PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL
Vallée de l’Ariège

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

Avant-propos
Le présent document constitue la déclaration qui, conformément à l’article L.122-9 du code de l’environnement, est mise à
disposition du public et de l’Autorité environnementale. Il résume :
-

la manière dont il a été tenu compte de l’évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé ;
les motifs qui ont fondé les choix opérés dans le PCAET, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
les mesures (indicateurs) destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du PCAET.

Plan Climat Air Energie Territorial de la Vallée de l’Ariège – Objectif TEPOS 2050
Le Syndicat mixte de SCoT de la Vallée de l’Ariège, par son Conseil syndical du 10 décembre 2018, a arrêté le projet de Plan Climat Air Energie
Territorial, pour mise en consultation de la MRAE ainsi qu’à l’ensemble :
- des partenaires institutionnels et financiers, gestionnaires de réseaux, opérateurs ayant participé à la co-construction du projet de PCAET,
- des 97 Communes du périmètre d’action du Syndicat de SCoT,
- des 3 Intercommunalités membres du Syndicat de SCoT,
- des représentants associatifs ayant souhaité participé aux travaux de co-construction du projet de PCAET.
Concernant l’avis MRAe Occitanie, l’avis composé sous forme d’un rapport de 16 pages, a été transmis le 12 mars 2019 (saisine n°2018-7000 –
n°MRAe 2019A021). Conformément à l’article R.122-21 du Code de l’environnement, l’avis a été préparé par la DREAL avant d’être proposé à
la MRAe. Pour ce faire, la DREAL a consulté l’Agence Régionale de Santé Occitanie et le Préfet de l’Ariège, le 17 décembre 2018.
Au travers de cet avis, la MRAe a souligné l’ambition d’une première stratégie climat, air, énergie. Pour autant, dans un souci d’amélioration et
de complétude avant approbation, il a été relevé des éléments de complétude souhaitables :
- une stratégie bâtie sur des objectifs de ce scénario de territoire, sans mise en résonance avec les possibilités dans les différents domaines
d’actions pour le territoire,
- des actions déployées au travers d’un programme d’actions qui sont insuffisamment quantifiés, pour mesurer l’atteinte des objectifs par
paliers progressifs entre 2020 et 2050 (date d’approbation du PCAET en 2020, analyse de l’application du PCAET à N+3, N+6 et objectif
TEPOS 2050).
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Ces remarques de synthèse ont été ventilées par grands chapitres d’analyse des documents produits :
III. Principaux enjeux environnementaux
 la réduction des émissions de GES
 la réduction de la consommation énergétique et le développement des EnR et de récupération
 la réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés
 l’adaptation au changement climatique et la limitation de ses effets.
IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale
1. Caractère complet
2. Forme générale des documents du PCAET et résumé non technique
3. Qualité du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
4. Articulation avec les plans et programmes pertinents de rang supérieur
5. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale
6. Dispositif de suivi et indicateurs associés
V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET
1. Maîtrise de la consommation foncière
2. Déplacements
3. Maîtrise de la consommation énergétique et des émissions liées au secteur bâti et à la gestion des déchets.
4. Développement du potentiel de séquestration carbone
5. Développement des énergies renouvelables et de récupération
6. Réduction de la pollution atmosphérique et risques sanitaires
7. Adaptation au changement climatique.
Le travail de complétude du projet de PCAET a été complété dès avril 2019 dans le cadre de réunions de travail. Une version n°2 du
PCAET a été notifié pour avis, au Préfet de Région ainsi qu’à la Président de Région Occitanie, par courrier en date du 27 novembre
2019 (avis à rendre sous 2 mois). Seule la Région Occitanie a adressé un avis favorable, par courrier en date du 21 janvier 2020, sans
demande d’additifs.
De manière générale aux documents produits, ces derniers ont été parachevés des remarques dispensées dans la cadre de la
consultation électronique du public qui s’est déroulée du 3 juin au 3 juillet 2019 et rencontres individualisées organisées par la suite.
En appui des retours d’expériences des autres territoires dotés de PCAET ruraux, 1ère génération, le bilan à mi-parcours pourra, de fait,
être l’occasion d’introduire ou de réajuster de nouvelles actions contributives significatives.
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1.

Liste des avis reçus lors de la Consultation Institutionnelle

STRUCTURE(S) INTERREGIONALE(S)

AVIS

Comité de Massif des Pyrénées

Avis favorable avec émission de remarques.

STRUCTURE(S) REGIONALE(S)
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

Avis d’opportunité avec émission de remarques.

Région Occitanie

Avis favorable sans demande d’additifs.

STRUCTURE(S) DEPARTEMENTALE(S)
Conseil Départemental de l’Ariège

Avis favorable sous réserve de prise en compte des remarques.

ETABLISSEMENT(S) PUBLIC(S) / COLLECTIVITE(S) MEMBRE(S)
Communauté de communes Portes d’Ariège Pyrénées

Avis favorable avec émission de remarques, avis individualisé
annexé de la Commune de Saverdun.

Communauté de communes Pays de Tarascon

Avis favorable.

Commune de Foix

Avis favorable.

Commune de Verniolle

Avis favorable.

Commune de Saint-Bauzeil

Avis favorable.

STRUCTURE(S) PRIVEE(S)
ENEDIS

Avis avec émission d’une unique remarque.

TERRITOIRES VOISINS OU LIMITROPHES
PETR Pays Lauragais

Prise en compte du Parti retenu localement, pas de remarque
particulière.

Communauté de communes Couserans-Pyrénées

Avis favorable.
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2.

Analyse et réponse à l’avis du Comité de Massifs des Pyrénées

Remarques du Comité de Massif des Pyrénées

Réponse

Le Comité de Massif des Pyrénées note qu’« au regard notamment
de la problématique hydroélectrique, il y aurait une cohérence à
terme à disposer d’un SCoT et donc d’un PCAET à l’échelle de
l’ensemble de la vallée ».

Le Syndicat de SCoT partage cette volonté de cohérence, c’est
pourquoi les territoires voisins sont associés à la démarche de
PCAET lors de son élaboration, et qu’ils continueront à être associés
lors de la phase de mise en œuvre.
Pour autant, la Communauté de communes de la Haute Ariège n’a à
ce jour, exprimé aucune demande d’adhésion / d’intégration au
périmètre du Syndicat mixte de SCoT. Pour autant, un travail de
coopération territoriale au travers du PETR de l’Ariège pourrait être
engagé plus étroitement.

Le Comité de Massif des Pyrénées note qu’« il y a nécessité de
peser auprès de RTE afin d’investir sur les réseaux pour absorber la
production nouvelle d’énergie renouvelable »

Le Syndicat de SCoT partage cette volonté de peser dans le
dimensionnement des réseaux en devenir, via le futur S3REnR en
cours de réalisation par RTE.
Pour ce faire, le projet de PCAET a été communiqué à RTE Occitanie
pour prise en compte des besoins identifiés au regard du territoire de
la Vallée de l’Ariège.
Parallèlement, la SDE de l’Ariège a mandaté un cabinet d’études pour
élaborer une étude des potentiels EnR pour les EPCI de l’Ariège, non
dotés d’un PCAET. Une estimation de besoins sera ainsi complétée
avec les PCAET de la Vallée de l’Ariège et du Couserans-Pyrénées ;
permettant à termes, de qualifier les besoins en niveau départemental.
A noter qu’à l’axe 2 du programme d’actions, le Syndicat de SCoT a
souhaité impulser l’élaboration d’un schéma prospectif de
raccordement aux réseaux des énergies renouvelables (n°212). Il est
prévu que cette action soit déployée à partir de 2021.
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3.

Analyse et réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale

IV. ANALYSE DE LA QUALITE DES INFORMATIONS PRESENTEES ET DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
IV.2 FORME GENERALE DES DOCUMENTS DU PCAET ET RESUME NON TECHNIQUE
Remarques de la MRAe

Réponse

(…) le secteur agricole se voit affecter un objectif de réduction
d’émission d’ammoniac (NH3) de 668 tonnes par an dès 2021,
indépendamment du plan d’action qui contient (…) peu de
déclinaisons précises et immédiatement opérationnelles dans ce
secteur.

Stratégie : Une gamme d’objectifs stratégiques intermédiaires a été
retravaillée de manière plus pragmatique, au regard des capacités
réelles du territoire, et en fonction des actions choisies dans le
programme d’actions (cf. ensemble du programme d’actions).
Pour autant, l’aspect ambitieux de la stratégie permet d’interpeller
volontairement la Chambre d’agriculture, les acteurs du monde
agricole ainsi que les Collectivités sur l’urgence d’agir. Une
évaluation à N+3 permettra d’autre part de clarifier les objectifs posés
au départ de la démarche.

La MRAe note l’aspect extrêmement ambitieux de cette stratégie,
mais recommande de clarifier les objectifs stratégiques pour
indiquer ce qui peut être raisonnablement attendu du plan
d’actions.

Programme d’actions : pour une plus grande clarté, le programme
d’actions a été complété afin d’expliciter et chiffrer (lorsque cela est
possible) les objectifs par axe et par action.
Cadre de dépôt
Le cadre de dépôt a été réactualisé pour permettre de se fixer des
objectifs raisonnablement atteignables, notamment en matière
d’objectifs de réduction d’émission d’ammoniac (NH3) dans le
secteur agricole.
Il a notamment été intégré une montée en puissance des résultats
des actions après le 1er PCAET (6 ans), qui sera ensuite décliné dans
le temps sur plusieurs volets, jusqu’à horizon 2050.
(…) l’action 112, relative à l’évaluation de la prise en compte des
enjeux du PCAET et des risques dans les documents d’urbanisme
comporte une liste très développée de ce qui est attendu, sans
indiquer d’objectif chiffré de réduction de la consommation
d’espace ou de désimperméabilisation (…) .

Considérant plus explicitement l’action n°112 relative aux objectifs
de réduction de la consommation d’espace liés à l’artificialisation
des sols agri-naturels, le Syndicat de SCoT vient de lancer
l’évaluation du SCoT Grenelle approuvé en 2015, en appui de
l’AUAT. Il serait inopportun dans le cadre du PCAET, d’anticiper ou
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Chaque fiche action mentionne un chef de file et des partenaires
principaux, ainsi qu’une image sur le niveau des « moyens »
financiers » et des « moyens humains » nécessaires. Toutefois, rien
n’indique comment ces moyens ont été évalués et sont financés, ni
quel rôle peuvent jouer les chefs de file.
La MRAe recommande de compléter le programme d’actions par une
clarification du rôle des chefs de file et des partenaires ainsi que
des moyens financiers et humains nécessaires.

de dresser des objectifs actualisés, détachés de la réalité
d’application de l’objectif de « -50% d’artificialisation des sols » déjà
actés au sein du DOO SCoT versus 2015.
Tenant compte que la circulaire de juillet 2019 rappelle l’objectif
national de tendre vers « zéro artificialisation des sols d’ici 2050 »,
avec objectif de désimperméabilisation, objectif intégré au futur
SRADDET Occitanie 2040, qui sera opposable au SCoT-PCAET de
nouvelle génération.
A chaque document-cadre, sa nouvelle « bataille » d’acculturation : le
Syndicat de SCoT ne souhaite pas de rendre délicat, le jeu d’acteurs
sur la finalisation du PCAET, tenant aux enjeux qui animeront
l’exercice de planification actualisé du futur SCoT 2ème génération
lancé en 2021. C’est également, le rôle du futur « Dire de l’Etat » au
travers du DAE (Document d’association d’Etat) au SCoT qui aura la
charge de rappeler ces enjeux, adaptés aux spécificités locales.
Programme d’actions : pour une plus grande clarté, le Programme
d’actions a été précisé lorsque cela est possible, afin d’expliciter et
de chiffrer les objectifs par axe et par action.
De même, les moyens financiers et humains nécessaires ont été
précisés. Certaines actions nécessitent cependant de déployer une
première phase sous la forme d’un diagnostic ou d’un audit, ce qui
permettra d’établir le chiffrage des autres phases de l’action.
Programme d’actions : en préambule, est explicité la méthode de
détermination des moyens financiers et humains, précisant
qu’ultérieurement, le rôle des chefs de file et partenaires, ainsi que la
gouvernance mise en place sera précisée au cours du déploiement
du programme : conditionnant le niveau d’engagement (conventions,
chartes d’engagement etc.). Pour autant, chaque convention de
partenariat appelant à revêtir des modalités différenciées au regard
des tiers engagés, le Syndicat de SCoT ne saurait préciser de
manière exhaustive, les formes de partenariats avant d’avoir amorcer
les échanges avec les chefs de file identifiés autres que les EPCI
membres.
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Pour les actions sous maîtrise d’ouvrage des EPCI membres, le suivi
voire la mutualisation des actions peuvent être directement
coordonnés par l’animation pérenne du Plan Climat assuré par le
Syndicat de SCoT.
Le résumé non technique (…) pourrait être complété par une
explicitation de la stratégie du territoire dans tous les domaines
d’action du PCAET, en particulier le développement des ENR.
La MRAe rappelle que le résumé non technique constitue un
document essentiel pour la bonne appropriation de l’évaluation
environnementale par le public. Elle recommande par conséquent
d’en faire un document indépendant du rapport d’évaluation
environnementale pour faciliter son accessibilité.
Elle recommande également de présenter les objectifs principaux
de la stratégie choisie dans les domaines d’actions du PCAET,
notamment le développement des EnR.

Résumé non technique
Pour une meilleure lecture par le public, le résumé non technique
constitue désormais un document indépendant de l’évaluation
environnementale. Il a été amendé par une présentation des objectifs
principaux de la stratégie choisie dans les domaines d’actions du
PCAET, notamment sur les volets « Développement des EnR » en
lien avec les missions déjà déployées par le Syndicat de SCoT en
appui de ses EPCI membres, du Syndicat de PNR des Pyrénées
Ariégeoises et du Syndicat des Energies de l’Ariège.
Pour information, le Syndicat de SCoT est adhérent depuis janvier
2019, d’ECLR Occitanie sur lequel des actions d’accompagnement et
de co-production des projets EnR vont être portées, en collaboration
directe avec les EPCI membres. Une première réunion de
présentation des missions d’ECLR Occitanie s’est tenue le 20 juin
2019 à destination de l’assemblée délibérante du Syndicat de SCoT
et référents techniques communautaires en charge de l’application
du Plan Climat.
D’autre part, le Syndicat de SCoT tout comme les EPCI est appelé à
siéger en Pôle EnR Ariège pour accompagner et faciliter l’émergence
des projets EnR sur le périmètre d’action.
Cette méthodologie de travail doit permettre de développer le réflexe
collaboratif « Syndicat de SCoT / EPCI » pour tout opérateur porteur
d’un projet EnR réfléchi sur le territoire, et ce, avant même qu’il fasse
l’objet d’une présentation en Pôle EnR Ariège.
Ces actions s’appuieront en partie, sur les initiatives déjà lancées par
d’autres partenaires dont le Syndicat de PNR des Pyrénées
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Ariégeoises (ex. lancement du cadastre solaire, grappes solaires
Projet EnR CC, etc.). L’objectif étant d’homogénéiser les
programmes sur l’ensemble du territoire, sans accuser de déficit de
projets sur les territoires non couverts par le périmètre d’action PNR.
Concernant les objectifs de production EnR, dont découlent les
actions rattachées à l’axe stratégique 2 « Développer les productions
d’énergie renouvelables locales », une étude sera menée dans
l’action 211 « mettre en place un schéma de développement des
énergies renouvelables par intercommunalité » afin de dimensionner
les potentialités propres au territoire, et fixer ainsi les objectifs
atteignables.
Résumé non technique
Les tableaux d’objectifs chiffrés ont été rajoutés dans le Résumé
technique, les objectifs opérationnels qui en découlent sont
présentés dans la synthèse du Programme d’actions.

IV.3 QUALITE DU DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Remarques de la MRAe

Réponse

La MRAe souligne des différences (mineures) entre les émissions
données dans le diagnostic et celle du « cadre de dépôt » (ex.
émissions de GES liées au secteur résidentiel).

Diagnostic :
Une correction des différentiels observés a été réalisée pour éviter
des données différentes d’un document à un autre.

La MRAe recommande de compléter le diagnostic et
éventuellement les potentialités d’actions à partir de la démarche
Agenda 21 reconduite depuis plusieurs années par la ville de
Pamiers, ou dans le cadre d’autres démarches territoriales.

Diagnostic :
Le diagnostic a été complété par un recensement des démarches
existantes en matière de développement durable (Agenda 21, mais
élargie aux politiques récentes ANRU, « bourg centre », etc.).
Cependant, il n’a pas été possible d’intégrer une partie « évaluation »
concernant les démarches de requalification de cœur de ville car
elles sont trop récentes ou abandonnées (ex. : aucune animation de
l’Agenda 21 Pamiers).
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IV.3 ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES PERTINENTS DE RANG SUPERIEUR
Remarques de la MRAe

Réponse

La MRAe recommande de compléter le rapport environnemental,
d’une analyse précisée de l’articulation de la stratégie PCAET avec
les autres plans et programmes nationaux SNBC / PPE au regard
d’objectifs atteignables déclinés sur le territoire grâce au programme
d’actions du PCAET.

Rapport environnemental
Un complément rédactionnel a été apporté au Rapport
Environnemental (EES) sur la démonstration de l’articulation du
PCAET de la Vallée de l’Ariège avec les stratégies nationales (SNBC
et PPE).

Pour ce faire, la MRAe recommande de compléter l’analyse de
l’articulation du PCAET avec les objectifs nationaux après avoir
caractérisé et chiffré la trajectoire attendue pour le territoire.

Stratégie
Les objectifs avancés dans la stratégie à visée TEPOS horizon 2050
ont été adaptés, par des objectifs intermédiaires atteignables en
fonction des données collectables du territoire, et à horizon fin du 1er
PCAET (2020-2025).
Pour plus de clarté, dans le document de Stratégie, les titres de
scénarios d’objectifs « scénario volontariste 2050 » ont été
remplacés par « scénario TEPOS Vallée de l’Ariège » afin de montrer
que le scénario calculé est bien basé sur le territoire de la Vallée de
l’Ariège et n’est pas une retranscription « théorique » de l’objectif
TEPOS national.

IV.4 QUALITE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Remarques de la MRAe

Réponse

(…) La construction des trajectoires a pris en compte différents
paramètres, dont la croissance démographique de près de 20 500
habitants supplémentaires prévue par le SCoT, ce qui est
appréciable. Il est toutefois dommage de n’avoir pas expliqué de
quelle manière cette croissance a été prise en compte dans le
scénario de diminution des consommations énergétiques.

Evaluation environnementale
La construction des scénarios de diminution de la MDE et GES se
base sur les hypothèses retenues par le SCoT de la Vallée de
l’Ariège, approuvé en 2015 :
Les hypothèses démographiques pour la période 2012 – 2032
retenues dans le SCoT de la Vallée de l’Ariège, applicables à date
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Le SCoT prévoit également un développement de l’enveloppe
foncière urbanisable sur 1200 ha. Il serait utile de préciser comment
la stratégie territoriale du PCAET, notamment la volonté de devenir
TEPOS en 2050, a tenu compte des perspectives de développement
du SCoT.

d’approbation du SCoT (soit la période retenue 2015-2035) sont ainsi
reprises dans la stratégie territoriale du PCAET p 18.

La MRAe recommande d’expliciter la manière dont la construction
des scénarios de diminution des consommations énergétiques et
des émissions de GES a pris en compte la croissance
démographique, économique et touristique ainsi que l’artificialisation
des sols telles que prévues dans le SCoT.

De même, le diagnostic du PCAET rappelle les objectifs du projet
SCoT en matière d’artificialisation des sols pour la période 2015 –
2035 (P 44 et p 216).

Il est rappelé à toutes fins utiles, que ce scénario de recadrage de
l’enveloppe foncière urbanisable de 1 200ha n’est pas un objectif à
atteindre, mais un objectif de prévoyance à ne pas dépasser.
Considérant l’accompagnement opéré par le Syndicat de SCoT, sur
les opérations de déclassement des zones constructibles aux PLU en
vigueur et ce, dans le cadre de la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme locaux avec le SCoT, depuis 2015.
Ce scénario de croissance prospective sera réévalué dans le cadre
de l’évaluation du SCoT lancée en janvier 2020, retraduit dans la
révision du SCoT dont le lancement serait attendu au plus tard, en
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mars 2021. Ce scénario réactualisé sera l’occasion d’adapter les
actions du PCAET à mi-parcours (n+3 = 2022).
Le rapport d’évaluation environnementale présente un tableau
récapitulatif du scénario TEPOS qui (…) prévoit une réduction des
consommations énergétiques globales et les décline par secteurs
(Evaluation Environnementale Stratégique p.151), en la comparant
avec le scénario tendanciel.
Il formule un certain nombre d’hypothèses (gain énergétique
des véhicules, réduction des distances en voiture de 1 % par
an…) sans distinguer ce qui relève des actions prévues dans le
PCAET : il ne permet donc pas de comprendre ce qui, dans le
scénario retenu, relève des actions de la collectivité. En outre,
l’évaluation environnementale est uniquement menée au regard de la
stratégie du PCAET, sans tenir compte du plan d’actions, ce qui
conduit à rendre l’exercice théorique. La quantification des actions du
PCAET même si elle est complexe et recèle une part d'incertitude,
doit permettre d'évaluer l'effort engagé par la collectivité et les effets
attendus. Cet exercice est aussi nécessaire pour mesurer l'effet
atteint lors du bilan à mi-parcours, afin de pouvoir le cas échéant
renforcer ou réviser certaines actions. Le paragraphe dédié aux
« difficultés rencontrées et limites de l’évaluation » (p215) n’aborde
pas ces questions, qui n’ont pas été soulevées.
La MRAe recommande dans l’évaluation environnementale
stratégique, de compléter la page 151, en complétant les
hypothèses, par les objectifs précisés du programme d’actions.
De même, la MRAe suggère de compléter le paragraphe dédié aux
difficultés rencontrées et limites d’évaluation.

Stratégie territoriale
Les hypothèses ont été complétées d’un additif d’actions déjà
portées par le Syndicat de SCoT, depuis 2017, au regard de la
création du « Pôle Mobilités », ayant permis, parallèlement au Plan
Climat, de coconstruire un Plan Global de Déplacements en cours
d’approbation, lancer une étude de gouvernance AOM, lauréat de
l’appel à projets France Mobilités (étude lancée en octobre 2019),
adossée à un futur Plan Vélo, amorcé en janvier 2020 (lauréat 2019
de l’appel à projets Vélos et Territoire), ainsi qu’une étude
d’opportunité de 3 PEM ruraux et urbains, coordonnée en AMO par le
Syndicat de SCoT, les EPCI et Communes concernés (Saverdun,
Varilhes et Tarascon), lancée en janvier 2020.
Les EPCI et Communes gardant le déploiement de la maîtrise
d’œuvre des travaux adossés à la prise en compte des enjeux SCoT
/ PCAET dans le cadre de leurs projets de planification (PLU,
candidature bourg centre, Action cœur de ville, travaux engagés
etc.).
Evaluation environnementale
Le tableau de la page 151, pose les enjeux qui ont été co-construits
avec les acteurs locaux lors des ateliers participatifs. De ces enjeux
découlent à la fois la stratégie (traduction des enjeux sous la forme
de 5 axes stratégiques, et de 16 objectifs opérationnels) et le
programme d’actions (déclinaison des actions de façon à répondre
aux objectifs de chaque axe). Afin d’expliciter ce qu’il est attendu du
programme d’actions, les objectifs de chaque action, ainsi que les
indicateurs d’évaluation ont été précisés dans le programme. De
même, en parallèle, le Syndicat de SCoT de la Vallée de l’Ariège
travaille avec l’outil d’évaluation TEREVAL sur le suivi de ces
indicateurs : source et disponibilité de la donnée, récurrence de la
donnée, évaluation de l’efficience de l’action par rapport à l’objectif
fixé.
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Ensuite, replaçons le contexte juridique des compétences
directement assumées par un Syndicat de SCoT : ce dernier est un
établissement public fixant des documents-cadre avec objectifs
règlementaires applicables au regard des schémas communautaires,
documents locaux de planification, projets urbains ou villageois. Ce
dernier n’est pas amené directement à porter :
- des projets de faisabilité et de maîtrise d’œuvre,
- des travaux opérationnels.
Ces compétences étant directement assumées par les EPCI
membres et les Communes, dans le cadre de leurs compétences
différenciées.
Un Syndicat de SCoT, comme un Syndicat de PETR à compétence
PCAET, est un organisme facilitateur : l’élaboration de documentscadre sous sa maîtrise d’ouvrage retraduisant les documents de
norme supérieure d’échelon national, régional et départemental.
C’est également un organisme intégrateur : le projet de territoire
Vallée de l’Ariège intègre l’ensemble des politiques publiques en
matière d’urbanisme, d’aménagement sur le territoire,
d’environnement et d’énergie, d’économie et de commerce et de
transports d’intérêt supra-communautaire...ayant une opposabilité
règlementaire (SCoT/PCAET) et volontaire (PGD) et avec une
obligation évaluative tous les 3 à 6 ans, ces documents-cadres étant
des documents vivants se nourrissant des politiques communautaires
et communales réactualisées.
Le Syndicat de SCoT développe trois grandes missions, au service
du territoire, des EPCI membres et des Communes :
- appui à l’élaboration de politiques publiques et de documents
d’aménagement et de planification
- observation des dynamiques des territoires, analyses, éclairages et
prospectives
- accompagnement à l’expérimentation, à l’émergence de projets, à
l'innovation des méthodes.
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Pour autant, il est difficile en territoire rural, non doté d’organisme
départemental ou régional suffisamment structuré, producteur et
contributeur de données standards, de produire un référentiel de
« T0 » pour des données non connues à l’échelle même d’un seul
EPCI membre. Et ce, tenant compte des coûts de création de
données restant inconsidérés au vu de la réalité des finances rurales.
Bien que l’intérêt y soit, incontestablement.
Le territoire de l’Ariège, comme nombre de territoires ruraux,
souffrent d’un manque cruel de données de base. Certes, des
observatoires nationaux ou régionaux permettent ci et là de combler
l’absence d’observatoires dédiés, mais cette caractéristique reste
négligeable. Cette appréciation des potentiels de développement
ou de suivi des objectifs ne devrait pas se limiter au cadre
règlementaire et dans un temps imparti. Elle serait naturellement une
question à se poser régulièrement, les données du « marché » et le
dynamisme d’un territoire, fluctuant selon les périodes, de même que
le contexte économique et environnemental.
Pour autant, sans un diagnostic fin et un inventaire des données de
diagnostic « T0 » en cours via l’outil TEREVAL et la mission SIG
lancée dès 2020 au sein du Syndicat de SCoT, mission assortie
d’outils de géoréférencement dynamique, nos territoires ruraux ont
peu de faculté à disposer d’une connaissance actualisée de leurs
enjeux.
Pour autant, un complément a été réalisé dans le paragraphe dédié
aux difficultés rencontrées et aux limites de l’évaluation : le PCAET
de la Vallée de l’Ariège est un premier exercice pour le territoire,
avec une stratégie ambitieuse qui 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 collectivités de travailler ensemble et de mettre en commun
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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, 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 programme d’actions plus opérationnel et pragmatique pour
les 6 ans à venir, afin de tendre vers l’objectif TEPOS à l’horizon
2050.
La MRAe rappelle que l’évaluation environnementale d’un PCAET
sert à démontrer que les enjeux environnementaux et leurs
éventuelles interactions sont pris en compte, mais aussi que les
actions prévues permettent d’atteindre les objectifs assignés au
territoire. Elle recommande de compléter le rapport d’évaluation
environnementale en ce sens, par une quantification réaliste des
actions, et par une analyse démontrant la plus-value du plan par
rapport au scénario tendanciel actuel

Rapport d’Evaluation
La plus-value du programme d’actions par rapport au scénario
tendanciel réside dans l’écart entre ce dernier et le scénario TEPOS
Vallée de l’Ariège, le programme ayant été construit afin de répondre
aux objectifs présentés dans le scénario TEPOS Vallée de l’Ariège.
Ainsi, sans le programme d’actions du PCAET, le territoire de la
Vallée de l’Ariège, n’atteindrait pas les objectifs d’un territoire à
énergie positive.
Malgré le travail de précision qui a été fourni concernant la portée
des actions du PCAET, certaines d’entre elles restent difficilement
pleinement quantifiables car il s’agit d’actions pionnières. Le plan
d’actions du PCAET a vocation à créer une émulation locale et à
structurer les filières, pour ensuite atteindre les objectifs fixés à
l’horizon 2050. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une première
étape nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés sur le long terme
(2050). Il a été toutefois prévu de suivre rigoureusement les résultats
des actions, et d’affiner leur quantification à N+3 et N+6, et de les
rediriger le cas échéant. Cet éclairage a été ajouté à la partie
« difficultés rencontrées et limites de l’évaluation » du Rapport
d’Evaluation.
Il est certain que la création de la donnée au sein d’un diagnostic du
présent PCAET, assorti d’un cahier des charges plus contraignant
aurait participé à ne pas créer cette situation avec notre prestataire
qu’est l’AREC en sous-traitance d’Explicit sur la partie Diagnostic.
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Cet écueil est en voie de résorption par le déploiement de l’outil
TEREVAL.
Car, si on parle beaucoup de données dans le contexte urbain des
métropoles et « smart cities», les données ne constituent plus une
perspective lointaine pour les territoires ruraux, mais une réalité qui a
pris place dans la plupart des ingénieries ; ceux liés au
développement territorial ou aux services aux publics n’y échappent
pas.
Mais les territoires ruraux ne sont souvent pas très avancés, comme
le témoigne régulièrement nos EPCI membres, non dotés d’un
service SIG-données mutualisées en sein même de leurs services,
leurs moyens étant restreints, les compétences et missions souvent
partagées entre plusieurs agents et les priorités premières en termes
de numériques sont souvent liées à la connexion ; l’intérêt pour le
sujet vient plutôt des obligations réglementaires , que ce soit les lois
autour de l’open data ou le RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données Personnelles). La compréhension des
enjeux du sujet de la donnée, peut aussi venir de l’appétence des
agents.

IV.5 LE DISPOSITIF DE SUIVI ET LES INDICATEURS ASSOCIES
Remarques de la MRAe

Réponse

Le dispositif de suivi repose sur :
- un dispositif de suivi des actions du PCAET ; chaque objectif
opérationnel (fiche action) est doté d’un indicateur, et l’institution
responsable de la donnée est précisée. Aucun résultat à atteindre
n’est toutefois indiqué, pour permettre le cas échéant de réviser le
niveau des actions. De plus ces indicateurs reposent en grande
partie sur le suivi d’actions générales, de type « mise en place d’un
service » ou « d’un schéma », « nombre d’audits ». Pour apporter
une vision quantifiée des actions du PCAET, notamment pour le bilan

Programme actions
Pour une plus grande clarté, le programme d’actions a été complété
afin d’expliciter et de compléter les indicateurs de suivi. Lorsqu’une
valeur « T0 » est disponible, celle-ci a été ajoutée en tant que valeur
de référence dans le cadre de l’évaluation. Certaines actions ne
disposent cependant pas de ce type de référentiel, qui sera à créer
en tant que première phase de l’action.
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à mi-parcours, il serait utile de les compléter par des données plus
concrètes de type « kWh économisés », « teqCO2 évités » ou encore
« m³ de bois valorisé ».
- un dispositif de suivi environnemental, issu de l’identification des
points de vigilance des actions du PCAET sur l’environnement.
Cependant, dans l’ensemble, ces indicateurs ne s’attachent pas au
suivi des incidences environnementales identifiées mais
s’apparentent davantage au suivi du plan d’action : il s’agit, par
exemple, du « nombre de commissions de concertation », du «
nombre de jardins partagés » ou encore du « linéaire de pistes
cyclables créées ».
La MRAe recommande de finaliser la méthodologie de
renseignement et d’analyse des indicateurs en les dotant, lorsque
c’est possible, d’une valeur initiale, en précisant la source de la
donnée ainsi que les dates d’échéances auxquelles ils seront
renseignés. Elle recommande de choisir également quelques
indicateurs concrets mesurant l’effet des actions, et de leur fixer
des objectifs chiffrés à atteindre.
Elle recommande aussi de compléter le dispositif de suivi
environnemental sur quelques thématiques environnementales
comme l’état de la biodiversité, les paramètres climatiques, les
indicateurs de pollution de l’air…, autant d’indicateurs permettant de
savoir si le PCAET est efficace.

Le PCAET de la Vallée de l’Ariège s’est doté de l’outil TEReVAL pour
mener à bien le suivi et l’évaluation des actions grâce à des
indicateurs de suivis pertinents et disponibles (identifications des
sources, et de la périodicité de relève).
En plus des indicateurs de suivi des actions, l’outil TEReVAL a été
travaillé pour fournir des indicateurs de situation : évolution de la
qualité de l’air, évolution de la séquestration carbone, évolution de la
trame verte et bleue SCoT, évolution de la qualité des eaux.
Ces indicateurs du suivi environnemental feront également appel au
rapport d’évaluation du SCoT qui sera lancé en janvier 2020 :
l’objectif étant de lier les évaluations PCAET – PGD – SCoT
(intégrant les incidences sur la TVB) suivant un unique Outil
TEREVAL.
D’autre part, le Syndicat de SCoT a accompagné l’EPCI le plus
important du Département (Communauté de communes des Portes
d’Ariège Pyrénées) dans une labellisation environnementale dès
juillet 2019 : candidature AMI TEN proposé par l’ARB Occitanie. Ce
dernier est lauréat depuis octobre 2019.
Pour autant, comme déjà énoncé, la problématique reste pour notre
territoire de SCoT les questionnements remontés à la Région et
l’Etat, dans le cadre des travaux SRADDET Occitanie 2040 :
Quels accompagnements financiers sont avancés pour stimuler la
connaissance, notamment l’état de la biodiversité hors études fines
portées par les PNR, ou encore la connaissance de la reconquête de
corridors écologiques et autres territoires de premier ordre ? Quelle
évaluation de l’état de la biodiversité en l’absence de véritables
services environnements au sein de nos territoires ruraux ? Quelle
solidarité financière envisager face à des territoires richement dotés
au regard de leur environnement mais aux moyens limités ?
D’éventuels soutiens financiers pourraient être ciblés de manière
prioritaire, sur les territoires qui accueillent une biodiversité
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remarquable et ordinaire d’intérêt régional (ex. : développer un label
d’écosites naturels et paysagers au même titre que les Grands Sites
Patrimoniaux d’Occitanie).
Enfin, devant la multitude de stratégies régionales réalisées
(biodiversité, H2O, REPOS etc.), quelle cohérence sera recherchée
par l’Etat et la Région dans l’articulation des projets locaux
d’aménagement ? Faut-il s’attendre à une explicitation plus fine des
critères d’éco-conditionnalité demandés aux collectivités et porteurs
de projets pour prétendre à être accompagnés ?
Aussi, il est d’une impérieuse nécessité que l’Etat et la Région
développent des actions locales de sensibilisation à l’exercice «
d’inversion du regard » sur nos pratiques d’aménagement : quelles
actions en la matière seront développées demain par l’Agence
Régionale de la Biodiversité ? Cette nécessité serait d’autant plus
déterminante en secteur rural où nos moyens d’ingénierie et les outils
en la matière y sont restreints ou jugés onéreux au regard des
priorités politiques données.
Il en est de même concernant les indicateurs de pollutions de l’air :
notre territoire n’étant pas doté d’une station de mesure régionale.
Hors observatoire du réchauffement climatique des Pyrénées, les
données environnementales et croisement avec les enjeux de la
transition énergétique sont encore très peu quantifiables. Il faudrait
être en capacité, de prioriser des doléances règlementaires à
l’échelle régionale, pour axer les capacités de réponses locales.

V. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET DE PCAET
V.1 LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GES ET LA CONSOMMATION D’ENERGIES
V.1.1 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
Remarques de la MRAE

Réponse

Le rapport d'évaluation environnementale identifie le risque
d'incidences négatives de la consommation d'espace sur la

Le PCAET se base sur les éléments du SCoT approuvé en 2015 et
doit se conformer aux objectifs et prévisions de ce dernier afin de
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biodiversité et la qualité de l'eau, et l'identifie aussi comme générant
le besoin de déplacements. Le rapport indique que le PCAET
propose un renforcement de la réduction de l’artificialisation des sols
tendant vers la neutralité foncière à horizon 2040, pour intégrer le
futur schéma régional d’aménagement et de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET), et prévoit pour cela :
• l’évaluation de la mise en application du SCoT Grenelle dès
2020 (soit à échéance de 5 ans alors que l’obligation
réglementaire n’est qu’à l’horizon de 6 ans) ;
• le développement d’une culture partagée en matière
d’urbanisme (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 (action 112).

respecter la hiérarchie des normes. Des objectifs plus ambitieux
pourront être travaillés dans le cadre de l’élaboration du SCoT 2ème
génération qui débutera en 2021.
Concernant les surfaces pouvant accueillir le développement
d’énergies renouvelables au sol, le SCoT en vigueur stipule que
seules les surfaces détériorées, ou en friches sont autorisées, et que
tout développement sur des surfaces agricoles ou naturelles est
interdit.

Toutefois la MRAe note que l’avis émis par l’autorité
environnementale sur le projet de SCoT en 2015 relevait le
caractère élevé des consommations d’espace envisagées. Or
les objectifs ambitieux portés par le PCAET en matière de transition
énergétique pourraient par eux-mêmes justifier la fixation d’objectifs
plus ambitieux en termes de réduction de la consommation d’espace,
au-delà des actions de sensibilisation et de renforcement du suivi qui
y sont déjà prévues.

Concernant l’avis de l’AE réalisé en 2014, portant sur la maîtrise de
la consommation foncière arrêtée dans le projet de SCoT, il ne
souligne pas le caractère élevé de l’urbanisation pressentie. En effet,
le SCoT Vallée de l’Ariège depuis approuvé, est souvent cité en
exemple pour le caractère ambitieux de « limitation » de
l’urbanisation en ayant acté de manière ferme, la réduction de - 50%
de l’enveloppe en voie d’urbanisation en passant de 2150 ha de
zones constructibles inscrites aux PLU en vigueur à seulement – de
1200 ha d’ici 2018 (délai de mise en compatibilité SCoT-PLU prévu
La MRAe relève favorablement les mesures pédagogiques et de suivi par le législateur).
contenues dans le plan d'action et destinées à lutter contre
Cf. en annexe 1, l’avis l’Autorité Environnementale porté en 2014, sur
l'étalement urbain et la consommation d'espace.
le projet de SCoT ainsi que le guide pour une gestion économe du
Elle recommande toutefois de fixer dans le programme d’actions
foncier en Occitanie, ayant retenu l’exemplarité du SCoT Vallée de
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de réduction de la
l’Ariège.
consommation d’espace, sur la base des enjeux de transition
énergétique identifiés dans le PCAET.
En outre, l’exercice juridique du PCAET n’est pas habilité à fixer des
En particulier, les surfaces nécessaires au développement des
objectifs de réduction de la consommation foncière. Le législateur
énergies renouvelables au sol doivent être prises en compte dans les ayant renvoyé cette responsabilité au document-cadre SCoT.
enveloppes d’artificialisation déjà prévues par le SCoT.
Extrait de l’article L.141-3 du Code de l’Urbanisme
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et
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justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le
document d'orientation et d'objectifs. »

V.1.2 LES DEPLACEMENTS
La MRAe note la qualité et la variété des mesures dédiées aux
déplacements, qui montrent une réelle ambition dans le sens d’une
mobilité plus durable sur ce territoire. Toutefois, elle recommande de
revoir le scénario de diminution des émissions de GES et des
consommations liées aux transports pour qu’ils correspondent
mieux aux actions portées par le territoire, afin de pouvoir les
évaluer et le cas échéant les adapter.
Par ailleurs, ces actions pourraient être complétées par des
propositions de type déploiement d’espaces de « co-travail », de
développement du télétravail, etc.

Le scénario de diminution des émissions de GES et des
consommations liées aux transports ont été réduits pour permettre
une réduction graduelle.
Emission de GES
par les transports
Objectifs avant avis
MRAE
Objectifs
retravaillés suite à
avis MRAE

2021

2026

2030

2050

-21%

-36%

-48%

-79%

-11%

-47%

-66%

-79%

Programme d’actions :
L’axe 5 « développer des modes de déplacement économes et moins
carbonés adaptés au territoire rural et de montagne » a été retravaillé
pour intégrer les avancées du Plan Global de Déplacements (PGD)
élaboré en parallèle du PCAET, approuvé en décembre 2019. Ainsi,
les actions de l’axe 5 ont été complétées par des apports concrets à
caractère opérationnel.
De plus, il est rappelé que les quelques actions Mobilités inscrites au
sein du PCAET à l’axe 5 ne sont qu’une liste non exhaustive des 24
fiches action déployées dans le cadre du Plan Global de
Déplacements.
Pour pleinement disposer des mesures prévues, cf. lien de
téléchargement du PGD : http://www.scot-vallee-ariege.fr/fr/lesnouvelles-actions/plan-deplacements/
La MRAe recommande de compléter les fiches action comportant
des projets territorialisés, notamment la création de pistes

La mention suivante sera ajoutée sur les fiches actions comportant
des projets territorialisés : « Les aménagements découlant de cette
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cyclables, en identifiant la biodiversité (notamment les habitats et
les continuités écologiques) comme point de vigilance dans le
choix des sites, et en rappelant que les mesures d’évitement doivent
être privilégiées.

action devront obligatoirement prendre en compte la biodiversité
présente sur le site choisi, notamment les habitats et les continuités
écologiques, en privilégiant les mesures d’évitement, et la
conservation de corridors écologiques »
Dans le cadre du cahier des charges du futur Plan vélo Vallée de
l’Ariège lancé en janvier 2020, cette notion est intégrée aux travaux
attendus du prestataire, pour appliquer la séquence ERC (EviterRéduire-Compenser), en appui de l’expertise d’un naturalisteécologue vivement recommandée.

V.1.3 LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DES EMISSIONS LIEES AU SECTEUR BATI ET A LA GESTION DES
DECHETS

La MRAe recommande de compléter le diagnostic et le ciblage
éventuel des actions à partir du bilan de la mise en œuvre du
programme « Habiter mieux », conduit depuis 2011 sur le territoire,
et de manière générale des actions déjà menées. Elle recommande
d’intégrer à la réflexion, les problématiques de réhabilitation des
centres urbains dégradés, et d'associer les milieux
professionnels au plan d'action, la collectivité ne pouvant pas agir
seule pour soutenir un haut niveau d'ambition des baisses de
consommations énergétiques. Elle recommande de compléter
l’action relative à la rénovation énergétique par des mesures de
formation et de sensibilisation des professionnels.

Diagnostic :
Des compléments ont été apportés à l’aide des bilans du programme
PIG « Habiter Mieux », PLH en cours rejoignant les problématiques
de réhabilitation des tissus urbains et villageois dégradés.
Programme d’actions :
Au sein de la définition des objectifs de l’action 311 « Mettre en place
une plateforme Territoriale Partenariale de la rénovation
Energétique », ont été ajoutés les enjeux de réhabilitation des
centres anciens urbains et villageois dégradés ainsi qu’une partie
relative à la « sensibilisation des professionnels » a été ajoutée à
l’action n°311.

V.1.4 LE DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL DE SEQUESTRATION CARBONE

La séquestration nette de carbone du territoire de la Vallée de l’Ariège est évaluée à 318 000 t de CO2 par an, principalement liée à la forêt
(75%), l’agriculture constituée majoritairement de terres arables intervenant pour 25 %. Le diagnostic n’évoque la qualité des sols qu’au
travers de la qualité de l’air, alors que les pratiques culturales du nord du territoire (visant des rendements hauts et réguliers
notamment en maïs) peuvent conduire à diminuer la fertilité des sols et donc sa capacité à stocker du carbone. Le « déstockage »
annuel, lié à l’artificialisation des sols constatée depuis 2000, prioritairement sur des terres cultivées, est estimé à plus de 11 000 t de CO 2
/an. Il serait utile d’analyser la tendance future au vu des perspectives de développement contenues dans le SCoT.
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La séquestration représente plus de 65 % des émissions totales de GES du territoire. Le PCAET ne comporte pourtant pas d'action spécifique
destinée à augmenter le stockage de carbone dans les sols, mais y contribue néanmoins en encourageant l’adaptation du secteur agricole
face au changement climatique. L’action 421 pilotée par la chambre d’agriculture est destinée à promouvoir une activité agricole à faible impact
environnemental ; son contenu précisé dans l’une des sous-actions indique que la future stratégie agricole aidera au changement des pratiques
en permettant le développement du stockage carbone dans les sols (ne pas laisser les sols nus, moins travailler le sol,…). Ce relevé d’intentions
manque d’objectifs quantitatifs.
La MRAe recommande de prendre en compte l’artificialisation
projetée sur le territoire pour affiner l’estimation du potentiel de
stockage carbone dans les sols. Elle recommande également de
fixer des objectifs quantitatifs au développement de ce stockage
et de les afficher clairement dans les actions.

Diagnostic :
Un premier complément a été produit dans la partie « séquestration
carbone » entre cultures extensives de type « mais semence » et la
matière organique / fertilité des sols mais demanderait à être complété à
l’orée de la stratégie ClimAgri en cours de stabilisation par la Chambre
régionale de l’agriculture d’Occitanie.
A l’orée de données en cours de collecte, il pourrait être compléter
une partie « séquestration » dans les enjeux atténuationadaptation. Dans l’affirmative, le choix d’indicateurs d’une agriculture
adoptant des pratiques vertueuses en matière de développement
durable ainsi que les surfaces en conversion en agriculture biologique
pourraient être avancés. Pour autant, cela demande des échanges
actualisés avec les indicateurs traités par la Chambre d’agriculture de
l’Ariège.
Le programme d’actions pourrait être complété sur l’axe 3 (fiche action
se rapportant à « l’accompagnement de l’adaptation au changement
climatique du secteur agri-pyrénéen face au changement climatique ».
Ces hypothèses de travail resteront à clarifier jusqu’en janvier 2020.

L’artificialisation projetée dans le SCoT (1200ha entre 2015 et 2035)
n’est pas un objectif de consommation à atteindre mais un objectif
maximum de consommation foncière. Aussi, ce chiffre sera à affiner
dans le cadre de l’évaluation SCoT et la réactualisation de l’avancée
de l’urbanisation depuis 2008 (dernière donnée disponible sur le
territoire).
Cette donnée faisant appel à une méthodologie très chronophage et
financière coûteuse, celle-ci ne pourrait être produite que dans la cadre
du SCoT 2ème génération.
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V .2 LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION

Les objectifs de production d’énergie renouvelable correspondent à
la quasi-totalité des potentiels identifiés dans le diagnostic Le rapport
d’évaluation environnementale indique que l’atteinte de l’objectif
TEPOS suppose l’exploitation de 93 % du potentiel EnR, le potentiel
réel doit cependant être affiné dans les projets.
La MRAe recommande de revoir la trajectoire affichée, notamment
pour le bilan à mi-parcours, en tenant compte du fait qu’un grand
nombre d’actions ne présentent pas un caractère opérationnel
immédiat ou à court terme. Elle recommande par ailleurs de clarifier
le rôle des différents partenaires dans le dispositif de pilotage,
ainsi que le financement et les moyens humains nécessaires.

Programme d’actions :
Les objectifs en matière de production d’EnR ont été précisés en se
basant sur le cadre de dépôt ADEME et la stratégie actualisée.
Stratégie :
Les objectifs affichés dans le cadre de dépôt et dans la stratégie ont
été revus, en cohérence avec le programme d’actions, et la portée
attendue de ce dernier.

Programme d’actions : en préambule, ont été explicités le rôle des
chefs de file et partenaires, ainsi que la gouvernance mise en place
conditionnant le niveau d’engagement (conventions, chartes etc.).
Programme d’actions : pour une plus grande clarté, le programme
d’action a été retravaillé pour préciser lorsque cela est possible, les
moyens financiers et humains nécessaires. Certaines actions
nécessitent cependant de déployer une première phase sous la
forme d’un diagnostic ou d’un audit, ce qui permettra d’établir le
chiffrage des autres phases de l’action.

V.3 LA REDUCTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET DES RISQUES SANITAIRES ASSOCIES

La MRAe recommande, afin d’améliorer la connaissance et de
pouvoir mesurer l’impact potentiel des actions engagées dans le
PCAET, de mettre en place une action de campagne régulière et
de suivi des polluants sur la vallée de l’Ariège. Cela permettrait
également de sensibiliser la population à la qualité de l’air (action
du SRCAE rappelée dans le diagnostic).

Programme d’actions :
Les actions 132 « Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux
aux actions d’adaptation et de lutte contre le changement climatique »,
et 321 « déployer une stratégie patrimoniale durable » seront
complétées par une action de sensibilisation à la qualité de l’air. De
même, une campagne de suivi des polluants sera demandée à être mise
en place, par le biais d’ATMO Occitanie auquel adhère le Syndicat de
SCoT.
Pour le moment, aucune station n’a été implantée sur le territoire. Foix,
historiquement équipé par ATMO, s’est vu retiré sa station de mesure.
En effet, ATMO, dans le cadre d’une campagne d’évaluation de la
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qualité de l’air sur le département de l’Ariège a mis en place une
cabine de mesure à l’école Nelson Mandela rue Jules Palmade à
Foix.
Des mesures sur 3 polluants (particules < à 10 µm, dioxyde d’azote,
ozone) ont été réalisées de novembre 2015 à août 2016.
La MRAe recommande de réviser la trajectoire affichée, notamment
pour le bilan à mi-parcours, en tenant compte du fait qu’un grand
nombre d’actions ne présentent pas un caractère opérationnel
immédiat et de court terme.
Elle recommande de compléter le plan d’action par des objectifs
d’interdiction de l’habitat ou des établissements recevant des
personnes fragiles (établissements de la petite enfance,
établissements scolaires, établissements de santé ou médicosociaux ou amenés à accueillir des personnes âgées) dans des
secteurs ciblés soumis à des risques d’émission de polluants
atmosphériques.

Evaluation à mi-parcours (2022) :
Il est retenu le principe, qu’à mi-parcours, de réviser la trajectoire
affichée à l’orée des travaux complémentaires éventuellement portés par
ATMO Occitanie, sur le territoire, assortis des premiers retours
d’application du Plan Régionale Santé Environnement sous maîtrise
d’ouvrage de la DREAL, qui aura produit de la donnée sur les items préidentifiés.
Il pourra également s’appuyer sur les travaux portés par le PNR des
Pyrénées Ariégeoises, retenu dans le cadre d’un appel à projets tenant
à la déclinaison territoriale de ce Plan Régional.
Cadre de dépôt :
Les objectifs affichés en matière de réduction de GES ont été revus à la
baisse pour plus de cohérence avec le programme d’actions développé
par le PCAET.
Sur le territoire du SCoT de la vallée de l’Ariège, ATMO Occitanie ne
relève pas de secteur ciblé soumis à des risques d’émission de polluants
atmosphériques.

La MRAe recommande d’inscrire dans le PCAET des solutions
alternatives adaptées privilégiant la valorisation des déchets verts
plutôt que leur brûlage.

Diagnostic :
Ce dernier sera complété jusqu’en janvier 2020, par les enjeux sur la
maîtrise de la pratique de l’écobuage en zone pyrénéenne, préjudiciable
quant aux enjeux de réduction des émissions des GES.
Programme d’actions :
L’action 421 « promouvoir une activité agricole à faible impact
environnemental » a été complétée par la promotion des solutions
alternatives à la pratique du brûlage, notamment en valorisant les
déchets verts (ex. broyage des haies à destination des agriculteurs et
collectivités).
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Pour ce faire, quelques liens communiqués récemment dans la presse
locale sur ces « bonnes pratiques » :
https://ariege.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-nosactualites/detail-de-lactualite/actualites/un-nouveau-service-pour-lebroyage-des-haies-a-destination-des-agriculteurs-et-collectivites/
https://ariege.chambre-agriculture.fr/productionstechniques/machinisme/cuma-environnementale/
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/11/2757452-elagage-le-boisest-broye-pour-chauffer-les-colleges.html

La MRAe recommande de compléter le programme d’actions relatif
aux opérations d’aménagement par des mesures concrètes, sans
attendre la réalisation d’un document cadre : réduction du risque
allergène à travers le choix des palettes végétales, lutte contre les
maladies vectorielles...

Les mesures concrètes en la matière sont historiques déployées, à l’aide
des guides produits par le CAUE de l’Ariège ou encore la palette des
essences locales du PNR des Pyrénées Ariégeoises, intégrées dans le
Guide de recommandations pour un Urbanisme Durable en Ariège,
élaboré en 2011.
Ce document collaboratif et partenarial permet d’alimenter les
documents d’urbanisme en révision (SCoT, PLU-PLUi), ainsi que les
chartes d’aménagements des espaces publics (opération d’amélioration
ou de requalification). Il alimente également l’ensemble des rapports
d’aide à la décision produits par le CAUE localement, pour le compte
des EPCI ou Communes.
Au sein du DOO du SCoT (pièce opposable au tiers), de nombreuses
prescriptions font appel à cette qualité environnementale, paysagère et
urbanistique et recours aux essences locales non allergènes. N’en
témoignent, les P.n°5-R2, Pn°11 et R8 et 9, Pn°50 pour les plus
emblématiques.
Programme d’actions :
L’action 133 « Préserver et mettre en valeur la diversité biologique locale
et les fonctionnalités écologiques pour un aménagement plus résilient »
sera complétée par une campagne de sensibilisation à la gestion
durable des Espaces Verts (à destination des communes membres du
périmètre) : choix d’espèces locales, économies d’eau, paillages,
plantations de couvre-sols ; une action de lutte contre les espèces
envahissantes de type ambroisie (information à destination des
communes et de leurs habitants, campagnes d’arrachage…) ainsi
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qu’une action de sensibilisation sur les espèces menacées (action à
mener avec les écoles : création de nichoirs à chauve-souris, abris à
insectes, semis de plantes utiles aux insectes pollinisateurs…).

La MRAe recommande d’intégrer aux actions relatives à la stratégie
patrimoniale de la collectivité, à celles liées à la construction ou la
rénovation du bâti, ainsi qu’aux actions de sensibilisation des
professionnels, un point d’attention relatif à la prise en compte de la
qualité de l’air intérieur à travers l’émission de polluants et
notamment la prise en compte du radon.

Les actions 132 « Sensibiliser et former les habitants et acteurs locaux
aux actions d’adaptation et de lutte contre le changement climatique »,
et 321 « déployer une stratégie patrimoniale durable » seront
complétées par une action de sensibilisation à la qualité de l’air
intérieur : , choix de matériaux sans solvant dans la rénovation des
bâtiments, rappel des gestes simples à adopter par les usagers et
habitants, faire connaître les produits susceptibles d’émettre des
polluants dans l’air intérieur).

V.4 L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La MRAe recommande de compléter le plan d’action par des actions
ciblées visant à améliorer l’adaptation et la résilience du territoire
face aux conséquences du changement climatique, incluant les
activités économiques et industrielles, ainsi que les problématiques
de gestion des aléas et du ruissellement en fixant des objectifs aux
documents d’urbanisme.

Considérant l’intégration des conditions d’adaptation et de résilience du
territoire face aux conséquences du changement climatique, incluant les
activités économiques et industrielles, des compléments ont été réalisés
dans le programme d’actions.
Considérant la gestion des aléas et du ruissellement en fixant des
objectifs aux documents d’urbanisme, cette remarque, pour être pleine
traduisible, ne pourrait être intégrée que dans le cadre de l’évaluation du
SCoT lancée en janvier 2020, qui permettrait d’alimenter le SCoT 2ème
génération. En effet, rappelons que le document-cadre SCoT fixe d’ores
et déjà des objectifs ou recommandations en la matière, au travers du
Chapitre 2 du PADD et du DOO, relatifs à un projet de territoire qui
optimise l’utilisation de ses ressources (Pn°17, gestion de l’eau et Rn°11
et Rn°12, Rn°14 tenant à l’imperméabilisation des sols et la Pn°18,
tenant à la gestion des eaux pluviales).
A ce jour, en l’absence d’un Etat Initial de l’Environnement SCoT
réactualisé (produit en 2011), et à l’orée d’un futur SAGE non démarré, il
est difficile de fixer des objectifs précis en la matière.
Ces directives pourraient trouver toute leur efficacité, dans l’expression
du Dire de l’Etat / Porter à Connaissance localement exprimé,
accompagnant les futurs SAGE, SCoT et PLUi à venir.
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V.5 IMPLICATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE ET ANIMATION COLLECTIVE

La MRAe recommande de clarifier les modalités d’implication des
chefs de file à travers des conventionnements, chartes, etc. Elle
recommande également que le bilan à mi-parcours du PCAET soit
l’occasion d’introduire des actions portées par de nouveaux acteurs

4.

Cette proposition est intégrée dès 2019, dans le cadre de la
préfiguration des partenariats ou contrats de co-développements entre
acteurs du PCAET.

Analyse et réponse de l’avis de la Présidence de Région

PROGRAMME D’ACTIONS
Remarques Région

Réponse

Félicitations quant au programme d’actions qui suggère un
rapprochement du SPIRE (Projet porté par la SPL AREC Occitanie)

Programme d’actions :
Cette remarque n’a pas été prise en compte tenu du déploiement à
venir du SPIRE

PROGRAMME D’ACTIONS
Remarques Région

Réponse

La Région nous invite à répondre aux nouveaux appels à projets sur
l’Hydrogène Vert.

Programme d’actions :
Cette remarque n’a pas été prise en compte tenu du domaine
d’intervention du SDE09 sur ce sujet (étude hydrogène menée en
2018).
Il est prévu un travail en étroite collaboration avec le Syndicat
d’énergies, notamment sur ce sujet. Il pourra être discuté lors d’une
réunion attendue pour la mise en place d’une convention de
partenariat.
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5.

Analyse et réponse de l’avis du Conseil Départemental de l’Ariège

AXE 1 : PORTER A CONNAISSANCE L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE VERS L’EXCELLENCE ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Remarques du CD 09

Réponse

Le Département émet un avis favorable sur les mesures qui visent
notamment à la montée en compétence des EPCI en matière
d’urbanisme mais souhaite dans le cadre de la solidarité territoriale
que la réflexion soit regardée aussi à l’échelon pertinent pour
mutualiser les coûts et faire bénéficier à l’ensemble des ariégeois, un
certain nombre de services tels que le Service Départemental
d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme (SDIAU) et le CAUE.

Proposition retenue (sans incidence dans le cadre des
documents produits) : il n’est pas question de faire péricliter des
services déjà existants et jugés, performants. Il s’agit d’accompagner
les EPCI, dans le plein exercice de la planification territoriale en lieu
et place, de leurs Communes.

AXE 2 : DEVELOPPER LES PRODUCTIONS D’ENR
Remarques du CD 09

Réponse

Le Département avait approuvé en décembre 2017, les
recommandations du Conseil économique social et environnemental
de l’Ariège (CESEA). Un avis défavorable avait été émis au
développement de l’éolien sur le département de l’Ariège.

Proposition non retenue : bien que les acteurs institutionnels soient
majoritairement contre le développement de l’éolien, la stratégie
PCAET de la Vallée de l’Ariège a souhaité engager les potentialités
d’accueillir 2 parcs éoliens, plutôt au Nord du département, en lisière
du département de la Haute Garonne pour illustration.

Ce positionnement est maintenu, à l’exception d’expérimentation sur
le petit éolien.

Ecarter cette ressource renouvelable de la stratégie locale pourrait
être préjudiciable pour le territoire, au regard des objectifs à
atteindre. Pour autant, le Syndicat de SCoT prend en compte qu’une
longue acculturation en la matière devra être coconstruite
localement, en privilégiant, les projets EnR Coopératifs et citoyens,
au détriment des groupes industriels, peu scrupuleux de l’ancrage
territorial des projets développés, des retombées économiques
locales ou encore, des conditions d’acceptabilité locale à engager.
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AXE 3 : PROMOUVOIR LA SOOBRIETE ENERGETIQUE
Remarques du CD 09

Réponse

Le Département, en qualité de Chef de file en matière de résorption
de la précarité énergétique demandé à être cité comme partenaire
dans la création de la PTPRE.

Proposition retenue (sans incidence dans le cadre des
documents produits) : une PTPRE ne serait être confirmée sans
une étude d’opportunité et de faisabilité technique, juridique et
financière, épousant les liens à co-construire avec les structures
locales déjà existantes.

Des réserves sur ce type d’outil sont émises quant au coût de
fonctionnement et nombreux dispositifs déjà financés (ALEDA, PIG,
OPAH etc.). il ne pourra donc se positionner qu’à l’orée d’une étude
de faisabilité montrant l’intérêt de cette plateforme au regard des
dispositifs existants.

AXE 5 : DEVELOPPEMENT DES MODES ECONOMES
Remarques du CD 09

Réponse

Remarques renvoyant au Plan Global de Déplacements :
- Bornes d’information voyageurs à déployer aux points
d’intersection et de multimodalité connectées à internet, pour
une consultation smartphone en tout lieu et à tout moment.
- Intégrer le télétravail dans les objectifs opérationnels.
- Avis très favorables aux parkings durables et paysagers.
- Opportunité d’engager une grande campagne citoyenne, tant
sur la protection de l’environnement que sur l’existence d’un
réseau de déplacements fonctionnel et performant.

Ensemble des propositions retenues (sans incidence dans le
cadre des documents produits) : pour autant, l’axe 5 n’est qu’un
« extrait » d’un bouquet de solutions d’actions déployées dans le
cadre du Plan Global de Déplacements. Ces remarques seront
intégrées dans le Plan Déplacements.
Il n’est pas forcement opportun, de reprendre l’ensemble des actions
au sein du programme d’actions du PCAET, qui permettraient de
répondre aux enjeux MDE. Les deux documents-cadre ayant été
produits en effet miroir, et suivant, une temporalité similaire.
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6.

Analyse et réponse de l’avis du Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées

DIAGNOSTIC / PROGRAMME D’ACTIONS
Remarques partagées de la CC PAP

Réponse

Fiche action 1.3 (n°132) : renouveler en qualité de chef de file, le
SMECTOM du Plantaurel, « les ambassadeurs des déchets et du tri
sélectif », dans le cadre du Plan Départemental de Réduction des
Déchets.
Il serait opportun de renouveler cette sensibilisation.

Proposition retenue (sans incidence dans le cadre des
documents produits) : remarque transmise au SMECTOM du
Plantaurel pour intégration dans le cadre de sa stratégie 2020-2026.

Fiche action 3.1(n°321) : associer les bailleurs sociaux privés et
publics.

Proposition retenue.

Fiche action 4.1 (n°413) : ajouter l’adjectif « circulaire » en référence
à l’outil ACTIF, déployé par la CCI pour une industrie collaborative.

Proposition retenue.

Fiche action 4.2 (n°421) : ajouter en qualité de partenaire, les
Syndicats des Eaux et l’ANA.

Proposition retenue.

Fiche action 4.3 (n°431) : associer le PETR de l’Ariège comme
porteur potentiel des projets alimentaires sur le territoire, (ex. AAP
PAT) à l’instar du PNR des Pyrénées Ariégeoises.

Proposition retenue.

Fiche action 5.2 (n°521) : les EPCI doivent être au cœur des
réflexions du futur Plan Vélo d’échelle SCoT.

Proposition retenue : les EPCI seront ajoutés en qualité de Chef de
file, en appui du Syndicat de SCoT.

Remarques de la CC PAP (individualisée aux Communes
membres)

Réponse

Remarque générale :
Il serait souhaitable de mieux valoriser les « bonnes pratiques
existantes » portées sur le territoire : ex. travaux d’Association

Proposition retenue. Pour autant, sur un périmètre aussi large que
celui couvert par le Syndicat de SCoT, il est délicat de promotionner
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Syndicale Libre Rivière Ariège, tri et valorisation des déchets
ménagers, aménagements urbains qui valorisent l’éco-mobilité,
financement des travaux de rénovation énergétique des logements
locatifs et des propriétaires occupants ….

de manière exhaustive, l’ensemble des démarches liées aux enjeux
et objectifs du PCAET.

Remarque générale :
Part de la co-construction avec les acteurs de proximité : de manière
générale, la Commune souhaite attirer l’attention que la place des
usagers et des acteurs de proximité locaux de proximité dans la
déclinaison opérationnelle, du plan, comme les citoyens et acteurs
locaux de proximité (élus locaux, gestionnaires de restauration
scolaires, professionnels de l’enfance, techniciens des espaces verts
etc.

Il n’est pas fait mention de manière exhaustive, l’ensemble des
partenaires, membres associatifs ou groupe de citoyens appelés à
accompagner ces démarches pour ne pas surcharger des fiches
actions.

Ce travail sera intégré dans le cadre des Comités de suivi et
d’animation, et d’évaluation annualisé du PCAET.

Au gré des déploiements de ces actions par les Collectivités en local,
ces attentions seront reportées et adaptées au choix et besoins des
besoins de terrain.

Ces partenaires apparaissent peu ou pas assez dans la liste des
partenaires principaux. Il pourrait être expérimenter à l’échelle du SM
SCoT, pour des sujets aussi concrets, la co-construction (et pas
simple concertation) avec les citoyens et les acteurs de proximité.
Remarques produites par sous-actions avec propositions de
complétude du programme d’actions.

Propositions retenues.

Remarque de M. Jean-Louis BERTRAND (Conseil municipal de
Saverdun) : « au sein du PCAET, n’a été traité que les déchets
ménagers, et non, la problématique des déchets inertes ».

Le Syndicat de SCoT, comme tout acteur de proximité sera associé
aux travaux des déchets inertes intégrés dans le cadre du futur
Schéma Régional des Carrières Occitanie dont l’élaboration est en
cours et sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL Occitanie.
Il appartiendra à ce document-cadre de dresser des objectifs et
orientations précises en la matière.
Ajouté à cette démarche, la révision du Plan Régional des Déchets
sous maîtrise d’ouvrage de la Région. Seuls les Collectivités et/ou
Syndicats compétents en matière de déchets (en l’occurrence le
SMECTOM du Plantaurel ou encore le Conseil départemental de
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l’Ariège) sont associés aux travaux de définition du futur Plan
Régional des Déchets, qui sera intégré au futur SRADDET Occitanie.
En l’absence de stratégies stabilisées à l’échelon régional, il est
difficile d’arrêter une stratégie locale en la matière et ce, quel que soit
le document-cadre réceptacle que ces politiques régionales.

7.

Analyse et réponse de l’avis d’ENEDIS

PROGRAMME D’ACTIONS
Remarques d’ENEDIS

Réponse

Concernant le rédactionnel usité au sein du programme d’actions,
aux fiches actions n°2.1, 2.2, 2.3, 2.4, la terminologie énergéticiens
n’apparaît pas adaptée à ENEDIS.

Programme d’actions :
Cette remarque a été retenue et prise en compte dans le programme
d’actions.

En effet, si les « énergéticiens » recouvrent les producteurs et
fournisseurs d’energie, ENEDIS est gestionnaire de réseau de
distribution (GRD) au sens du Code de l’Energie.
ENEDIS gère 95% du réseau public de distribution (RPD) d’électricité
en métropole. Cela nous amène à désigner nommément ENEDIS
dans les documents en tant que tel.

32
Déclaration environnementale // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

8.

Analyse et réponse de l’avis du public

Remarques du public

Réponse

Comment le PCAET, travail remarquable va-t-il être accessible au
grand public ?

Le résumé non technique du PCAET est le document à destination
du public et sera mis en forme selon la charte graphique du plan
climat du SCoT de la Vallée de l’Ariège.

Le public veut être partie prenante du suivi et des rectifications à
apporter éventuellement

Le PCAET de la Vallée de l’Ariège va faire l’objet d’une évaluation.
Cette dernière est un suivi qualitatif, impliquant les citoyens.

Deux suggestions toutefois, sans prétendre à quelque complétude :
. la rénovation énergétique de l'habitat individuel pourrait être un peu
mieux développée dans une approche prospective des prochaines
technologies accessibles à un usage domestique, notamment la
question du développement de mix énergétiques alternatifs aux
énergies fossiles ;
. l'encouragement / accompagnement d'initiatives citoyennes locales,
focalisées sur les enjeux climat et énergie, mériterait une action
aisément repérable dans le plan d'actions, en conjuguant les objectifs
et outils de la transition écologique et ceux de l'économie sociale et
solidaire.

Dans le programme d’actions du Plan Climat, il est prévu de mettre
en œuvre des actions allant dans le sens de ces remarques.

Il est demandé de bien accompagner les communes dans la mise en
œuvre.

Il est prévu tout le long de la mise en œuvre du programme d’actions
des comités de pilotage dans le but de synchroniser l’action
technique et les volontés politiques.

Voiture : comment fait-on depuis Mazères pour se déplacer à
Pamiers, Saverdun, Foix si on n'a pas les moyens de changer de
voiture (électrique). Le covoiturage pas très réaliste si on doit se
rendre à un rendez-vous donc voiture perso.
Batterie lithium pour voiture super polluante et comment la recycler ?
Occupation des sols : de plus en plus de lotissements (utiles ?), que
reste-t-il comme zones vertes de + en + de béton

Les réponses à ces questions ont été évoquées dans les prises en
compte des remarques de l’autorité environnementale.

33
Déclaration environnementale // Version approuvée du 20 février 2020 // Syndicat du SCoT Vallée de l’Ariège

Aider les petites communes à discuter avec les promoteurs éoliens
pour que les projets soir t menés en concertation et avec des
retombées locales

Le projet de production d’énergie coopérative et citoyenne est la
solution envisagée pour « résister » aux sollicitations des
développeurs privés.

Recenser les zones potentiellement accessibles pour du
photovoltaïque, en particulier les gravières, de l'éolien flottant serait
au moins un point positif de ce gâchis environnemental.

Toute installation PV est interdite au sol selon l’application du SCoT
VA.

Le meilleur atout pour le Département de l’Ariège et donc pour le
territoire du SCOT serait de rester un territoire vierge d’éoliennes
industrielles. Les paysages seraient ainsi préservés, les sites
remarquables pourraient garder leur noblesse et les conflits qui
laissent des traces seraient ainsi évités.

Le potentiel en production d’électricité grâce à l’éolien a été étudié.
Seul le nord du territoire est concerné. Les mesures ERC seront
appliquées si un projet venait à aboutir.

Demande forte pour la mobilité douce et le développement de voies
vertes.

L’étude AOM et le Plan vélo devraient permettre de trouver des
solutions satisfaisantes.

9.

ANNEXE : Avis AE projet de SCoT
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