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LISTE DES ABREVIATIONS
ABF

Architecte des Bâtiments de France

ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AFOM

Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces

AOM

Autorité Organisatrice de la Mobilité

BEPOS

Bâtiment à Energie POSitive

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CEE

Certificats d’Economie d’Energie

CESEA

Conseil Economique Social et Environnemental de l’Ariège

CH4

Méthane

CIZI

Carte Informative des Zones Inondables

CLE

Commission Locale de l’Eau

CO2

Dioxyde de carbone

COP21

Conference Of Parties n°21 (Accord de Paris)

CoPil

Comité de Pilotage

CoTech

Comité Technique

COV

Composés Organiques Volatils

COVNM

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques

DDT

Direction Départementale des Territoires

DRAAF

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DRIAS

Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et
l'Adaptation de nos Sociétés et environnement

ECS

Eau Chaude Sanitaire

EIE

Etat Initial de l’Environnement

EES

Evaluation Environnementale et Stratégique

EnR ou ENR

Energie Renouvelable

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FEDER

Fond Européen pour le Développement des Espaces Ruraux

GES

Gaz à Effet de Serre

GIEC

Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

GNV

Gaz Naturel Véhicule

GWh

Giga Watt Heure

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

ICU

Ilot de Chaleur Urbain

IGN

Institut national de l'information géographique et forestière

INPN

Inventaire National du Patrimoine Naturel

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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ktep

Kilo tonne équivalent CO2 (dioxyde de carbone)

LTECV

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte

OCS GE

Occupation du Sol à Grande Echelle

PAVE

Plan d’Accessibilité Voirie Equipement

PCAET

Plan Climat-Air-Energie Territorial

PCET

Plan Climat-Energie Territorial

PGD

Plan Global de Déplacements

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

PLH

Plan Local de l’Habitat

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPRI

Plan de Prévention du Risque d’Inondation

PREPA

Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques

PV

Photovoltaïque

REPOS

Région à Energie POSitive

RTE

Réseau de Transport d’Electricité

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

SDAGE

Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

SRB

Schéma Régional de la Biomasse

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SNBC

Stratégie Nationale Bas Carbone

SNMB

Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse

SRADDET

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

SRCAE

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

TECV

Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi)

TEPOS

Territoire à Energie POSitive

téqCO2

Tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone)

TVB

Trame Verte et Bleue

UHR

Unité Hydrologique de Référence

ZICO

Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ZRE

Zone de Répartition des Eaux

ZNIEFF :

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP :

Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
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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) 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 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
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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).

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.
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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
232

Développer la filière de méthanisation
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
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
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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
Objectif opérationnel 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

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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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 : 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

Au sein de ces orientations, le SDAGE inclut des mesures en faveur de
l’adaptation au changement climatique. L’articulation entre le SDAGE et
le PCAET se fait à plusieurs niveaux :
-Actions d’information/sensibilisation
- Maitriser l’impact de la géothermie sur le plan quantitatif
- Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux autres usages
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
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 :
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Dimensions
environnementales

Enjeux identifiés
-

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

-

-

RESSOURCES
NATURELLES
(eau, bois, granulats,
espaces)

-

RISQUES NATURELS
(inondation, incendie,
mouvement de terrain)

-

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
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)
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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
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

SANTE HUMAINE
(air, eau, bruit)

-

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)

-
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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.

➢

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
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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).

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,...
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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