutte contre l’étalement urbain et la reconversion de friches urbaines / requalification des centres
bourgs (cf. action 112) devraient contribuer à réduire le phénomène de banalisation des paysages
notamment grâce à l’implication des partenariats renforcés avec une équipe-conseil pluridisciplinaire
dont les Architectes-Paysagistes, les Conseillers du CAUE, etc. (cf. action 123).
Plus indirectement, le soutien de la filière agro-alimentaire locale représente un levier de valorisation de
l’identité rurale grâce au maintien de l’emploi agricole et au renforcement de son ancrage territorial.
Concernant les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics proposés dans l’axe
stratégique 3, des points de vigilance ont été identifiés sur la nécessité de veiller à la sauvegarde des
qualités architecturales du patrimoine bâti. Ce point est directement traité dans la fiche action 3.1
« Massifier la rénovation énergétique en faveur de la qualité patrimoniale, architecturale et sa valeur
d’usage ».
Plusieurs points de vigilance ont été relevés dans l’axe stratégique 2 « énergies renouvelables » vis-àvis de l’intégration paysagère et plus spécifiquement les éoliennes. Le plan se saisit de cet enjeu et
propose de qualifier les effets cumulés des projets sur le paysage, notamment sur la zone nord du
territoire, aux franges des départements 09-31-11, des Plans Climat du Pays du Sud Toulousain (projet
éolien de Cintegabelle sous l’égide d’Engie), et du Lauragais avec la présence d’un parc éolien existant
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des Coteaux du Lauragais en gestion par la société Boralex. Ces études devraient prendre en compte
des enjeux avifaunes (corridors avifaune identifiés par les écologues tous départements confondus :
Ariège, Haute Garonne et Aude).
Par ailleurs, les projets d’implantation photovoltaïque étant principalement en toiture, ou sur les sites
artificialisés (parking, friches), ces installations n’auront que peu d’impacts directs sur les paysages.
Pour autant, le plan devra veiller aussi à prendre en compte le risque de co-visibilité avec certains
éléments du patrimoine bâti.
Plus généralement, les projets d’énergies renouvelables devront impliquer les collectivités en
concertation avec les habitants, au regard d’insertion architecturale, patrimoniale et paysagères des
sites propres aux Pyrénées, Coteaux et zone de Plaine.
Il s’agira également de s’appuyer sur l’échelle du grand paysage, le paysage vécu et les sites et
itinéraires paysagers remarquables. A partir de ces éléments, les approches relatives aux capacités
d’absorption, d’effets de dominance, d’angles de perception pourront nourrir l’analyse des zones à
enjeux environnementaux (études avifaune et chiroptère) en prenant en compte, l’impact des voies
d’accès, travaux et entretiens des sites.
Par ailleurs, le maintien des activités agricoles locales grâce aux actions de l’axe stratégique 4
« économie » du PCAET, participera à la préservation de l’identité rurale des paysages, associée à une
qualité de vie. Les jardins partagés proposés par l’action 431 pourront agrémenter le paysage urbain.
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L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, mentionnée à l’article L. 414-4 du Code de
l’Environnement, doit être réalisée en vue de s’assurer que le PCAET ne porte pas d’atteinte à l’intégrité
du réseau Natura 2000.
Selon le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, sont soumis à cette
procédure, comme prévu par la liste nationale, les plans, schémas, programmes et autres documents
de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du Code de
l’Environnement et donc à ce titre les Chartes de PNR.

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R. 414-23 du Code de
l’Environnement. Elle comprend dans tous les cas :
▪

une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte permettant de
localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000
susceptibles d'être concernés par ces effets ;

▪

un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, est ou non
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature
et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de
la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.

L'évaluation des incidences Natura 2000 doit être conclusive sur le caractère significatif des incidences.
L’activité ne pourra être réalisée que si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 (hors mesure dérogatoire).
Le contenu de cette évaluation doit être proportionné à l’importance du projet et aux enjeux Natura
2000.
Dans le cas où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de
planification peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites.
S'il résulte de cette analyse que le document de planification peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de
planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou
réduire ces effets dommageables.
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Rappel de l’état initial de l’environnement :
NUMERO

NOM

SURFACE

CLASSEMENT

Quiès calcaires de Tarascon2478 ha
Enregistré en
sur-Ariège et grotte de la Petite
Dont 70% au sein du
ZSC 05/05/2007
Caougno
territoire du PCAET
Caractéristiques :
Eboulis et tufs calcaires, alluvions récentes, alluvions anciennes, dépôts de
matériaux morainiques, vallum morainique, calcaire massif, barre récifale de
calcaire, marnes schisteuses noires, marnes et calcaires marneux, marnes
bariolées avec gypse, complexe gréso-schisteux et brèches, flysch schistogréseux, dolomies jurassiques, calcaire rubané dolomitique.
ZSC
FR7300829

Vulnérabilité, menaces et pressions :
Forte dans les habitats ouverts en raison de la diminution de la pression pastorale
Qualité et importance :
Massifs calcaires de la Vallée de l'Ariège avec station "intra pyrénéenne" de
nombreuses espèces méditerranéennes.
Parmi les milieux les plus remarquables citons : boisements à chêne vert,
peuplements de genévrier thurifère (une des deux plus importantes stations
connues pour les Pyrénées), peuplements et populations d'orchidées
exceptionnelles, milieux rupestres et souterrains exceptionnels.
Enregistré en ZPS 26/06/2003

Habitats prioritaires : 0
Espèces d’intérêt communautaire : 11
Quiès calcaires de Tarascon2478 ha
Enregistré
en
sur-Ariège et grotte de la Petite Dont 70% au sein du
ZPS 26/06/2003
Caougno
territoire du PCAET
Caractéristiques et Vulnérabilité, menaces et pressions :
Cf. ci-dessus
ZPS
FR7312002

Qualité et importance :
Milieux rupestres exceptionnels
Présence de 2 couples de vautours percnoptères, de l'aigle royal (plusieurs
couples), de sites de nidifications pour le faucon pèlerin et le hibou grand-duc
(plusieurs couples). Le gypaète barbu est observé en trio sur la zone depuis un an
(recherche de site de nidification).

Habitats prioritaires : 0
Espèces d’intérêt communautaire : 8
Pechs de Foix, Soula
2211 ha
Enregistré en
et Roquefixade, grotte de
Dont 80% au sein du
ZSC 04/05/2007
l'Herm
territoire du PCAET
Caractéristiques :
Vaste ensemble au centre du massif du Plantaurel (chainon calcaire nord
pyrénéen). Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : 50% pour le
domaine alpin et 50% pour le domaine méditerranéen.
ZSC
FR7300842

Vulnérabilité, menaces et pressions :
Forte, liée à la déprise pastorale et à une dynamique forestière spontanée élevée
Qualité et importance :
Ecocomplexe avec intérêts multiples dus à une forte biodiversité (endémisme, limite
d'aire, etc. ...)
Milieu souterrain exceptionnel (avec site reproduction des 3 espèces de chauvessouris pour environ 10 000 femelles).

Habitats prioritaires : 2
Espèces d’intérêt communautaire : 13
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NUMERO

NOM

SURFACE

CLASSEMENT

Garonne, Ariège, Hers, Salat, 9581 ha dont 5% au sein Enregistré
en
Pique et Neste
du territoire du PCAET ZSC 05/05/2007
Caractéristiques :
Cours de la Garonne et ses principaux affluents dont :
-Cours de la Garonne amont et de la Pique, du Salat, de la Neste, de l'Ariège ainsi
que le cours de l'Hers vif en amont de Roumengoux ;
- Moulin neuf et à l'aval de Saint Amadou (dans le département de l'Ariège) : le lit
mineur est seul concerné pour les poissons résidents et le Desman ainsi que pour
les poissons migrateurs en cours de restauration (zones de frayères actives pour
le saumon atlantique).

FR7301822

Vulnérabilité, menaces et pressions :
Les habitats aquatiques et péri-aquatiques subissent encore les effets des
anciennes extractions en lit mineur (réduction du transport solide et du
renouvellement des formes alluviales, abaissement de la nappe et dépérissement
des saulaies arborescentes), même si l'on observe dans certains secteurs une
réelle dynamique des bancs de graviers et des habitats pionniers associés. Les
obstacles à la libre circulation formés par les barrages restent un frein important
au développement des populations de poissons migrateurs, malgré les progrès
engendrés par les ouvrages de franchissement à la montaison et à la dévalaison.
Les éclusées hydroélectriques entraînent des perturbations du milieu aquatique
et peuvent réduire la productivité biologique des cours d'eau ; selon la
configuration des vallées alluviales, elles peuvent affecter directement la réussite
de la reproduction et la croissance des alevins de salmonidés. La qualité des eaux
reste dégradée sur des tronçons importants. Les apports excessifs en fertilisants
et en MES touchent avant tout les habitats naturels des eaux stagnantes. Le
maintien des prairies maigres de fauche riveraines est lié aux pratiques agricoles
associées à l'élevage. D'une manière plus générale, la mosaïque bocagère
favorable aux chauves-souris et aux insectes du bois dépend du maintien d'une
activité agricole associant polyculture et élevage, notamment sur la partie du site
en amont de Toulouse.
Qualité et importance :
Grand intérêt du réseau hydrographique pour les poissons migrateurs (zones de
frayères actives et potentielles importantes pour le saumon en particulier qui fait
l'objet d'alevinages réguliers et dont des adultes atteignent déjà Foix sur l'Ariège,
Carbonne sur la Garonne, suite à l'équipement des barrages en systèmes de
franchissement (passes à poissons par exemple) sur le cours aval).
Intérêts particuliers de la partie large de la Garonne (éco complexe comportant
une diversité biologique remarquable) et de la moyenne vallée de l'Hers qui
comporte encore des zones de ripisylves et autres zones humides liées au cours
d'eau intéressantes et abrite des populations de loutre, espèce en voie de
recolonisation.
Intérêt des parties intra-pyrénéennes de la Garonne, de la Pique et de la Neste
pour la diversité des habitats pionniers du lit mineur et pour la contiguïté d'habitats
rocheux xériques.

Habitats prioritaires : 0
Espèces d’intérêt communautaire : 28
Rappel du scénario tendanciel :
Malgré des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique
devrait se poursuivre durant les décennies et les siècles à venir. Le Réseau Natura 2000 de Zones de
Protection Spéciale, créées en application de la Directive Oiseaux, et de Zones Spéciales de
Conservation, créées en vertu de la Directive Habitats, devrait contribuer de façon décisive à garantir
que les efforts futurs de gestion et de conservation de la nature tiennent compte de l’incidence probable
du changement climatique sur la biodiversité.
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Les montagnes, les zones humides et les régions méditerranéennes sont les secteurs qui présentent
les habitats et les espèces les plus vulnérables. Les effets du changement climatique devraient
exacerber les menaces que représentent les facteurs de stress actuels, surtout la fragmentation et la
pollution des habitats et l’appauvrissement des écosystèmes.
Comme précisé dans le Plan national d’actions en faveur du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 20102020, les aménagements et l’extension des activités humaines ont profondément modifié le milieu
naturel et bouleversé l’équilibre des écosystèmes montagnards. Ceci a un impact sur l’ensemble du
monde du vivant, des producteurs primaires jusqu’au gypaète barbu, situé au sommet de la chaîne
alimentaire et dont la présence implique celle de vastes étendues de reliefs, de pâturages et de nature
préservée. La pénétration de l’homme dans le milieu naturel, avec la création de pistes, a induit une
expansion de certaines activités perturbatrices pour la faune sauvage. A l’origine pastorales ou
forestières, ces pistes sont rapidement devenues touristiques ou utilisées à d’autres fins, entraînant une
augmentation de la fréquentation dans des zones jusqu’alors préservées de toute perturbation (RAZIN,
2002).
Afin de développer la filière bois-énergie, le PCAET prévoit par son action 422 « Développer une filière
bois ariégeois durable » de développer les schémas de desserte forestière dans les territoires et les
mettre en œuvre par des solutions environnementales et financières acceptables.
Les mesures destinées à améliorer la résilience et la connectivité et à promouvoir la “cohérence
écologique” du réseau devraient renforcer la capacité d’adaptation des écosystèmes au changement
climatique. Ainsi, le plan biodiversité (cf. action 133) permettra d’intégrer dans les SCoT, PLUi/PLU, la
préservation de la biodiversité au travers de l’identification systématique des cœurs de biodiversité et
des ruptures de corridors de la Trame Verte et Bleue. Également, la définition de secteurs à enjeux
(forêts, îlots de sénescence, tête de bassin et zones humides) prévue dans le plan biodiversité
permettront d’enrayer la fragmentation des espaces agri-naturels.
Concernant plus spécifiquement la trame bleue, l’optimisation des installations existantes de la
production hydroélectrique prévue (cf. action 233) permettra d’améliorer les continuités écologiques
des cours d’eau par la prise en compte d’étiage, la rénovation des passes à poisson, etc. notamment
pour le saumon (Salmo salmar). De plus, dans sa stratégie, le PCAET n’a pas retenu la recommandation
du CESEA d’augmenter la hauteur des seuils car il existe des enjeux sur la continuité écologique ainsi
que sur la dynamique des cours d’eau. Il n’a pas également retenu l’avis de la CCI de l’Ariège souhaitant
un développement affirmé de nouvelles centrales hydroélectriques sur les cours d’eau. Ce dernier point
sera particulièrement favorable au site FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. En
effet, comme identifié dans le site Natura 2000, les obstacles à la libre circulation formés par les
barrages restent un frein important au développement des populations de poissons migrateurs, malgré
les progrès engendrés par les ouvrages de franchissement à la montaison et à la dévalaison. Les
éclusées hydroélectriques entraînent des perturbations du milieu aquatique et peuvent réduire la
productivité biologique des cours d'eau ; selon la configuration des vallées alluviales, elles peuvent
affecter directement la réussite de la reproduction et la croissance des alevins de salmonidés.
Le PCAET propose une action (cf. 322) permettant de généraliser l’extinction des éclairages publics et
privés la nuit. Ainsi, cette action consolidera la trame noire et limitera la dégradation et la fragmentation
des habitats dues à l’éclairage artificiel. Cette action aura une incidence positive sur les sites Quiès
calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite Caougno (ZPS et ZSC). Plus spécifiquement,
l'action aura un impact positif sur les chiroptères (Grand et Petit Murin, Minioptère de Schreiber,
Barbastelle d’Europe), les rapaces nocturnes (Grand-Duc d’Europe), les lépidoptères nocturnes
(Laineuse du prunelier) et les coléoptères (Grand Capricorne et lucarne Cerf-volant).
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Un point de vigilance a été identifié concernant le développement d’énergies renouvelables sur le
territoire (axe stratégique 2). En effet, certains dispositifs comme les parcs éoliens peuvent avoir deux
effets sur les oiseaux et les chiroptères : les impacts directs, (collisions avec les pales des éoliennes) ;
et les impacts indirects (réduction des habitats et territoires de chasse, déviation de la trajectoire de vol
des migrateurs).
Cependant, le PCAET précise qu’il va garantir l’intégration paysagère et environnementale des
équipements de production d’énergies renouvelables et que les corridors pour l’avifaune et les
chiroptères devront être précisés à l’échelle de chaque projet à partir des corridors avifaune identifiés
par les écologues de tous départements confondus : Ariège, Haute Garonne et Aude. De plus, le
PCAET précise qu’il évitera les sites Natura 2000.
A une échelle plus locale, un point de vigilance a été identifié dans la rénovation énergétique des
bâtiments (cf. fiche action 3.1) afin de veiller à la prise en compte de certaines espèces inféodées aux
bâtiments patrimoniaux (chiroptères, faucons, rapaces nocturnes). Ce point a bien été intégré dans les
mesures du PCAET. En effet, une réflexion sur des solutions de préservation pour les bâtiments
patrimoniaux présents dans les réservoirs de biodiversité, sites Natura 2000 sera menée : dispositifs
pour les chiroptères, les nichoirs intégrés au bâti, etc. Ce point de vigilance concerne les sites de Quiès
calcaires de Tarascon-sur-Ariège et grotte de la Petite Caougno (ZPS et ZSC).
Plus généralement, comme le précise l’état initial de l’environnement, ces différents sites ont comme
enjeu commun celui du maintien de l’activité de pastoralisme dont dépend fortement la majorité des
espèces et habitats d’intérêt communautaire présents sur ces sites Natura 2000. Ainsi, à travers son
action 421, le PCAET promeut une activité agricole à faible impact environnemental. Il favorise une
gestion raisonnée des fertilisants et des produits phytosanitaires, et une prise en compte de la
biodiversité dans les pratiques agricoles (non-labour, jachères non-nues, Cultures Intermédiaires à
Vocation Environnementale, plantation des haies, paillage par les déchets verts broyés, etc.). De plus,
il convient de souligner que le PCAET encadre le développement de la méthanisation en veillant à ne
pas détourner les cultures d’une production alimentaire vers la production énergétique, ni faire de la
méthanisation une caution verte pour l’agriculture industrielle (culture dédiée).
Enfin, les espaces agricoles seront préservés en prolongement du Dossier Grenelle SCoT approuvé en
2015 (-50% de consommation des terres agri-naturelles) et propose un renforcement de la réduction
de l’artificialisation des sols tendant vers la neutralité foncière et non perte de biodiversité à horizon
2040 (cf. enjeux SRADDET Occitanie 2040).
L’incidence du PCAET sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 est globalement
positive. Elle ne va donc pas porter atteinte aux objectifs de conservation fixés dans le cadre
des documents d’objectif.
Il convient toutefois de rappeler que les installations, ouvrages, travaux, aménagements qui seront
réalisés dans le cadre du PCAET pourront nécessiter la réalisation d’études d’incidences Natura 2000
spécifiques qui préciseront la nature des impacts réels sur les habitats et espèces concernés (article
R.414-23 du Code de l’Environnement).
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Bien qu’ayant une visée environnementale, et majoritairement des incidences positives sur
l’environnement, les activités de gestion des déchets, comme toute activité humaine peuvent également
avoir des incidences négatives dans des proportions variables sur chaque compartiment de
l’environnement.
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Composante

Points de vigilance (V) ou
incidences13

Mesure ERC

Indicateur de suivi
correspondant

Source

L’impact sur les sols agri-naturels restera réduit grâce à l’encadrement
du Dossier SCoT conditionnant le strict déploiement du photovoltaïque
au sol sur sites dégradés de type carrières, sites artificialisés et
impropres à l’activité agricole (anciennes décharges, friches
industrielles) et soumis à étude d’impact (cf. P n°23 du DOO SCoT,
relative à la production d’énergie solaire).

Le développement de nouveaux projets
d’éolien ou du photovoltaïque au sol
pourraient avoir une incidence sur la
biodiversité en fonction de leur
localisation (objectif op. 2.1).

Biodiversité

13

Précautions concernant les projets du photovoltaïque sont inclues
dans l’action 211 « Mettre en place un schéma de développement des
1.
énergies renouvelables par intercommunalité » laquelle prévoit « sur
la base des études de potentiel menées sur le territoire à une échelle
macro, (…) de programmer un schéma de développement des
énergies renouvelables à une échelle micro par grands secteurs
géographiques : plaine, coteaux et montagne (…). Cela permettrait de
définir des objectifs de production d’énergies renouvelables sous
maîtrise d’ouvrage publiques / privées, tout en intégrant les enjeux
environnementaux » spécifique à chaque grand secteur.

Réalisation du
schéma de
développement
des énergies
renouvelables

L’incidence des projets de l’éolien sur la biodiversité devra être limitée
par les mesures relatives à l’action 232 lesquelles prévoient une
analyse des effets cumulés environnementaux (études avifaune et
chiroptère) entre les aires immédiate, rapprochée et éloignée et
suivant un diagnostic 4 saisons, au regard des stratégies Trame Verte
et Bleue du SCoT. Ces études d’impact devraient impliquer les
collectivités et être réalisées en concertant avec les habitants.
V:
Attention
à
la
prolifération
d’éventuelles
espèces
exotiques
envahissantes sur les sites de projets
photovoltaïques flottants (action 221).

Recommandation intégrée dans le plan d’actions : Prendre en compte
l’évolution de la colonisation des milieux aquatiques par les espèces
invasives pour les projets photovoltaïques flottants sur des anciennes
carrières.

V : Prise en compte des enjeux
environnementaux et des continuités
écologiques dans les commissions de

Recommandation intégrée dans le plan d’actions : ajouter, dans la 2.
rédaction de l’action 232, la prise en compte des enjeux
environnementaux et des continuités écologiques par les commissions
de concertation.

Les lignes correspondant aux incidences négatives sont en orange
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Composante

Points de vigilance (V) ou
incidences13

Mesure ERC

Indicateur de suivi
correspondant

Source

concertation pour les projets de l’éolien
(objectif op.2.3).
V : Attention à la prise en compte efficace
de
« l’excellence
énergétique
et
environnementale » dans la stratégie
économique locale (les politiques d’aides
économiques, l’offre de formation locale
à destination des entreprises et des
artisans) (objectif op.4.1).

Recommandation intégrée dans le plan d’actions : préciser dans les
actions 411 et 412 les mesures « de l’excellence énergétique et
environnementale » attendues par les politiques d’aides économiques,
à intégrer dans les schémas de développement économique (SDE) et
dans l’offre de formation locale à destination des entreprises et des
artisans du territoire.
L’action 421 prévoit déjà des mesures pour promouvoir une activité
agricole à faible impact environnemental, soulignant une volonté de 3.
privilégier le recours à l’agriculture biologique en déployant les
reconversions.

V : Amélioration de la biodiversité
ordinaire grâce au maintien et la
relocalisation d’installations agricoles
(objectif op.4.3).

L’action 431 intègre des mesures pour privilégier et renforcer les
recours aux circuits alimentaires qualitatifs et de proximité dans la
commande publique (cahier des charges d’alimentation durable /
charte « qualité-proximité », plateforme d’approvisionnement de
proximité, favorisation des paniers AMAP, etc.). Néanmoins, les 4.
mesures incitant aux changements de pratiques agricoles et
l’orientation vers des productions alimentaires plus écoresponsables /
biologiques via la commande publique sont peu détaillées.
Recommandations intégrées dans le plan d’actions : renforcer le rôle
de la commande publique dans le développement de l’agriculture
biologique locale. Faire du lien entre l’action 431 et l’action 421 :
Promouvoir une activité agricole à faible impact environnemental.

Biodiversité

V : Attention à la bonne prise en compte
de l’environnement dans les jardins
partagés (objectif op.4.3).

V : Imperméabilisation des sols pour les
aménagements liés au développement
des modes de déplacement économes et
moins
carbonés :
les
points

L’action 421 prévoit déjà des mesures pour promouvoir une activité
agricole à faible impact environnemental, sans intégrer explicitement 5.
l’agriculture urbaine et les jardins partagés.
Recommandation : élaborer une Charte de type « jardinage et
environnement » applicable aux jardins partagés afin de renforcer le
lien entre l’action 431 et l’action 421 : Promouvoir une activité agricole
à faible impact environnemental.
Les mesures de réduction d’impacts détaillées pour l’objectif 5.3 6.
prévoient une réduction de la minéralisation, la mise en place des
parkings en partie végétalisées (dalles alvéolées engazonnées) ou les
sols « poreux » (chaussée à structure réservoir), avec la plantation
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Nombre
d’exploitations
locales
biologiques ou en
conversion sur le
territoire
Nombre de
cantines
alimentées par
des producteurs
locaux et/ou
biologique

Nombre de jardins
partagés
adhérents à une
charte « jardinage
et
environnement »
Surface
consommée pour
les points
d’interconnections

Suivi de la
commande de
la restauration
collective à
mettre en
place par le
Sm SCoT VA
et ses EPCI
membres ;
Observatoire
bio Occitanie

Suivi à mettre
en place par le
Sm SCoT VA
et ses EPCI

BD Topo IGN
Suivi à mettre
en place par le
Sm SCoT VA

209

Composante

Points de vigilance (V) ou
incidences13

Mesure ERC

d’interconnexions (objectif op. 5.1), le
réseau cyclable et les infrastructures
associées (objectif op. 5.2), les parkingsrelais, les aires de covoiturage, les
stations d’autostop (objectif op. 5.3).

Indicateur de suivi
correspondant

d’arbre et des haies d’essences locales favorisant la biodiversité
ordinaire.

7.

Biodiversité :
Continuités
écologiques
Ressources
naturelles :
Ressources
en eau

: parkings relais,
aires de
covoiturage, les
stations
d’autostop.
Linéaire de piste
cyclable

Source
et ses EPCI
dans le cadre
du
plan
déplacement

V : Prise en compte des continuités
écologiques dans le cadre de la
modernisation
des
installations
hydroélectriques (action 223).

Recommandation intégrée dans le plan d’actions : prise en compte
dans le cadre de la modernisation des installations de la Rn°19 du 8.
DOO SCoT, recommandation relative à la prise en compte des
énergies renouvelables, en adéquation avec la préservation de la
trame bleue et notamment la fonctionnalité écologique du réseau
hydrographique.

Nombre
d’ouvrages
prioritaires
restaurés

Le Référentiel
national des
Obstacles
à
l’Ecoulement
(ROE)

V : Attention à la prise en compte des
besoins en eau lors de la réfection des
ouvrages hydroélectriques (objectif
op.2.1).

L’action 223 intègre la nécessité pour les 29 installations
hydroélectriques du territoire de la Vallée de l’Ariège de réaliser les
9.
audits précisant les capacités d’optimisation des seuils existants. Lors
de la réfection des ouvrages une attention devrait être portée à la prise
en compte des besoins en eau différenciés (et de leurs conflits
d’usage) et à l’impact réduit sur le milieu naturel.

Suivi des volumes
prélevés en eau
sur le territoire

Agence de
l’eau Adour
Garonne

Besoin en matériaux (granulats) pour :
- l’aménagement des infrastructures
d’énergies renouvelables et des réseaux
de chaleur (objectifs op.2.1, 2.2 et 2.3) ;

Ressources
naturelles :
Matériaux granulats

Ressources
naturelles :

- la rénovation énergétique
bâtiments (objectifs op.3.1 et 3.2) ;

des

- l’aménagement des infrastructures
liées au transport routier : points
d’interconnexions, réseau cyclable, aires
de covoiturage, stations d’autostop,
IRVE, parkings relais (objectifs op.5.1,
5.2. et 5.3)
Augmentation des prélèvements de bois
liée au développement de la filière bois
énergie (objectifs op.2.1 et 2.2).

L’action 432 cherche à réduire les déchets produits sur les territoires 10. % du territoire
en tendant vers un Plan « zéro gaspillage zéro déchet ».
engagé dans un
plan « zéro
L’action 413 encourage les entreprises dans des démarches
gaspillage zéro
d’économie circulaire, sociale et solidaire et notamment à la
déchet ».
réutilisation des matériaux / à l’utilisation des matériaux issus du
11. Nombre de
recyclage.
chantiers
labellisés
Dans la même logique, les mesures ERC de l’objectif opérationnel 2.1
« chantier verts »
proposent la valorisation des déchets de chantiers durant les phases
sur le territoire
travaux, en développant des chantiers verts.

Cet impact sera limité grâce au développement d’une filière bois 12. Réalisation de la
ariégeoise durable (action 422).
charte forestière
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Ministère de la
transition
écologique et
solidaire
Suivi à mettre
en place par le
Sm SCoT VA
et ses EPCI

210

Composante

Points de vigilance (V) ou
incidences13

Mesure ERC
Cet impact sera limité grâce au développement d’une filière bois
ariégeoise durable (action 422).

Matériaux bois
Augmentation des prélèvements de bois
pour la rénovation énergétique et la
construction (objectifs op. 3.1 et 3.2).

Par ailleurs, l’action 432 cherche à globalement diminuer les déchets
produits sur les territoires en tendant vers un Plan « zéro gaspillage
zéro déchet ». Cela se traduit dans l’action 413 visant à faire s’engager
les entreprises dans des démarches d’économie circulaire, sociale et
solidaire, notamment par la réutilisation des matériaux / à l’utilisation
des matériaux issus du recyclage.

Indicateur de suivi
correspondant
10. % du territoire
engagé dans un
plan « zéro
gaspillage zéro
déchet ».

Ministère de la
transition
écologique et
solidaire

13. Suivi des surfaces
« des zones
abandonnées ou
sans usage » par
la base de
données INSEE
OCS-GE

OCS-GE

Besoin de foncier pour l‘implantation des
panneaux
solaires
photovoltaïques
(objectifs op. 2.1 et 2.2)

L’impact sur les sols agri-naturels restera réduit grâce à l’encadrement
du Dossier SCoT conditionnant le strict déploiement du photovoltaïque
au sol sur sites dégradés de type carrières, sites artificialisés et
impropres à l’activité agricole (anciennes décharges, friches
industrielles) et soumis à étude d’impact (cf. Pn°23 du DOO SCoT,
relative à la production d’énergie solaire) (action 221).

Besoin de foncier pour l‘implantation de
nouvelles unités de méthanisation
(objectifs op. 2.3 et 4.3).

L’impact de la filière de la méthanisation sera limité par les mesures
détaillées dans les objectifs op. 2.3 et 4.3 et notamment par une
volonté d’un développement raisonné de la méthanisation, dans le but
14. Suivi des
de valoriser localement les biodéchets du territoire et sans détourner
assolements du
les surfaces utilisées pour les cultures d’une production alimentaire
RPG
vers la production énergétique.
Recommandation : privilégier pour l’aménagement des unités de
méthanisation dans les espaces dégradés.

Ressources
naturelles :
Espaces

6.

Risques
naturels :
Inondations

Source

Surface
consommée pour
les points
d’interconnections
: parkings relais,
aires de
covoiturage, les
stations
d’autostop.

Imperméabilisation des sols pour l’aménagement des infrastructures liées
au
transport
routier :
points
d’interconnexions, réseau cyclable, aires
de covoiturage, stations d’autostop,
IRVE, parkings relais (objectifs op.5.1,
5.2. et 5.3).

Les mesures de réduction d’impacts détaillées pour l’objectif 5.3
prévoient une réduction de la minéralisation d’espaces, la mise en
place des parkings en partie végétalisées (dalles alvéolées
engazonnées) ou les sols « poreux » (chaussée à structure réservoir),
avec la plantation d’arbre et des haies d’essences locales favorisant la
biodiversité ordinaire.

V : Prise en compte du ruissellement des
eaux pluviales lors des aménagements
des infrastructures liées au transport
routier : points d’interconnexions, réseau

Les mesures de réduction d’impacts détaillées pour l’objectif 5.3
prévoient une réduction de la minéralisation d’espaces, la mise en 12. Réalisation de la
charte forestière
place des parkings en partie végétalisées (dalles alvéolées
engazonnées) ou les sols « poreux » (chaussée à structure réservoir),
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BD TOPO IGN
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Composante

Risques
naturels :
Érosion

Santé
humaine

Santé
humaine :
Qualité de l’air

Santé
humaine :
Bruit

Points de vigilance (V) ou
incidences13

Mesure ERC

cyclable, aires de covoiturage, stations
d’autostop, IRVE, parkings relais
(objectifs op.5.1, 5.2. et 5.3).

avec la plantation d’arbres et des haies d’essences locales favorisant
la biodiversité ordinaire.

V : Attention à ne pas réaliser des coupes
à blanc (objectif op.2.2 et 4.2) afin de
limiter le risque d’érosion.

Le risque d’érosion des sols sera limité grâce au développement d’une
filière bois ariégeoise durable (action 422).

V : Attention à ne pas générer les effets
« d’îlot de chaleur » par la densification
de l’urbanisme (objectif op. 1.1).

L’action 133 cherche à déployer la nature en ville ce qui limitera les
ilots de chaleur.

V : Attention à ne pas générer les effets
« d’îlot
de
chaleur »
lors
des
aménagements des infrastructures liées
au
transport
routier :
points
d’interconnexions, réseau cyclable, aires
de covoiturage, stations d’autostop,
IRVE, parkings relais (objectifs op.5.1,
5.2. et 5.3).

Indicateur de suivi
correspondant

Le déploiement de la nature en ville prévue par l’action 133 va
permettre de limiter les îlots de chaleur en général.
Recommandation intégrée dans le plan d’actions : éviter
l’imperméabilisation des sols lors des divers aménagements pour les
mobilités, en privilégiant des techniques alternatives (parkings
végétalisés, plantation d’arbres et des haies, …).

V : Attention à ne pas dégrader la qualité
de l’air (chauffage bois) (objectif op.2.2).

Les mesures de l’objectif opérationnel 2.2 évoquent « l'amélioration de
la combustion dans les appareils de chauffage avec élimination des
foyers ouverts », Recommandation intégrée dans le plan d’actions :
préciser les « installations (du chauffage bois) performantes »
concernant la qualité de l’air.

Impact potentiel sur la qualité de l’air lié
au transports de la biomasse destinée à
la filière bois-énergie (action 222) et de
méthanisation (action 231).

L’élaboration du schéma directeur pour le potentiel de développement
des réseaux bois-chaleur, incluant le développement et la localisation 15. Réalisation du
de plateformes d’énergies multiproduits (action 222), le
schéma pour le
développement d’une filière bois ariégeois durable (action 422) devront
potentiel de
limiter les nuisances liées au transport de la biomasse.
développement
des réseaux boisRecommandation : préciser pour la filière de méthanisation une prise
chaleur
en compte d’une aire de chalandise locale ou à l’échelle du territoire
afin de limiter les nuisances liées au transport des matières.

Nuisance sonore ponctuelle générée par
les chantiers de la construction /
l’aménagement
des
installations
d’énergies renouvelables (objectifs op.
2.2 et 2.3), de la rénovation énergétique
des bâtiments (objectifs op. 3.1 et 3.2),

Recommandation : réduire les nuisances générées lors de la phase 11. Nombre de
des travaux grâce aux chantiers verts. Il s’agirait de mieux identifier les
chantiers
enjeux liés aux questionnements environnementaux sur les chantiers
labellisés
et de mettre en évidence des solutions tant techniques
« chantier verts »
qu’organisationnelles pour y répondre.
sur le territoire
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Points de vigilance (V) ou
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Mesure ERC

Indicateur de suivi
correspondant

ainsi que les chantiers d’aménagements
pour
les
mobilités :
points
d’interconnexions (action 513), voies
cyclables (actions 521 et 522), aires de
covoiturage (action 531), IRVE (action
532), parkings relais (action 533).

Pollutions :
Déchets

Energie et
changements
climatiques :
Émissions de
GES

Paysages et
patrimoine

V : Attention à la bonne prise en compte
(réutilisation) des déchets issus des
chantiers
de
la
construction
/
l’aménagement
des
installations
d’énergies renouvelables (objectifs op.
2.2 et 2.3), de la rénovation énergétique
des bâtiments (objectifs op. 3.1 et 3.2),
ainsi que les chantiers d’aménagements
pour les mobilités (objectifs op. 51, 5.2 et
5.3).

Impact potentiel sur les émissions de
GES liés transports de la biomasse
destinée à la filière bois-énergie (action
222) et de méthanisation (action 231).

Impact des projets des énergies
renouvelables sur le paysage en fonction
de
leur
localisation
(éolien
principalement) (objectif op.2.1).

Recommandations : dans la logique de l’action 432 « Diminuer les
déchets produits sur les territoires », réduire les déchets produits lors
de la phase des travaux grâce aux chantiers verts. Il s’agirait de mieux 11. Nombre de
identifier les enjeux liés aux questionnements environnementaux sur
chantiers
les chantiers et de mettre en évidence des solutions tant techniques
labellisés
qu’organisationnelles pour y répondre.
« chantier verts »
sur le territoire
Prévoir comme indiqué dans l’action 413 « Structurer une économie
circulaire locale » une valorisation des déchets (réemploi / recyclage)
contribuant à l’économie circulaire.
L’élaboration du schéma directeur pour le potentiel de développement
des réseaux bois-chaleur, incluant le développement et la localisation
de plateformes d’énergies multiproduits (action 222), le
développement d’une filière bois ariégeois durable (action 422).
Recommandation : préciser pour la filière de méthanisation une prise
en compte d’une aire de chalandise locale ou à l’échelle du territoire
afin de limiter les nuisances liées au transport des matières.
L’action 211 intègre la prise en compte des enjeux paysagers
spécifique à chaque grand secteur du territoire : « Sur la base des
études de potentiel menées sur le territoire à une échelle macro, il
s’agira de programmer un schéma de développement des énergies
renouvelables à une échelle micro par grands secteur géographiques
: plaine, coteaux et montagne ».
Recommandation intégrée dans le plan d’actions : tout projet éolien
devra être analysé en impliquant les collectivités et en concertation
avec les habitants, au regard d’insertion architecturale, patrimoniale et
paysagères des sites propres aux Pyrénées, Couteaux et zone de
Plaine. Il s’agira également de s’appuyer sur l’échelle du grand
paysage, le paysage vécu et les sites et itinéraires paysagers
remarquables. A partir de ces éléments, les approches relatives aux
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Indicateur de suivi
correspondant

capacités d’absorption, d’effets de dominance, d’angles de perception
pourront nourrir l’analyse des zones à enjeux environnementaux.
L’élaboration du schéma de développement des énergies
renouvelables prévu par l’action 211 permettra de mieux intégrer les
enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux des installations
des EnR.
V : Attention à la bonne intégration
paysagère
et
patrimoniale
des
installations d’EnR (objectifs op. 2.2,
2.3).

L’action 221 propose une considération systématique de la qualité
patrimoniale, paysagère et environnementale du bâti dans les projets
d’installation des sites pilotes de l’énergie solaire, et ce dès la phase
de préfiguration d’équipement
L’objectif sera de dépasser des cultures de projet, parfois mises en
opposition bien que complémentaires, en évitant de galvauder les bâtis
anciens au travers d’opération de production énergétique peu
précautionneuse des qualités d’intégration.

V : Attention à la bonne intégration
paysagère et patrimoniale des bâtiments
construits ou rénovés (objectifs op.3.1 et
3.2)

La mise en place de la Plateforme Territoriale Partenariale de la
Rénovation Energétique (PTPRE) (action 311) permettra une meilleure
prise en compte et respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâti lors de sa rénovation.

V:
Intégration
paysagère
des
aménagements des infrastructures liées
au
transport
routier :
points
d’interconnexions, réseau cyclable, aires
de covoiturage, stations d’autostop,
IRVE, parkings relais (objectifs op.5.1,
5.2. et 5.3).

Recommandation : prévoir une intégration paysagère des
infrastructures liées aux mobilités. Par exemple, avec la mise en place
des haies favorisant la biodiversité ordinaire ou écran paysager sur un
espace de voirie ou de stationnement, avec cône de visibilité sur des
espaces à enjeux.
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L’évaluation stratégique environnementale ne constitue pas un exercice autonome. Si elle doit
permettre d’assurer la meilleure prise en compte des critères environnementaux au moment de
l’élaboration du PCAET, l’analyse doit également permettre d’assurer la prise en compte de ces critères
tout au long de la durée de vie du plan.
L’objectif d’un dispositif de suivi-évaluation est de fournir des informations fiables et actualisées sur la
mise en œuvre des objectifs du plan et sur l’impact de ses actions, afin de faciliter la prise de décisions
pertinentes dans le cadre du pilotage du projet.
Un dispositif de suivi et d’évaluation est donc intégré au PCAET.
Il est rappelé ici la difficulté de construire des indicateurs qui satisfassent à l’ensemble des critères
suivants :
▪ sensible : l’indicateur doit être réactif aux évolutions de l’état initial, pouvoir montrer les
tendances sur le long terme ;
▪ spécifique : l’indicateur doit refléter les actions du plan et non résulter d’un phénomène
extérieur ou être influencé par des facteurs indépendant du plan ;
▪ fiable : l’indicateur doit être mesuré par un système indépendant du plan, les incertitudes
doivent être réduites autant que possible.
▪ opérationnel : l’indicateur doit être pour cela pertinent et faisable techniquement (qualité,
pérennité, facilité de mise en œuvre de la méthode, facilité d'interprétation), facilement
mesurable (calculé à partir de données actuelles ou futures) et interprétable (pas d’ambiguïté),
réaliste, avec un coût modéré en rapport avec l’usage qui en est espéré, et enfin
compréhensible par tous les acteurs
▪ reproductible, transposable, généralisable. C'est également pour cette raison qu'il est
souhaitable de se concentrer sur un nombre limité d'indicateurs ;
▪ pertinent à des échelles spatiales et temporelles différentes

Pour le Syndicat de SCoT et ses EPCI membres, il est prévu dès 2019, la mise en place d’un Comité
de suivi du Plan Climat. Il rassemblera et mobilisera l’ensemble des parties prenantes intégrées à la coEvaluation environnementale stratégique // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège
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construction du document-cadre : élus, agents, EPCI et leurs Collectivités, financeurs, partenaires
publics privés, acteurs socio-économiques, société civile organisée, habitants, etc…
Les premiers objectifs de ce CoTech Energie-Climat sera de :
de se réunir à une fréquence du comité de suivi de 1 à 2 fois par an,
sur la base d’un Tableau de bord pour le suivi des actions par le Syndicat de SCoT, des EPCI
membres et auprès des partenaires directement porteurs d’actions
avec l’obligation de résultats pour les porteurs d’actions via des conventions de partenariat
nourris dès la phase de préapprobation du Plan Climat (1er semestre 2020).
Afin d'assurer le suivi des moyens de mise en œuvre des futurs Plan Déplacements et Plan Climat de
la Vallée de l'Ariège, sur la base d'indicateurs reproductibles, le Syndicat de SCoT est en cours de
déploiement de l'Outil TEREvAL mis en place par la SGEvT (Société Générale d’Évaluation des
Territoires).
Il est proposé concomitamment à la finalisation du Plan Climat, la possibilité de consulter les
indicateurs disponibles en datavisualisation sur cet outil accessible via une application web. Le
Syndicat de SCoT a souhaité ainsi être efficace en proposant la même source de données et le même
outil pour faciliter les échanges entre le Syndicat de SCoT et les EPCI membres, voir avec les
Communes structurantes intéressées. Il est proposé ainsi entre Syndicat et EPCI, de continuer à fournir
l’actualisation des calculs des indicateurs dans la durée de la mise en application des Plans.
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La mise en œuvre d’un Plan Climat est un long voyage dont la gouvernance doit être organisée avec
rigueur. Ceci signifie plusieurs engagements :
Organiser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Plan Climat adopté,
Réserver les moyens budgétaires adéquats pour garantir le financement de ce Plan Climat sur
le moyen ou le long terme,
Piloter précisément l’évolution des émissions du territoire pour adapter les mesures à atteindre
effectivement les objectifs arrêtés, ou encore booster le développement des EnR mais pas à la
Mercie des groupes industriels peu regardant, sur l’ancrage territorial,
Veiller à la compatibilité du programme d’actions avec les autres plans engagés sur le territoire,
notamment, les PLUi/PLU, PLH, SDE etc. et le SRADDET quand ce dernier aura été adopté,
Accompagner l’adoption des priorités d’actions au sein du futur Plan d’investissements
pluriannuels des EPCI membres, qu’elles en aient l’obligation règlementaire du fait de leur taille
ou qu’elles souhaitent s’engager dans une démarche volontaire pour prolonger l’action portée
ou mutualisée au niveau du Syndicat de SCoT.

N°
fiche

Intitulé

Indicateurs de suivi

AXE STRATEGIQUE 1 : PORTER L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS L’EXCELLENCE ENERGETIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE (en lien avec le Schéma de Cohérence Territorial)
Objectif opérationnel 1.1 : Intégrer une réelle prise en compte du volet climat-air-énergie
et des mobilités durables dans les documents d’urbanisme
111

Assurer un suivi des documents d’urbanisme à l’échelon Mise en place effective d’un service Aménagement et
intercommunal intégrant les thématiques énergie-climat, des Urbanisme en sein des structurales intercommunales du
risques et des mobilités durables intégrant les thématiques énergie- Syndicat de SCoT avec une ingénierie dédiée adossée à
climat, des risques et des mobilités durables
l’instruction des autorisations d’urbanisme

112

Evaluer la prise en compte des enjeux climat-air-énergie, des Orientation d’Aménagement et de Programmation
mobilités durables et des risques dans les documents thématiques traitant des enjeux TEPOS et Mobilités
d’urbanisme
Durables, risques

113

Sensibiliser et former les élus, agents et professionnels de Nombre de journées de sensibilisation/an et nombre de
l’urbanisme aux enjeux climat-air-énergie et mobilités
participants (mise en place de manière pérenne d’un
réseau d’échanges local)
Objectif opérationnel 1.2 : Expérimenter les opérations urbaines durables

121

Déployer une maîtrise d’ouvrage intercommunale des
opérations d’urbanisme et d’aménagement intégrant les
thématiques climat-air-énergie, environnement et mobilités
durables

Nombre d’opérations sous partenariat public/privé
intégrant une étude foncière, développement d’opérations
ayant retenu des normes exemplaires sur le territoire en
matière de qualité du bâti et de performance énergétique
(bioclimatique, HQE, THPE, BEPOS, Trophée BIM etc.)

122

Définir une politique foncière commune à l’échelle du territoire Taux de couverture des partenariats avec chacune des
au service du Projet de Territoire à visée TEPOS
organismes cités par EPCI et Communes du territoire

123

Généraliser le recours à une équipe-conseil pluridisciplinaire Nombre de sollicitations et réunions réalisées en réseau de
dans le pilotage et la réalisation des opérations partenaires concourant à des projets urbains et ruraux de
d’aménagement garante d’une mise en œuvre technique
qualité et d’échelon régional
Objectif opérationnel 1.3 : Intégrer la protection et la valorisation du socle environnemental

131

Développer les études de vulnérabilité des bâtiments aux Nombre de documents d’urbanisme intégrant un volet
risques naturels
environnemental « EIE/EE » et stratégie d’aménagement
renforcés sur le volet adaptation au changement climatique
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132

Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux aux
actions d’adaptation et de lutte contre le changement Néant
climatique

133

Préserver et mettre en valeur la diversité biologique locale et
Part des PLUi/PLU intégrant le Plan de Biodiversité,
les fonctionnalités écologiques pour un aménagement plus
tendant vers la non-perte de biodiversité
résilient
AXE STRATEGIQUE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LOCALES

Objectif opérationnel 2.1 : Structurer le développement de toutes les énergies renouvelables en Vallée de l’Ariège
211

Mettre en place un schéma de développement des énergies Réalisation du schéma de développement des énergies
renouvelables par intercommunalité
renouvelables, taux de couverture des énergies
renouvelables au regard de la consommation énergétique
finale

212

Définir un schéma prospectif de raccordement aux réseaux Part de projets d’énergie renouvelables du territoire
des énergies renouvelables
anticipant le raccordement aux réseaux
Objectif opérationnel 2.2 : Soutenir les filières d’énergies renouvelables existantes
(solaire, bois-énergie, hydroélectricité)

221

Développer
l’implantation
de
panneaux
solaires
photovoltaïques et thermiques sur toitures en prenant en Taux de production d’énergie renouvelable solaire
compte les qualités patrimoniales et architecturales

222

Inciter l’installation de réseaux de chaleur alimentés en bois- Nombre de chaufferies bois alimentant des réseaux de
énergie en valorisant les retours d’expérience locaux
chaleurs, nombre de réseaux de chaleur dans le territoire

223

Optimiser la production hydroélectrique en rénovant les Nombre de seuils rénovés, nombre de projets instruits,
installations existantes
KW/MW installés

Objectif opérationnel 2.3 : Amorcer le développement de nouvelles filières d’énergies renouvelables respectueuses des
équilibres écologiques et paysagers (méthanisation, éolien)
231

Développer la filière de méthanisation

232

Faire émerger un projet éolien avec les populations locales et
Nombre de projets éoliens en émergence
leurs représentants

MW installés et MWh produits de biogaz

Objectif opérationnel 2.4 : Travailler sur l’accompagnement et faciliter le développement
des énergies renouvelables locales
241

Sensibiliser et
renouvelables

former

à

l’émergence

des

énergies

242

Favoriser l’émergence de projets d’énergies renouvelables
Nombre de projets citoyens et coopératifs
citoyens et coopératifs

Nombre de personnes formées et sensibilisées

AXE STRATEGIQUE 3 : PROMOUVOIR LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DES USAGES DES BATIMENTS
Objectif opérationnel 3.1 : Massifier la rénovation énergétique en faveur de la qualité patrimoniale, architecturale et de
sa valeur d’usage
311

Mettre en place une Plateforme Territoriale Partenariale de Mise en place effective d’une PTRE, convention de
la Rénovation Energétique (PTPRE) des Bâtiments
partenariat entres structures partenaires avec définition
d’une stratégie collaborative et programmatique

312

Créer un Observatoire partenarial de la Rénovation Définition des modalités de mutualisation de l’observatoire
Energétique
entre EPCI membres du Sm SCoT VA
Objectif opérationnel 3.2 : Rendre exemplaire le patrimoine public local en matière d’énergies et d’adaptation au
changement climatique
Déployer une stratégie patrimoniale durable

Suivi des consommations d’énergies générées par bâtiments
publics (nombre de m3 d’eau consommés/bâtiment/an
rapporté au nombre d’utilisateurs, nombre de Kwh
consommés/m²/an d’énergie, corrigé du degré jour), en
dissociant les consommations de chauffage et de l’électricité

Optimiser l’éclairage public par une réflexion mutualisée

Nombre d’audit énergétique réalisé et couverture des
communes par EPCI

321

322
323

Généraliser le recours à la maquette numérique
(carnet de santé des bâtiments)

Référentiel local énergétique de bâtiments
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324

Actualiser les bilans des émissions de gaz à effet de serre Résultats et comparaisons des bilans des émissions de gaz
des EPCI membres et les déployer au niveau communal
à effet de serre, intercommunaux voire communaux

331

Favoriser la montée en compétences des élus et agents des Nombre d’agents et élus formés, nombre de sessions de
collectivités et leur groupement
formation

332

Identifier des éco-référents pour sensibiliser et former les
Nombre de personnes sensibilisées
usagers des bâtiments publics aux écogestes

Objectif opérationnel 3.3 : Devenir des groupements de collectivités éco-exemplaires

AXE STRATEGIQUE 4 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET UNE AGRICULTURE RESOLUMENT
TOURNES VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Objectif opérationnel 4.1 : Développer une stratégie économique locale tournée vers l’excellence énergétique et
environnementale, fer de lance des territoires pyrénéens
411

Généraliser l’élaboration de schémas de développement Effectivité d’élaboration de SDE par EPCI membres,
économique d’intérêt communautaire intégrateur des intégrant les volets énergétiques, environnementaux et
objectifs du PCAET
mobilités durables, et traitant tous les secteurs de l’économie
y compris les secteurs sous compétence communale

412

Faire du développement économique local un levier de Prise en compte des enjeux énergétiques
transition énergétique
environnementaux
dans les
politiques d’aide
l’investissement

413

et
à

Formalisation d’un réseau d’acteurs locaux de l’économie
sociale et solidaire

Structurer une économie sociale et solidaire

Objectif opérationnel 4.2 : Accompagner l’adaptation du secteur agri-forestier face au changement climatique
421

Promouvoir une
environnemental

activité

agricole

à

422

Développer une filière bois ariégeois durable

faible

impact

Nombre d’exploitations suivies
Evolution du volume de bois mobilisé localement

Objectif opérationnel 4.3 : Conforter la structuration d’une filière « alimentation » locale
431

Favoriser les circuits de proximité limitant les gaspillages Part des aliments provenant de circuits de proximité dans la
dans la restauration collective
RHD

432

Lutter contre le gaspillage alimentaire et étudier les solutions Part de déchets triés et valorisés en biodéchets, tonnage de
de valorisation pour les gaspillages non évités
déchets valorisés localement en biodéchets
AXE STRATEGIQUE 5 : DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT ECONOMES ET MOINS CARBONES,
ADAPTES AU TERRITOIRE RURAL ET DE MONTAGNE (en lien avec le Plan Global de Déplacements)
Objectif opérationnel 5.1 : Organiser et développer les transports en commun

511

Etudier la création d’une Autorité Organisatrice de la Mobilité Effectivité de l’étude de faisabilité technique, juridique et
(AOM) unique à l’échelle de la Vallée de l’Ariège
financière d’une AOM unique et estimation de la mise en
place du Versement Mobilité

512

Etendre les dessertes des navettes communales à l’échelle
Nombre de validations ou de titres de transport vendus
intercommunale pour un maillage progressif

513

Aménager des points d’interconnexions entre les offres de
mobilité en s’appuyant sur les Pôles d’Echanges Nombre et type d’équipements interconnectés
Multimodaux
Objectif opérationnel 5.2 : Favoriser la pratique des modes actifs

521
522

Elaborer un Plan Vélo à l’échelle de la Vallée de l’Ariège

Mise en place effective d’un Plan Vélo et détermination d’un
programme d’actions d’ici 2021

Mettre en œuvre des schémas directeurs modes actifs au Nombre d’espaces partagés réellement créés sur le
sein de chaque pôle urbain SCoT
périmètre d’action
Objectif opérationnel 5.3 : Accompagner la transformation des usages de la voiture

531

Favoriser le déploiement du covoiturage organisé et/ou Mise en place effective d’un schéma directeur des aires de
participatif
co-voiturage, nombre de places de covoiturage aménagées

532

Accompagner le développement et l’usage de voitures Nombre de bornes de recharge nouvellement implantées et
moins polluantes par l’expérimentation
fréquentation, intégration des réflexions hydrogène et GNV
dans les politiques locales

533

Inciter les pratiques d’intermodalité voiture-transport en
Nombre de création de parking-relais de périphéries
commun - modes actifs
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1

Réalisation du schéma de développement des énergies renouvelables incluant une partie
ERC

2
3

Nombre de commissions de concertation EnR citoyens et participatifs
Nombre d’exploitations locales biologiques / agriculture raisonnée ou en conversion sur
le territoire (avec mesures agro-environnementales et transition énergétique intégrées)
Nombre de RDH alimentées par des producteurs locaux et/ou biologique
Nombre de jardins partagés adhérents à une charte « jardinage et environnement »
Surface consommée pour les points d’interconnections : parkings relais, aires de
covoiturage, les stations d’autostop.
Linéaire de pistes cyclables créées dans le cadre de l’application du Plan Vélo
Nombre d’ouvrages hydroélectriques prioritaires restaurés
Suivi des volumes prélevés en eau sur le territoire (par poste : irrigation, AEP, industrie)
% du territoire engagé dans un plan « zéro gaspillage zéro déchet »
Nombre de chantiers du BTP, labellisés « chantier verts » sur le territoire
Réalisation de la charte forestière intégrant l’ensemble des massifs de la Vallée de
l’Ariège, en lien avec la compétence du PNR des Pyrénées Ariégeoises
Suivi des surfaces « des zones abandonnées ou sans usage » par la base de données
INSEE OCS-GE
Suivi des assolements du RPG

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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L’évaluation environnementale du PCAET Vallée de l’Ariège a été élaborée selon les modalités définies
par la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans ou programmes sur
l’environnement et conformément à l’article R.122-17 du code de l’environnement, modifié par le décret
n°2016-1110 du 11 août 2016.
Elle s’est plus particulièrement appuyée sur note concernant « Les attentes des autorités
environnementales sur le contenu des PCAET et leur évaluation environnementale stratégique » du 14
février 20189.
La préparation de ce rapport environnemental est le fruit de plusieurs itérations entre l’évaluateur et le
Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège en charge de la rédaction du PCAET. Cette évaluation a été menée
également en partenariat avec l’AREC qui a notamment produit l’état initial de l’environnement. Ces
différentes itérations se sont déroulées sur 10 mois entre février 2018, en phase de construction du
diagnostic PCAET et la date de rédaction du présent rapport, et ont porté successivement sur les
aspects suivants :
 Un cadrage relatif aux réflexions menées par le rédacteur dans le cadre de la préparation du
PCAET, les particularités inhérentes au territoire de la vallée de l’Ariège et les enjeux de
l’exercice d’EES. Ce temps d’échange fut également l’occasion de transmettre à l’évaluateur
les éléments (rapports d’études, projets de rapport, présentations, notes internes, etc.) en
possession du Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège permettant d’appréhender les enjeux du
PCAET ;
 Une rencontre avec les services Evaluation Environnementale le 22 mai 2018 pour mieux
appréhender la commande publique en la matière ;
 Un partage des premiers résultats de l’état initial de l’environnement du PCAET avec les
partenaires intéressés (DREAL, DDT, Conseil départemental, Chambres consulaires, PNR,
Syndicat de rivières, ANA-CPIE, FDPMA, acteurs de l’environnement etc.) ;
 Une itération relative à l’analyse par l’évaluateur des incidences probables sur l’environnement
de la mise en œuvre du PCAET. Ces échanges ont permis l’intégration de nombreux points de
vigilances permettant de renforcer la prise en compte de l’environnement.

L’état initial du territoire a été réalisé par la compilation de données existantes sur tout ou partie du
territoire, notamment l’état des lieux et le diagnostic réalisés dans le cadre de l’élaboration du SCOT
Les limites d’utilisation de ces données sont de plusieurs ordres :
▪

leur date de validation, parfois ancienne,

▪

leur forme (données brutes, mode de calcul, données interprétées),

▪

la surface géographique considérée (parfois départementale voire régionale)…

De manière générale, les données utilisées dans le cadre de l’évaluation se rapprochent le plus possible
de l’objectif permettant de fixer un état des lieux récent à l’échelle du territoire.
Pour des raisons de cohérence avec le travail de diagnostic réalisé pour le PCAET, les données
exploitées ainsi que les analyses associées intègrent la commune de Freychenet, qui fait partie du
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périmètre du SCoT mais est exclue de celui du PCAET. Dans un souci de cohérence avec le travail
réalisé pour l’élaboration du PCAET, la commune de Freychenet a été exclue de l’aire d’étude pour
certaines thématiques, telles que l’analyse de l’occupation du sol ou la question du potentiel
d’exploitation forestière. Les données analysées sans la prise en compte de la commune de Freychenet
sont précisées dans le document en note de bas de page.
D’un regard global, il serait opportun d’introduire l’EIE-EES au regard du projet agri-environnemental
porté au travers du Document-cadre SCoT qui définit la TVB localement :
-

Au travers du volet agri-environnemental du PADD SCoT

-

Décliné au sein du DOO SCoT, opposable aux documents d’urbanisme locaux
(PLU/PLUi/cartes communales).

L’objectif de l’EIE-EES étant de souligner les enjeux environnementaux croisés avec :
-

Les atouts et faiblesses environnementales du territoire Vallée de l’Ariège

-

Les menaces et opportunités du territoire Vallée de l’Ariège au regard d’un aménagement
tourné vers l’intégration d’une véritable politique énergétique TEPOS / développement des
EnR et diminution des pressions énergétiques ?

Le PCAET de la Vallée de l’Ariège est un premier exercice pour le territoire, que ce soit pour
l’établissement public du SCoT ou bien des 3 EPCI membres, dont rappelons deux EPCI obligés et un
volontaire. Cette stratégie à 2050 est ambitieuse, elle démontre une réelle prise de position.
Cependant, la portée de ce premier PCAET est difficilement quantifiable car il a vocation à créer une
émulation locale et à structurer les filières, pour ensuite atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2050.
Ce premier PCAET constitue donc une opportunité pour les EPCI et leurs Collectivités de travailler
ensemble et de mettre en commun les moyens afin de se structurer autour du sujet de la transition
énergétique pour la première fois. Il s’agira en premier lieu de créer l’acculturation de l’ensemble des
chefs de file (ici les coordonnateurs de la transition énergétique et partenaires), de récolter les données
du territoire qui serviront de base à l’action et de mettre en œuvre les conditions nécessaires aux
premières actions. Les phases d’évaluation à N+3 et N+6 permettront ensuite de stabiliser un second
plan d’actions plus opérationnel pour les 6 ans à venir, afin de tendre vers l’objectif TEPOS à l’horizon
2050. Ce travail a d’ores et déjà été engagé au travers de l’alimentation de l’outil TEREVAL, en travail
collaboratif mené avec le PETR du Sud Toulousain bénéficiant du même outil. Pour autant, ces récentes
avancées n’ont pas pu faire l’objet de présentations aux partenaires, faute d’animateurs du Pôle
Energie-Climat.
Pour autant, il pourrait être évoqué les réserves suivantes :
Des phases d’inventaires, de collecte de données et de contacts avec différents acteurs pour
la réalisation d’un diagnostic initial difficilement complet à un instant « T » aux vues de l’inégalité
des expertises entre partenaires, EPCI ou organismes, de l’absence de données de proximité
(les services SIG étant peu développés sur nos territoires ruraux),
Des approches multicritères ayant conduit aux choix préférentiels pour des niveaux de
traitement très insuffisants par des cabinets d’expertise, menant un travail quelque peu, trop
macro ou quelque fois « hors sol », au regard des réalités de terrain,
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-

De faire état des éventuelles difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour
l’évaluation des impacts du projet de PCAET ou la définition des mesures prises pour les réduire
ou les compenser, de par le manque de recul, sur l’application d’une véritable séquence
« ERC » à un Plan Climat.

Ainsi, le plan d’actions acté dans le cadre du PCAET est un programme figé à un instant « T ». Toutefois
dans le cadre de l’animation du suivi et de l’évaluation porté par le Syndicat de SCoT, ce dernier aura
vocation à s’enrichir et à se préciser au fil des échanges avec les différents acteurs dans un objectif
d’amélioration continue, en lien notamment avec les comités de suivi du PCAET qui vont s’organiser
dès le 1er trimestre 2020.
La démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PCAET
Vallée de l’Ariège s’applique à un document de planification stratégique. Elle ne s’applique donc pas
directement aux projets de travaux ou d’aménagement susceptibles d’être mis en œuvre sur le territoire,
faisant eux-mêmes l’objet d’une évaluation environnementale spécifique à travers une étude d’impact
ou une notice d’incidences.
Cette caractéristique de la démarche d’évaluation environnementale peut dans certains cas rendre
l’analyse peu précise dans la mesure où les conditions de mise en œuvre et la localisation des projets
n’est pas précisément connue. Certains effets identifiés dans le cadre de la démarche d’évaluation
environnementale pourront ainsi être accentués ou à contrario, annulés selon les conditions de mise en
œuvre des projets.
D’autre part, le Syndicat de SCoT en appui de ses EPCI membres est confronté aux difficultés
rencontrées par les Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial.
En effet, conformément à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, suite à la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et
regroupant plus de 20 000 habitants devront demain, être en capacité de bénéficier des dispositifs
d'accompagnement complémentaires, notamment techniques et humains, et des moyens financiers
supplémentaires, mais également des solutions adaptées aux EPCI regroupant moins de 20 000
habitants, sont envisagés pour appuyer et aider les élus et acteurs locaux.
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