Réunion élus et PPA Pays Sud Toulousain - 03 décembre 2020

Révision du SCoT : Atelier de l’EIE en visio
Présents :
38 personnes (cf liste de présence)

Organisation de l’atelier
Au vu de la situation sanitaire du COVID, le PETR du Pays Sud Toulousain et Haute-Garonne-Ingénierie ont décidé d’organiser la
réunion de partage du diagnostic de l’État Initial de l’Environnement qui était initialement prévue en salle, en l’adaptant en visioconférence.

Les thématiques
4 thématiques, vu le nombre d’inscriptions la salle virtuelle biodiversité a été dupliquée :
 Biodiversité 1 et 2
 Eau
 Risques
 Pollutions, nuisances, santé

Le déroulé
Horaires

Mode

Action

8h30-9h00

En plénière

Connexion des participants ajustements micro / caméra

9h00-9h15

En plénière

Présentation de l’atelier par M. Capblanquet et Baptiste Laurent

9h15-10h00

En plénière

Présentation des chiffres clés de l’EIE / question réponses par Catherine Poli

10h00-11h00

Salles virtuelles

Atelier thématique

11h00-11h45

En plénière

Restitution par les rapporteurs

Les animateurs

 Corinne POUVREAU (HGI) + Adrien SOLACROUP (SGEvT)--> Salle Biodiversité 1
 Alexia LEROY (HGI) -->Salle Biodiversité 2
 Audrey GUIRAUD (EVEN)--> Salle Eau
 Baptiste LAURENT (PETR Sud Toulousain)--> Salle Risques
 Catherine POLI (HGI)--> Salle Pollutions, nuisances, santé
+ un gestionnaire de l’application ZOOM de chez EVEN
+ Adrien SOLACROUP (SGEvT) a la possibilité de passer de salles en salles si des problèmes sur TEREvAL
+ Loïc ISNARD (HGI) en support technique pour intervenir et passer de table en table

Les outils informatiques

 Plateforme ZOOM : compte professionnel du bureau d’étude de l’évaluation environnementale EVEN conseil, qui permet de créer
les 5 sous-salles de travail par thématique.
 MIRO : compte professionnel de la SGEvT sur la plateforme TEREvAL.
Chaque animateur s’enregistre sur le site Internet de TEREvAL, et partage son écran.
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Démarrage de l’atelier
Tous les participants se sont connectés depuis chez eux entre 8h30 et 9h00, et il n’y a eu que
2 problèmes de connexion qui ont été pris en charge par l’animateur dédié ZOOM d’EVEN.

M. CAPBLANQUET accueille les participants et introduit l’atelier en rappelant les enjeux de l’environnement pour le SCoT. Il fait un
tour des différentes thématiques et rappelle les conclusions majeurs de l’évaluation du SCoT réalisée en 2018 sur les thématiques
environnement :
 Les objectifs de réduction de la consommation de l’espace du SCoT sont atteints.
 La prise en compte de la trame verte et bleu dans les documents d’urbanisme mais sans savoir si sa fonction de préservervation
de la biodiversité est avérée.
 Une qualité d’eau qui se dégrade et une pression sur la ressource.
 Des risques de mieux en mieux pris en compte et un besoin d’adaptation avec le changement climatique
M. CAPBLANQUET rappelle que les objectifs du SCoT en matière de transition écologique sont partagés avec les objectifs du Plan
Climat Air Énergie porté par le Pays Sud Toulousain.

Les chiffres clés de l’État Initial de l’Environnement
Mme POLI de HGI présente les chiffres clés et la synthèse de l’État Initial de l’Environnement sur les différentes thématiques abordées dans la matinée : Biodiversité, eau, risques, pollution / nuisances et santé.
La présentation a été enregistrée et est disponible sur le site du PETR Sud Toulousain https://payssudtoulousain.fr/publications/
revision-du-scot.
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Travail en atelier
Exemple salle risques :

Page d’accueil de la thématique

Environnement de travail des échanges sur MIRO

Data-visualisation sur TEREvAL
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Restitution
La synthèses des travaux produits en ateliers est restituée ci-après.
Exemple de la salle biodiversité :
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Liste des présents
Prénom

Nom

Structure

SALLE BIODIVERSITE 1 : Adrien SOLACROUP et Corinne POUVREAU
Anne

ZELLER

UNICEM

Véronique

PORTE

Ste-Foy-de-Peyrolière

Véronique

VENTRE

Agence Régionale Biodiversité Occitanie

Pierre

VIEL

Montaut

Alexandre

SUC

DDT31-SEEF

Fabienne

MORDELLET

Pays St-Brieuc

SALLE BIODIVERSITE 2 : Alexia LEROY
Marie-Françoise

VIDAL

Lavelanet-de-Comminges

Coline

ETIENNE

CoDev

Jacques

DOUMERC

CoDev

Chantal

BUHAGAR

Arbres et paysages d'Autan

Daniel

ROCHE

SAGE

Christel

CARPENTIER

Chambre d'Agriculture

Pascale

CORNAU

DREAL

Gérard

CAPBLANQUET

SCoT

Guillaume

FARRE-FROPIER

DDT31

Olivier

PLASSERAUD

Fédération pêche 31

?

DINTILHAC

SM GALT

Bernard

TISSEIRE

Le Vernet

Daniel

PAREDE

Beaufort

Yoann

CLAUDIN

Peyssies

Alizée

BOUREAU

SYMAR

Prisca

BOURON

DDT31

Nancy

OLIVETO

SGEvT

SALLE EAU : Audrey GUIRAUD

SALLE RISQUES :Baptiste LAURENT

SALLE POLLUTION, NUISANCES, SANTÉ : Catherine POLI
Charlène

BOUE

Cazères-sur-Garonne

Dominique

GUYS

Ste-Foy-de-Peyrolière

Patrick

DELECROIX

Lafitte-Vigordane

Gabriel

MENGIN

Codev

Frédéric

MORIZOT

MilPAT

Sylvie

NOEL

Carbonne

Pierre

BAUDEAN

FDCIVAM 31
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�N ��NTH�SE

C� ��� f�nc�i���� ��� �� ��r�it����

Bio����r�i��
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EC����IE

U��A

�����ITE

�����A���N

La présence de la biodiversité sur le territoire

 La présence d’une biodiversité intéressante et de grands espaces naturels sur le territoire, véritable atout pour le territoire
 Des paysages à préserver
 Un territoire agricole qu’il faut valoriser
La biodiversité est aussi à valoriser dans le cadre de l’agriculture.

Une prise en compte de la biodiversité

 Des acteurs qui travaillent à la préservation, la gestion et/ou la valorisation de la biodiversité, ainsi que des collectivités de
plus en plus en demande et/ou en action

Maison de la Garonne.
Dans le cadre du SAGE Vallée de la Garonne, élaboration d’une charte visant à poser un socle commun pour une meilleure gestion de la Garonne et
ses affluents.
Aide HGI/ATD31 pour la prise en compte de la TVB et des autres sujets biodiversité dans les PLU.
Association « Les Fous du bois » dans la commune Le Fousseret : gestion et entretien d’un terrain de 11 ha sur lequel a été plantés des arbres,
des haies et en voie de classement en ENS et responsable de l’entretien de 13 sentiers sur la Communauté de communes.
L’association Arbres et Paysages d’Autan enregistre des demandes d’accompagnement de collectivités en hausse et une hausse des projets
d’agroforesterie.

 Une meilleure prise en compte de la TVB dans les PLU : Plus une préconisation est forte, dans le DOO, mieux elle est appliquée
par les communes

Ex : la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières a fait réaliser un atlas de la biodiversité (par NEO), valorisé dans le PADD et prend en compte la TVB
dans son PLU depuis 10 ans maintenant.
Ex : La commune de Montaut prend en compte la TVB et la protège face à l’artificialisation des sols.
Ex : L’UNICEM indique que, les PLU reprennent bien les préconisations, et que cela donne une cohérence pour la prise en compte de la TVB.
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Manque de connaissance et de sensibilisation sur le territoire

 Peu de connaissances sur la biodiversité sur le territoire

Pas de document qui synthétise la richesse de la biodiversité sur le territoire.
Manque de données sur la forêt et sa gestion.
Mieux valoriser les connaissances de la biodiversité vers les citoyens, les élus, les entreprises.
Pression foncière forte et problématiques sur la biodiversité et sur l’eau.

Manque d’identification de création et d’entretien d’éléments de biodiversité

 Problématique de création de sentiers
 Manque de zonages : PNR en cours par exemple, peu d’ENS sur le territoire
 Problématique des continuités écologiques : elles ne sont pas assez nombreuses sur le territoire, notamment peu de haies,
insuffisamment reliées et avec pas assez de diversité

Haies détruites sur le territoire alors que c’est interdit : question de la pression agricole importante ?
Haies existantes mais très mal entretenues (arrachage et non taillage).
Il faut mettre en relation la qualité des eaux qui se dégradent avec la thématique Risques.

 Dans les anciens PLU, la TVB « n’est pas », ou « est mal» prise en compte. Il faut la rendre plus visible, faire comprendre ses
enjeux, sur le territoire

Une artificialisation et une pression toujours forte sur la biodiversité

 Artificialisation des sols qui perdure sur le territoire

Que considère-t-on comme artificialisé ? Un fond de parcelle peut-il être considéré comme artificialisé ?
Le territoire favorise le développement de l’économie, sans penser aux problématiques environnementales, ni aux problématiques liées aux transports, à la vacance commerciale dans les centres bourgs, etc. Aujourd’hui, il n’y a pas d’étude d’impact sur les choix économiques.
La question de la nature en ville est peu intégrée dans les projets d’aménagement.
Quand on aménage, on ne laisse pas assez de place au vivant ex : projet ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion
des Techniques Alternatives) pour des matériaux moins perméables.
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 La Trame bleue a subi une pression foncière importante et cela doit être mieux encadré : les préconisations doivent devenir
des obligations

Ex : commune de Sainte-Foy-de-Péyrolières qui les a intégré dans son PLU.

 Les projets phototvoltaïques

Les agriculteurs (et pas seulement eux) font des projets photovoltaïques mais il n’ y a pas assez de restrictions pour ces projets qui consomment
de l’espace.

 La problématique de l’extension des carrières

Lavelanet-de-Comminges est encerclé par les carrières, le conseil municipal a voté contre de nouvelles extensions ou carrières jusqu’à la fin de ce
mandat.
Réflexion sur l’après exploitation qui n’est pas assez prise en compte.

La gestion de l’eau

 La gestion des cours d’eau et de ses abords

Où en est-t-on de l’action des Syndicats GEMAPI, notamment sur la gestion des cours d’eau ?
Problème de la gestion des bords de rivière : exemple sur les bords de l’Ariège, non praticables.
Bord de rivières peu mis en valeur : pas d’accès mobilité douce et la connaissance de la faune se limite aux jardins des particuliers.
Garonne délaissée, obstacles, etc. Que fait-on pour la valoriser ? Quels acteurs ?
Problématiques de la mobilité des cours d’eau.
Impact des polluants sur l’eau (agricoles, Station de Traitement des Eaux Usées, etc.) : comment fait-on pour réduire ces impacts ?
Problématique de l’érosion : Prise en compte de l’étude du SMEAG avec cartographie des lieux précis qui ont des risques importants d’érosion.

 Problématique de l’imperméabilisation des sols

On ne laisse pas assez d’espace pour que l’eau puisse s’infiltrer dans la nappe.
Les Schémas Pluviaux sont incomplets selon les communes : l’étendue des communes ne permet pas de régler la question de l’eau hors bourg
centre. On constate toujours des ruissellements excessifs, et des zones sous tension à cause de l’imperméabilisation des sols. Des dégâts qui
coûtent chers. Il faudrait, dans ces zones situées hors du schéma pluvial, réussir à gérer les infiltrations à la parcelle, pour éviter les ruissellements excessifs en aval.
Un schéma des eaux pluviales des hameaux ?
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Favoriser les maillages écologique et protéger les ripisylves et améliorer la connaissance autour de la biodiversité

 Favoriser la nature en ville par petit pas, mieux protéger notre biodiversité et préserver nos paysages (le mettre en place lors
de chaque chantier)

 Une meilleure préservation de la biodiversité, de la nature ordinaire et des paysages

Faire connaitre la base SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages) publique de données naturalistes.

 Question des sentiers en lien avec les corridors écologiques = maillage + sensibilisation

Sentiers avec sites de valorisation des espèces sur le territoire et renforcement de la pédagogie à destination des enfants, mais aussi citoyens,
élus, etc.

 Renforcer la protection des ripisylves et les réseaux de haies

Limiter la pression agricole en bordure de haies (qui pousse à l’arrachage) et bien faire respecter les bandes enherbées, pour limiter l’érosion et le
ruissellement.
Planter des haies et favoriser leur diversité avec des espèces locales.

 Inscrire la TVB dans le règlement écrit et graphique du PLU
Protéger la ressource en eau

 Favoriser l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle pour avoir une meilleure qualité de l’eau et plus d’eau en période d’étiage
 Coordonner les acteurs pour promouvoir des projets de retour au fleuve et favoriser en général des projets communs avec
différents acteurs : OTSI, Maison de la Garonne, commune, EPCI, Projet de Territoire Garonne Amont, école, etc.

Le fleuve nous donne de nombreuses richesses qu’il faut développer et connaître : sentier, connaissance, valorisation/sensibilisation auprès des
citoyens, des école, etc.

 Faire respecter l’enherbement autour des cours d’eau pour limiter la pollution
Mieux gérer les carrières et les projets photovoltaïques

 Des réflexions à avoir sur toute la durée des carrières (avant/pendant/après) que fait-on après l’exploitation?
 Concilier les projets éoliens et énergies renouvelables en général avec d’autres enjeux
Qualifier les impacts des projets photovoltaïques sur l’avifaune. Penser au devenir (recyclage) de ces grosses infrastructures.
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 Tourner le dos au fleuve, ne pas prendre soin de la Garonne et ses affluents

Aménager sans prendre en compte la mobilité des cours d’eau, les espaces aquatiques, les zones humides, etc.
Aménager en imperméabilisant et sans prendre en compte les eaux de pluie.

 Les destructions de haies
 Une pression trop forte des carriers : achat de terrains, extension ou création de carrières
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Amélioration de la connaissance des cours d’eau

 Une meilleure connaissance du réseau hydrographique grâce au recensement récent de tous les cours d’eau en concertation
avec tous les acteurs des territoires

Cette cartographie des cours d’eau contribue à leur préservation, entretien, etc.

Une structuration de la gestion et de la planification de la ressource en eau

 Projet Garon’Amont

Pour assurer une gestion concertée et durable de l’eau, le projet de territoire Garon’Amont vise à fédérer chaque acteur concerné autour d’une
réflexion commune, d’où doit découler un plan d’actions concrètes.

 Des actions menées par la profession agricole

Ex : la modernisation des systèmes d’irrigation.
Un projet de réserve d’eau pour l’irrigation à partir des gravières en cours.

 Mise en place de la GEMAPI

La GEMAPI participe à une meilleure structuration des acteurs de l’eau. Cependant sur le territoire, la compétence GEMAPI n’est pas totalement
structurée, par exemple sur le cours d’eau du Touch il y a 3 structures gemapiennes.
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Des problèmes de qualité des eaux de surface liés à diverses sources de pollution

 Agriculture
 Assainissement notamment individuel : peu de données, problèmes de dilution et de conformité
Cela représente un enjeu important car plus de la majorité des communes est en Assainissement Non Collectif

Altérations hydromorphologiques et de la continuité écologique pas assez pris en compte

 Modifications physiques des cours d’eau

Modification de la morphologie et discontinuité (3 barrages sur le Garonne entre Carbonne et Boussens), augmentation de la température (difficultés de traitements).

 Les passes à poissons ne sont pas assez nombreuses ce qui engendre un véritable obstacle à la continuité écologique
 Manque de connaissances et de prise en compte de l’ensemble des composants d’un réseau hydrographique : zones humides,
chevelus, etc.

La gestion durable des cours d’eau implique aussi le maintien ou la restauration de la continuité écologique, longitudinale et latérale, la préservation du chevelu hydrographique, des zones humides du bassin versant et des annexes hydrauliques.

Imperméabilisation des sols

 Une forte érosion accentuée par une imperméabilisation et une artificialisation importante des sols
Accentuation des risques notamment lors des orages violents.

 L’érosion des sols, des berges entraine un colmatage des cours d’eau
Organisation de la gestion des cours d’eau

 Harmonisation de la gestion des cours
Ex : 3 structures pour le Touch
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 Agir sur l’ensemble du bassin versant grâce à une gestion concertée et à la prise en compte de l’ensemble de ses composants
Ex : Projet Garon’Amont.
Reconnaissance d’un espace rivière.
Rôle tampon des zones humides et des petits chevelus hydrographiques.

 Rendre le territoire plus perméable

Amélioration de l’infiltration des eaux de ruissellement.
Ex : Techniques alternatives en matière de gestion des eaux pluviales.
Ex : Plantation de haies.

 Prendre en compte le changement climatique dans la gestion des milieux aquatiques

Améliorer la capacité d’épuration des cours d’eau notamment dans un contexte de changement climatique qui va diminuer les débits et concentrer
encore plus les rejets dans les cours d’eau.

 Restauration physique des milieux aquatiques
 Modification des pratiques agricoles notamment sur le maintien des haies
 Conserver les atouts paysagers des milieux agricoles et naturels
Ex : sur la Save

 Amélioration du traitements des eaux usées
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 L’artificialisation des sols et des milieux aquatiques
 La destruction des haies et l’érosion des sols
 L’intervention sur l’hydromorphologie des cours d’eau et la création d’obstacles à la continuité écologique
Remarque : Plus une préconisation est forte, dans le DOO, mieux elle est appliquée par les communes.
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Prise en compte des risques dans les projets communaux

 Prise en compte plus importante des risques dans les documents d’urbanisme même s’il y a des progrès à faire.
 Les systèmes d’alerte des risques quand un plan communal de sauvegarde est en place.
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Le traitement des eaux de pluies

 les ruissellements ne sont pas assez pris en compte dans l’élaboration des projets.
 L’imperméabilisation trop importante limite l’infiltration à la parcelle et accentue le risque de ruissellement.
 Le manque d’entretien des réseaux existants par le privé ou par le public par manque de financement ou de connaissance.
Manque de connaissances sur les risques :

 Des progrès restent à faire dans la prise en compte dans les documents de planification des risques dans les communes non
couvertes par des PPRI, alors que des risques sont déjà identifiés et connus.

 Peu d’informations et de connaissances sur les aménagements pouvant atténuer ou limiter les risques.
Ex : l’entretien des cours d’eau ou le maintien des haies bocagères.

 Sous-estimation de l’accentuation des risques actuels ou des nouveaux liés au changement climatique.
Manque d’aménagements pour limiter les risques

 Manque de retenues d’eau qui permettent de gérer le risque inondation et servir de réserve pour l’irrigation.
 Manque d’entretien des cours d’eau par manque de financement ou méconnaissance.
 Mauvaise prise en compte dans la construction des conséquences du risque retrait-gonflement.
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Une nouvelle prise en compte des risques

 Associer le plus grand nombre d’acteurs possibles ayant un rôle à jouer sur les risques.
 Ne pas traiter un risque de façon unilatéral. Faire le lien entre les différents risques et leurs conséquences.
 Traiter la prévention des risques de façon globale.
 Avoir une liste d’actions à mettre en place pour limiter les risques.
 Limiter voir interdire l‘urbanisation dans les zones ou le risque est identifié ainsi que dans les champs d’expansion des crues.
 Cartographier plus précisément l’érosion des sols dans les espaces fortement impactés par ce risque.
Améliorer la gestion et l’entretien des réseaux

 Entretien des cours d’eau et du réseau d’eaux pluviales.
 Limiter l’imperméabilisation des sols et faciliter les mesures d’infiltration à la parcelle dans les documents d’urbanisme.
Sensibilisation et accompagnement des agriculteurs sur les pratiques culturales

 Sur les risques.
 Sur les mauvaises pratiques culturales entraînant une accentuation des risques.
 Sur les aménagements pouvant être mis en place pour limiter ou atténuer les risques.
 Sur les cultures adaptées au changement climatique.
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 Un mauvais entretien du réseau d’eau pluvial.
 Une augmentation des risques par des aménagements non-adaptés.
 Des pratiques agricoles accentuant les risques d’érosion des sols : arrachage des haies, labour dans le sens de la pente.
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Assainissement collectif et non collectif

 Maintien de l’urbanisation par le blocage des permis lors de surcharge de station d’épuration

Ex : Sainte Foy-de-Peyrolières a vu les permis bloqués ce qui a permis de contrôler l’urbanisation le temps de planifier le développement sur le
Plan Local d’Urbanisme.

Biodiversité et maintien des trames vertes

 Programme de plantation de haies et présence des conseillers agro-environnement sur le territoire
 Projet de rachat des terres autour du captage de Cap Banc

Projet du Syndicat des coteaux du Touch pour racheter les terres autour du captage prioritaire de Cap Blanc afin de gérer la pollution diffuse.
Réflexion sur l’usage de ces terres, pour le moment des près de fauche.

Pollution lumineuse

 Association Villes et villages étoilées qui labellise les collectivités (animations, conseil,etc.)
Ex : Latrape est village labellisé.

 Le Syndicat départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG)

--> Changement des éclairages publics traditionnels par des éclairages LED + prise en charge financière.

 Extinction nocturne

Ex : Sainte Foy-de-Peyrolières entre 3 et 5h du matin
Idem pour Cazères mais il y a eu des problèmes de délinquence dans certains quartiers et la lumière a du être remise.

Santé et circuits court

 Des marchés de producteurs locaux

Ex : Marché de producteurs locaux à Carbonne le samedi matin avec réorganisation de la place pour une mise en valeur.

 Des projets de circuits courts

Ex: à Carbonne un projet de cuisine collective en circuit court avec des serres en permaculture.
Ex : des études avec l’association Millepattes pour favoriser les circuits courts et organiser des évènements autours.
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Assainissement collectif et non collectif

 Division anarchique des parcelles dans les zones ANC suite à la loi ALUR

--> une pollution non maîtrisée par des effluents trop importants pour le milieu (en pollution organique et hydrolique avec des débordements de
fossés.
--> un coût non maîtrisable pour les collectivités car il faut équiper les nouvelles maisons et renforcer les réseaux (aep, électricité,etc.)
Comment ramener l’urbanisation et la densité vers les centres-bourgs ?

 Un manque de contrôle et de mise en application de la réglementation ANC

Il y a un gros retard sur le suivi et la mise aux normes des ANC.
Ce service est très disparate sur le territoire selon les délégataires de suivi de service public.
Ex : une maison déjà vendue 2 fois avec une fosse pas aux normes alors que les acheteurs sont censés la remettre aux normes.

Biodiversité et maintien des trames vertes

 Des haies arrachées encore sur le territoire qui ne protègent plus les cours d’eau de la pollution
 Comment protéger des zones dans le cadre de leur usage ?

Ex : zones humides repérées dans le PLU mais pour lesquelles les usages du sol ne sont pas compatibles et qui de fait s’assèchent.

Ruissellement pluviaux

 L’imperméabilisation des sols dans les aménagements

Dans les aménagements urbains il y a une trop forte imperméabilisation.
--> Besoin pour les élus de voir des aménagements concrets aménagés en limitation de l’imperméabilisation.

 Érosion des sols agricoles

Certains sols ne sont plus vivants, ils sont morts avec des semelles de labours qui entraînent une grande érosion des sols (perte de matière organique pollutions, dégâts etc.)

Santé et circuits court

 Manque d’agriculteurs engagés dans le maraîchage
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Santé et circuits courts

 Organiser un portage public de l’agriculture en circuit court

Mobiliser la compétence économique des Communautés de communes : Racheter des terres pour organiser un portage foncier public.

Érosion des sols

 Accompagnement global des agriculteurs

Nécessiter d’accompagner les agriculteurs du point de vue technique dans la conduite des cultures pour limiter l’érosion des sols.

Biodiversité et maintien des trames vertes : développer la valorisation économique des haies

 Développer la valorisation de la plaquette bois

ex : Négociation pour la PAC 2021-2026 pour reconnaitre cette valorisation.

 Développer des haies productrices
ex: noisetiers, etc.

 Organiser des moments d’échanges d’expérience entre agriculteurs
Les élus peuvent être à l’origine de ces évènements locaux.

Pollution lumineuse

 Besoin de communiquer avec les citoyens

Faire comprendre et accepter les extinctions nocturnes par les citoyens.
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 La disparition des haies
 L’imperméabilisation des sols
 Le développement anarchique de la construction dans les zones ANC par division parcellaire
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